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BON
Fr. 5.–
Valable jusqu’au 31 juillet 2020, 1 seul
bon utilisable par jour et par achat.

PUBLICITÉ

L
a nouvelle, dans l’air de-
puis quelque temps, s’est
confirmée. L’entreprise
locale Ebauches micromé-

canique précitrame SA (EMP) va
développer et intensifier ses acti-
vités. Dans une première phase
par la publication, à mi-avril der-
nier dans la Feuille officielle du
district de Courtelary, de l’achat
par EMP d’une parcelle de ter-
rain aux Lovières à côté de l’Es-
pace Défi. Il s’agit d’une surface
constructible propriété de la
commune de Tramelan d’une su-
perficie de 6490 m², dont la
transaction conclue durant la
pandémie du Covid-19 s’est faite
par compétence financière.
Comme l’autorité législative tra-
melote était en pause au cours de
cette crise sanitaire, c’est lors de
la reprise de ses séances, lundi
dernier, que l’information offi-
cielle a été faite aux conseillers

généraux. C’est par le biais d’un
Power Point signé de la directrice
d’EMP, Géraldine Ryser-Vou-
mard, que le vice-président du
Conseil général, Pierre-Alain Bas-
so, a dévoilé en détail cet impor-
tant projet futur.

Bâtiment d’envergure
Sur la parcelle qu’elle a donc ac-
quise au secteur Les Lovières,
l’entreprise EMP projette d’y
construire un bâtiment indus-
triel d’envergure et de concep-
tion futuriste. Une construction
d’une longueur de 120 m sur
40 m de largeur; une nouvelle
usine de trois étages x 4800m²
destinés à la production, ainsi
que deux étages en sous-sol
x 4800m² destinés au stockage et
au parking de véhicules. Deux
particularités à noter: une co-
lonne pour le stockage centralisé
des pièces de production et une

rampe d’accès aux parkings en
deux volées bidirectionnelle. Un
projet résolument ambitieux,
dont la demande de permis de
construire est prévue en août
2020, alors que le début de la
construction n’est pas encore
défini.

Ebauches horlogères
Ce projet est bien sûr un nou-
veau maillon d’importance dans
le développement déjà consé-
quent ces dernières années de
l’entreprise phare en la matière
qu’est EMP. Des incidences positi-
ves rejailliront parallèlement sur
la cité tramelote avec notam-
ment d’importantes créations
d’emplois prévisibles à l’ave-
nir.EMP SA, fondé en 1983 par
Martial Voumard, fabrique des
ébauches horlogères pour les
grandes marques suisses et
étrangères. Pas moins de six mil-

lions de composants sont pro-
duits annuellement sur les deux
sites d’EMP, à la rue Combe-Au-
bert (où une importante annexe
vient d’être construite ainsi
qu’un parking couvert en phase
de finition).
L’autre site, aussi rénové, se situe
à la rue du Nord. Avec une pro-
duction intégralement verticali-
sée en Suisse, EMP est au-
jourd’hui la troisième plus
importante fabrique d’ébauches
helvétique, après Swatch Group
et Rolex. De 142 collaborateurs
en 2015, EMP compte en 2020,
quelque 210 employés spéciali-
sés de la branche. Son futur pro-
jet du côté des Lovières lui per-
mettra d’encore moderniser et
accroître sa capacité future. Bref,
EMP SA frappe un gros coup, qui
lui assurera le développement de
ses activités futures pour plu-
sieurs années.

EMP SA voit grand
L’entreprise d’ébauches horlogères prépare l’avenir et

anticipe ses futurs besoins par un projet de construction dynamique.
PAR MICHEL BOURQUI

TRAMELAN

Vision du futur bâtiment EMP aux Lovières. LDD

Les finances de
l’entreprise sont
saines et résistent
à la conjoncture.
Prudence oblige, l’Assem-
blée générale de l’entreprise
tavannoise de collecte et éli-
mination de déchets Celtor
s’est déroulée, cette année,
à distance. Une situation
particulière qui n’a pas em-
pêché les délégués des com-
munes actionnaires d’ap-
prouver des comptes 2019
florissants et un rapport de
gestion très encourageant
pour l’avenir.
En effet, au terme de l’exer-
cice 2019, le compte de ré-
sultat présente un bénéfice
net de 394 647 francs. Un ré-
sultat satisfaisant, supé-
rieur au montant budgétisé,
dans la lignée des boucle-
ments comptables précé-
dents.
Par ailleurs, deux investis-
sements importants ont eu
lieu cette année. Tout
d’abord, l’achat d’une nou-

velle épandeuse utilisée
pour l’épandage du com-
post dans les exploitations
agricoles de la région. Puis,
un chariot télescopique em-
ployé pour empiler les bal-
les lors de l’emballage des
déchets. Le bras de 10 mè-
tres de long de cette der-
nière permet de les empiler
en toute sécurité.
Les sept membres du Con-
seil d’administration ont,
quant à eux, été réélus par
une assemblée qui témoi-
gne ainsi de sa confiance re-
nouvelée aux instances diri-
geantes de l’entreprise.

