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Par, pour et avec les jeunes

Le planning
familial
déménage
à Tavannes

JURA/JURA BERNOIS Le délégué interjurassien à la jeunesse, Alain Berberat, quitte ses
fonctions fin juin. Hier, dans les locaux du CJB, il a fait le bilan et rappelé l’importance du poste.

SANTÉ

Les consultations
se feront
au Medicentre
dès le lundi 3 juin.

PAR DAN STEINER

Le Centre de santé sexuelle –
planning familial de l’Hôpital du Jura bernois (HJB) se
déplace au Medicentre de
Tavannes, où une nouvelle
consultation ouvrira lundi
prochain. Ce service public
offre des consultations gratuites et confidentielles, indique l’HJB dans un communiqué publié hier.
Il rappelle également que
«le planning familial contribue à promouvoir la santé
sexuelle auprès de toute
personne domiciliée dans le
Jura bernois, indépendamment de son sexe, de son
âge, de son statut social et
de ses appartenances culturelles ou religieuses.»

Chez Rachel Gogniat
Diplômée en tant qu’infirmière et sage-femme, Rachel Gogniat travaille au
sein du service de gynécologie obstétrique de SaintImier depuis 2010. Elle a été
nommée en tant qu’éducatrice en santé sexuelle et reproductive pour reprendre
cette consultation.
Le planning familial sera ouvert le lundi et le vendredi de
13h30 à 18h, et le mercredi,
de 13h30 à 19h. Les rendezvous peuvent être pris au
032 482 67 37 ou à santesexuelle@hjbe.ch. C-MPR
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es voyages forment la
jeunesse, dit-on. Non
seulement en trois dimensions, mais également dans la quatrième: le
temps. Dans une certaine mesure, une partie des missions
dont est investi le délégué interjurassien à la jeunesse consiste précisément à accompagner les jeunes dans un futur
plus ou moins proche, celui où
ils jouiront pleinement des capacités d’autonomie ou de responsabilités. Par exemple en
matière d’implication dans la
vie active de leur commune.
«Le délégué à la jeunesse développe des conditions-cadres
pour que les enfants et les jeunes puissent prendre des initiatives et les réaliser, et il travaille
à favoriser leur participation à
la vie sociale et politique. Finalement, il identifie, analyse et représente leurs besoins et leurs
intérêts spécifiques, de manière à créer un pont entre le
terrain et le niveau décisionnel.» C’est en résumé le cahier
des charges d’Alain Berberat,
brossé hier par André Mercerat,
président de la commission Justice et affaires communales et
ecclésiastiques du Conseil du
Jura bernois (CJB).

Faire connaître le délégué
et le rendre visible
C’est dans les locaux du CJB, à
La Neuveville, qu’étaient notamment réunis ces deux messieurs pour parler du passé récent, du présent et du futur de
cette fonction. C’est que, à la
fin juin, Alain Berberat ne sera
plus le délégué interjurassien à
la jeunesse, un peu plus de six
ans après avoir remplacé Joanna Eyer, première titulaire
d’un poste créé en 2008. Le

“En créant une interaction
entre les jeunes et les élus,
on plante de petites graines.
Par exemple pour
qu’ils aillent voter.”
ALAIN BERBERAT
DÉLÉGUÉ INTERJURASSIEN À LA JEUNESSE

Acteurs de demain, les jeunes doivent pouvoir faire entendre leur voix. Notamment en les intégrant au
niveau communal, un point à améliorer. PHOTO PRÉTEXTE/FÉDÉRATION SUISSE DES PARLEMENTS DES JEUNES

canton du Jura et le CJB espèrent que la personne qui lui
succédera sera connue et prête
à reprendre le flambeau dès la
prochaine rentrée scolaire.
Car il reste encore du boulot...
«On le remarque souvent, c’est
un travail de l’ombre», note Roland Benoit, le président du
CJB. «Le délégué est connu dans
le monde de la jeunesse, mais il
devrait l’être davantage au niveau communal. C’est pourquoi il faut rendre ce travail de
fourmi plus visible.»
A Tramelan, Malleray ou encore Court, les jeunes ont été
réunis pour débattre, proposer, se réjouir, s’inquiéter. «Les
communes doivent les intégrer, les écouter, les valoriser»,

martèle Alain Berberat. Aux
Genevez, les autorités ont par
exemple ajouté des passages
pour piétons dans une rue jugée peu praticable par la jeunesse locale. Une petite initiative, mais un signe qu’elle
aussi peut faire bouger les choses. «Ainsi, on crée une interaction entre les jeunes et les élus.
On plante de petites graines,
par exemple pour qu’ils aillent
voter.» C’est notamment le cas
quand on les emmène découvrir les lieux de pouvoir de la
capitale et rencontrer les députés au Grand Conseil.

