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Logements adaptés
en plus du Foyer
Les Roches s’agrandissent.
Mais pas pour les résidants,
plutôt pour de futurs locataires.
En face de l’EMS se construit
en effet un bâtiment qui abri-
tera 20 appartements. page 7

Dan Steiner

Vallon

Espaces de coworking
aménagés à l’église
Les Paroisses réformées de Courtelary et
Saint-Imier ouvrent leurs portes aux étu-
diants. Non pour leur prêcher la bonne
parole, mais pour leur offrir un lieu où tra-
vailler en compagnie. L’objectif est de lutter
contre le décrochage scolaire. page 8

Le Tour de Romandie s’adapte
pour défier la crise sanitaire
Cyclisme Contrairement à 2020, il y aura bien une
édition de la boucle romande cette année, avec une
2e étape prévue le 29 avril entre La Neuveville et

Saint-Imier. Pour pouvoir mettre sur pied leur
manifestation, les organisateurs ont dû édicter des
règles sanitaires strictes: il n’y aura pas de public ni

au départ ni à l’arrivée, et les équipes vivront dans
une bulle. Sportivement, la présence du Bernois
Marc Hirschi est gage de spectacle. ppaaggee 1111

Courageux mais pas téméraire, Olivier Racine

«A l’aventure» Il a tout fait, Olivier Racine (ici en Corée du Nord pour tenter d’offrir à Kim Jong-un un Toblerone et un bout du Cervin), ou presque. Légère exagé-
ration mise à part, l’homme, Lausannois mais originaire de Lamboing, a récemment sorti non pas un mais quatre bouquins d’un coup. Ces derniers retracent
une petite partie des innombrables péripéties vécues par l’auteur-aventurier de 59 ans. Parfois cocasses, elles traitent souvent de vie et/ou de mort... page 3

Olivier Racine

Bienne

Pour l’intégration
depuis dix ans
Petits:pas prend 15 familles en
charge chaque année. Le
programme permet aux enfants
de commencer l’école enfantine
en ayant toutes les cartes en
mains pour leur avenir. page 4

Ldd

Covid Pas de cluster, mais des
cas en hausse à Moutier page 7
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AVOCATS&NOTAIRES
RECHTSANWÄLTE&NOTARE

Sous la marque Frôté & Partner sont actifs
une trentaine de collaborateurs qui offrent
des services d’avocats et notaires, dans tous
les principaux domaines du droit, notamment
en droit commercial.

Me Nolwenn Fromaigeat
Notaire

Brevetée comme notaire du canton de Berne voici mainte-
nant plus d’une année, Me Nolwenn Fromaigeat a intégré
notre Etude d’avocats et de notaires.

Me Fromaigeat déploie son activité de notaire sous la
marque Frôté & Partner, en collaboration notamment avec
Me Max-Olivier Nicolet, notaire à Bienne et à La Neuveville.

Son arrivée nous permet de nous renforcer dans nos
domaines de compétence dans le notariat :

- transferts immobiliers

-droit des sociétés (fondations, restructurations, etc.)

-droit des successions (testaments, pactes successoraux, etc.)

-droit de la famille (contrats de mariage, mandats pour
cause d’inaptitude, etc.)

PUBLICITÉ

P
etits:pas est un pro-
gramme d’encourage-
ment précoce, passant
par le jeu et l’appren-

tissage, destiné aux enfants
âgés de 2 à 4 ans. Il est en place
depuis dix ans en allemand et
depuis 2014 en français à
Bienne.
La prise en charge dure
18 mois et se déroule en deux
étapes, comme l’explique Sa-
bine Schnell, coordinatrice de
petits:pas: «Durant la première
partie, nous rendons visite aux
parents qui font appel à nous.
Nous arrivons avec des activi-
tés que nous leur proposons.
Au fur et à mesure, nous les en-
courageons à jouer eux-mêmes
avec leurs enfants. Dans un se-
cond temps, nous organisons
des rencontres entre les parti-
cipants du groupe pour échan-
ger sur les thèmes de l’éduca-
tion et nous leur montrons
toutes les offres préscolaires
existant ici.»

Toutes les cartes en main
Le projet a été lancé de concert
entre le canton de Berne et la
Ville de Bienne afin que les en-
fants soient bien préparés
pour débuter leur formation
scolaire, notamment au niveau
des langues. «Avant le lance-
ment de plusieurs projets d’in-
tégration à Bienne, la moitié
des enfants qui intégraient
l’école enfantine étaient allo-
phones, ils ne comprenaient
pas correctement ce que di-
saient les enseignants. C’était
vécu comme un choc pour
eux», souligne Sabine Schnell.
Petits:pas concerne 15 familles
par an à Bienne, six francopho-
nes et neuf germanophones:
«Le programme est destiné aux
personnes qui manquent de
ressources. Des familles issues
de la migration, vivant dans
des situations de précarité ou
encore celles touchées par la
maladie.» Pour la coordina-

trice, petits:pas permet d’évi-
ter des problèmes majeurs: «Si
de tels programmes n’exis-
taient pas, l’égalité des chan-
ces serait manquée. Quand on
intègre l’école sans bien con-
naître les langues et les exigen-
ces pratiques, on accumule un
retard difficile à combler tout
au long de la formation et de la
vie professionnelle.»

