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Une collaboration
intercantonale au poil

Favorisez nos
annonceurs!

SALON DE LA FORMATION La présidente, Anita Rion, tire un bilan extrêmement positif
de cet événement qui a attiré plus de 4000 élèves du Jura et du Jura bernois.

LOTERIES
Tirages du 25 mars 2022

PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN
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a 11e édition du Salon
interjurassien de la formation s’est terminée,
ce dimanche à la Halle
des expositions de Delémont,
sur un bilan extrêmement positif, tient à souligner Anita
Rion, présidente de la manifestation bisannuelle. Pour le comité d’organisation, cet événement, annulé à deux reprises
en 2020 et 2021 à cause du Covid, «a une nouvelle fois démontré qu’il constitue d’une
part une occasion unique pour
permettre aux jeunes de découvrir une large palette de
métiers, d’autre part une formidable vitrine pour les différentes associations professionnelles
régionales
ou
nationales».
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«Je tiens surtout à relever et féliciter l’excellente collaboration
entre les services du canton du
Jura et de la partie francophone
du canton de Berne, ainsi
qu’avec les écoles et les associations professionnelles», relève
Anita Rion. «Nous avons osé
mettre sur pied un grand Salon
et je crois qu’il est important de
montrer l’ensemble des formations et métiers sur un seul événement. Les retours que j’ai entendus sont, en tous les cas, très
encourageants», ajoute-t-elle.
Durant cinq jours, plus de
4000 élèves des classes de 9 et
10H ont en effet pu s’informer
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Gagnants

Gains (Fr.)
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1
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30
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2'571
21'028
40'218
99'544
105'464
529'199
1'295'523
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Gains (Fr.)

0
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5'276

950.00
43.75
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Prochain Jackpot: Fr. 42'000'000.-*

Q980N
Rangs
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Plusieurs classes entières
sont revenues une deuxième
fois au Salon pour pouvoir
profiter pleinement de la
visite et des nombreux
métiers à découvrir.”
ANITA RION
PRÉSIDENTE DE L’ÉVÉNEMENT
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Gagnants

Gains (Fr.)

0
4
3
15
40
125
198
1'079
11'186

2'852.25
3'169.20
887.35
285.25
49.50
21.65
11.45
4.25

*Montant estimé en francs, non garanti.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

Tirages du 26 mars 2022

La Halle des expositions de Delémont n’a pas désempli durant les cinq jours de la manifestation. STÉPHANE GERBER

sur plus de 200 métiers répartis sur une septantaine de
stands. «J’ai été impressionnée
de voir que des classes entières
sont venues deux fois au Salon,
ainsi que de nombreuses familles durant le week-end. La
Halle des expositions n’a pas
désempli», s’enthousiasme la
présidente. «Surtout, j’ai senti
des élèves attentifs et curieux,
ce qui prouve que les visites
ont aussi été bien préparées
par les enseignantes et enseignants, que je remercie pour
leur implication.»
Au niveau de la préparation des
visites, l’application indiquant

le parcours du Salon et donnant
une description des métiers
présentés dans les différents
secteurs a également constitué
une aide bienvenue et un virage
numérique nécessaire.

Métiers au féminin

«De plus, l’organisation en petits villages par secteur de métiers et les grands espaces à
disposition ont rendu le tout
plus agréable, alors que les
sourires et la motivation des
apprentis sur les stands ont apporté une ambiance chaleureuse à la manifestation»,
ajoute encore Anita Rion.

