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CEFF SANTÉ-SOCIAL

Bienvenue aux nouveaux étudiants 
Le 4 juin, le ceff Santé-Social à Saint-Imier (BE) a souhaité la bienvenue à 34 nouveaux étudiants de sa filière ES en soins 
infirmiers, qui commenceront leur cursus en août prochain. Cette formation, reconnue en 2015 par la Confédération, 
est désormais ouverte aux élèves de toute la Suisse.

Une nouvelle volée en soins 
infirmiers de 34 étudiants inté-
grera en août l’école supé-
rieure du ceff Santé-Social à 
Saint-Imier, dans la partie fran-
cophone du canton de Berne. 
Cette filière en soins infirmiers 
de niveau « école supérieure 
ES » est le résultat d’un projet 
pilote commencé en 2012, en 
collaboration étroite avec les 
milieux professionnels régio-
naux et le BZ Pflege de Berne. 
Son inscription récente dans 
l’accord intercantonal sur les 
contributions dans le domaine 
des écoles supérieures (AES) 
permet l’ouverture de cette 
formation à tous les résidents 
suisses, quel que soit leur 
canton de domicile, alors que 
jusqu’à présent seuls les res-
sortissants bernois avaient 
accès à cette formation. L’ou-
verture de cette filière permet-
tra, à l’image du paysage alé-
manique, d’élargir le domaine 
des soins infirmiers au niveau 
« école supérieure ES ».

De l’avis d’OdASanté, organe 
faîtier national du monde de la 
santé, c’est une merveilleuse 
opportunité tant pour les étu-

diants, futurs professionnels 
en soins infirmiers, que pour 
le monde du travail, qui pourra 
compter sur des ressources 

supplémentaires afin d’enrayer 
une grave pénurie de main-
d’œuvre en personnel infirmier. 

Le ceff Santé-Social, à ce jour 
seul prestataire de cette forma-
tion en Suisse romande, entend 
se profiler en tant que pôle de 
compétences en soins infir-
miers de niveau « école supé-
rieure ES » pour l’ensemble de 
l’arc jurassien. A noter que la 
nouvelle volée compte quelque 
80 % d’étudiants provenant des 
cantons de Berne, Jura et Neu-
châtel.

L’essentiel de la formation 
pratique en soins infirmiers de 
niveau ES se fait sur le lieu de 
travail. Il est donc prépondé-
rant pour le ceff Santé-Social 
de pouvoir compter sur un 

réseau de partenaires de qualité 
parmi les institutions socio-sa-
nitaires. Si cela est déjà le cas 
sur le territoire francophone 
bernois, ce réseau devra main-
tenant s’étendre plus largement. 
L’école, en collaboration avec 
les organisations du monde du 
travail, poursuit donc sa quête 
de partenaires. L’appel à des 
institutions romandes désirant 
participer à cet effort de for-
mation est donc lancé. | Daniel 
Roulin, Directeur du ceff San-
té-Social

ceff Santé-Social, ES/MPS 
Route de Sonvilier 3, Saint-Imier 
032 942 62 42 
santesocial@ceff.ch 
www.ceff.ch

Du jardin au miel
« Inspirations », volet cultu-

rel des paroisses réformées et 
catholique de l’Erguël continue 
de suivre son fil rouge de l’an-
née, « vert de terre », en propo-
sant une découverte de la vie 
des abeilles : balade dans les 
jardins d’Evologia avec obser-
vation d’insectes et de plantes, 
visite commentée et ludique 
de l’exposition et des ruches 
vitrées. Tartines au miel avec 
thé ou sirop. Regard depuis 
l’observatoire d’une visite com-
mentée de ruche, démonstra-
tion de marquage de reine sur 
un faux-bourdon ou une abeille. 
Montage d’un cadre, pose 
d’une cire.

Cette activité sera animée 
par Gilbert Dey, apiculteur-ani-
mateur à Espace Abeilles. 
Activité gratuite, ouverte aux 
enfants accompagnés comme 
aux adultes. 20 à 30 personnes 
maximum. Cette activité aura 
lieu par tous les temps.
| com

Samedi 22 juin, 14 h-17 h, Cernier 
Rendez-vous à 13 h 15, Saint-Imier 
Place de la gare, 
pour organiser le co-voiturage

Sur inscription jusqu’au 19 juin 
auprès de Martine Hauser 
032 941 43 13 
martine.hauser@bluwin.ch

CEFF SANTÉ-SOCIAL

Harcèlement : ouvre les yeux et parles-en !
Projet prévention et promotion de la santé

Les élèves des classes d’as-
sistants en soins et santé com-
munautaire (ASSC) de 3e année 
du ceff Santé-Social, à Saint-
Imier, et leur enseignantes 
Mmes  Le Roux, Alemanni et 
Arge nio ont élaboré un projet 
de prévention sur le thème du 
harcèlement. Leur action est à 
mettre en lien avec la journée 
thématique de la grève des 
femmes du 14 juin prochain et 
de la revendication qui exige 
la fin du harcèlement sexuel, 
l’abolition des barrières à la 
liberté reproductive et le res-
pect.

Un travail sérieux et consé-
quent a été entrepris : les élèves 
ont dû s’approprier la théma-
tique du harcèlement, échan-
ger sur leurs propres vécus, les 
confronter aux perceptions de 
la population en général, effec-
tuer des recherches et trouver 
les mots justes afin de pouvoir 
expliquer cette thématique en 
l’abordant ouvertement et sans 
tabous. Au travers d’un Power-
Point, d’un film et de brochures, 
ils ont axé leur campagne d’in-
formation sur les points sui-
vants :
 – Décrire les différents types de 
harcèlement

 – Donner des informations sur 
les différents signes pour 
dépister le harcèlement

 – Expliquer les répercussions 
du harcèlement sur la per-
sonne victime

 – Expliquer l’importance de la 
détection précoce du harcè-
lement et les premiers signes 
avant-coureurs

 – Identifier les préjugés, les 
craintes à oser en parler, 
dénoncer les actes de harcè-
lements.

Fort de cet apprentissage et 
ayant pris conscience que le 
harcèlement peut être encore 
un tabou difficile à aborder, ils 
ont orienté leurs actions de pré-
vention sur et pour les jeunes.

Dans cette optique, les 
élèves ASSC du ceff Santé-So-
cial seront présents avec un 
stand d’information et de pré-
vention devant leur école, à la 
rue Agassiz 12 (du côté de l’es-
planade), à Saint-Imier, le ven-
dredi 14 juin, de 10 h à 16 h. Ils 

distribueront leur propre bro-
chure, divers documents des 
associations régionales, répon-
dront à toutes les questions 
sur le harcèlement et seront en 
mesure d’orienter, au besoin, 
toutes les personnes concer-
nées vers les institutions de 
prévention ou juridiques. Nos 
élèves seront accompagnés 
par des enseignants spéciali-
sés sur le sujet. Sur demande, 
le ceff Santé-Social et ses 
apprentis ASSC offrent volon-

tiers une information de pré-
vention aux classes primaires, 
secondaires ou d’autres écoles 
du secondaire 2.

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pou-
vez contacter Nicolas Racine, 
adjoint de direction du ceff San-
té-Social, au 079 689 85 58.

Rue Agassiz 12, Saint-Imier 
(du côté de l’esplanade) 
Vendredi 14 juin, de 10 h à 16 h 
www.ceff.ch

ESPACE NOIR

Résultats d’une enquête 
ethnographique
Présentation aux habitantes et habitants de Saint-Imier

Quelles sont les manières 
de vivre et de (se) représenter 
Saint-Imier aujourd’hui ? Quel 
rôle jouent les imaginaires, 
historiques et actuels, dans le 
quotidien des Imériennes et des 
Imériens ? Quels liens la localité 
de Saint-Imier entretient-elle 
avec d’autres régions du can-
ton, de la Suisse et du monde ?

