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Valoriser les métiers
techniques sur le terrain

Delémont Des enseignants du collège ont visité une entreprise active dans la machine
outil afin de les sensibiliser aux perspectives d’avenir offertes à leurs élèves

U

ne trentaine d’enseignants du collège de
Delémont ont participé
mercredi 15 novembre
dernier au projet #bepog
dans le Jura en visitant l’entreprise Willemin-Macodel SA à
Delémont. Cette action vise à
valoriser les métiers techniques,
à instaurer un échange entre
enseignants et entreprises locales pour encourager les jeunes à
entrer dans les professions que
propose l’industrie jurassienne.
Le ministre de la formation, de la
culture et des sports Martial
Courtet a encouragé ce processus de rapprochement.

Deux mondes...
Deux mondes se sont rencontrés
à Delémont: d’un côté, l’entreprise Willemin-Macodel, fleuron
mondial de la machine-outil et
entreprise formatrice, de l’autre,
les enseignants du collège de
Delémont. Le tissu économique
de l’Arc jurassien repose largement sur le savoir-faire technique de près de 4 000 PME dont
95% ont moins de dix employés.
Ce sont plus de 50 000 emplois
qualifiés qu’il faudra remplacer
au fil des départs à la retraite.
Olivier Haegeli, directeur de
Willemin-Macodel: «les métiers
techniques sont des métiers
d’avenir et nous sommes actifs
dans des domaines de pointe où
les compétences sont bien valorisées».
Selon Pierre-Yves Kohler, responsable du projet #bepog, «la relève
dans les métiers techniques n’est
pas assurée et nous devons sensibiliser tous les publics, notamment les jeunes hommes et jeunes femmes, les enseignants et
les parents sur le fait que ce sont
des métiers intéressants, ouverts
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Olivier Haegeli, directeur de Willemin-Macodel (à gauche) en compagnie du ministre jurassien Martial Courtet (à droite), de Cédric et Maeva. JURA.CH
et créateurs de valeur».

Assurer la relève
L’entreprise delémontaine forme
aujourd’hui 17 apprentis dont
dix polymécaniciens et une
polymécanicienne, deux dessinateurs et une dessinatrice, un
logisticien et deux employées
de commerce. A terme, l’entreprise souhaite en former 20 à 25
en permanence. Questionnée
quant à ce nombre important
de jeunes en formation,
Mégane Steulet, responsable

des apprentis, explique: «nous
sommes actifs dans la réalisation de produits de pointe et en
favorisant l’apprentissage, nous
travaillons à assurer la relève
dans les métiers techniques
mais également au sein même
de notre entreprise. A l’avenir
plus que jamais, nous devons
pouvoir compter sur des collaborateurs compétents pour
assurer notre compétitivité».
Parmi les jeunes qui ont terminé leur formation, nous trouvons une belle illustration des
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L’institut Bio-Marine fête ses cinq ans avec vous!
Les 24 et 25 novembre
l’institut Bio-Marine est
en fête à l’occasion de sa
reprise par Nicole Philippe il y a cinq ans.
Cette dernière saisit
cette occasion pour
remercier chaleureusement sa fidèle clientèle
qui lui a fait confiance
durant ces cinq années
et ce, grâce à la qualité
des soins dispensés par
toute l’équipe de Bio-Marine. Tous apprécient
l’accueil personnalisé et chaleureux des esthéticiennes. Pour marquer ensemble cette belle
étape, chacun et chacune est invité cette fin de
semaine à partager le verre de l’amitié dans une
ambiance détendue et festive. Une excellente
occasion de trouver le cadeau de Noël idéal et de
découvrir les nombreuses nouveautés pour
2018. Les clientes au bénéfice d’une carte
Privilège se verront de plus offrir une remise de
20% sur tout l’assortiment de produits.
Lors de ces deux jours de fête, la clientèle pourra également faire plus ample connaissance avec
la toute nouvelle équipe de l’institut, formée de

professionnelles passionnées qui privilégient
le contact personnel afin
de prendre soin de votre
bien-être et de votre
beauté.
L’institut
Bio-Marine
propose une large palette de massages: californien, balinais, pierres
chaudes, massage en
duo, etc..., des soins du
visage, des mains et des
pieds, épilation, maquillage, blanchiment dentaire, épilation électrique, traitement de la couperose, balnéothérapie, traitements de la silhouette, etc... Il reste à découvrir le nouveau LPG
cellu M6 dernière génération «Alliance» et le
microblading, la pigmentation semi-permanente
pour des sourcils plus vrais que nature ! Nicole
Philippe et son équipe se réjouissent de vous
accueillir et de vous offrir une petite attention
ces vendredi 24 et samedi 25 novembre à l’institut Bio-Marine à Delémont!

