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–20%–21%

–27%–33%–33%

Plus de 500 vins en ligne. Scannez
pour acheter.

VINS D’EXCEPTION EN PROMOTION

Rosso Latino

Merlot del Ticino

DOC Brivio Vini

2017

Suisse

75cl (10cl = 1.70)

Johannisberg

Porte de

Novembre

Maison Gilliard

Valais AOC

2018

Suisse

75cl (10cl = 1.99)

Collemassari

Rosso Riserva

Montecucco DOC

Bio

2017

Italie

75cl (10cl = 1.73)

12.75
au lieu de 15.95

14.90
au lieu de 18.95

12.95
au lieu de 17.90

Scannez
pour acheter.

Scannez
pour acheter.

Scannez
pour acheter.

Scannez
pour acheter.

Encosta do

Guadiana

Private Selection

Vinho Regional

Alentejano

2017

Portugal

75cl (10cl = 2.20)

16.50
au lieu de 27.90

Amarone della

Valpolicella

DOCG

Sopra Sasso

2015

Italie

75cl (10cl = 2.65)

19.90
au lieu de 29.90

Scannez
pour acheter.

Scannez
pour acheter.

Ripasso della

Valpolicella

DOC

Sopra Sasso

2015

Italie

75cl (10cl = 1.33)

9.95
au lieu de 14.95

–40%

PUBLICITÉ

H
istoriquement, La 
Poste est plutôt fran-
cophile à Bienne. 
Dans son centre de 

distribution du courrier, situé 
à la rue de la Gabelle, seuls les 
Romands avaient la possibilité 
de se former au métier de fac-
teur. «Les Alémaniques de-
vaient se rendre à Lyss pour ap-
prendre cette profession», 
confirme Reto Clavadetscher, 
chef de la Région distribution 
courrier Biel/Bienne de La 
Poste. Pour combler cette la-
cune, La Poste a choisi d’ouvrir 
une nouvelle filière bilingue 
de formation de facteur. Une 
première pour le géant jaune, 
dans le domaine de la logisti-
que, qui voit son tout premier 
apprenti alémanique faire ses 
preuves à Bienne. 
Dans les faits, quatre apprentis 
ont entamé cette formation en 
août et travaillent au sein 
d’une même équipe au quoti-

dien. «Par contre, ils suivent 
chacun les cours dans leur lan-
gue maternelle, respective-
ment à Delémont pour les Ro-
mands et à Lyss pour les 
Alémaniques», a précisé hier 
Kilian Schreiber, suppléant du 
directeur de la formation pro-
fessionnelle à La Poste suisse, 
lors d’un point presse pour 
présenter cette nouveauté. 

Travailler ensemble 
Cette offre permettra de ren-
forcer le bilinguisme au sein 
de La Poste à Bienne, mais aus-
si de donner la possibilité aux 
apprentis de pratiquer l’autre 
langue. «Il est de plus en plus 
rare que les formations profes-
sionnelles proposent des cours 
de langue», a regretté Reto  
Clavadetscher. 
Autre avantage de cette fi-
lière: elle devrait permettre 
de faciliter l’embauche de fac-
teurs alémaniques à Bienne. 

«C’est parfois difficile d’enga-
ger des Alémaniques qui se 
sont formés ailleurs et n’ont 
pas envie de revenir à Bien-
ne», concède Reto Clavadet-
scher. Il faut savoir que le cen-
tre de distribution couvre une 
région allant de La Neuveville 
à Granges, en passant par 
Täuffelen. Sur les 190 em-
ployés que compte le centre, 
115 sont germanophones. 
Le Forum du bilinguisme était 
présent lors de cette présenta-
tion pour saluer les efforts 
fournis par le géant jaune en 
matière de bilinguisme. «En 
fait, nous nous sommes appro-
chés de La Poste suite à des ré-
clamations affichées sur le 
groupe Facebook ‹Défense des 
francophones de Bienne›. Nous 
voulions connaître sa pratique 
en termes de bilinguisme», a 
expliqué Virginie Borel, direc-
trice du Forum du bilinguisme. 
Et d’avouer sa surprise en dé-

couvrant que La Poste était as-
sez attentive au respect des 
langues. «Les affichages à Bien-
ne sont dans les deux langues. 
Si les transactions au guichet 
de la poste de la gare sont en 
français, celles à Mâche sont 
en allemand.» 
Le Forum du bilinguisme avait 
à cœur de montrer «l’engage-
ment exemplaire de La Poste» 
pour le bilinguisme. «On aime-
rait que les autres grandes en-

treprises de la place soient aus-
si réceptives et proactives face 
au bilinguisme», a renchéri 
Virginie Borel, pointant du 
doigt les grands distributeurs 
qui ne proposent toujours pas 
de places d’apprentissage pour 
les Romands à Bienne. 

Ouverture linguistique 
Depuis l’arrivée de Roberto Ci-
rillo à la tête de La Poste suisse, 
l’entreprise multiplie les me-

sures et les offres pour s’ouvrir 
au multilinguisme. Ainsi, «les 
apprentis de tout le pays ont la 
possibilité d’effectuer leur 
deuxième année dans une au-
tre région linguistique», relève 
Kilian Schreiber. Et de men-
tionner encore les semaines de 
formation économiques, mê-
lant Alémaniques et Romands, 
ou encore les tandems linguis-
tiques mis en place pour les 
collaborateurs.

Le géant jaune favorise 
l’apprentissage bilingue

Deux des quatre jeunes qui ont entamé un apprentissage dans cette filière bilingue étaient présents lors de 

ce point presse.  PETER SAMUEL JAGGI

Depuis cette année, La Poste forme ses 
apprentis facteurs dans un contexte bilingue. 

PAR MARJORIE SPART

BIENNE
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