Finances solides
Celtor a dû adapter son
fonctionnement aux nou-
velles normes sanitaires. Le
ralentissement économi-
que général, tout comme
les démêlés entre les Etats-
Unis et la Chine, n’ont, de
plus, pas épargné la firme.
Le montant du manque à
gagner ne peut, pour
l’heure, être chiffré, mais il
ne devrait pas nuire trop
gravement aux finances de
l’entreprise. C-AVU

Celtor passe
à travers la crise
TAVANNES

Les diplômés du ceff Commerce
PLEIN TEMPS
Employé-e-s de commerce, formation
élargie, CFC Auréane Argenio, Sonvilier; Maëlle
Barré, Sonceboz; Leeloo Béguin, Cormoret; Dou-
nia Benmahmoud, Le Fuet; Mahir Demirci, Mou-
tier ; Manar Djelassi, Saint-Imier; Yannik Droz,
Tramelan ; Florian Fretz, Tavannes; Jordan Guido,
Villeret; Lanah Monbaron, Les Breuleux; Dilara
Özdemir, Courtelary; Miriam Paixao Da Costa,
Saint-Imier; Daniel Schaeffer, Sonceboz; Melvin
Schneider, Sorvilier; Chloé Triponez, Corgémont;
Manon Miranda, Reconvilier (bien, prix de la
Municipalité de Tramelan); Manon Sugg, Renan
(bien, prix d’un généreux donateur).
CFC et maturité professionnelle commer-
ciale (en 3 ans) ChloéAellig*,Saint-Imier;
YouenBraut*,Sonceboz-Sombeval (bien) ;Shana
Hirschy*,Tavannes(bien);YaraTatianaBrin*,
Bienne(bien);YacineCadigeBa*,Kirchberg(bien+
bien,prixdelaMunicipalitédeTramelan); Joey
Flück*,Reconvilier (excellent+excellent,prixLon-
gines).
*Obtiennent également la maturité profession-
nelle commerciale

CFC et Maturité professionnelle commer-
ciale multilingue (en 3 ans) Marion Baechler*,
Bienne (bien); Anusha Fernando*, Bienne (bien).
*Obtiennent également la maturité profession-
nelle commerciale multilingue

Candidats ayant réussi la partie scolaire
du CFC ou de la MPC
Maturité professionnelle commerciale
Maude Aellig*, Saint-Imier; Yohannah Aufranc*,
Péry ; Océane Burri*, Reconvilier; Rita Isabel Da
Silva Magalhaes*, Moutier; Théo Friedli*, Saint-
Imier ; Christelle Maury*, Tavannes; Nathan Mon-
tavon*, Le Noirmont; Juliette Paupe*, Tramelan ;
Tahir Sadiki*, Court; Roza Uzundere*, Moutier;
Noémie Voelker*, Tavannes.
*Obtiennent également la maturité profession-
nelle commerciale
CFC et Maturité professionnelle commer-
ciale (modèle 3+1) Tatiana Angélico Brasil*,
Bienne (ceff Commerce, Tramelan); Ömer As*,
Reconvilier (Longines) ; Alicia Duplain*, Saint-
Imier (Office fédéral de la statistique, Neuchâtel);
Elodie Henggi*, Bienne (Office fédéral de la statis-
tique); Naomi Tièche*, Bienne (Ville de Bienne);

Sarah-Varvara Vidalis*, Bienne ; (Office fédéral de
la statistique) ; Lydia Lombardi*, Loveresse ;
(bien) (Office des écoles moyennes et de la for-
mation Professionnelle, Tramelan) ; Hugo
Fischer*, Villeret ; (bien) (Office fédéral de la sta-
tistique) ; Marie Kühni*, Bienne ; (bien) (Longines,
Saint-Imier) ; Adrien Despont*, Bienne ; (bien +
bien, prix d’un généreux donateur) (CFP, Bienne) ;
Marlène Hurni*, Les Pommerats ; (bien + très
bien, prix d’un généreux donateur) (DFAE, Berne) ;
Marion Vaucher*, Sonceboz-Sombeval ; (bien +
très bien, prix Longines, Municipalité de Trame-
lan) (Longines).
*Obtiennent également la maturité profession-
nelle commerciale

