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«L
orsqu’on en-
traîne bien leur
observation, on
voit que cela de-

vient pour eux comme un ré-
flexe.» Enseignante spécialisée
au sein de l’Alter Ecole, à Ta-
vannes, Nicole Lehmann com-
mente avec satisfaction les œu-
vres de ses six élèves, qui
égaient depuis maintenant
une semaine les vitrines de la
Galerie Reg’Art, à Tavannes.
Comme en décembre dernier
(voir Le JdJ du 7 décembre),
une des 11 classes de l’institu-
tion expose à son tour un projet
créatif interdisciplinaire sur le
thème de la forêt. En mettant
cette fois-ci l’accent sur les in-
sectes et les végétaux, les six
écoliers ont réalisé des sculptu-
res en plâtre et une série de
dessins.
Au vu des retours positifs de la
précédente exposition hors
murs de l’école, plusieurs en-
seignants ont d’emblée saisi la
balle au bond, dont Nicole Leh-
mann, qui s’occupe d’une
classe de six ados, âgés entre
14 et 16 ans.

Entre l’art et les sciences
En ouvrant sa devanture aux
créations issues de l’Alter
Ecole, la galeriste Andrée Piffa-
retti a certes donné une visibi-
lité notoire au travail fait au
sein de l’institution, et qui plus
est au centre du village. «A
proximité même de notre
école, c’est pour nous une
chance énorme que d’avoir
cette opportunité!» reconnaît
la pédagogue. En situation de
handicap moteur ou mental,
les élèves y suivent en effet un
programme dûment personna-
lisé, qui stimule le dépasse-
ment de soi et la créativité.
Pour les deux filles et quatre
garçons impliqués, les ouvra-
ges présentés émanent de six
mois d’application. Avant de se
mettre aux croquis et au mode-

lage, le petit groupe a étudié
les arbres feuillus et les insec-
tes en leçons de sciences.

En apprenant à identifier les
différents genres, espèces et fa-
milles, chacun a ainsi acquis
de bonnes connaissances
avant d’emmancher le volet
artistique. «L’approche pluri-

disciplinaire est pour eux ri-
che, car elle leur permet d’ap-
prendre à faire des liens», justi-
fie Nicole Lehmann. Entre les
surfaces planes du dessin et les
volumes de la sculpture, les
six jeunes ont abordé successi-
vement deux techniques bien
distinctes.
En ce qui concerne la pre-
mière, l’objectif était d’obser-
ver attentivement les modèles,
de sorte à les reproduire le plus
fidèlement possible. Au crayon
de couleur, tout d’abord, puis à
l’aide des différentes mines du
crayon graphite, de sorte à
exercer les nuances de gris.

Des enfants inventifs
Pour ensuite façonner des
corps d’insectes, Nicole Leh-
mann a mis à disposition du fil

de fer et du plâtre à modeler.
«Au travers d’une grande pa-
lette d’expériences, le but était
de les faire répéter ce qu’ils
avaient appris en sciences, en
restituant la structure générale
propre à l’insecte. Soit la tête,
le thorax, l’abdomen, les six
pattes et les deux antennes,
mais sans tenir forcément
compte des dimensions.»
Visiblement inventifs, les six
créateurs ont donné forme à
six spécimens géants vague-
ment hybrides. Auteurs cha-
cun de quatre dessins et d’une
sculpture, ils ont eux-mêmes
choisi la sélection à exposer, il-
lustrant en tout une vingtaine
de végétaux et créatures à pat-
tes. Ces sympathiques ouvra-
ges scolaires resteront en place
jusqu’aux fêtes de Pâques.

L’Alter Ecole montre
fièrement ses insectes
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TAVANNES

Andrée Piffaretti et Nicole Lehmann (à droite) devant à l’une des vitrines de la Galerie Reg’Art.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
La nouvelle Coop ouvrira
ses portes le 29 mars

Le nouveau magasin Coop ouvrira officiellement ses portes le
mercredi 29 mars après 14 mois de travaux, peut-on lire sur le
site de la commune. Il offrira une surface quasiment doublée, par
rapport au magasin accessible durant un bon demi-siècle. C’est
en effet en 1970 qu’était délivré le permis de construire pour le
commerce qui a fermé ses portes le 22 janvier 2022, avant d’être
démoli. Un commerce qui avait entretemps subi une rénovation
sérieuse en 1992, avant de voir la création de 26 places de
stationnement en 2001. Dès le 29 mars, la Coop proposera un
commerce de 637 m² exactement, contre 372 auparavant. La
clientèle aura le choix parmi quelque 9000 références. C-MPR

Vaisselle achetée en commun
Dans un souci de durabilité, les Exécutifs de Sonceboz-Sombeval
et de Corgémont ont décidé d’acquérir ensemble des gobelets
réutilisables pour les fêtes populaires. Pour un montant total de
quelque 6000 francs, les deux communes ont donc commandé
9200 gobelets. Les deux municipalités se partageront les frais
d’achat à raison d’une moitié chacune. C-MPRXX

