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D
es speed dating pour
trouver une place
d’apprentissage: voilà
un concept ingénieux.

Jeudi soir, au Forum de l’Arc et
pour la quatrième édition,
17 entreprises industrielles
formatrices de la région sont
allées à la recherche de nou-
veaux apprentis pour la
rentrée.
Munis de leur CV, entre 35 et
40 jeunes ont passé un mini
entretien d’embauche. Une
manière aussi d’en savoir un
peu plus sur les métiers tech-
niques. Catherine Hahn, spé-
cialiste en ressources humai-
nes, a aidé les jeunes
apprentis à se préparer et
faire bonne impression au-
près des entreprises présen-

tes. Pour assister à cette mani-
festation, les jeunes ont dû
s’inscrire à l’avance.
Une manière aussi de décou-
vrir de nouveaux métiers.
«C’est vrai qu’il est compli-
qué de trouver des personnes
intéressées par le domaine
technique. Souvent, les jeu-
nes connaissent un de ces
métiers, car quelqu’un dans
leur entourage le pratique»,
explique la spécialiste en res-
sources humaines.
Elle se rend donc dans les
écoles pour sensibiliser les
jeunes à ces métiers-là. C’est
l’un des objectifs du projet
#bepong qui souhaite donner
envie aux jeunes de s’orien-
ter vers les métiers techni-
ques et aussi de contribuer au

maintien de l’industrie dans
l’Arc jurassien.

Et les filles dans tout ça?
De plus, les femmes restent en-
core minoritaires dans ce mi-
lieu. «Cependant, on retrouve
beaucoup de filles qui font un
apprentissage en tant que dessi-
natrice de construction indus-
trielle», remarque Catherine
Hahn. Une tendance qui ne se
confirme pas pour le Centre
interrégional de perfectionne-
ment (CIP) de Tramelan, qui a
plus d’apprenties.
«Cela peut s’expliquer par le
fait que nous recherchons des
profils variés, de l’employé de
commerce au cuisinier», indi-
que Claudine Németi, respon-
sable du suivi des apprentis et

des formateurs en entreprise.
C’est la première fois que le
CIP assiste à cette manifesta-
tion. «C’est un outil actuel
pour trouver un apprenti et un
concept superbe», précise
Claudine Németi. Les filles
étaient également présentes à
cet évènement. «C’est une

bonne idée pour découvrir de
nouveaux métiers», confie
Inès, 15 ans, qui s’intéresse à
la microtechnique. Certains
jeunes sont accompagnés par
leurs parents. «C’est très béné-
fique pour les jeunes, car ils
peuvent directement poser
des questions aux entreprises

concernées», se réjouit la mère
de Sarah, 17 ans, et Inès.
Le prochain speed dating de la
technique aura lieu le 27 sep-
tembre à la Division artisanale
du CEJEF à Delémont, pour la
première fois. La liste des en-
treprises n’est pas encore
connue.

Un rencard pour une
place d’apprentissage

Leur CV à la main, les jeunes tentent de séduire les employeurs pour décrocher une place. CLARA BRAGAGNINI

La 4e édition des speed dating de la techni-
que a accueilli 17 entreprises formatrices de la région.
Un concept qui a ravi les jeunes et les employeurs.
PAR CLARA BRAGAGNINI

MOUTIER

DIVERS
• JJoouurrnnééee oollddttiimmeerr àà BBiieennnnee
SSaammeeddii 1111 sseepptteemmbbrree, 4e journée
oldtimer avec exposition d’anciennes
voitures. Cette manifestation est
organisée par le Club Tutu.
AAuu pprrooggrraammmmee:: 11h30, premier lieu de
rencontre: chemin du Long-Champ 99,
dans la halle de l’entreprise
Polydec SA. 12h30, départ du cortège
pour la place de la Fontaine (arrivée
vers 13h); sur place, animation musi-
cale, bar et restauration; de 13h à 18h,
exposition. 18h30, retour à la halle de
l’entreprise Polydec SA. 19h, repas du
soir, animation musicale et remise
des prix.
RRuuee CCeennttrraallee,, 22550022 BBiieennnnee