Ces questions ont servi de 
fil rouge à un groupe d’étu-
diantes et étudiants de l’Institut 
d’ethnologie de l’Université de 
Neuchâtel pour conduire une 
enquête ethnographique col-
lective. 

Sous la direction de la profes-
seure Ellen Hertz et du Dr Alain 
Müller, seize étudiantes et étu-
diants de l’Institut d’ethnologie 
de l’Université de Neuchâtel 
sont allé-e-s à la rencontre 
des habitantes et habitants de 
Saint-Imier, entre mars et juin 
de cette année. L’objectif était 
d’appréhender la ville à travers 
différentes entrées théma-
tiques : paysages sonores de 
Saint-Imier, frontières symbo-
liques et topographiques avant 
et après l’éventuelle fusion 

des communes, rapport de la 
ville avec le Parc Chasseral ou 
encore tradition anarchiste et 
quartier de la gare, entre valo-
risation économique et sociabi-
lité locale. Autant d’enjeux qui 
concernent les habitantes et 
habitants du Vallon.

La collaboration entre le 
Parc naturel régional et l’Insti-
tut d’ethnologie trouve son ori-
gine dans un questionnement 
du Parc, qui cherche à mieux 
comprendre les valeurs et les 
liens qu’ont les habitantes et 
habitants de la région à leur 
environnement de vie et au 
paysage.

La restitution publique, 
ouverte à toutes et à tous, 
aura lieu le lundi 17  juin à 17 h 
à Espace Noir, à Saint-Imier, 
en présence des autorités. Les 
étudiants et leurs professeurs 
présenteront les résultats prin-
cipaux de leur étude et poursui-
vront la réflexion au cours d’un 
échange convivial, suivi d’un 
apéritif.

Lundi 17 juin, 17 h 
Espace Noir

CONSEIL DE VILLE DE SAINT-IMIER

Ordre du jour
Séance du jeudi 20 juin 2019 à 19 h 30

1. Appel
2. Approbation du procès-verbal 

de la séance du 9 mai 2019
3. Communications du pré-

sident et du maire
4. Adoption du Rapport du 

Conseil municipal sur la 
marche générale et les 
résultats de l’administration 
municipale pendant l’exer-
cice 2018 : décision

5. Adoption des comptes com-
munaux 2018 : décision

6. Prendre connaissance du 
Programme de législature 
2019-2022

7. Crédit d’engagement de 
743 000 francs, ne figurant 
pas au budget des investis-
sements, pour la rénovation 
de la Route des Planches 
permettant d’accéder à 
l’entreprise Longines (par 
le sud) ainsi qu’au stade 

d’athlé tisme et au stand de 
tir – décider du mode de 
financement : décision 

8. Nomination d’un membre au 
sein de la Commission de 
l’école primaire, en rempla-
cement de Florine Pessot-
to-Bueche, démissionnaire

9. Nomination d’un membre au 
sein de la Commission de la 
jeunesse, en remplacement 
de Florine Pessotto-Bueche, 
démissionnaire

10. Traitement de la motion 
« Gestion du parc immo-
bilier des immeubles de 
notre commune » déposée 
le 9  mai 2019 par la frac-
tion libérale-radicale (PLR) : 
décision

11. Motions et interpellations
12. Petites questions
13. Divers et imprévus
| Tiago Rodrigues, vice-chancelier

COMMUNE DE SAINT-IMIER AVIS OFFICIELS
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Mais comment ce moine bénédictin né vers 1410 a pu illustrer le 23 juin 1974? Et si c’était un coup du Pitch Comment? ILLUSTRATION PITCH COMMENT

Qui était ce moine artiste oublié 
des manuels d’histoire?

