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Quand les enfants
apprennent à dire «Grüezi»

VALBIRSE/PLATEAU DE DIESSE Comme à La Neuveville depuis le mois d’octobre, les
ateliers Arc-en-ciel de Bienne essaiment leurs antennes dans le Jura bernois. Eclairage.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

E

is zwöi drü, grüezi...
Voici quelques vocables
de base du suisse allemand, parmi d’autres,
que les enfants, dès quatre ans,
pourront dorénavant apprendre
à Valbirse et au Plateau de
Diesse. Comme à La Neuveville
depuis le mois d’octobre, les ateliers de l’Arc-en-ciel (AAEC) de
Bienne essaiment leurs antennes dans le Jura bernois. «En découvrant nos activités, plusieurs
familles se sont mobilisées pour
qu’on s’exporte», éclaire Nicole
Pahud, administratrice et membre fondatrice de l’association
AAEC. Compte tenu de cet intérêt manifeste, les futures leçons
se dérouleront à partir du
17 janvier, à Malleray, et à
Diesse, puis du 18, à Prêles.

Pour une formation et malgré
les notes, un ado bilingue
obtiendra plus facilement
certaines places
d’apprentissage.”
NICOLE PAHUD
MEMBRE FONDATRICE DE L’AAEC

Il n’y a pas que les spécialistes
qui en témoignent. Les jeunes
cerveaux s’imprègnent aisément des termes étrangers, et
la maîtrise de deux langues
quelles qu’elles soient est une
richesse en soi, jusqu’à se révéler parfois nécessaire dans un
canton bilingue comme le nôtre. «Pour une formation et
malgré les notes, un ado bilingue obtiendra plus facilement
certaines places d’apprentissage», souligne Nicole Pahud.
«Même si les enfants ne pratiqueront plus en sortant du
cours, ils auront façonné leur
oreille, et ne seront pas para-

EN
BREF
LAC DE BRIENZ

Le niveau
abaissé

Le canton de Berne veut
abaisser temporairement le
niveau du lac de Brienz entre
le 20 janvier et le 20 février.
Le niveau sera ainsi inférieur
d’environ 25 centimètres au
niveau habituel de l’eau à
cette période de l’année. De
cette manière, les
installations situées sur les
rives du lac pourront être
rénovées à moindres frais.
Lundi matin, le niveau du lac
de Brienz se situait à
563,67 mètres. C-MPR

MOUTIER

L’expo Monnier
joue les
prolongations
L’exposition de l’artiste
prévôtois François Monnier
intitulée «Lignes de faille»
est prolongée à la Galerie du
Passage. Ses tableaux sont à
découvrir encore du mercredi
12 au vendredi 21 janvier, du
mercredi au dimanche, de
15h à 18h. C-MPR

SAIGNELÉGIER

Un Matin
classique
au Soleil

Pour interagir de manière ludique, les intervenants ont carte blanche pour le choix de leurs supports. LDD

chutés dans l’inconnu lorsqu’ils seront confrontés au
monde du travail.»

Ouvrir une porte

Indépendamment du cursus
scolaire, le comité responsable
a ainsi pour but d’ouvrir une
porte au bilinguisme, en en facilitant du moins l’approche.
En prévision d’une formation
professionnelle, d’une part,
mais également pour dialoguer avec un proche. Comme
l’a constaté la cofondatrice,
«beaucoup de parents manquent de temps pour parler le
suisse allemand avec leurs enfants, mais seraient pourtant
ravis qu’ils puissent se rappro-

COVID-19

300 000 rappels vaccinaux
administrés dans le canton
La 300 000e injection de rappel a été administrée lundi dans le
canton de Berne. Plus de 50% des personnes actuellement éligibles ont à présent reçu leur dose de rappel. Toutes les personnes
de 16 ans ou plus dont l’immunisation de base date de quatre
mois au minimum peuvent en bénéficier. Environ 303 000 personnes supplémentaires sont éligibles à la vaccination de rappel
à partir d’hier. Elles ont déjà reçu un SMS ou un courrier les invitant à prendre rendez-vous à cet effet, ce que 106 000 personnes ont déjà fait. En outre, 93 000 créneaux de vaccination de
rappel peuvent être réservés immédiatement dans les centres
de vaccination. De nouveaux créneaux sont ajoutés en
permanence.
Le canton a étendu les horaires d’ouverture du centre de vaccination sans rendez-vous de BernExpo afin de pouvoir accueillir
davantage de personnes qui souhaitent recevoir les injections de
base ou la dose de rappel. Le centre est désormais ouvert du
lundi au vendredi de 8h à 18h. Inscription pour recevoir les injections de base ou le rappel vaccinal: https://be.vacme.ch C-MPR