DUAL
Employé-e-s de commerce, formation
élargie CFC Léo Auderset, Sonceboz-Sombeval
(UBS AG, Bienne); Merwan Châtelain, Les Breu-
leux (Administration communale, Les Breuleux);
Amélie Despontin, Corgémont (Stevil Electroni-
que SA, Cortébert); Magalhäes Mendes da Silva
Diogo Lourenço, Saint-Imier (Longines); Glodie
Makonda, Saint-Imier (Société des Forces Electri-
ques de la Goule SA, Saint-Imier); Nahide
Mohammad, Moutier (Helios A. Charpilloz SA,
Bévilard); Kenny Nappiot, Saint-Imier (Longines);
Jeremy Page, Saint-Imier (Municipalité de Saint-
Imier); Océane Piegay, Tavannes (Pro Routes SA,
Tavannes); Scott Vuilleumier, Sonvilier ; (La Rose-
raie, Saint-Imier); Cristiana Marques Ferreira, Le
Noirmont ; (bien) (Maurice Lacroix SA, Saignelé-
gier); Nelson Tanner, Sonvilier ; (bien) (Buri Ges-
tion Sàrl, Saint-Imier) ; Anthony Cabeau, Le
Noirmont (bien) (République et Canton du Jura,
Delémont); Yagan Gygax, Moutier ; (bien) (L’Arti-
san Schaffter SA, Roches); Maéva Broglie, Bévi-
lard ; (bien) (La Mobilière, Moutier) ; Juliane
Charmillot, Eschert (bien) (Centre social protes-
tant Berne-Jura, Moutier); Cléonice Nikles, Orvin ;
(bien) (Centre éducatif et pédagogique, Courte-
lary); Meryline Renfer, Sonceboz-Sombeval ;
(bien) (ProConcept SA, Sonceboz-Sombeval) ;
Fiona Caballero Cuevas, Corgémont ; (bien)
(Enneasoft Sàrl, Corgémont); Sephora
Makonda, Saint-Imier; (bien) (Etude de Me
Dimitri Gianoli, Saint-Imier); Stefano Paratore,
Bienne ; (bien) (Structure sociale d’encadre-
ment vouée au travail, Reconvilier) ; Tina
Schluep, Moutier; (très bien, prix Swatch Group)

(Swissmec SA, Moutier) ; Luana Maccarini,
Bienne ; (excellent, prix ETA Manufacture Horlo-
gère, Granges) (Etude Roland Schweizer, Tra-
melan); Valerio Schweingruber, Tramelan (très
bien, prix ECA Jura, Saignelégier) (Clinique Le
Noirmont); Katia Negro, Orvin (excellent, prix la
Clientis Caisse d’Epargne Courtelary, la Munici-
palité de Tramelan) (Longines); Valentine Juvet,
Reconvilier;(excellent, Prix la Banque Raiffeisen
Pierre-Pertuis, Sonceboz, la commune de
Reconvilier, la République et canton du Jura)
(Chocolats Camille Bloch).

CFC, employé-e-s de commerce, forma-
tion de base Sandra Arede, Moutier (Tornos);
Alicia Calgaro, Reconvilier (Commune mixte de
Valbirse); Camille Cattin, Mont-Soleil (Munici-
palité de Saint-Imier); Adelisa Dzafic, Malleray
(Commune mixte de Valbirse); Selma Hasic,
Moutier; (Résidence Les Sources Sàrl, Sonce-
boz-Sombeval); Emilie Willemin, Le Noirmont
(République et Canton du Jura).

CFC et Maturité professionnelle commer-
ciale (en 3 ans) Nikita Cuenat*, Le Cerneux-
Veusil (ECA Jura, Saignelégier); Morgane
Jolissaint*, Les Bois (République et Canton du
Jura); Jordan Merlino*, Reconvilier; (Banque
Raiffeisen Pierre Pertuis); Jonathan Schindler*,
Bévilard (Kummer Frères SA, Tramelan); Théo
Godel*, Sonvilier; (bien) (La Mobilière, Saint-
Imier) ; Joanne Guenot*, Les Emibois (bien)
(Assidu SA, Montfaucon); Idriz Tela*, Bienne
(bien) (ETA SA, Granges); Coline Althaus*, Mou-
tier (bien) (Longines); Tamara La Spina*, Bienne
(bien) (Office fédéral de la communication
OFCOM); Djellza Salihu*, Tramelan (bien) (Com-
mune de Tramelan); Sejla Rasiti*, Les Breuleux
(bien) (ceff, Saint-Imier); Maël Sollberger*,
Reconvilier (très bien) (Azuréa Technologies Bévi-
lard SA); Semra Zecirovic*, Tavannes (très bien)
(Hôpital du Jura bernois SA, Moutier); Axelle Tan-
ner*, Tramelan (bien + bien) (VOH SA, Courtelary);
Roxane Viatte*, Glovelier (excellent + bien, prix
Sycrilor SA, Le Noirmont) (Hôpital du Jura bernois
SA, Moutier); Marielle Kläy*, Péry (bien + bien,
prix Commune de Valbirse) (Clientis Caisse
d’Epargne Courtelary SA); Noémi Andrea
Romero*, Tavannes (bien + très bien, prix de la
BCBE, Bienne, Municipalité de Tramelan) (Longi-
nes); Alison Woelfli*, Tavannes; (très bien + excel-

lent, prix Longines, République et canton du Jura)
(Compagnie des Chemins de fer du Jura (CJ).
*Obtiennent également la maturité profession-
nelle commerciale