Institut Bio-Marine, avenue de la Gare 25, Delémont,
032 422 21 42. Ouvert tous les jours de la semaine y
compris le lundi.

forces du système d’apprentissage suisse. Certains sont restés
professionnels dans leur métier
et d’autres ont continué par un
second apprentissage, un
diplôme de technicien ES ou
encore un diplôme d’ingénieur
ETS.
Depuis un peu plus d’une
année, le projet #bepog se
déploie sur les quatre cantons
de l’Arc jurassien. Issu de la
politique régionale sous l’égide
d’arcjurassien.ch, il vise à valoriser les professions techniques

indispensables aux PME de
notre région auprès des jeunes
en fin de scolarité.

Action reconduite
Le programme de visites
d’entreprises pour les écoles
secondaires du canton du Jura
en fait partie et est organisé en
collaboration avec le Service de
la formation des niveaux secondaire II et tertiaire du canton du
Jura. Une telle action sera proposée aux autres écoles secondaires du canton./com

Nuit du conte à Delémont

C

ette année, la Nuit du
conte explore le thème du
«courage», sujet omniprésent dans beaucoup de
contes. La bibliothèque
municipale vous propose de
retrouver Pascal Mitsuru Guéran,
conteur belge d’origine japonaise, qui nous fait l’honneur de
revenir à Delémont à l’occasion
de la Nuit du conte.
Avec des contes initiatiques sur le
courage et le dépassement de soi,
Pascal Mitsuru Guéran emmènera son public à travers des aventures extraordinaires dont les
personnages puisent force et
énergie au plus profond d’euxmêmes pour faire face à leur destin. Que l’on soit jeune ou moins
jeune, le conteur saura nous
embarquer dans un voyage passionnant et inoubliable.
A tous les curieux et amoureux

d’histoires (dès 5 ans), la bibliothèque donne rendez-vous ce
vendredi 24 novembre, à 19h à
l’aula du collège de Delémont.
L’entrée est libre./com
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RÉ G I O N
Conférence de
Jerémy Narby

COURTEMELON Jerémy Narby
est un anthropologue canadien
diplômé de l’université de
Stanford (Californie). Il a passé
plusieurs années dans la forêt
amazonienne péruvienne et s’investit aujourd’hui auprès de l’organisation d’entraide Nouvelle
Planète pour la défense des peuples indigènes. Il vit actuellement
dans le Jura. De minuscules êtres
unicellulaires savent résoudre des
labyrinthes complexes; des
abeilles, dont le cerveau a la taille
d’une tête d’épingle, sont capables de comprendre des concepts
abstraits ; certaines plantes parasites comme les cuscutes peuvent
évaluer le contenu nutritionnel de
leurs victimes avant de décider de
s’y installer. Comment nommer
ces comportements ? Les humains
sont-ils les seuls à posséder une
«intelligence» et à prendre des
décisions rationnelles en toute autonomie? Jérémy Narby montre
que les bactéries, les plantes, les
animaux et les autres formes de
vie non humaines font preuve
d’une étonnante disposition à
faire des choix déterminant leurs
actions. Il nous emmène dans un
voyage extraordinaire – de la forêt amazonienne aux laboratoires
- hi-tech- à la rencontre de guérisseurs traditionnels et de scientifiques de pointe qui explorent les
sciences du vivant./com
Conférence le vendredi 24 novembre
à 20 h15 ä Courtemelon.
Organisation: société La Sitelle de
Courfaivre.

Deux ateliers
du Journal Créatif

SAIGNELÉGIER Pour tout un
chacun désirant faire le bilan de
l’année qui vient de s’écouler et
se projeter dans celle qui s’annonce, Marie-Josèphe Varin propose deux ateliers de Journal
Créatif®. Le premier aura lieu le 2
décembre sur le thème «Cultiver
2017: qu’est-ce qui a germé tout
au long de ces douze mois, qu’estce qui a fleuri, et quoi élaguer?».
Le deuxième se tiendra le 6 janvier
sur le thème «Semer 2018: une
nouvelle année commence, quels
sont mes priorités, mes craintes,
mes projets?».
Le Journal Créatif ® est un outil
de connaissance de soi créé par
Anne-Marie Jobin, art-thérapeute
québecoise. Il se pratique par thèmes ou au quotidien sur la base
d’un journal intime non-conventionnel où le dessin spontané,
l’écriture et le collage interagissent de façon à maximiser l’accès
à ses ressources intérieures. Aucun prérequis n’est nécessaire.
Les deux journées auront lieu de
9h15 à 16h45 à la salle du foyer
Les Marguerites à Saignelégier.
Inscription possible à seulement
l’une ou l’autre des journées.
Marie-Josèphe Varin est infirmière, recueilleuse de récit de vie
et animatrice certifiée de Journal
Créatif./com
Renseignements et inscriptions au
078 645 47 97, ou
marie-josephe.varin@bluewin.ch
www.mariejovarin.ch