cher par exemple de leurs
grands-parents.»
A partir de six à sept inscriptions et jusqu’à 10, l’association ouvrira une classe dans
l’un ou l’autre des trois districts du Jura bernois. Par l’intermédiaire de structures scolaires ou associatives, des
locaux idoines sont ensuite
mis à disposition.

Solliciter les cinq sens

Si ce n’est d’être bilingue et
portée vers l’enseignement,
l’équipe d’animation n’est pas
tenue de détenir une formation pédagogique. Pour sa sélection préalable, les recruteurs s’appuient avant tout sur

la trajectoire personnelle de
l’intervenant, tout comme sa
vivacité d’esprit et sa motivation. En sollicitant les cinq
sens de l’apprenant en mode
ludique, ce dernier aura carte
blanche pour le choix de ses
supports, aux fins de mener à
bien sans épreuves trois ou
quatre types d’interaction. En
charge des ateliers neuvevillois, Nadja Broquet Schmutz
captive notamment les plus
petits avec des peluches attractives, et le groupe des grands
via des illustrations de jeux vidéo et des manettes. «Cela leur
permet d’apprendre, entre autres, à demander à maman
comment jouer.»
Pour le

compte de Valbirse, quatre ateliers de 45 minutes se tiendront chaque lundi et mardi à
l’école primaire de Malleray.
Les deux premiers s’adresseront aux enfants de 1h à 3h,
puis les seconds aux écoliers de
4h à 8h. Du côté de la commune de Plateau de Diesse,
deux classes ouvriront les lundis à l’école de Prêles et les mardis à l’école du Vieux Battoir de
Diesse. «Tout dernièrement,
nous avons aussi reçu des demandes pour Reconvilier et le
Bas-Vallon», annonce déjà Nicole Pahud.
Plus d’infos sur
www.arcencielateliers.ch/workshops

L’Espace culturel du Café du
Soleil propose un premier
Matin classique hors saison,
le vendredi 7 janvier, à
20h30. Ce premier concert
de la saison mettra en
lumière un talent naissant
des Franches-Montagnes,
celui du pianiste Joris
Jeandupeux, originaire des
Breuleux. Il sera
accompagné par le
violoncelliste allemand
Lukas Barmann. L’ambiance
sera au romantisme,
puisque les deux jeunes
musiciens interpréteront la
sonate pour violoncelle et
piano opus 6 de Ludwig van
Beethoven, ainsi que les
24 préludes opus 28 de
Frédéric Chopin. C-MPR

Ouzbékistan, la turquoise des steppes
TRAMELAN Troisième
conférence d’Exploration
du monde.
Le Cinématographe a ouvert une nouvelle
saison de films sur le voyage, non plus
sous la dénomination de Connaissance du
Monde qui a disparu de la circulation,
mais d’Exploration du monde: l’art du
voyage, en long, en large, sur grand écran
et présenté sur place par le conférencier.
Cinq rendez-vous sont prévus pour cette
nouvelle saison. Après la Corée du Sud en
octobre et le Canada en décembre, Exploration du monde propose, le mardi
11 janvier à 19h, «L’Ouzbékistan, la turquoise des steppes», un film présenté par
Danielle et Gilles Hubert.
Au cœur de l’Asie centrale, entre steppes

L’Ouzbékistan possède un fabuleux patrimoine artistique et architectural. LDD

et déserts, l’Ouzbékistan possède un fabuleux patrimoine artistique et architectural, héritage fascinant de l’histoire de
la route de la Soie.

Suivront, le mardi 15 février, «Philippines
entre rêve et réalité», par Patrick Mathé, et
«La marche le monde à ses pieds», par Benoît Aymon», le mardi 15 mars. C-MPR