Les historiens se per-
dent en conjectures. Aucun membre de 
leur communauté, même les plus affû-
tés en matière d’histoire jurassienne, 
n’avait entendu parler de Pitchy de Por-
rentruy. Mais on ne peut décemment 
leur en vouloir: l’œuvre de ce moine bé-
nédictin né vers 1410 dans la cité qui 
n’était pas encore celle des princes-évê-
ques avait laissé moins de traces que les 
dinosaures de Courtedoux. Pour tout 
dire: aucune… 

Dans un grenier 
Jusqu’à ce qu’elle réapparaisse, par on 
ne sait quel hasard, dans le grenier d’un 
de ses très lointains descendants. Et 
quelle apparition: une frise monumen-
tale s’étendant sur 78 parchemins en 
peau de porc cousus ensemble, pour for-
mer un rouleau de 45 mètres! Et surtout 
quel contenu: «Les très riches heures du 
Jura» raconte par l’enluminure l’histoire 

de ce coin de pays. Mais le plus étonnant, 
c’est que ce Pitchy, qui devait avoir des ta-
lents divinatoires, ne s’est pas arrêté au 
15e siècle. Emporté par une certaine fou-
gue, il a mis en scène des événements lar-
gement postérieurs à son temps. Le con-
grès de Vienne, l’affaire Moeckli, les 
plébiscites des années 1970… A n’y rien 
comprendre! 

Aller voir sur place
A moins qu’il ne s’agisse que d’une infâme 
supercherie. Certains, sans doute un peu 
plus perspicaces que les autres, murmurent 
que le descendant à l’origine de cette décou-
verte s’appellerait Pitch Comment, un gars 
connu pour être un peu indocile. 
D’autres, férus en histoire de l’art, font re-
marquer, mais discrètement, que le trait du 
chroniqueur médiéval présente d’étranges 
similitudes avec celui de ce même Pitch 
Comment, le dessinateur s’étant chargé, soi-
disant, de la restauration de la frise. Alors, 

authentique ou non, la frise de Pitchy de 
Porrentruy? Le mieux, pour se forger une 
opinion, c’est d’aller voir sur place. Ça 
tombe bien, la frise restaurée, et le livre 
qui l’accompagne, seront présentés au pu-
blic en cette fin de semaine, dans le cadre 
de Delémont’BD. Le restaurateur en per-
sonne, flanqué d’un historien et, caution 
suprême du sérieux de la démarche, du 
président du Gouvernement jurassien, 
vernira l’une et l’autre ce jeudi (18h), sur 
son lieu d’exposition, allée du Grioux, 
dans la capitale jurassienne. 
Elle y restera visible jusqu’au 12 août, avec 
juste une infidélité, le dimanche 23 juin, 
jour où elle filera à Saignelégier, pour les 40 
ans de l’Etat jurassien. Forcément, avant 
de marquer l’histoire, il faut l’écrire. Ou la 
réécrire? Un doute subsiste. Et ce n’est pas 
la faute à la damassine! 

Delémont’BD, du 14 au 16 juin 2019,  

en divers lieux de la vieille ville.

Reggae et musique 
créole aux Promos

LE LOCLE

Pour leur 45e édition, les Promos du Locle ont dévoilé, hier, la pro-
grammation de leurs concerts gratuits. Vendredi 5 juillet, c’est le 
duo Carrousel qui ouvrira les festivités sur la grande scène. Les 
Jurassiens céderont ensuite la vedette au reggae des Moonraisers. 
Le samedi, place à la Compagnie Créole et à ses rythmes entraî-
nants. Enfin, les festivaliers auront droit à une touche supplémen-
taire de reggae, distillée par le Neuchâtelois Junior Tshaka. 