• CChhaammppiioonnnnaatt ddee SSuuiissssee
dd’’oobbééddiieennccee àà TTaavvaannnneess
La Société cynologique de Tavannes et
environs organise le Championnat de
Suisse d’obédience, sur son terrain du
plateau d’Orange, ssaammeeddii 1111 eett ddiimmaann--
cchhee 1122 sseepptteemmbbrree,, de 8h à 16h. Possi-
bilité de se restaurer sur place. Détails
sur www.cyno-tavannes.ch
PPllaatteeaauu dd’’OOrraannggee,, 22771100 TTaavvaannnneess

• DDééccaatthhlloonn ddee TTaavvaannnneess
DDiimmaanncchhee 1122 sseepptteemmbbrree, décathlon
organisé par les sociétés locales, sur le
plateau d’Orange. Au programme:
jeux, de 10h à 16h30 (dernière inscrip-
tion à 15h30); animation musicale dès
16h45; remise des prix à 17h15.
PPllaatteeaauu dd’’OOrraannggee,, 22771100 TTaavvaannnneess

• FFêêttee dduu vviinn ddee ccaavvee eenn ccaavvee
àà LLaa NNeeuuvveevviillllee
L’édition 2021 se déroulera ssaammeeddii 1111
eett ddiimmaanncchhee 1122 sseepptteemmbbrree, entre
10h30 et 18h, dans les caves des dix
vignerons de La Neuveville et de Cha-
vannes. Plusieurs sociétés de La Neu-
veville ainsi que les élèves de 11H pro-
poseront de quoi se restaurer sur le
parcours. Infos sur www.feteduvin.net
ZZoonnee ppiiééttoonnnnee,, 22552200 LLaa NNeeuuvveevviillllee

• JJoouurrnnééee ppoorrtteess oouuvveerrtteess
aauu JJeeaann GGuuyy
DDiimmaanncchhee 1122 sseepptteemmbbrree,, ddee 1111hh3300 eett
1166hh en continu, ouverture publique
des Archives mennonites de Jean Guy.

AAvveecc vviissiitteess gguuiiddééeess àà 1111hh4455 eett 1144hh..
Plus d’infos sur www.menno-arch.ch
Manifestation organisée par la com-
mission des Archives de la Conférence
mennonite suisse (CMS).
Les visiteurs pourront découvrir
d’anciens manuscrits et registres,
d’énormes livres reliés de cuir, des
costumes d’époque ainsi que des
meubles et autres outils témoins
de l’histoire mouvementée des
anabaptistes. Boissons et produits du
terroir à disposition. Le culte se tien-
dra à 10h, à la Chapelle et est ouvert
au public.
CChhaappeellllee dduu JJeeaann GGuuyy,, LLaa TTaannnnee
JJeeaannbbrreenniinn 5522,, 22772200 CCoorrggéémmoonntt

• JJoouurrnnééeess eeuurrooppééeennnneess dduu
ppaattrriimmooiinnee 22002211 ddaannss llaa rrééggiioonn
Les Journées européennes du patri-
moine sont de retour. Elles auront lieu
ccee wweeeekk--eenndd, sur le thème «Faire et
savoir-faire». Plus de 400 manifesta-
tions sont proposées au public! Tout
le programme sur
www.venezvisiter.ch
PPaattrriimmooiinnee àà ddééccoouuvvrriirr ddaannss llaa rrééggiioonn..
SSaammeeddii 1111 sseepptteemmbbrree::
-- LLee NNooiirrmmoonntt:: murs de pierres
sèches. Visites commentées, samedi à
10h, 11h, 14h et 15h. OOùù:: sous-le-Ter-
reau, suivre le fléchage. RRéésseerrvvaattiioonn
oobblliiggaattooiirree par courriel à:
inscription@parcdoubs.ch

-- PPéérryy--LLaa HHeeuuttttee:: le soin à donner au

béton. Visites guidées de l’ancienne

usine électrique, par Françoise

Beltzung, Dr. ès sc. EPF. Samedi à

13h30 et 15h. OOùù:: route de la Fabri-

que 247.

