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LOTERIES

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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C’
est dans les locaux
de la société ergoex-
pert SA à Tavannes,
que le ceff – Centre

de formation professionnelle
Berne francophone, a dévoilé
sa nouvelle formation conti-
nue. Cette dernière est desti-
née aux professionnels de la
construction: architectes, pla-
nificateurs, dessinateurs en bâ-
timents, artisans, ou encore
maîtres d’ouvrage et gestion-
naires d’immeubles.

C’est avec son partenaire Bau-
bioswiss, ainsi que le soutien
de suisse énergie et de la socié-
té des ingénieurs et architec-
tes, que le domaine Artisanat
du ceff met sur pied ce brevet
dont il a l’exclusivité en Suisse
romande. «Dans le pays, la for-
mation existe uniquement à
Zurich», explique Denis Boegli,
responsable de la formation
continue du ceff. «La réflexion
pour trouver des cours dans le
domaine énergétique a débuté
il y a déjà plusieurs années. La
présentation de ce diplôme est
donc la concrétisation d’un
travail de longue haleine.»

Bien-être des résidents
L’écoconstruction cadre com-
plètement avec les Objectifs de
développement durable 2030,

particulièrement le no 11
«Faire en sorte que les villes et
les établissements humains
soient ouverts à tous, sûrs, rési-
lients et durables».
Concrètement, en quoi consis-
tera l’enseignement d’écobio-
logiste de la construction? «Il
s’agit de recentrer l’humain au
milieu du bâtiment», image Ju-
lien Pedrocchi, architecte et in-
génieur en techniques du bâti-
ment SIA. «C’est une approche
holistique de la construction,
qui va de la clarification du
mandat jusqu’à la mise en œu-

vre du projet. Cela passe par
l’étude du bruit, de la lumière
et le choix de matériaux res-
pectueux de l’environnement
et exempts de dangers pour la
santé.» On pense ici notam-
ment aux scandales liés à l’uti-
lisation d’amiante. Mais il y a
bien d’autres éléments nocifs
pour l’être humain. Radon,
moisissures, poussières, pollu-
tion des sols, rayonnements
non ionisants, bruit, peintu-
res, lumière naturelle, ergono-
mie, ces futurs généralistes de-
vront être capables de poser

les bonnes questions lors de la
planification d’un projet im-
mobilier. L’écobiologiste de la
construction s’assure donc du
bien-être et de la santé des indi-
vidus dans leur maison.

Une formation éparse
Entre 12 et 20 élèves pourront
profiter de l’expertise d’une
trentaine d’intervenants de
toute la Suisse romande. Les
cinq modules, qui conduiront
au brevet fédéral, sont répartis
sur un peu plus d’une année et
les cours se dérouleront dans

divers cantons romands. «Pour
conserver l’exclusivité de la
formation, nous devons tou-
cher toute la Romandie et en
donnant les cours dans des dif-
férents bâtiments, cela per-
mettra aussi de montrer con-
crètement aux élèves ce qui est
bien et ce qui l’est moins dans
la construction», ajoute Denis
Boegli.
Des séances d’information
pour présenter le cursus au-
ront lieu le 23 juin à Lausanne
et le 25 juin, à 18h, au ceff Arti-
sanat à Moutier.

Une nouvelle formation
unique en Suisse romande

Dès octobre, le ceff Artisanat proposera un cursus pour obtenir un brevet fédéral
d’écobiologiste de la construction. Une thématique dans l’air du temps.

PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

TAVANNES

Denis Boegli, responsable de la formation continue du ceff, est entouré de Julien Pedrocchi, ingénieur en technique du bâtiment (à gauche) et
d’Alain Stegmann, directeur du ceff Artisanat. SÉBASTIEN GOETSCHMANN

Il faut des spécialistes qui
gèrent tout ce qui se passe à

l’intérieur d’un bâtiment.”
JULIEN PEDROCCHI

INGÉNIEUR ET FORMATEUR

Elle est loin d’être une incon-
nue ici, elle y enseigne le bien-
être durable Pilates depuis
2011. A la rue du Château 34,
l’ancienne CAPSA, un local
pimpant, bien équipé attend
les candidats à la forme opti-
male. La méthode a été créée
par Joseph Pilates, un Alle-
mand de Moenchengladbach
né en 1883 qui émigra à New
York, la Dernière Guerre mon-
diale finie. Passionné de mé-
thodes d’entraînement douces
et efficaces, il n’a rien écrit
mais il a formé des émules, en
direct, qui ont propagé le con-
cept à l’échelle mondiale. En
Suisse, des formations son don-
nées à Genève et Zurich. Stefa-
nie les a suivies et en est sortie

en 2014 avec le grade supé-
rieur de Personnal trainer, in-
cluant Pilates et Functionnal
training et passant par la justi-
fication d’avoir donné 300 heu-
res de cours collectifs. Toute
une trajectoire!

Perfectionniste
Née à La Chaux-de-Fonds, Ste-
fanie est entrée très jeune dans
le sport par le twirling et ses
chorégraphies avec projection
d’un bâton décoré dans les airs,
en groupes ou en individuel.
Discipline exigeante deman-
dant une concentration ex-
trême, elle mènera le club de-
puis les Montagnes jusqu’aux
championnats du monde de
Paris – St-Ouen en 1992. A La

Neuveville, Stefanie reste très
impliquée dans la vie associa-
tive et sportive où elle assume
souvent des responsabilités.
Dans ses cordes, elle affiche
aussi le rôle de coach sportif: le
concept Pilates va jusque-là, à
condition que le participant
aux cours le souhaite. Elle a
aussi un emploi partiel de coor-
dinatrice sportive à l’Office de
la sécurité civile, du sport et
des affaires militaires du can-
ton de Berne (OSSM). Dans ce
cadre, elle a participé à la mise
en place du Helsana trail de
La Neuveville, des parcours ba-
lisés au départ du bord du lac
qu’elle a modulé en fonction
des distances significatives de
la Course des pavés.

Dès son entrée dans le monde
du Pilates, un rêve a germé
dans l’âme de Stefanie: ouvrir
son propre studio! Et, comme
elle n’est pas femme à reculer
devant la tâche, elle est passée
à l’acte. Elle invite la popula-
tion à l’inauguration, le same-
di 27 juin de 11h à 13h. Ce stu-
dio est, pour elle, un
aboutissement: il matérialise

une façon de travailler qui lui
convient et qu’elle souhaite pé-
renniser. Il ne deviendra pas
une multinationale! Que les
habitués se rassurent, les cours
collectifs à succès se poursui-
vront les mercredis et vendre-
dis à la salle des Epancheurs.
BERNARD SCHINDLER

Plus d’infos sur www.pilatestef.ch

Au rendez-vous du bien-être
Une nouveauté. Stefanie von Dach inaugure

son studio personnel de Pilates.
LA NEUVEVILLE

Une invitation cordiale au bien-être et à la performance. BERNARD SCHINDLER

LA NEUVEVILLE
La biblio
se déconfine
Dès lundi 15 juin, le prêt sera
en libre-service à la
bibliothèque. Le temps sera
limité à 15 minutes par
personne. La bibliothèque
poursuit aussi les livraisons à
domicile pour les personnes à
risque, mais uniquement à
La Neuveville. MPR

ORVIN
Les aînés
privés de sortie
Au vu des circonstances
actuelles liées à la crise
sanitaire, le Conseil municipal
a décidé d’annuler la
traditionnelle sortie des aînés
prévue en septembre. MPR

PÉRY-LA HEUTTE
L’assemblée,
mais sans l’apéro
L’assemblée municipale a été
maintenue au lundi 22 juin au
Centre communal. Toutefois,
les mesures de distanciation
n’autorisent pas la tenue du
traditionnel apéritif après
l’assemblée. MPR
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