34
nouveaux étudiants intégre-
ront la filière ES en soins infir-
miers du Ceff santé-social, en 
août prochain à Saint-Imier. 
Désormais inscrite dans un 
accord intercantonal, cette 
formation est ouverte depuis 
cette année aux étudiants de 
toute la Suisse. Le Ceff santé-
social se profile en tant que 
pôle de compétences en soins 
infirmiers de niveau «école 
supérieure» pour l’ensemble 
de l’Arc jurassien. Il est à ce 
jour le seul prestataire de 
cette formation ES en Suisse 
romande. La nouvelle volée 
compte près de 80% d’étu-
diants des cantons de Berne, 
Jura et Neuchâtel.

«Bordu», clin d’œil 
de perdrix marketing

Ce n’est pas la première fois qu’un vin neuchâtelois est doté 
d’un nom de fantaisie. Y compris pour de l’œil-de-perdrix. Mais 
dans ce cas, tant le nom que la démarche sortent de l’ordinaire: 
le vin en question a pour nom «Bordu» et il est issu d’un parte-
nariat entre le French Paradox, une cave à vin de Neuchâtel, et 
le Domaine Grisoni, à Cressier. 
«’Bordu’, c’est l’alternative locale aux rosés provençaux», écrit 
Guillaume Godet, patron du French Paradox, dans un communi-
qué. Avant d’ajouter qu’avec ce vin, «ce sont les étés suisses 
qu’on embouteille». Issu à 100% de pinot noir, ce nectar venant 
du... bord du... lac est un vin de Neuchâtel AOC (Appellation 
d’origine contrôlée). La bouteille est vendue au prix de 18 francs 
par le commerçant. 
Comment voit-on cette opération du côté de l’organisme Neu-
châtel vins et terroir? «Je ne peux que saluer la qualité de la 
démarche commerciale», répond son directeur Yann Künzi. 
«C’est du super marketing, c’est dynamique, jeune, frais, ten-
dance, bref, c’est un plus pour les vins de Neuchâtel. Un bémol 
toutefois: il faut veiller à ne pas tirer le prix de l’œil-de-perdrix 
vers le bas et veiller à ne pas dénaturer ce vin. Autrement dit, ce
serait bien qu’il soit plus vendu comme du ‘Bordu’ que comme 
de l’œil-de-perdrix traditionnel.»

La présidence 2019-2020 du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel s’est-elle 
jouée aux chaises musicales? Blague à part, Thomas Facchinetti a succédé hier  
à Christine Gaillard, alors que Violaine Blétry-de-Montmollin a été nommée à la vice-
présidence. La répartition des dicastères reste inchangée. De g. à dr: Rémy Voirol 
(chancelier), Fabio Bongiovanni, Violaine Blétry-de Montmollin, Thomas Facchinetti, 
Christine Gaillard, Anne-Françoise Loup et Bertrand Cottier (vice-chancelier). 
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L’école hôtelière  
sur le départ

NEUCHÂTEL

Après 35 ans, l’IHTTI School  
of Hotel Management devrait 
quitter Neuchâtel d’ici la pro-
chaine rentrée. Selon nos con-
frères de RTN, le Swiss 
Education Group, qui détient 
l’école neuchâteloise, a pour 
ambition de recentrer ses acti-
vités dans le canton de Vaud. 
Les élèves qui ont débuté 
leurs études dans la capitale 
cantonale auront l’opportu-
nité de les poursuivre au sein 
du nouveau site vaudois. Du 
côté des employés, un plan de 
consultation a été proposé et 
les discussions seront ouver-
tes jusqu’au 2 juillet. BSC

Une volée de l’IHTTI en 2007. 
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ArcInfo - 13.06.2019



Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7
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F
ace à une trentaine de

sociétaires, l’associa-

tion du Centre de péda-

gogie curative du Jura

bernois (CPCJB) a tenu, hier

soir, son Assemblée générale.

Parmi les différents points à

l’ordre du jour, un projet ma-

jeur a été au centre des atten-

tions. Directeur de l’institution

tavannoise, Daniel Bernasconi

a dévoilé les grandes lignes

d’une importante extension

du centre, qui sera idéalement

associé à une nouvelle identi-

té: «Alter Ecole - Centre de péda-

gogie adaptée Berne franco-

phone», soumise et approuvée

le soir même par l’assemblée.

