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Un métier qui
mérite bien mieux
Gouverner, c’est prévoir, dit la devise. A l’évidence, c’est plus facile à dire qu’à faire, et ce
n’est sans doute pas la directrice de l’Instruction publique Christine Häsler qui dira le contraire. Hier, face aux médias, elle a expliqué les
mesures qui vont être introduites à la rentrée
d’août prochain pour pallier la douloureuse
pénurie d’enseignants dont souffre le canton
au niveau de l’école obligatoire, en particulier
dans la partie alémanique du canton.
L’an dernier, il a fallu faire appel à une trentaine d’étudiants de la Haute Ecole pédagogique PHBern pour occuper les postes qui, sinon,
seraient restés vacants… Cette année, le canton a donc pris diverses mesures, en offrant
notamment un meilleur soutien aux profs qui
débutent dans le métier et qui bénéficieront de
l’appui d’un mentor. Il a aussi demandé aux
enseignants retraités s’ils étaient prêts à
reprendre du service pour assurer des remplacements. Des mesures sans doute nécessaires,
mais qui ne suffiront pas.
La conseillère d’Etat l’a d’ailleurs clairement
admis en soulignant la nécessité de renforcer
l’image du corps enseignant auprès du grand
public. Trop souvent encore, le prof passe pour
un planqué, bien payé, qui a trois mois de
vacances… Or, la réalité est tout autre: c’est un
métier stressant, usant, qui demande une
bonne dose d’esprit de sacrifice et de force de
caractère. D’autant plus que les attentes des
parents sont toujours plus élevées et qu’au
moindre problème avec leur enfant, c’est toujours l’enseignant qui a tort…
Quant au salaire, si Berne caracolait autrefois
dans le peloton de tête, il est aujourd’hui largement en retard sur ses voisins, malgré les timides mesures correctives prises ces deux ou trois
dernières années. Les enseignants ont en effet
payé un lourd tribut aux coupes budgétaires à
répétition décidées au fil des ans par le Grand
Conseil pour assainir les finances cantonales. Il
va donc falloir que la majorité bourgeoise fasse
un solide effort si elle veut contrer la pénurie et
éviter que nombre de jeunes profs, amers et
découragés, n’abandonnent le métier après
quelques années, dès qu’une occasion se présente. Le canton devra donc sérieusement
revaloriser ses salaires pour redevenir un
employeur attractif.
Eh oui, la motivation, ça passe aussi par le
porte-monnaie! Et quand on sait que dans le
canton voisin de Soleure, par exemple, un prof
gagne facilement plusieurs centaines de francs
de plus qu’en terres bernoises…

Peter Samuel Jaggi

Hockey sur glace Une joueuse
de Tramelan aux Universiades

page 19

Retrouvez
le Journal du Jura sur

La Ville impose le bilinguisme
dans l’affichage publicitaire
Bienne La révision du Règlement sur
la réclame profite au bilinguisme. Le
Conseil municipal a décidé que les

publicités déployées dans le domaine
public devront à l’avenir être rédigées
en français et en allemand. La légis-

lation devrait entrer en vigueur en
2021, si elles reçoivent l’aval du
canton et de la population. page 4

Un siècle de foot, un an de fête

HC Bienne

L’Europe
à la porte
Ce soir, le HC Bienne pourrait tout autant atteindre
les play-off que s’ouvrir les
portes de la Champions
Hockey League. page 17

KEYSTONE

Moutier

Vers une double
harmonie
Après une longue interruption liée à des désaccords,
les travaux de relevage et
d’extension des orgues de la
Collégiale Saint-Germain
ont pu reprendre. page 11

Ecole obligatoire

Berne réagit
face à la pénurie
Le canton manque de profs.
Parmi les mesures pour lutDan Steiner
ter contre la pénurie, il veut
FC Saint-Imier Préférant la répartition de plusieurs manifestations sur une année plutôt que les soutenir en début de
de charger un ou deux week-ends, le club imérien a présenté hier ce copieux programme. carrière et fait appel aux
Il sera question de foot, bien sûr, mais aussi de théâtre et de soirées festives. page 3
retraités. page 6

Port

Hockey sur glace

La rive du canal
Nidau-Büren revitalisée

Joli baroud d’honneur
imérien à Lyss

Quelque 300 m de berge sont en cours de
renaturalisation près de Port. Ces travaux
permettront la création d’une baie favorable aux poissons et amphibiens. page 4

Le HC Saint-Imier y croit toujours et n’est
pas encore en vacances. Il s’est imposé 4-3
ap hier soir à Lyss et n’est plus mené que
1-2 dans la série. page 18
Nico Kobel
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Pour aller droit au but durant cette année du centenaire, le club de la Fin-des-Fourches s’appuie sur deux présidents: celui du club, Grégor Doutaz (à g.), et celui du comité d’organisation, Michel Schafroth. Une paire de choc.

Crampons
et cotillons
LES 100 ANS DU FC SAINTI (3) Pour faire durer
le plaisir, le club sera à l’offensive sur toute la longueur
de l’année, avec une dizaine de manifestations.
Bernard Challandes (debout, 3e depuis la droite) sera l’un des deux coaches du match du 15 septembre. LDD

TEXTE ET PHOTO DAN STEINER
V Le FC Saint-Imier fête cette année ses 100 ans d’existence.
L’occasion de revenir sur ce siècle d’histoire avec une série d’articles. Aujourd’hui, place au clou du spectacle avec le programme
des festivités, dont le coup d’envoi a été donné avec Saintimania.

