
«Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les menaces
d’enlèvement pèsent toujours sur les blancs et les

djihadistes sont disséminés dans l’ensemble du pays.»
Elisabeth Simon, qui en février dernier a dû fuir le Mali où elle mène

des actions humanitaires en faveur des enfants surtout
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�Eric Estevez, de Tavan-
nes, et Julien Berbier,
de Rocourt, tenteront
de décrocher le titre
de champion suisse chez
les constructeurs de route.
�Ils feront équipe
durant les quatre jours
de compétition à l’occasion
des SwissSkills 2018
qui se dérouleront du
12 au 16 septembre
à Berne.
�Des jeunes profession-
nels issus de 75 métiers
se disputeront le titre
de champion dans leurs
métiers respectifs.

Les jeunes hommes de
20 ans ont terminé leur CFC
en juin 2017. C’est lors du der-
nier cours inter-entreprises,
avant leurs examens, que l’oc-
casion s’est présentée. «Le
chef de la halle des maçons à
Moutier nous a proposé de re-
lever ce challenge», indique
Eric Estevez.

«Nous avons dû passer par
des qualifications en septem-
bre dernier à Sursee. À l’aide
d’un plan reçu en avril, l’objec-
tif était de réaliser un quart de
rond-point.» Le duo s’est clas-
sé 5e sur 16, les six premières
équipes étant qualifiées pour
la finale.

La construction à réaliser en
finale reste encore un mystè-

re. «On a eu un camp d’entraî-
nement au mois de mai du-
rant lequel on a construit un
détail d’objet qui sera utilisé,
mais on recevra le plan seule-
ment le soir avant le début de
la compétition. On sait déjà
que nous travaillerons sur une
surface d’environ 50 m2», ex-
plique Eric.

Duo de choc
«On va essayer de ramener

le titre, mais c’est avant tout
une bonne expérience», com-
plète Julien Berbier. Ils feront
face à deux autres duos ro-
mands et trois équipes suis-
ses-allemandes. «Au niveau
professionnel, cela permet de

rajouter une petite ligne sur le
CV, mais cela n’ouvre pas de
nouvelles perspectives. On le
fait avant tout pour l’aventure
que cela représente. On a la
chance d’être soutenus par
nos employeurs qui n’ont ja-
mais rechigné à nous accorder
une journée de congé pour
cette compétition», ajoute
Eric, dont les collègues de Tor-
ti Frères SA à Reconvilier fe-
ront le déplacement pour l’en-
courager.

Julien effectue actuelle-
ment son service militaire et
travaille en temps normal
chez François Donzé génie ci-
vil et construction SA à Cour-
genay.

«Pour mon employeur, c’est
une fierté d’avoir un construc-
teur formé par ses soins qui
participe à ce championnat, et
c’est aussi une forme de re-
connaissance pour les entre-
prises qui s’investissent dans
la formation», tient à souli-
gner Eric. «Au travail, les col-
lègues me surnomment
champion pour me taquiner.»

Les deux jeunes hommes ne
suivent pas de préparation
spécifique pour le champion-
nat. «La préparation, elle s’ef-
fectue tous les jours au bou-
lot», confie Julien, dont les
points forts sont le calme et la
précision. Quant à Eric, il
amène son énergie et son acti-

vité au duo. «On se complète
bien, Julien est plus fort dans
certains domaines, moi dans
d’autres. On a eu l’occasion de
se connaître et de se perfec-
tionner en travaillant ensem-
ble à l’école et aux cours inter-
entreprises durant notre ap-
prentissage», complète le Ta-
vannois.

Susciter un intérêt
chez les jeunes

Pour Matthias Forster, le di-
recteur d’Infra-suisse, l’orga-
nisation faîtière des métiers de
la construction, cette manifes-
tation est une possibilité extra-
ordinaire de promouvoir le
métier de constructeur de rou-

te devant les 150 000 specta-
teurs attendus durant la se-
maine. L’organisation espère
qu’avec les informations et les
expériences proposées à Ber-
ne, davantage de jeunes s’inté-
resseront à une formation
dans la branche.

Au total, les SwissSkills re-
grouperont 75 championnats
de Suisse dans diverses pro-
fessions, alors que 60 autres
métiers feront l’objet de pré-
sentations.

D’autres Jurassiens seront
en lice, notamment chez les
ébénistes, les coiffeurs et les
logisticiens, mais aussi parmi
les monteurs frigoristes et les
agriculteurs. MATHIAS BUCHWALDER

■ SWISSSKILLS

Un duo qui vise le titre de champion
suisse des constructeurs de route

Le quart de rond-point qu’ils ont réalisé lors des qualifications pour la finale à Sursee.Eric Estevez (à gauche) et Julien Berbier tenteront de décrocher le titre de champion de Suisse.

«La cornemuse m’a toujours intéressé
et m’a toujours attiré. Et la tenue est assez
prenante», avoue encore Romain Voisard
qui observe avec satisfaction que les for-
mations de musique traditionnelle écos-
saises continuent à se développer à tra-
vers le pays où elles remportent un réel
engouement.

TB

dent qui participera encore le 8 septem-
bre à l’Avenches Tattoo. Il rappelle que le
groupe a été lancé en 1999 par le Dr Bee-
ler et son fils qui ont depuis quitté la for-
mation.

Celle-ci continue de répéter à Courge-
nay dans le local de la Fanfare de la police
qui l’invite toujours régulièrement à ses
concerts.

P assionnés de musique traditionnelle
écossaise, la quinzaine de membres

du groupe Pipes and Drums of Jura a ré-
cemment été conviée à participer au
Gruyère Tattoo à Bulle devant près de
6000 personnes et participera samedi à
la grande parade du Tattoo de Bâle.

Le terme tattoo, employé dans le regis-
tre de la musique militaire, fait référence,
à l’origine, à une prestation de tambours
militaires. C’est désormais la désignation
de festivals de musiques militaires inter-
nationaux qui remportent de plus en plus
de succès.

Bientôt à Bâle puis à Avenches
«À Bulle, nous avons défilé avec des

groupes écossais, irlandais et parisiens.
C’était un vrai plaisir», explique Romain
Voisard, président des Pipes and drums
of Jura qui réunit une dizaine de corne-
museurs et quelques tambours.

Le Tattoo fribourgeois était organisé
dans le cadre de la Fête fédérale des fifres
et tambours qui a attiré plus de 50 000
personnes.

«Nous sommes très demandés et som-
mes presque trop actifs», avoue le prési-

■ PIPES AND DRUMS OF JURA

Lorsqu’un tattoo chasse l’autre

Pipes and Drums of Jura a participé au Tattoo de Bulle et se rendra samedi à celui de Bâle.

■ AGRICULTURE

Le bio sera contrôlé
par l’AJAPI

D ès les campagnes de
contrôle 2019, l’Associa-

tion jurassienne des agricul-
teurs pratiquant la production
intégrée (AJAPI) sera habilitée
à contrôler les exploitations ju-
rassiennes, inscrites en bio
pour le compte de l’entreprise
Bio Test Agro SA. Cette autori-
sation fait suite à la signature
d’une convention entre les
deux partis, le 25 juin dernier.

«Cela permettra de mainte-
nir le système de contrôle ac-
tuel des prestations écologi-
ques requises, de rationaliser
les contrôles bio en les cou-
plant avec les autres program-
mes et de garantir une identité
romande à ces contrôles», se
réjouit la gérance de l’AJAPI.

Les agriculteurs s’inscriront
auprès de Bio Test Agro SA, le
mois prochain, en ayant la ga-
rantie que les contrôles seront
effectués par l’AJAPI, leur or-
ganisation de contrôle habi-
tuelle. LQJ/EK

■ PARLEMENT

«Journal officiel»:
pourquoi favoriser
le fossé numérique?

L e Gouvernement jurassien
a à peine lancé une procé-

dure afin de savoir s’il est op-
portun de passer à une version
numérique du Journal officiel
que le député Raoul Jaeggi (in-
dép.) a déposé une question
écrite, intitulée «Journal officiel,
pourquoi favoriser le fossé nu-
mérique?» «L’exécutif souhai-
te-t-il la mort des imprimeries
jurassiennes?» interroge le dé-
puté de Bassecourt. Il se de-
mande si l’exécutif cantonal est
bien conscient qu’il favorise le
fossé numérique, notamment
vis-à-vis des personnes ne dis-
posant pas d’internet ou ne le
maîtrisant pas, comme les per-
sonnes âgées. Raoul Jaeggi
pense qu’il est urgent d’aban-
donner cette mauvaise idée,
mais devra attendre la rentrée
parlementaire de cet automne
pour obtenir une réponse à ses
nombreuses interrogations. TB


