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L
a prolongation de la
pandémie et les incerti-
tudes sanitaires ont
empêché, cette année

encore, la tenue de la cérémo-
nie habituelle de la Chambre
de l’économie publique du
Jura bernois (CEP), qui distin-
gue les apprentis méritants du
Jura bernois. Normalement,
plus de 200 personnes y parti-
cipent chaque automne. L’insti-
tution a tout de même souhai-
té féliciter et encourager les
premiers pas professionnels

de ces élèves, en organisant
une opération adaptée. Après
avoir salué le mérite des
700 diplômés pendant cette
période troublée par le
Covid-19, la CEP a souhaité cé-
lébrer, de manière adaptée,
50 jeunes ayant obtenu les
meilleurs résultats dans leur
profession à l’issue de leur
apprentissage.
Les lauréats ont reçu leur di-
plôme par la poste, accompa-
gné d’une attention à dégus-
ter, de la part du chocolatier

de Courtelary Camille Bloch.
Ils sont ensuite invités à poster
une photo d’eux avec leur cer-
tificat d’apprentissage et un
objet en lien avec leur forma-
tion sur Instagram ou
LinkedIn.

Firmes aussi distinguées
Les jeunes qui ont reçu des ré-
compenses spéciales, attri-
buées par les différents parte-
naires de la CEP, se sont
toutefois réunis lors d’une re-
mise de prix privée. «C’est une

manière pour nous de valori-
ser leur mérite, de faire con-
naître leur excellence», dé-
clare Patrick Linder, directeur
de la CEP. «En raison de l’im-
possibilité de réunir 300 per-
sonnes pour une soirée fes-
tive, nous avons développé
une approche alternative,
compatible avec les recom-
mandations sanitaires et basée
sur les réseaux sociaux, don-
nant tout de même cette re-
connaissance nécessaire»,
ajoute-t-il. En parallèle, la CEP

a procédé à la sélection des
meilleures entreprises forma-
trices francophones bernoises.
Ce titre, décerné pour la
12e fois, couvre la période
2020-2022. «Nous mettons en
lumière la qualité et la cons-
tance des efforts déployés par
ces employeurs, dans le regis-
tre de la formation profession-
nelle», salue Patrick Linder.
«Elles ont fait preuve d’un en-
thousiasme clairvoyant et ont
donné des options à des jeunes
qui font leurs premiers pas
dans le monde du travail.»
Les lauréates et nominées
dans cinq catégories reçoivent
un diplôme, qui peut être in-
corporé dans leur communica-
tion. Cette approche permet,
selon la CEP, de reconnaître
l’implication de l’entreprise
dans la formation et d’attester
sa qualité et son attractivité en
tant que formatrice.
Cette année, ce sont EMP à Tra-
melan, l’Hôpital du Jura ber-
nois, à Saint-Imier, VOH et

CEC Clientis, à Courtelary ain-
si que De Luca, à Moutier, qui
sont les meilleures entreprises
formatrices francophones ber-
noises pour 2020-2022. Un
prix «coup de cœur» est attri-
bué par la CEP à GC-tech, de
Reconvilier, qui salue son ac-
tion exemplaire permettant la
poursuite de la formation
d’une dizaine d’apprentis ro-
mands des métiers techniques
du spectacle, branche qui a
fortement été impactée par les
restrictions sanitaires entrées
en vigueur en 2020.

L’excellence, même
en temps de Covid

La Chambre d’économie publique du Jura bernois
célèbre les meilleurs apprentis francophones bernois.
PAR THÉOPHILE BLOUDANIS

REMISE DE PRIX

La remise des prix spéciaux au Centre interrégional de perfectionnement, à Tramelan. LDD

