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L'heure de gloire pour deux champions
SWISSSKILLS Eric Estevez et Julien Berbier ont décroché le titre de champions
de Suisse de constructeurs de route.
Près de trois mois après leur sacre
lors des SwissSkills 2018 qui se sont
déroulés à Berne, Eric et Julien ont eu
droit hier à une cérémonie officielle à
la halle des maçons de Moutier
(HMM). «Je félicite ces deux jeunes
pour ce qu'ils ont réalisé. Ils ont por-
té haut les couleurs de ce métier et de
la région», a déclaré Pierre-André Ra-
boud, président du comité de gestion
de la HMM. Formateurs, collègues et
professeurs, tous ont ressenti une
immense fierté envers leurs proté-
gés. «Eric et Julien représentent des
exemples pour la jeunesse de par
leur motivation et leur persévé-

rance», a ajouté Pierre-André Raboud.
Ce championnat, mis sur pied par In-
fra Suisse, a pour but de valoriser ce
métier, «le plus beau du monde», se-
lon Matthias Forster, directeur de
l'organisation Infra Suisse.
«Une belle réussite»
«C'est une belle réussite qui montre
que la HMM n'a rien à envier aux
plus grands centres de formation», se
réjouissent Pierre Parietti et Flavio
Torti, présidents de la Société Suisse
des Entrepreneurs, pour les sections
du Jura et du Jura bernois.
Eric Estevez vit à Tavannes, il a réali-

sé son apprentissage chez Torti Frè-
res SA, à Reconvilier, et a décroché
son CFC de constructeur de routes en
2017. En dehors du travail, il partage
son temps libre entre patins à glace
au HCT et patins à roulettes au SHC
Bienne Seelanders.
Quant à Julien Berbier, il habite à Ro-
court et a été apprenti chez François
Donzé SA, à Courgenay. Lui aussi a
obtenu son CFC en 2017, il effectue
actuellement son service militaire.
Ensemble, les deux garçons ont for-
mé une équipe soudée qui a su évo-
luer et gravir les marches jusqu'à ob-
tenir ce titre tant convoité. SHO

Eric Estevez (à gauche) et Julien Berbier ont reçu plusieurs récompenses pour leur
performance. SHONA ALLEMANN