CFC et Maturité professionnelle commer-
ciale multilingue (en 3 ans) Kelly Cormin-
boeuf*, Montfaucon ; (Caisse de compensation
du Canton du Jura) ; Muriel Augsburger*, Saint-
Imier; (bien) (Municipalité de Saint-Imier); Thi-
baut Schwendimann*, Cormoret ; (bien)
(BEKB/BCBE, Bienne); Morgane Carnal*, Les Ecor-
cheresses; (bien + bien) (BCBE, Moutier) ; Cindy
Zwygart*, Péry (bien + très bien) (Berner Fach-
hochschule, Berne); Aurore Schönenberg, Courte-
lary (bien, prix De Tomi Sandro, Saint-Imier)
(Fromagerie des Reussilles); Sude Ertugrul*, Cor-
gémont (très bien + bien, prix des CJ, Municipalité
de Tramelan) (Administration communale de
Corgémont); Sinem Ertugrul*, Corgémont (très
bien + excellent, prix Longines, ASSAP) (Office
fédéral de la communication OFCOM, Bienne).
*Obtiennent également la maturité profession-
nelle commerciale multilingue

Gestionnaires du commerce de détail CFC
Lisa Conte, Moutier (Denner, Tavannes); Lyne
Dubois, La Chaux-de-Fonds (Coop, Saint-Imier);
Idjljalj Ljoki, Bienne (Denner, Saint-Imier); Sophia
Locatelli, Montfaucon (Quincaillerie Cuenin SA,
Tramelan); Alan Oppliger, Corgémont (Poste);
Alexandra Graber, Sornetan (bien) (Coop, Recon-
vilier); Ana Claudia Ribeiro, Malleray (bien) (La
Torsade Sàrl, Malleray); Shona Schulz, Loveresse
(bien) (Landi Vallée de Tavannes; Joanie Steiner,
Sonceboz-Sombeval (bien) (Migros M, Tavannes);
Valentine Huguenin, Bienne (bien) (Poste ; Alicia
Gerber, Perrefitte (très bien, prix de la société coo-
pérative Coop, Renens, Manor SA, Biel/Bienne)
(Migros, Moutier); Aurore Schönenberg, Courte-
lary (très bien, prix de la Société coopérative
Migros Neuchâtel-Fribourg, Marin-Epagnier,
Municipalité de Tramelan) (Fromagerie des Reus-
silles); Kevin Perrot, Les Breuleux (excellent, prix
Longines, canton du Jura) (Coop, Saignelégier).
AFP Assistant-e-s du commerce de détail
Camille Dauphin, Corban (Coop, Moutier); Laura
Fürnkaes, Delémont; (Coop, Moutier); Selmedin
Gluhbegovic, Bévilard (Landi Vallée de Tavannes) ;
Liliana Levraldo, Bienne (Chez Jean-Pierre, Cour-
telary).

PAROISSE DE NODS
Sous administration
extraordinaire

Le gouvernement bernois a approuvé l’institution d’une
administration extraordinaire pour la paroisse de Nods. Michel
Walthert, ancien vice-chancelier du canton et ancien cadre
communal, et Liliane Darioly, conseillère de paroisse, sont nommés
administrateurs de la paroisse. L’administration extraordinaire est
instituée jusqu’à ce que le conseil de paroisse soit de nouveau apte
à prendre des décisions avec un nombre suffisant de membres ou
jusqu’à l’entrée en force d’une éventuelle fusion. CBE

LA FERRIÈRE
Premier Août annulé
Au soir du 31 juillet, il n’y aura pas la foule habituelle autour de la
halle polyvalente. Au vu de la distanciation requise en raison de la
pandémie, les sociétés locales ont préféré renoncer à mettre sur
pied les festivités du 1er Août. La manifestation étant revisitée
par les communes voisines, les organisateurs craignent
effectivement un regain d’affluence. Si la météo le permet, en
revanche, les autorités communales maintiendront le spectacle
de feux d’artifice, qui seront tirés vers 22h derrière le temple. SDN
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