Relevons également que la
présidente du Salon désirait
mettre un point d’honneur à
ce que les métiers traditionnellement «réservés» aux
hommes fassent leur promotion auprès des jeunes filles,
en remettant le prix «Un pas
vers l’Egalité» (lire ci-dessous).
«Depuis 2018, je vois un effort
global réjouissant à ce niveaulà», assure Anita Rion. «Les documentations et les fausses
images d’une profession, qui
ne serait pas accessible aux
filles, sont en train de changer, et cela ouvre des débouchés intéressants pour la gent

féminine. Mais c’est un travail de tous les instants que
de lutter pour plus d’égalité»,
relate-t-elle.
Forts du succès de cette édition, les exposants se sont
d’ores et déjà donné rendezvous en 2024, signale encore le
comité d’organisation. Le Salon aura lieu du 20 au 24 mars,
à Delémont. «Les dates et le
lieu ont été fixés en tenant
compte des différentes contraintes de calendrier des écoles, des vacances scolaires ainsi
que de la disponibilité des
lieux d’exposition potentiels»,
souligne-t-il.
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Gagnants

Gains (Fr.)

0
0
19
107
632
4'337
9'512
64'623

6'177.65
1'000.00
165.10
62.45
27.60
8.65

Prochain Jackpot: Fr. 43'200'000.-*
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6/6
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2 derniers
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Gagnants

Gains (Fr.)

0
1
18
204
1'909

10'000.00
1'000.00
100.00
10.00

Prochain Jackpot: Fr. 280'000.-*

Une multitude d’apprentis talentueux récompensés
Ce 11e Salon de la formation a également été le théâtre
de nombreux concours qualificatifs pour les SwissSkills,
dont les finales nationales auront lieu en septembre, à
Berne. Ci-après, nous vous donnons les qualifiés de la
région, par métier.
Dessinateurs en construction microtechnique
Artur Javier Kun Gerlades, Ecole professionnelle: ceff
Saint-Imier.
Micromécaniciens
Louis Wuillemin, Ebauches Micromécanique Precitrame
SA, Tramelan.
Farhad Ibrahim, Ecole professionnelle: ceff Saint-Imier.
Léonard Mercier, Montres Valgine, Les Breuleux.
Constructeurs de routes
1er Maxime Boillat (Loveresse, entreprise Hänzi, Moutier) / Sven Muster (Moutier, entreprise Hänzi, Moutier).
2e Léo Comment (Alle, entreprise Enzo Dell Anna, Moutier) / Louis Falé (Nidau, entreprise De Luca, Bienne /
Moutier).
D’autres prix ont été remis aux apprentis méritants,
notamment dans la branche des métiers de bouche,

avec pour thème «la gastronomie se réinvente».
Boulangers-pâtissiers 3e année
2e Chloé Schweingruber, Lignières (boulangerie Donzé,
Tramelan).
3e Delphine Tissot, Tavannes (boulangerie Hofmann,
Reconvilier).
Boulangers-pâtissiers 2e année
2e Gianluca Torres Gatto, Bienne (boulangerie-pâtisserie
Chez Rüfi, Bienne).
Cuisiniers 2e année
1er Loïc von Allmen, Tramelan (Clinique Le Noirmont).
Spécialistes en restauration 2e année
3e Kevin José Pérez Lavandeira, Undervelier (Hôtel-restaurant de l’Etoile, Perrefitte).
Bouchers 2e année
2e Elsa Varrin, Villeret (boucherie Vuitel, Cormoret).
3e Lana Brêchet, Courroux (boucherie Nyffeler, Moutier).
Enfin, la présidente du Salon, Anita Rion, tenait à ce
qu’un prix spécial, décerné par Angela Fleury, déléguée à
l’égalité dans le canton du Jura, et Helene Fueger, déléguée à l’égalité à l’Ecole polytechnique fédérale de Lau-

*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.
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ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

Les métiers de bouche ont été à l’honneur. SGO

sanne, vienne récompenser deux stands portant une
attention particulière à la promotion de l’égalité entre
femmes et hommes. L’association jurassienne des
menuisiers, charpentiers et ébénistes et Metaltec Jura
ont ainsi reçu la somme de 2000 francs. SGO
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Fr. 828.80
Fr. 276.30
Fr. 8.30
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ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:
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Aucun gagnant
Aucun gagnant
Fr. 17.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