Progression constante
Dévolu à l’enseignement spé-

cialisé, le CPCJB accueille ac-

tuellement 56 élèves en situa-

tion de handicap mental,

cognitif ou sensoriel, dont

23 internes. En provenance

d’écoles publiques de la ré-

gion, 25 jeunes y suivent de

plus ponctuellement des cours

d’appui. Autant d’effectifs en

constante augmentation. Da-

niel Bernasconi note qu’en 10

ans, «la progression dépasse les

50%». Une hausse due notam-

ment au phénomène de la mi-

gration. «Le nombre d’élèves

d’origine migrante a en effet

fortement augmenté ces der-

nières années.»

Au sein de locaux clairement

obsolètes, la capacité d’accueil

est aujourd’hui insuffisante.

Déjà à la rentrée 2017, une

structure provisoire de «type

container» avait été aménagée

dans l’urgence. Outre la piste

d’une rénovation avec agran-

dissement des bâtiments exis-

tants, plusieurs variantes sont

à ce jour examinées. Elles vont

de la reconstruction partielle à

totale sur le site même de Son-

rougeux, voire à une délocali-

sation sur fond de renouveau

total.

Préserver les élèves
Soutenu par les Autorités ta-

vannoises et le CJB (Conseil du

Jura bernois), le projet de dé-

ploiement est en ce moment à

l’étude auprès des responsa-

bles de la SAP (Direction de la

santé publique et de la pré-

voyance sociale), d’où l’appro-

bation sera capitale en vue de

la future obtention d’une

manne cantonale. «Même si le

canton nous demande lui-

même d’agrandir de manière

pérenne, nous devons lui ap-

porter les preuves du besoin.»

Aux fins de localiser les élèves

lors des travaux, la Direction

mène également une phase de

réflexion. «Au vu de leur

grande fragilité et de leur sensi-

bilité particulière au bruit et

au va-et-vient, on ne peut pas

envisager que l’institution

poursuive pendant plusieurs

mois ses activités au cœur d’un

grand chantier.»

Malentendus continus
Nouveau centre, nouvelle ap-

pellation. Inspiré du latin, le

nom Alter Ecole (autre école)

aura pour but de clarifier la

mission de l’institution. A ce

sujet, le directeur met en lu-

mière des malentendus conti-

nus de la part du grand public.

«Par la pédagogie curative,

beaucoup de gens imaginent

que nous soignons nos élèves.»

De sorte à promouvoir le futur

logo, le CPCJB éditera prochai-

nement une nouvelle bro-

chure de présentation.

LeCPCJBva sedéployer
Hier soir, lors de l’Assemblée générale de l’association du Centre de pédagogie

curative du Jura bernois (CPCJB), un projet d’extension et un nouveau logo ont été présentés.

PAR SALOMÉDINUCCIO

TAVANNES

Depuis la rentrée 2017, un pavillon provisoire abrite trois classes et une salle de colloque. LDD

Par la pédagogie curative,
des gens imaginent que nous

soignons nos élèves.”
DANIEL BERNASCONI
DIRECTEUR DU CPCJB

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............. 13476.00...... 6.0
B.Asym.-Global CL B (CHF) .............. 99.71....... 1.4
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)................95.72...... 0.9
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)........... 136.70.......9.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)...........100.67.......3.9
B.Str.-Monde (CHF) ..........................151.45....... 7.3
Bonhôte-Immobilier....................... 138.80...... 6.8

dernier %31.12

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril)........53.31 .... 53.25
Huile de chaufage par 100 litres... 96.40 ....96.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

DJ EUROSTOXX50 C

3333.4 +1.0%

FTSE 100 C

7214.2 +0.4%

SPI B

11601.4 -0.2%

DOW JONES C

25209.9 +1.5%

CAC40 C

5268.2 +0.5%

NIKKEI 225 V

20408.5 -0.0%

SLI V

1468.9 +0.2%

NASDAQCOMP. C

7466.4 +1.8%

DAX30 C

11971.1 +1.5%

SMI V

9597.7 -0.0%

SMIM V

2417.6 +0.1%

EN CHIFFRES

V 16 millions de francs
L’estimation des coûts

globaux des travaux.

