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Les espoirs des BSC Young Boys 

se rendent à la Tissot Arena pour 

l’avant-dernier match à domicile de 

la saison. Alors que les Bernois  

jouent théoriquement pour rien si 

ce n’est l’honneur, puisque les 

équipes M21 des clubs de Super 

League n’ont pas le droit de partici-

per au 1er tour principal de la 

Coupe, le FC Bienne doit à tout prix 

dépasser Rapperswil-Jona, quatre 

points devant lui, afin de se quali-

fier pour cette compétition. Pour 

cela, il doit améliorer son efficacité 

offensive après la défaite 2-0 à 

Cham. En saison régulière, le match 

de la Tissot Arena s’est terminé 

sans but, tandis qu’à Berne, Bienne 

a perdu 4-1. Le meilleur buteur 

d’YB, jusqu’à présent 5e au classe-

ment des buteurs avec 13 buts, est 

Nico Maier, qui a récemment fait 

son apparition dans l’équipe  

fanion. Avec un soutien actif, le  

public biennois pourrait contribuer 

à un succès important pour, peut-

être, accueillir un adversaire at-

trayant lors de la prochaine édition 

de la Coupe.

Nous accueillons chaleureusement 

l’équipe d’YB, ses supporters et 

vous, chers fans du FCB, à ce derby 

cantonal et espérons un match pas-

sionnant et de qualité.

Cordiale bienvenue aux espoirs 
d’YB - samedi 14 mai à 16h!

L
a conciliation entre le 
travail et la vie de fa-
mille? Une aventure à 
planifier. Ce jeudi soir, 

trois ateliers thématiques orga-
nisés conjointement par l’Of-
fice de l’orientation profes-
sionnelle (OP) et le Centre 
d’information et de consulta-
tion (FRAC) se déroulent dans 
les salles jaunes de l’école de 
commerce BFB. L’harmonisa-
tion des différentes sphères de 
la vie comme fil rouge, ceux-ci 
traitent de réinsertion profes-
sionnelle, de caractéristiques 
managériales favorables aux 
obligations familiales, d’équili-
bre à trouver entre le travail et 
la maison... et le travail à la 
maison.  
Une quinzaine de participan-
tes et de participants – pour la 
plupart des femmes – se sont 
inscrits et sont venus à ce pre-
mier événement bilingue 
agendé par les deux centres. 
Motivés de traiter les thèmes 
fréquemment formulés en en-
tretien, ceux-ci souhaitent éga-
lement rappeler que l’orienta-
tion professionnelle, c’est 
aussi pour les adultes.  
Andrea Frommherz, co-direc-
trice du FRAC, se charge de l’in-
troduction. Aurea Bueno-Cati, 
conseillère en orientation à 
l’OP de Bienne, l’épaule pour la 
partie francophone de l’exposé. 
«Une bonne harmonisation de-
mande un défi individuel, mais 
l’individu n’est pas totalement 
libre. Il dépend de ses interac-
tions avec les entreprises et la 
société en général», explique-t-
elle.    
S’ensuit une brève présentation 
de l’évolution des situations 
professionnelles des couples 
dans le canton de Berne, chif-
fres de l’Office fédéral de la sta-
tistique à l’appui: le modèle de  
l’homme travaillant à 100% et 
de la femme au foyer représen-
tait 61,3% des couples en 1990, 

contre 19,4% en 2016. La part 
des relations comportant deux 
partenaires actifs à plein temps, 
comme celles avec une parte-
naire active à temps partiel ou 
deux partenaires actifs à temps 
partiel, ont continuellement 
augmenté durant la même pé-
riode.  

Remettre le pied à l’étrier 
Rétroprojecteur, rideau tiré 
sur la baie vitrée, l’ambiance 
se révèle plutôt studieuse et 
introspective, pendant l’ate-
lier qui traite des questions de 
réinsertion professionnelle. 
Sécurité financière, intégra-
tion ou reconnaissance so-
ciale, développement des 
compétences, création d’un 
réseau, soit quelques-unes des 
raisons invoquées par les six 
participantes et participants 

pour motiver la reprise d’une 
activité.  
«Travailler à 20, 30, 80% peut 
être positif et aider à la concilia-
tion entre les vies profession-
nelles et familiales. Cela repré-
sente également un bon 
moyen de remettre le pied à 
l’étrier le jour où on veut aug-
menter son pourcentage. En 
revanche, cela peut aussi po-
ser problème, si le ou la parte-
naire perd son travail», pour-
suit Rachel Chervaz, directrice 
du Centre OP de Bienne qui, 
en compagnie de sa collègue 
germanophone Thérèse  
Caroni, anime l’atelier. «Re-
prendre une activité modifie 
également l’organisation dans 
les autres sphères de la vie», 
continue Rachel Chervaz.  «Le 
partenaire devra aussi réamé-
nager sa part du gâteau.» Et 

l’animatrice de conseiller d’en 
discuter avec son conjoint ou 
sa conjointe au préalable. 
Quelque trente minutes pour 
embrayer une réflexion prag-
matique, donc. «Nous vous 
avons un peu bombardé de 
questions», reconnaît Rachel 
Chervaz. «Nos bureaux restent 
ouverts dans le cas où vous au-
riez besoin de conseils»,  
rappelle-t-elle.  
Interrogée à la sortie, une parti-
cipante préférant rester ano-
nyme explique avoir eu vent de 
l’événement via la newsletter 
de la FRAC. «J’aimerais bien être 
à nouveau salariée», confie celle 
qui assume des mandats en tant 
qu’indépendante tant dans 
l’éducation que la santé. «Je per-
çois les contraintes de l’indé-
pendance et le travail en équipe 
me manque», conclut-elle.  