Q

uand le début d’un
match de foot est fou,
on a coutume de dire
qu’il ne fallait pas arriver en retard, sous
peine d’avoir manqué une partie du spectacle. Ceux qui attendaient la sortie du programme des festivités du
centenaire du FC Saint-Imier
pour fêter ce jubilé pourraient
bien se sentir concernés par
cet adage, et le regretter. Bien
que jubilé, à la base, désigne la
célébration d’un 50e anniversaire. Mais bref, évitons de se
mettre hors-jeu.
On disait donc que le programme 2019 du comité d’organisation de la fête était déjà
en action lors de Saintimania,
en janvier, pour le coup d’envoi de cette année de bringue.
Plusieurs membres du comité
étaient ainsi présents hier de-

vant la presse pour dévoiler
l’entier du copieux menu. «Les
premières discussions ont eu
lieu en 2015 déjà. Le 29 septembre, nous tenions le premier comité», note Michel
Schafroth, ancien du club et
président de l’organisation.
«C’est là que nous avons décidé
de célébrer ces 100 ans sur
toute l’année, plutôt que sur
un ou deux week-ends. C’était
le vœu de tous.»

Théâtre et équipe de Suisse
Tous, cela signifie onze membres, dont le président du club,
Grégor Doutaz, ou Beat Grossenbacher, ancien rédacteur
en chef du JdJ et actuel chancelier de la ville. Egalement présent hier, Grégoire Schneider
portait, lui, la casquette de
«porte-parole» du Club des 100,
qui donne un précieux coup de

main au club pour ces festivités et dans la vie de la marche
courante des affaires.
Du coup, c’est la soirée théâtrale du Club des 100 qui sera la
deuxième manifestation de
l’année (voir le programme cicontre). Ses 150 membres et les
sponsors ayant reçu une invitation pour cette soirée à la base
privée – la pièce, «Oscar», jouée
par Les amis du boulevard romand (Vincent Kohler, Maria
Mettral, Pierre Aucaigne,...) –, il
ne reste que quelques dizaines
de places. «La vente au public
est ouverte depuis aujourd’hui,
auprès de la banque Clientis»,
indique Grégoire Schneider,
qui précise que le prix comprend un apéro offert dès 17h,
le spectacle à 18h et un souper
vers 20h, concocté par un traiteur, Cinq Sens.
Quant à la suite des réjouissances, elle sera en grande partie
consacrée au ballon rond. Logique. Ainsi, en mai, la Fin-desFourches sera le théâtre de
deux amicaux des M16, qui,

comme l’équipe A en novembre, accueilleront la Géorgie.
Ouverte à tous et gratuite (le
14 mai aussi), la partie du 16
devrait notamment être proposée aux écoles du Vallon.

La fin du «FC Saint-Imier»
Finalement, l’apothéose de
l’année
illuminera
le
deuxième week-end de septembre. Le vendredi 13, une
soirée officielle réunira les autorités communales et cantonales, des membres des Associations suisse, jurassienne et
neuchâteloise de football ainsi
que les anciens présidents du
club. Le samedi, une cérémonie du souvenir précédera le
grand bastringue de l’année.
«Près de 900 courriers ont été
envoyés fin décembre, soit à
toutes les personnes qui ont
fait partie du FCSI», explique
Grégor Doutaz. Ce qui a logiquement demandé une recherche certaine dans les archives.
«Ceux qui ont pu fournir le
plus de noms et d’adresses?

Nos anciens gardiens», sourit
Michel Schafroth.
Et, enfin, le dimanche 15, soit
exactement un siècle après la
date officielle de fondation de
la société, d’anciennes gloires
helvétiques, les Suisse Legends, défieront une première
équipe du FC Sainti évidemment un peu étoffée pour l’occasion. Les deux coachs? Les
plus illustres passés par le club,
bien sûr: Daniel Jeandupeux,
entraîneur national entre 1986
et 1989, et Bernard Challandes,
actuel boss de l’équipe du Kosovo. Marc Hottiger, Stéphane
Chapuisat, Thomas Bickel ou
Andy Egli seront également de
la partie.
Finalement, notons que le club
souhaitait faire sa fête avant de
changer
définitivement
d’identité. En effet, la fusion
avec le FC Sonvilier – aussi centenaire, depuis 2015 –, déjà effective sur le terrain, deviendra officielle dès 2020/21. A
cette occasion, nul doute qu’il
lui faudra un nouveau nom...

DATES DES FESTIVITÉS
V 23 mars Soirée théâtrale
du Club des 100 avec «Oscar»
V 14 mai M16: SUI-GEO, à 19h
V 16 mai M16: SUI-GEO, à 11h
V 21 juin Assemblée générale
des délégués séniors de l’AJF
V 28-29 juin L’Imériale
V 31 août Assemblée générale
des délégués de l’ANF
V 13 septembre Soirée
officielle du centenaire
V 14 septembre 17h: cérémonie
en mémoire des disparus;
18h: soirée avec «tous» les
anciens et les membres du club
V 15 septembre Fête populaire
au stade avec le match FCSISuisse Legends, à 15h
V Mais encore... Tombola
(33 000 fr. de prix, vente dès
le 23 mars) et vente de vin.
V www.fcsaintimier.com
ÉPISODE 1: LE JDJ DU 11 JANVIER
La 25e et dernière de Saintimania
ÉPISODE 2: LE JDJ DU 14 FÉVRIER
Un ancien du FCSI: Bernard Challandes

