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LOTERIES

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

18 20

14 17

5653 6444

38

5148

21

2

68

3326

8 134 5

ORDRE EXACT:

7

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

5

Aucun gagnant

5

Fr. 7.80

3

Fr. 653.00

ORDRE EXACT:

8

MILIEU:

Fr. 627.40
TOUS LES ORDRES:

5
1

Fr. 104.60
Fr. 6.30

No Gagnants Gains (Fr.)
6/6

5 derniers
4 derniers
3 derniers
2 derniers

No + No Chance Gagnants Gains (Fr.)
6 + 1
6 + 0
5 + 1
5 + 0
4 + 1
4 + 0
3 + 1
3 + 0

*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

-

Prochain Jackpot: Fr. 12'100'000.-*

9'812.55
1'000.00

163.80

0
0

-

-

70.15

10.00

25.50

100.00

8.85

1'000.00
10'000.00

Prochain Jackpot: Fr. 900'000.-*

1

15

3

16 26

3

4

02

7

6

9 14

7

119
11

1'192

321
1'946

7
42

5'186

2

31'802

0

Tirages du 12 août 2020

P
révenir les risques de non-
insertion professionnelle en
fin de scolarité obligatoire,
c’est l’objectif du projet LIFT,

lancé en 2006 par le Réseau pour la
responsabilité sociale dans l’économie
(RSE), Netzwerk für sozial verantwort-
liche Wirtschaft (NWS) en allemand.
C’est justement ce qui anime le
groupe PSA au Conseil de ville, qui,
dans son ensemble, souhaite charger
l’Exécutif prévôtois de créer un projet
LIFT à Moutier. «En anticipant les be-
soins, il donnera ainsi un maximum
de chances à tous les enfants d’accéder
à la formation professionnelle», expli-
quent les 12 membres du parti, avec
Danila Sauvain-Kloetzli comme pre-
mière signataire.
Selon eux, les études prouvent que la
formation professionnelle assure aux
jeunes un meilleur accès à l’emploi et
aux revenus. Les programmes LIFT
s’adressent en priorité aux ados ne pos-
sédant pas tous les outils scolaires ou
sociaux pour s’insérer sur le marché de
l’emploi. Or, malgré des efforts consen-
tis dans le domaine pour éviter des sor-
ties d’école sans solution, reconnais-
sent les socialistes autonomes, ces
derniers déplorent un soutien parfois
nécessaire mais «trop tardif dans le cur-
sus scolaire. Pour qu’une transition
école-métier soit réellement optimale,
le PSA estime qu’il conviendrait de sou-
tenir et d’encadrer les enfants présen-
tant des difficultés bien en amont.»

LIFT, Prix suisse de l’éthique 2020
Du coup, le parti demande au Conseil
municipal d’appuyer la réalisation
d’un projet LIFT à l’école secondaire –
à qui incombent l’organisation et la
mise en place, pour les élèves dès la
9H – et de soutenir la commission sco-
laire et l’école secondaire dans la mise
en place.
Concrètement, ce projet, Prix suisse de
l’éthique 2020, permettrait aux jeunes
d’effectuer un stage en entreprise hors
des heures d’école. Selon le site de LIFT,
ceux-là occupent «une place de travail

hebdomadaire en se rendant chaque
semaine (2 à 4 heures, maximum
3 heures/jour) dans une entreprise de
leur région. Celles-là les accueillent
pour une période minimale de trois
mois, renouvelable ou non.» Evidem-
ment, le PSA pousse aussi pour que la
Ville fasse partie du réseau des futures

boîtes ou institutions partenaires qui
proposent ces stages.
Outre l’aspect financier, le PSA consi-
dère «dignes d’intérêt» cette sensibilisa-
tion des jeunes au marché du travail, le
développement des compétences pro-
fessionnelles et sociales ainsi que le
renforcement de «l’estime de soi au tra-
vers d’expériences positives».
De son côté, l’association LIFT, indé-
pendante politiquement et confes-
sionnellement neutre depuis 2016,
verrait d’un bon œil l’intégration
d’écoles de l’Arc jurassien dans son ré-
seau. «Aucune du Jura ne travaille ac-
tuellement avec nous, mais nous y se-
rions très intéressés. Tout comme
nous sommes très ouverts aux écoles
du Jura bernois et de Neuchâtel, des ré-
gions jusqu’ici plutôt réticentes», es-
père Gabriela Walser, la directrice de
ce centre de compétences.