DDiimmaanncchhee 1122 sseepptteemmbbrree::

-- NNooddss:: gomme-laque et cire. Visite

libre de l’atelier de Christian

Schouwey, ébéniste-restaurateur.

Dimanche de 13h30 à 16h. OOùù:: place

du Village 3.

SSaammeeddii 1111 eett ddiimmaanncchhee 1122 sseepptteemmbbrree::

-- BBiieennnnee:: enjeu des jardins histori-

ques. Introduction à la thématique,

brefs exposés et visites guidées.

Samedi de 14h à 16h, au Prés-de-la-

Rive (RDV: passerelle reliant la salle

de gymnastique et le gymnase aux

Prés-de-la-Rive. - Dimanche de 14h à

16h, au Parc Jutzhubel (RDV: cour de

l’école des Prés-Walker, ch. d’Evilard

et du Triangle). IInnssccrriippttiioonn::

karin.zaugg@biel-bienne.ch,

032 326 26 11.

LLee LLaannddeerroonn:: crépis, cordons et pier-

res de taille (une approche visuelle).

Promenades commentées par San-

drine Girardier, historienne. Samedi et

dimanche, à 10h30 et 14h30. OOùù::

départ de la «Portette», au sud du

Bourg (Ville 54). RRéésseerrvvaattiioonn oobblliiggaa--

ttooiirree sur www.ne.ch/jep

-- LLee LLaannddeerroonn:: les statues des fontai-
nes, une restauration perpétuelle?
Conférence par l’Atelier Muttner, con-
servation-restauration, Le Landeron.
Samedi à 17h et dimanche à 16h.
OOùù:: aula du Collège des Deux Thielles
(allée du 700e). RRéésseerrvvaattiioonn oobblliiggaa--
ttooiirree sur www.ne.ch/jep
-- LLeess GGeenneevveezz:: démonstration de
boissellerie et de fabrication de bar-
deaux. Samedi et dimanche, de 10h à
17h. OOùù:: Musée rural, rue du Musée 11.
-- PPeettiitt--VVaall//SSoouubboozz:: derrière les coulis-
ses du Service des monuments histo-
riques. Visite libre du chantier en
cours du projet «Vacances au cœur du
patrimoine». Samedi et dimanche, de
10h à 16h30. OOùù:: ferme à Souboz
(Haut du Village 37).

• VViiddee--ggrreenniieerrss ddee CCoorrmmooAAttllaass
àà CCoorrmmoorreett
L’association humanitaire CormoAtlas
0rganise son 8e vide-greniers, diman-
che 19 septembre, dans le préau de
l’école de Cormoret. IInnssccrriippttiioonnss
jjuussqquu’’aauu 1122 sseepptteemmbbrree au
032 944 13 19 ou au 079 531 56 43.
PPrrééaauu ddee ll’’ééccoollee,, 22661122 CCoorrmmoorreett

MUSIQUE
• AArrss MMuussiiccaa –– DDeerrnniieerr ccoonncceerrtt
DDiimmaanncchhee 1122 sseepptteemmbbrree,, àà 1177hh3300, «Le
temps dans tous ses états». Il s’agit
du tout dernier concert de la série Ars
Musica, avec le chœur Le Chandor et
le concours de la Chorale d’enfants,
d’Orvin. Direction: Josira Salles.
Entrée libre, collecte à la sortie.
RRéésseerrvvaattiioonn:: 032 365 17 40 ou
dagmar.clottu@sunrise.ch
EEgglliissee aaddvveennttiissttee
CChheemmiinn ddeess EEcclluusseess 3333,, 22550022 BBiieennnnee