Stratégie en gestation
Dans son rapport d’activité 2018, présenté par la même

occasion hier, le délégué a également évoqué les projets à venir. Ainsi, dans le seul Jura bernois, notons que le projet de
cyberparlement est toujours
en phase de finalisation, car en
négociation avec le ceff Industrie. Ce site internet devra permettra aux jeunes de voter,
lancer des projets ou débattre
de l’actualité.
«Dans le cadre du programme
de législature 2018-2022 du
CJB, le but est également de développer une stratégie sur la
politique jeunesse, avec un fil
rouge», ajoute Kim Maradan, la
secrétaire générale de l’institution jurassienne bernoise. Vision d’autant plus importante
qu’on se rappelle que les mesu-

res d’austérité prises par le
canton de Berne avaient mené,
en 2017, à la suppression des
commissions cantonale et régionale de la jeunesse, utiles à
l’époque pour le délégué en
matière de feed-back.
Finalement, Alain Berberat rappelle qu’il est à disposition des
jeunes du Jura et du Jura bernois pour les aiguiller dans
leurs projets, ou encore dans la
recherche de leur financement.
«Là aussi, mon rôle est d’être
proactif plutôt que ‹simplement› à leur disposition.» Une
bonne communication, encore
et toujours un élément clé.
Plateforme de référence: page Facebook
d’Oxyjeunes ou www.oxyjeunes.ch.

Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

Celtor emballé par l’avenir
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TRAMELAN La société a réalisé un joli bénéfice en 2018.
Réunis en assemblée lundi soir,
au CIP de Tramelan, les délégués des communes actionnaires de Celtor SA ont approuvé
les comptes 2018 qui présentent un bénéfice net de
827 842 francs. «Un résultat satisfaisant, supérieur au montant budgétisé, dans la lignée
des bouclements comptables
précédents», indique l’entreprise dans un communiqué publié hier. Michel Vogt, président

du Conseil d’administration, a
souligné l’excellent travail effectué par les collaborateurs
sous la responsabilité d’une
nouvelle génération aux commandes, «qui saura poursuivre
le chemin tracé et conduire l’entreprise vers le succès».

Nouvelles perspectives
En 2018, pas de gros travaux
d’infrastructure à signaler, à
l’exception de l’étanchéité du
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La gestion des déchets, une affaire qui roule.
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casier libéré par le déplacement
de la halle de stockage en phase
d’achèvement et le remplacement du Terminator, une machine utilisée pour broyer les ordures et les incinérables.
Selon Celtor, la fin du monopole communal en matière
d’élimination des déchets, pour
les entreprises ou les groupes de
plus de 250 collaborateurs, lui
ouvre de nouvelles perspectives. En effet, la direction se positionne sur ce nouveau marché
en proposant aux entreprises
régionales la location de containers-presses pour divers déchets tels que le papier, le carton, les incinérables, etc.
Lorsque le container est plein,
sur appel téléphonique du
client, Celtor organise la vidange en collaboration avec un
transporteur régional.
Enfin, les sept membres du Conseil d’administration ont été réélus par l’assemblée. C-MPR

SAICOURT/CORCELLES

La scierie et le Martinet
ouvrent leurs portes

La population est invitée à venir découvrir le Martinet de Corcelles et la scierie Paroz de Saicourt, ce samedi de 10h à 16h, à
l’occasion de la 19e Journée suisse des moulins. Corcelles propose des visites guidées de l’atelier de forge du 18e siècle, des
démonstrations de son fonctionnement et de son marteau mû
par une roue à aube. Le public pourra également découvrir quelque 300 outils, une exposition de fossiles, et visionner le film
«La forge», réalisé en 1978 par Lucienne Lanaz. L’entrée est
libre. Restauration sur place. A Saicourt, visites commentées
également ainsi que démonstrations de sciage et de vannerie,
sculptures à la tronçonneuse, animations pour enfants et restauration. La scierie date de 1785 et est l’une des rares à roue
hydraulique de la région en état de marche. MPR