Soutenir les jeunes en amont
Par une motion, signée par toutes et tous ses membres au Conseil de ville,

le PSA souhaite que la Ville promeuve l’accès à l’apprentissage plus tôt dans la scolarité.
PAR DAN STEINER

MOUTIER

Mettre en place LIFT dans une école coûte environ 1400 fr. par élève et par an, estime l’association. PHOTO PRÉTEXTE/A-STÉPHANE GERBER

Où enterrer les animaux?
Dans un tout autre registre, mais tou-
jours émanant du PSA, une motion de
Patrizio Robbiani demande à l’Exécutif
prévôtois de créer un cimetière public
et un lieu de souvenir pour animaux
domestiques. Celui-là pourrait se
situer au sein du cimetière existant et
serait financé par la taxe d’incinéra-
tion selon le poids de la bête, par la
Ville et par les Municipalités environ-
nantes, «ce qui profiterait également à
leur population», propose l’élu au
législatif. Selon lui, cela permettrait
aux enfants ou encore aux personnes
âgées, en les laissant enterrer eux-
mêmes leur animal, d’aider au proces-
sus de deuil grâce à «une fleur, une
bougie ou une petite croix». DSH

Les mystères d’une main
Une conférence à suivre mercredi 19 août au CIP.TRAMELAN

Les organisateurs du cycle de
conférences «Des objets qui font
l’Histoire» proposent aux férus
d’archéologie une soirée autour
de la main de bronze de Prêles.
Un objet exceptionnel d’un
point de vue historique dont la
découverte a provoqué quelques
épisodes rocambolesques.
Andrea Schaer, sous mandat
du canton de Berne, a tenté de
percer les mystères de la main
de bronze, devenue une icône
tant l’objet est énigmatique.
Elle présentera le fruit de ses
recherches lors d’une confé-
rence au CIP, mercredi 19 août,
à 19h30.

Découverte en 2017
En octobre 2017, deux détecto-
ristes – travaillant sans permis
– découvraient près de Prêles
une main humaine stylisée en
bronze ornée d’un large brace-

let en or ainsi qu’un poignard
en bronze et un fragment de
côte humaine. Les détectoristes
ont remis leurs trouvailles au
Service archéologique de
Berne. Une datation au C14 de la
résine utilisée comme adhésif
pour le bracelet en or a montré

que la main en bronze remonte
au 15e siècle avant J.-C.
Lors des fouilles archéologi-
ques sur le site présumé de
cette découverte au printemps
2018, les collaborateurs du ser-
vice archéologique pouvaient
documenter une tombe conte-
nant des restes squelettiques
mal conservés d’un homme
adulte, une aiguille en bronze
et une spirale en bronze ainsi
qu’un des doigts cassés de la
main de bronze: preuve finale
que celle-ci a été placée à l’ori-
gine dans cette tombe proba-
blement comme offrande et
symbole du statut du défunt.
Depuis sa découverte, la main
de Prêles – actuellement la
plus ancienne sculpture en
bronze d’une partie du corps
humain connue au monde! – a
préoccupé les experts et le
grand public. C-MPR

La main de bronze de Prêles, mysté-
rieux symbole du pouvoir. LDD

23
écoles partenaires dans le canton

de Berne, toutes alémaniques
Sur les 305 écoles partenaires en Suisse,

on retrouve quelques établissements
dans le Seeland, comme à Lyss,

mais aucune dans l’Arc jurassien,
hormis le Centre scolaire du Locle.

AAR
Le corps d’une
femme retrouvé
sans vie
Le corps sans vie d’une femme
a été retrouvé hier dans l’Aar, à
proximité du barrage
Engehalde, à Berne. Il n’existe
aucun indice laissant supposer
un crime, a indiqué la police. La
victime est une Erythréenne de
22 ans, domiciliée dans le
canton de Berne. Une enquête
concernant les circonstances du
décès est en cours. CPB-MPR

MOUTIER
Fansdevide-
grenierscomblés
Les amateurs de vide-greniers
ont rendez-vous, ce samedi
15 août de 8h à 16h à la rue
Chantemerle 11G, à Moutier. La
diversité des objets proposés
vaudra à elle seule le
déplacement: vaisselle et
appareils ménagers, meubles,
lampes, livres, habits homme,
disques vinyles, poterie, linge de
maison, anciens documents,
tableaux, peintures et dessins,
ancien outillage et matériel
d’horloger, jeux et jouets, divers
matériels et bibelots actuels et
anciens. MPR
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TRAMELAN
Journée de soutien
pour le chalet Le Refuge

Le chalet de la Croix-Bleue «Le Refuge» et l’association
Espoir Tramelan invitent la population à une journée de
soutien, le samedi 5 septembre 2020, de 10h à 18h. Au
programme: visite des lieux, petite restauration, dont la
fameuse soupe aux pois, musique champêtre avec «Carnozet»
et une chasse à numéros. Ce jeu en pleine nature,
traditionnellement pratiqué durant les camps, plaira tant aux
enfants qu’aux adultes. Pour la chasse, une inscription est
nécessaire avant le 4 septembre à 12h, à
info@chaletlerefuge.ch. SGO

MOUTIER
Le Summer Vision
avec le rappeur Slimka
Le SeJAC (Service de la jeunesse et des actions
communautaires et Tataki (le projet jeune de la RTS)
présentent le Summer Vision Tour avec à l’affiche le rappeur
genevois Slimka, ce vendredi 14 août à 17h30 sur la place du
Collège de la Poste, à Moutier. Des artistes régionaux seront
aussi de la partie. Diverses animations pour les jeunes de 12 à
25 ans sont également prévues (atelier graffiti, cours de
danse, cours de self-défense pour les filles). Concert gratuit
sur inscription uniquement via slimka.ch (places limitées).
Plus d’infos au 032 493 10 11 ou sejac@moutier.ch. MPR
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