• CCoonncceerrttss àà EEvviillaarrdd
DDiimmaanncchhee 1122 sseepptteemmbbrree,, àà 1177hh,
deuxième concert de la saison 2021.
Les «Konzerte Evilard – Concerts à
Evilard» fêtent leurs 20 ans cette
année. Tous les détails sur
www.konzerteevilard.ch
Concert «Mythen, Märchen, Fanta-
sien». Avec le trio formé par: Daniel
Kobyliansky, Dimitri Ashkenasy et
Yuka Oechslin. IInnffooss//rréésseerrvvaattiioonnss::
info@konzerteevilard.ch
SSaallllee ccoommmmuunnaallee
RRoouuttee PPrriinncciippaallee 3377,, 22553333 EEvviillaarrdd

• BBeennjjaammiinn RRiigghheettttii àà llaa
CCoollllééggiiaallee ddee SSaaiinntt--IImmiieerr
DDiimmaanncchhee 1122 sseepptteemmbbrree,, àà 1177hh, récital
d’orgue solo de Benjamin Righetti,
organisé par l’Association Musique

à la Collégiale (AMC).
Musicien au parcours fulgurant, Ben-
jamin Righetti est reconnu en Suisse
et dans le monde comme l’un des plus
brillants organistes de sa génération.
Titulaire des orgues de l’église Saint-
François de Lausanne, professeur à la
Haute Ecole de Musique de la même
ville, il est apprécié pour son jeu
éblouissant et la richesse de ses pro-
grammes, que ce soit en concert ou en
enregistrement (cinq albums).
Entrée libre, collecte. Tous les détails
sur www.musiquecollegiale.ch
RRuuee dduu TTeemmppllee 11,, 22661100 SSaaiinntt--IImmiieerr

• LLeess CChhaammbbrriisstteess eett
CCllaaiirree CChhaanneelleett
Les Chambristes invitent la flûtiste
Claire Chanelet pour un programme
frais et enjoué qui sera joué à quatre
reprises, jjuussqquu’’aauu 1199 sseepptteemmbbrree.
Avec le concours de la bassoniste
Doruntina Guralumi et du violoniste
Julien Lapeyre, la flùtiste Claire Cha-
nelet interprétera des œuvres de
Bach, Vivaldi, Haydn, Beethoven et
Jean Françaix.
Les concerts se dérouleront dans le
respect des règles sanitaires en
vigueur.
-- CCoouurrtteellaarryy, temple, dimanche
12 septembre, à 17h.
-- BBiieennnnee, église Saint Paul, lundi
13 septembre, à 19h.
-- NNeeuucchhââtteell, chapelle de la Maladière,
dimanche 19 septembre, à 11h15.
Entrée libre, collecte. Tous les détails
sur www.leschambristes.ch

• MMuussiiccaalleess JJUUBBEE aauu SSaalloonn ddee
mmuussiiqquuee ddee CCoorrmmoorreett
La seconde édition du festival d’été
«Musicales JUBE» se termine ce
dimanche. Tous les détails sur
www.lesdm.ch
IInnffooss//rréésseerrvvaattiioonnss:: info@lesdm.ch,
076 343 60 64, 032 558 60 64.
DDeerrnniieerr ccoonncceerrtt:: ddiimmaanncchhee 1122 sseepptteemm--
bbrree,, àà 1177hh3300:: grand Récital de clôture,
récitant et orgue. Première mondiale
du Carnaval Suisse des Animaux avec
Jacques Chételat (Tramelan) et Anne
Chasseur (Tramelan).
RRéésseerrvvaattiioonnss:: le nombre de places
est limité à 100, la réservation est
obligatoire et peut se faire par mail
à lailaduport@hotmail.com,
par téléphone au 079 611 66 50,
par un formulaire d’inscription:
www.amacc.ch/formulaire.php
LLee SSaalloonn ddee mmuussiiqquuee
VViieeiillllee--RRoouuttee 2222,, 22661122 CCoorrmmoorreett