V 68 places La capacité
d’accueil prévue pour les

élèves du centre.

V 24 chambres individuelles
La capacité de l’internat.

V Août 2023 Date requise
pour la prise de possession

des nouveaux locaux.

V Août 2022 L’échéance du
pavillon provisoire.

Une filière qui attire
Bienvenue à 34 nouveaux étudiants.SANTÉ-SOCIAL

Le ceff Santé-social a souhaité

la bienvenue à 34 nouveaux

étudiants de sa filière ES en

soins infirmiers, qui commen-

ceront leur cursus en août pro-

chain. Cette formation, recon-

nue en 2015 par la

Confédération, est désormais

ouverte aux élèves de toute la

Suisse. Cette nouvelle volée in-

tégrera l’école supérieure du

ceff Santé-social à Saint-Imier.

Cette filière en soins infir-

miers de niveau école supé-

rieure ES est le résultat d’un

projet pilote commencé en

2012, en collaboration étroite

avec les milieux profession-

nels régionaux et le BZ Pflege

de Berne.

Son inscription récente dans

l’accord intercantonal sur les

contributions dans le domaine

des écoles supérieures (AES)

permet l’ouverture de cette

formation à tous les résidents

suisses, quel que soit leur can-

ton de domicile, alors que jus-

qu’à présent seuls les ressortis-

sants bernois avaient accès à

cette formation. L’ouverture

de cette filière permettra, à

l’image du paysage alémani-

que, d’élargir le domaine des

soins infirmiers au niveau

école supérieure ES. C-MPR

A la rentrée d’août, ils seront 34 les nouveaux étudiants de la

filière ES en soins infirmiers. LDD

Sur un air de blues

C’est en écoutant Aretha Franklin, Nina Simone ou Otis Redding

que Afra Kane se passionne pour la chanson. Après une maîtrise

de l’harmonique grâce au classique, ses talents se révèlent dans

le soul avec des reflets de RNB et de blues. Compositrice-inter-

prète, la chanteuse italo-nigérienne s’installe à Neuchâtel. Elle

sera présente ce samedi 8 juin à 20h30 sur les pavés de la Zone

piétonne avec ce subtil mélange de blues, classique, soul jazzy

et une voix douce. MPR

LANEUVEVILLE

Le gouvernement cantonal

bernois rejette une initia-

tive parlementaire visant à

modifier le statut des per-

sonnes à protéger (livret S)

dans la loi sur l’asile. La ré-

vision prévoit d’imposer

aux intéressés un délai

d’attente de trois ans

avant de pouvoir déposer

une demande de regroupe-

ment familial, au même ti-

tre que les personnes ad-

mises à titre provisoire. Le

droit actuel leur accorde le

droit au regroupement fa-

milial immédiat.

Livret S
Selon le texte de l’initia-

tive, c’est la raison pour la-

quelle le Conseil fédéral

n’a pas accordé jusqu’ici

de livret S. Le Conseil exé-

cutif ne partage pas cet

avis. Ce sont les nombreu-

ses dispositions procédu-

rales qui sont déterminan-

tes en la matière,

estime-t-il dans sa réponse

à la consultation de la

Commission des institu-

tions politiques du Conseil

des Etats. En outre, la nou-

velle réglementation pour-

rait engendrer des problè-

mes en lien avec la

Convention sur les droits

de l’enfant.

Enfin, la Suisse a toujours

été capable de gérer les de-

mandes d’asile, même

quand elles étaient éle-

vées, sans recourir au

livret. CBE

Regroupement
familial
en question

LOI SUR L’ASILE
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