Fixer les limites
Hormis les connaissances de
bases nécessaires pour intégrer
une classe enfantine, le pro-
gramme apprend aussi aux pa-
rents à fixer les limites adéqua-
tes à l’enfant. «Pour les familles
issues d’une autre culture, cel-
les-ci sont parfois différentes. Il
est important que nous leur
transmettions des informa-

tions correctes pour que les in-
teractions soient facilitées avec
les autres élèves», détaille Sa-
bine Schnell.
Selon la coordinatrice, pe-
tits:pas n’est pas spécifique-
ment conçu et nécessaire pour
Bienne: «Le programme vient
des Pays-Bas où il a été mis en
place dans les années 1970. Il
est arrivé en Suisse il y a une
quinzaine d’années dans des
villes comme Winterthour, qui
est assez comparable à Bienne
dans sa construction sociale. Je
pense plutôt qu’un projet de ce
type est spécifique à un envi-
ronnement urbain, qui comp-
te généralement un plus haut
pourcentage de familles ve-
nant d’une autre culture.» Sa-
bine Schnell se réjouit des ef-
fets du programme, bien

qu’elle n’ait pas de statistiques
à présenter: «Les familles réa-
gissent de manière différente
mais des évaluations scientifi-
ques ont montré une diffé-
rence durant les premières an-
nées de scolarisation entre les
enfants qui ont suivi ce pro-
gramme et les autres.»
Comme pour beaucoup d’au-
tres services, le Covid-19 est
venu perturber le bon déroule-
ment du projet. «La demande a
baissé. Certaines années nous
recevions 40 demandes pour
15 places. Le coronavirus a rete-
nu certains parents à partici-
per», admet Sabine Schnell.

Des places pour la volée 2021/2022

sont encore disponibles. Informa-

tions: sabine.schnell@effe.ch ou

032 322 66 02

Dix ans d’intégration
Le programme petits:pas fête sa décennie d’existence.

Il permet aux enfants de commencer l’école de manière optimale.
PAR JÉRÔME BURGENER

BIENNE

Le programme permet aux enfants de mieux connaître la langue et les limites imposées par l’école. LDD

COVID-19
L’école de
Brügg participe
au dépistage
La commune de Brügg tient à
apporter sa contribution à la
stratégie de dépistage de
masse du Covid-19 dans les
écoles, lancée par le canton
de Berne. Le Conseil
municipal a pris cette décision
en concertation avec la
commission scolaire et la
direction. Dès la rentrée, les

enfants ayant l’autorisation
de leurs parents pourront se
soumettre à des tests
salivaires indolores. L’objectif
est de détecter à un stade
précoce les élèves infectés,
mais asymptomatiques, et de
contenir la propagation du
coronavirus. C-JGA

BIENNE
Bouteille de
gaz en feu
Lundi, une bouteille de gaz a
pris feu sur le balcon d’une
propriété au chemin des
Vignes. Les pompiers
professionnels ont dû
intervenir. La cause et
l’étendue des dégâts ne sont
pas encore connues. ASB-JEB

EN
BREF

La pandémie
perturbe la période
de jeûne pour
les musulmans.
Traditionnellement marqué
par des rassemblements fa-
miliaux et sociaux en soirée,
le ramadan 2021, qui a com-
mencé hier, doit une nou-
velle fois s’adapter aux res-
trictions sanitaires. Comme
l’année dernière, le rama-
dan, cette année, «c’est cha-
cun chez soi», résume Naïma
Serroukh, directrice de l’as-
sociation musulmane Tasa-
mouh à Bienne au micro de
Canal 3. La prière du soir à la
mosquée est annulée, mais
des rassemblements se dé-
roulent la journée via les ré-
seaux sociaux. «Plusieurs or-
ganisations musulmanes de
Suisse contactent des inter-
venants de différents pays,
pour dialoguer avec les
croyants helvétiques», ra-
conte Naïma Serroukh. Des
bénévoles préparent égale-
ment des repas qu’ils dépo-
sent à la mosquée, avant de
les redistribuer à des person-
nes dans le besoin.

Quoi qu’il en soit, pour la di-
rectrice de l’association Tasa-
mouh, le Covid-19 n’enlève
rien à l’esprit du ramadan.
«Le virus donne la possibilité
de développer sa propre spiri-
tualité à la maison et ses pro-
pres rituels. On peut instal-
ler sa mosquée chez soi»,
assure-t-elle.
En outre, le ramadan coïn-
cide, au début, avec les vacan-
ces scolaires. «Cela permet
d’impliquer plus les jeunes,
et de profiter, le soir, des re-
pas sans devoir stresser d’al-
ler au lit tôt avant l’école»,
souligne Naïma Serroukh.
Enfin, pour répondre à cer-
tains fidèles qui se posent la
question de savoir s’il est
possible de se faire vacciner
la journée pendant la pé-
riode de jeûne, la Biennoise
assure que oui. «La vaccina-
tion n’est pas considérée
comme nutritive», rappelle-
t-elle. Et si l’on doit tomber
malade durant le ramadan et
s’alimenter la journée, Naï-
ma Serroukh encourage à le
faire, «car la santé passe
avant la religion». Et il est
possible de «rattraper» le ra-
madan quelques semaines
après, voire de faire un don à
la place. JGA

Un ramadan
sous contraintes
RELIGION
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