• FFeessttiivvaall dduu JJuurraa
La 26e édition du Festival de musique
classique de l’Arc jurassien intitulé
«Légendes» se déroulera jjuussqquu’’aauu
ddiimmaanncchhee 1100 ooccttoobbrree, dans divers
lieux. Les mélomanes pourront
embarquer dans le monde enchanteur
de compositeurs légendaires tels que
Bach, Mozart ou Schubert et d’artistes
légendaires. Tout le programme sur
www.festiju.ch
RRéésseerrvvaattiioonnss eenn lliiggnnee:: www.festiju.ch
-- AAuu NNooiirrmmoonntt: dimanche 12 septem-
bre, à 17h, à l’Ancienne Eglise. Klez-
mer meets Piazzolla: Giora Feidman,
clarinette, Rastrelli Cello Quartett.
-- AA SSaaiinntt--IImmiieerr: dimanche 19 septem-
bre, à 17h, à la Collégiale. Concert des
lauréats du Concours pour jeunes
solistes: Kaspar Zehnder, direction,
Mathilde Jeanbourquin, flûte, Jason
Valiani, guitare, Kylian Nater, violon,
Mihai Frâncu, violon, Orchestre du
Festival du Jura. Oeuvres de Vivaldi,
Pereira, Dyens, Devienne et 40e de
Mozart.
---- AA TTrraammeellaann: samedi 9 octobre, à
19h30, au Temple. Happy Birthday
Piazzolla. Avec Léonie Renaud, sopra-
no, Marcelo Nisinman, bandonéon,
Espace Choral, Orchestre du Festival
du Jura. Œuvres de Piazzolla,
Nisinman, Villa Lobos et Palmeri

SCÈNE
• AA NNeebbiiaa –– ssppeeccttaaccllee AAMMBB
AArrtt--MMoovveemmeenntt--BBiieennnnee
SSaammeeddii 1111 sseepptteemmbbrree,, àà 1188hh3300, nouveau
spectacle AMB Art-Movement-Bienne
qui plongera les spectateurs dans diffé-
rents univers: danse, cirque, acrobatie,
musique et comédie. Tout public.
IInnffooss//bbiilllleetttteerriiee:: 032 321 31 83,
billetterie@nebia.ch ou sur place.
Avec Salsa in Biel, KiJu Dance Compa-
gnie, Urban Movement Bienne, CDCC,
Origines Uniques, Dance@COM et High
Ground Productions.
RRuuee TThh..--WWyytttteennbbaacchh 44,, 22550022 BBiieennnnee

• AAuu cceennttrree ccuullttuurreell LLee RRooyyaall
àà TTaavvaannnneess
SSaammeeddii 1111 sseepptteemmbbrree,, àà 2200hh3300, spec-
tacle «Karine C se wifi de tout et de
rien». L’humoriste revient avec son
troisième «seule en scène». Elle nous
emmène cette fois dans l’univers de
nos quotidiens au travers d’une gale-
rie de personnages truculents.
RRéésseerrvvaattiioonnss sur www.leroyal.ch
GGrraanndd--RRuuee 2288,, 22771100 TTaavvaannnneess

SSUUIITTEE DDEE LL’’AAGGEENNDDAA EENN PPAAGGEE 1133

AGENDA
AGENDA.JOURNALDUJURA.CH

Ce soir, le Royal de Tavannes présente Karine C, avec son troisième seule
en scène, «Se wifi de tout et de rien». L’humoriste décortique nos nouvel-
les habitudes et nos petits travers. Parce qu’on vit tous via internet, dans
un monde hyperconnecté. Plus de détails dans cet agenda. LDD
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