Harmonisation,   
telle est la question

Une quinzaine de personnes ont assisté aux ateliers dispensés 
par l’Office de l’orientation professionnelle et le FRAC, ce jeudi, à la 
recherche d’un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.   
PAR SIMON PETIGNAT

BIENNE

Rachel Chervaz, directrice du Centre OP de Bienne, et ses collègues ont animé les ateliers. MATTHIAS KÄSER

ORVIN  
Les comptes 
sont bons 
Dans la Feuille d’Avis du 
District de Courtelary, le 
Conseil municipal indique que 
l’exercice comptable 2021 se 
solde sur un excédent de 
revenus de 40 000 fr., alors 
que le budget prévoyait une 
perte de près de 400 000 fr. 
Les charges inférieures dans 
le domaine des impôts 
communaux et à 
l’administration expliquent en 
partie ce bon résultat. Les 
entrées fiscales des 
personnes physiques sont 
restées stables, alors qu’elles 
ont été nettement inférieures 
pour les personnes morales. 
Le compte de résultat et le 
bilan seront publiés sur le site 
internet de la commune, dès 
le vendredi 20 mai. C-SGO 

LA NEUVEVILLE  
Fermeture 
nocturne 
de l’A5 
Dans la nuit du 16 au 17 mai 
2022, de 22 heures à 1 heure du 
matin, la chaussée Montagne 
de l’A5 sera fermée à la 
circulation entre La Neuveville-
Ouest et La Neuveville-Est en 
direction de Bienne. Les 
automobilistes circulant en 
direction de Bienne sont 
invités à suivre la déviation 
mise en place sur le réseau 
secondaire. Cette fermeture 
permettra l’exécution de 
travaux de modification de 
gestion du trafic et la création 
d’une zone de chantier sur la 
chaussée. C-SGO 

PÉRY  
Vigier offre une 
buvette pour 
la collectivité 
L’entreprise Vigier implantera, 
à ses frais, une buvette aux 
abords du terrain de sport du 
Paradis, peut-on lire dans la 
Feuille d’Avis du District de 
Courtelary. Rappelons que le 
Législatif avait refusé le crédit 
nécessaire à l’installation et 
au réaménagement de ladite 
buvette, ainsi qu’à la création 
d’un chemin d’accès et de 
places de stationnement. 
Pressée par plusieurs sociétés 
locales, Vigier a décidé 
d’installer l’élément 
préfabriqué à ses frais, mais 
ne souhaite pas assumer les 
démarches administratives y 
relatives. La Commune a ainsi 
signé une convention dans 
laquelle l’entreprise de 
cimenterie consent à prêter le 
terrain et la buvette pour une 
longue durée. Les travaux 
d’installation devraient être 
réalisés dans le courant de ce 
printemps. C-SGO 

SAINT-IMIER  
Dernier 
jeudreLIVE 
de la saison 
Jeudi 19 mai, à 20h, le Centre 
de culture et de loisirs 
accueille Raphaël Alexandre 
Weber. RAW, en anglais, 
signifie brut, cru, à vif. Ce sont 
aussi les initiales de l’ex-
frontman des Rambling 
Wheels, compositeur 
extraordinaire, guitariste 
stellaire et chanteur solaire. 
Ces trois lettres résument 
parfaitement l’essence même 
d’un projet solo se 
nourrissant d’expériences 
personnelles et d’histoires 
secrètes. Embarquez les yeux 
fermés! C-SGO

EN 
BREF

Culte musical entre rimes et vers

Dans le cadre des cultes «Médi-
tation et Musique», organisés 
ponctuellement par les Parois-
ses reformées de l’Erguël, le 
temple de La Ferrière résonne-
ra, ce dimanche, d’une anima-
tion innovante. Sans la moin-
dre intervention d’un pasteur, 
ce voyage musical est annoncé 
entre rimes et vers au rythme 
des prestations des accordéo-
nistes du Club de Tramelan et 

environs. Il sera présenté par la 
Ferriéroise Aurore Oppliger, 
membre de l’ensemble et au-
teur de poèmes, qui lira entre 
chaque morceau un texte de 
son cru. 
«L’idée est de se mettre dans 
le morceau avant même 
d’avoir entendu la première 
note. Ce qui permet de plon-
ger dans l’ambiance, puis 
d’apprécier la musique da-

vantage qu’en lisant simple-
ment son titre sur un  
programme.» 

De Bach à Europe 
Bien qu’inédit dans le con-
texte d’un culte régional, le 
concept en question a été ex-
périmenté cette année à deux 
reprises lors des premiers 
concerts du club, à Tramelan. 
L’expérience a non seulement 
conquis les auditeurs. Selon la 
directrice Marinette Geiser, 
elle s’est révélée positive pour 
les musiciens. «Cet accompa-
gnement lyrique leur permet 

de mieux exprimer ce qu’il y a 
au fond de la musique.» 
Dimanche, dès 10h, ses musi-
ciens enchaîneront neuf titres 
très différents les uns des au-
tres, puisés dans les répertoi-
res de Zazie, Europe, Leonard 
Cohen, Bach ou encore du 
Rondò Veneziano. Pour ne pas 
occulter la dimension d’un 
culte, Aurore Oppliger glissera 
tout de même un message 
œcuménique au beau milieu 
du concert. Le titre de celui-ci, 
«La partition de la vie», amène-
ra une réflexion essentielle-
ment philosophique. SDN

Avec la participation du 
Club des accordéonistes de Tramelan, le 
temple local résonnera, ce dimanche.

LA FERRIÈRE