Le VIH, lui, est présent depuis 40 ans

L’Aide suisse contre le SIDA
lance une nouvelle campagne
auprès des hommes ayant des
rapports sexuels avec d’autres
hommes (HSH), qui, depuis
40 ans, sont très touchés par le
VIH. Dans un communiqué,
l’entité explique que, depuis
les premiers cas signalés, le
5 juin 1981 par le Départe-
ment américain de la santé,
ceux-là restent les plus touchés
en Occident. Le nombre de
HSH découvrant chaque année
qu’ils vivent avec le VIH reste
élevé, indiquant que l’endémie
n’est pas encore sous contrôle.
Le nombre de diagnostics d’in-
fection sexuellement transmis-

sible (IST) bactériennes,
comme la syphilis, est, quant à
lui, en hausse constante.
Aujourd’hui, en Suisse, ils sont
encore environs 2000, soit près
d’un sur 40, à vivre avec le VIH
sans le savoir. Plus largement,
ils sont même un sur cinq à vivre
avec au moins une des IST ma-
jeures. Un risque pour eux mais
aussi pour leurs partenaires.
La situation sanitaire liée au co-
ronavirus a rendu plus difficile
l’accès aux dépistages, mettant
à mal les progrès des dernières
années. Associé aux stratégies
de réduction des risques (pré-
servatif, traitement préventif,
d’urgence ou thérapeutique), le

dépistage est un levier essentiel
pour prévenir les transmis-
sions en chaîne et mettre un
terme à l’endémie de VIH. Pour
les IST bactériennes, le dépis-

tage est même la seule straté-
gie réellement efficace, l’utili-
sation du préservatif n’étant
pas suffisante pour prévenir to-
talement les transmissions.
Afin de favoriser le recours au
dépistage, l’Aide suisse contre
le sida met en place régulière-
ment des campagnes ciblées,
en collaboration avec les cen-
tres de santé sexuelle et de dé-
pistage partenaires, répartis
sur le territoire suisse. En no-
vembre, les HSH pourront réa-
liser un dépistage des IST ma-
jeures pour seulement 75 fr, et
même de 25 CHF pour les per-
sonnes nées après 2000. C-DSH

Centre de santé sexuelle de l’Hôpital

du Jura bernois: 032 482 67 37; de

l’Hôpital de Bienne: 032 324 24 15.
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L’Aide suisse contre le SIDA
souhaite atteindre zéro infection en 2030.
SANTÉ

Critères précis pour la sélection

Les lauréats doivent avoir obtenu la meilleure
moyenne de leur filière, au minimum 5,1, et effectué
leur formation dans une entreprise du Jura bernois ou
de Bienne et donc reçu un CFC ou une AFP délivrée par
le canton de Berne. Le diplôme qu’ils reçoivent à cette
occasion représente un titre, qui vise à souligner
l’excellence dans la formation par la pratique et à valo-
riser la filière d’apprentissage. Des prix spéciaux sont
remis à certains lauréats, qui ont le privilège d’obtenir
une distinction supplémentaire offerte par différents
acteurs dans le domaine de la formation professionnelle
du Jura bernois. Il s’agit d’UNIA Transjurane, l’Hôpital du
Jura bernois, la Communauté d’intérêts-Formation com-
merciale de base (CIFC), la Chambre d’agriculture, la
Société suisse des entrepreneurs (SSE), le Cercle médical
du Pierre-Pertuis, Longines SA, l’Association patronale
pour l’horlogerie et la microtechnique (APHM) et la
Chambre d’économie publique du Jura bernois. La nomi-
nation des meilleures entreprises suit, elle aussi, un
règlement strict. Les candidats doivent remplir un for-
mulaire, complété et étudié par l’école professionnelle
et l’Instruction publique bernoise. Les trois entreprises
cumulant le plus de points dans leur catégorie sont
sélectionnées avec la validation de l’école et du can-
ton. Une commission ad hoc analyse ensuite les situa-
tions respectives, avant d’élire le gagnant. Les
lauréats de l’édition précédente ne peuvent pas parti-
ciper à nouveau. TBL

C’est une manière pour nous
de valoriser ces jeunes

et leur excellence.”
PATRICK LINDER

DIRECTEUR DE LA CEP

L’incendie d’août est dû
à une cause technique

L’enquête de la bri-
gade Incendie et explosion de la police canto-
nale concernant l’incendie survenu cet été est
terminée. Selon les conclusions, la cause du
sinistre est d’origine technique. Un dérange-
ment s’est en effet produit sur l’installation
électrique au niveau de la prise ou du câble
d’une lampe de table. Personne n’avait été
blessé dans le sinistre, mais la maison avait
subi
d’importants
dégâts
matériels.
Ces derniers
sont estimés
à environ
900 000 fr.
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