Point de rencontre d’urgence
commun à Corgémont
Cortébert, Corgémont et Sonceboz-Sombeval ont décidé
d’installer un point de rencontre d’urgence (PRU) commun. Ils
ont choisi la Salle de spectacles de Corgémont. Ces PRU sont des
antennes destinées à la population en cas de catastrophe ou de
situation d’urgence. C’est en ces endroits prédéfinis que la
population touchée devra pouvoir obtenir à la fois des
informations quant à la situation et un équipement lui
permettant de passer des appels, en suppléant les moyens de
communication coupés. C-MPR

TRAMELAN
Un mégot sans doute à l’origine
de l’incendie d’une cabane
L’incendie qui a détruit une cabane en bois, le 2 juillet dernier à la
rue de la Trame à Tramelan, est probablement dû à une erreur
humaine. La piste d’une négligence dans la manipulation de
produits du tabac tel un mégot de cigarette est privilégiée, selon
les conclusions de l’enquête. Malgré l’intervention rapide des
forces d’intervention, il n’avait pas été possible d’éviter que la
cabane ne brûle entièrement. Les dégâts matériels s’élèvent à
plusieurs dizaines de milliers de francs. C-MPR

BIENNE
Pour voguer toute l’année
Après le succès de l’abonnement commun lancé en 2022 à
l’occasion du 150e anniversaire de la LNM (Navigation lacs de
Neuchâtel et Morat), la LNM et la BSG (Navigation lac de
Bienne) s’associent à nouveau pour faire voguer le public d’une
rive à l’autre de la région des Trois-Lacs durant la saison 2023.
L’abonnement sera en vente dès dimanche 12 mars sur lnm.ch
et lacdebienne.ch ainsi que dans les différents points de vente
des deux compagnies. C-MPR

EN
BREF

Ambiances entre jazz et
tango à la Blanche-Eglise

Le dimanche 12 mars à 17h, le Centre d’animation La Neuveville
(CAN) accueillera l’ensemble I Galanti (photo ldd), composé de
Franziska Grütter et Michael Keller (violons), Nebojsa Bugarski
(violoncelle), Bettina Keller (contrebasse) et Bruno Leuschner
(piano). Depuis 25 ans, les cinq musiciens jouent dans une for-
mation inchangée. Ils proposent des morceaux arrangés qui
appartiennent aux genres les plus divers, comme le tango, la
musique de film, la musique tzigane, les mélodies juives ou le
jazz. Des morceaux de Piazzolla, Boulanger, Kreisler, Morricone,
Sarasate et bien d’autres seront présentés au public de la Blan-
che-Eglise. C-MPR

LA NEUVEVILLE

Le service de révision fin prêt

Le nouveau service Révision de
l’aide sociale est opérationnel.
Ce service spécialisé doit con-
tribuer à uniformiser l’exécu-
tion dans l’aide sociale et à ren-
forcer la surveillance.
Pour ce faire, il effectuera des
contrôles systématiques des
dossiers d’aide sociale et éva-
luera les prestations des ser-
vices sociaux. Les premiers
contrôles des services so-
ciaux seront effectués dans
les semaines à venir, a indi-
qué jeudi la Direction de la
santé, des affaires sociales et

de l’intégration. Ce service
s’attachera à renforcer le
contrôle de l’exécution de
l’aide sociale dans le canton
de Berne et à optimiser la
surveillance à tous les ni-
veaux – canton, commune et
services sociaux. Il veillera
avant tout à ce que chaque
franc dépensé par le contri-
buable pour l’aide sociale
soit utilisé de la manière la
plus efficace possible, sa-
chant que les bénéficiaires de
l’aide sociale ne toucheront
pas moins de prestations.

A cette fin, le nouveau service
procédera à des contrôles sys-
tématiques de dossiers de
l’aide sociale et évaluera les
pratiques des services sociaux
(gestion de la qualité, systèmes
de contrôle interne, principa-
les procédures, etc.).

Améliorations possibles
Le service proposera son appui
pour apporter des améliora-
tions. A moyen terme, il a pour
ambition d’analyser et d’opti-
miser l’efficience et la qualité
sur la base d’une évaluation

comparative des chiffres-clés à
l’échelle cantonale et d’indices
de référence.
Le nouveau service cantonal est
rattaché à l’Office de l’intégra-
tion et de l’action sociale de la
DSSI. Il fournit des prestations
de contrôle et de conseil visant
à apporter une valeur ajoutée à
l’exécution de l’aide sociale.
Les parties concernées, notam-
ment les services sociaux et les
autorités sociales, ont été im-
pliquées dans sa mise en œuvre
afin d’aboutir à une solution
largement acceptée. C-MPR

Le nouveau service d’inspection va démarrer ses activités. Il contribuera
à harmoniser l’exécution de l’aide sociale dans le canton et à renforcer la surveillance.
AIDE SOCIALE

L’approche pluridisciplinaire
est pour eux riche, car

elle leur permet d’apprendre
à faire des liens.”

NICOLE LEHMANN
ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE


