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Qui dit meuh?
Le peuple suisse devra se prononcer le
25 novembre prochain sur l’initiative «Pour la
dignité des animaux de rente agricoles». Son
auteur, Armin Capaul, de Perrefitte,
demande d’inscrire dans la Constitution
l’obligation d’accorder un soutien financier
aux agriculteurs qui n’écornent pas leurs
vaches et leurs chèvres. Octroyer une nou-
velle subvention serait un mauvais signal
envoyé à la population. Ne risque-t-on pas
d’ajouter une goutte d’eau qui fera cette fois
déborder le vase? Pas sûr que le peuple soit
d’accord de passer encore une fois à la
caisse, même indirectement, via le prélève-
ment des impôts. Berne verse en effet déjà
des montants bien rondelets à près de
45 000 exploitations du pays. Une somme
qui s’est élevée à 2,8 milliards de francs en
2017. Contrairement aux contributions incita-
tives demandées par cette initiative, les paie-
ments directs ont une raison d’être. Ils corri-
gent les excès criards et les imperfections de
l’économie de marché. C’est par exemple le
cas avec le prix du lait. Celui-ci ne couvre pas
les charges et les coûts de production de
l’agriculteur. Il est donc normal d’apporter
une aide financière, afin que les paysans de
ce pays puissent vivre décemment de leurs
produits.
Avec cette cerise financière qu’on viendrait
ajouter sur le gâteau, le danger serait que les
citoyens remettent ensuite toute la politique
agricole en question, alors qu’elle est essen-
tielle. Un risque à ne pas prendre!
Cette initiative entraînerait aussi des coûts
inutiles. L’abandon de cette pratique par
l’agriculteur engendrerait un surcoût estimé
entre 10 et 20 % pour des étables à stabula-
tion libre. Les vaches à cornes qui prennent
plus de place auraient ainsi besoin d’aires de
parcours davantage spacieuses.
Et n’oublions pas que l’exploitant est libre de
choisir s’il veut laisser ou enlever les cornes
de ses ruminants. S’il ne souhaite pas y tou-
cher, qu’il assume les dépenses qui y sont
liées et les risques d’accident accrus!
Enfin, les animaux à cornes seraient les
grands perdants. Ils verraient réapparaître le
risque non négligeable de se blesser mutuel-
lement avec leurs cornes.
Mais, la vraie question est de savoir quelle
image les citoyens veulent donner de leur
pays. Il est certain que cette initiative
renouerait avec l’image bucolique véhiculée
par la publicité touristique et promue par les
fêtes folkloriques. Mais est-ce vraiment si
grave si, en 2018, il ne reste plus que 10% de
vaches portant encore leurs cornes?

Comment décrocher un
emploi autour d’un café
Bienne Exit les traditionnels CV et
lettres de motivation, place aux
rencontres informelles autour d’un

café. Hier, Café Pro a organisé une
matinée de rencontres entre recru-
teurs et candidats façon speed

dating au restaurant Mö. Pas moins
de 80 chercheurs d’emploi ont fait
le déplacement. page 6

Volleyball

Hautes ambitions
pour Nidau
Nidau (en bleu) démarre la
saison en 1re ligue avec
l’objectif d’atteindre les fina-
les de promotion. page 13

Les cornes des vaches,
organe essentiel ou danger inutile?

Votation fédérale Le peuple se prononcera le 25 novembre sur l’initiative pour les vaches
à cornes. Regard croisé sur ces différentes dimensions entre son auteur, Armin Capaul,
paysan de Perrefitte (photo), et Fernand von Bergen, un agriculteur de Champoz. page 3

Bienne

Un toit jugé
sans danger
Un examen du toit oblique
du Palais des Congrès a
montré que la structure
était en bon état. La démo-
lition de l’édifice est désor-
mais exclue. page 4
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Jani à nouveau
en piste à Fuji
Neel Jani reprend du service
après deux mois sans compé-
tition. Le Seelandais sera
engagé ce week-end au Japon
en championnat du monde
d’endurance. page 13

Jeudi 11 octobre 2018
www.journaldujura.ch

No 237 CHF 3.60
J.A. - CH-2501 Bienne 1

Course à pied Le Trail du Jura bernois
naît avec un seul parcours page 15

Médias Le tout nouveau
Bieler Tagblatt arrive page 4

Mont-Soleil

Le handicap prend des
vacances à la Haus Surya
Au sein de leur foyer spécialisé, Claudia et
Christian Sutter ouvrent leurs chambres
d’hôtes à une population atteinte de han-
dicap mental et physique. page 8

Les Reussilles

Diego Albanese magnifie
les produits régionaux
A peine plus d’une année après avoir repris
l’Hôtel-Restaurant de La Clé, le chef vient
d’être distingué par le guide Gault&Millau.
Rencontre avec un passionné. page 9
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TISSOT ARENA BIEL/BIENNESERVETTE HCGENEVE-VSBIEL-BIENNEEHC

Tickets: SportXX, Centre Brügg | LANDI Laden Bellmund |
Conte Hockey Shop, Tissot Arena
Online: ehcb.ch | ticketcorner.ch

Mercredi, 17 octobre 2018

Simple perte de mémoire
ou Alzheimer?
Questions et réponses autour d’un diagnostic
et de la capacité de discernement
Dr. med. Hans Pihan,
médecin-chef du service de neurologie

Les conférences commencent à 19 h.
Où: Restaurant Beau-Moment au Centre
hospitalier Bienne, Chante-Merle 84, Bienne.
L’entrée est libre.

Inscription: communication@szb-chb.ch
ou sous www.centre-hospitalier-bienne.ch
(événements)

Qu’il s’agisse de méthodes de diagnostic ou de
traitementt: grâce aux progrès de la science, la
médecine moderne offre quantité d’options. Or, tout
ce qui est possible, n’est pas toujours forcément utile.
Opératiion, physiothérapie ou médicaments? Avoir
des connaissances santé à son actif est un atout – et ce,
bien avant qu’une maladie ne se dessine à l’horizon.20

18

Conférences
publiques

Städtische Betagtenheime
EMS pour personnes âgées

|||

Journée portes ouvertes
au nouvel EMS Cristal

Samedi 13 octobre 2018, de 11h00 à 16h00
Chemin des Fléoles 29, Bienne

Programme : visite guidée du nouveau
bâtiment, animationsmusicales du groupe de
cor des alpes Alte Aare Seeland et du club de
yodleurs de Boujean, poissons frits, pommes
frites, desserts, boissons, et bien plus encore !

PUBLICITÉ

Favorisez

nos annonceurs!

«M
oi? Ça c’est
plutôt bien
passé. J’ai en-
fin trouvé

une entreprise qui propose un
poste en lien avec mon expé-
rience», lance un participant à
la sortie du Café Pro qui s’est
tenu hier matin au restaurant
Mö de Bienne. Au chômage de-
puis dix mois, le quadragé-
naire recherche un poste de
«document controller». Un do-
maine précis qui n’est pas con-
nu de tous. «L’ORP ne savait
pas de quoi il s’agissait», com-
mente celui qui, à un mois de la
fin de son chômage, a décidé
de tenter sa chance au Café Pro
où un type d’embauche alter-
natif est proposé.

Le concept? Durant quelques
heures, les chercheurs d’em-
ploi rencontrent les représen-
tants d’entreprises autour d’un
café, à la façon d’un speed da-
ting. Les candidats, qui pour la
plupart sont au chômage, dis-
posent de quelques minutes

par entretien pour faire leurs
preuves auprès des em-
ployeurs qui présentent plu-
sieurs postes à pourvoir. Ni CV,
ni lettre de motivation ne sont
nécessaires pour participer à
ces rencontres. Hier, huit en-
treprises régionales telles
qu’ESB, le home Mon Repos ou
encore Schindler, ont fait le dé-
placement et 40 postes ouverts
ont été présentés.
En attendant de briller devant
ces embaucheurs en puissance
installés à l’intérieur, les candi-
dats restent dehors, sur la ter-
rasse du café. Quelques visages
sont tendus et l’ambiance si-
lencieuse. Chacun tente de ca-
moufler sa nervosité comme il
le peut en attendant son tour.
Certains ont préparé des pré-
sentations, d’autres ont choisi
de se montrer plus spontanés.
Parmi les 80 participants, on
compte des hommes et des
femmes de toute génération.
«Mais il est vrai que la
moyenne d’âge se situe plutôt
entre 35 et 45 ans», précise Pao-
la Falce, co-initiatrice du projet
lancé l’année dernière et qui,
depuis, a eu lieu une dizaine de
fois dans plusieurs villes ro-
mandes.

Le CV à la poubelle
François Hofmann, 58 ans, fait
partie de la catégorie des plus
âgés. Après plus d’un an de
chômage, il a trouvé un emploi
l’année dernière à la suite d’un
Café Pro organisé à La Chaux-

de-Fonds. «Honnêtement, si
nous avions reçu son CV pour
une embauche standard, il se-
rait passé à la poubelle», com-
mente Véronique Thomet, em-
ployée chez SmartLiberty,
l’entreprise spécialisée dans
les systèmes d’appels et de
communication dans les soins
qui a engagé François Hof-
mann en tant que chef de pro-
jet. «Par ce moyen d’embau-
che, les candidats ont

davantage l’occasion d’expli-
quer les trous dans le CV et de
mettre en avant leur personna-
lité», explique-t-elle. Les plus
jeunes doivent justifier une
plus petite expérience sur le
CV à l’instar d’Hugo Fernandes
qui est venu depuis Lausanne
pour trouver un job dans la mi-
crotechnique industrielle. «Ce
moyen de rencontre me per-
met de faire mes preuves mal-
gré ma faible expérience dans

le domaine que je recherche.»
Si les rencontres permettent
de mettre en avant la person-
nalité des candidats au-delà de
ce que montre un CV, d’autres
aspects sont, en revanche,
moins pris en compte. Les critè-
res techniques notamment
sont, dans ce format de quel-
ques minutes, peu discutés, ce
qui peut restreindre le choix
de postes mis au concours. «Il
est vrai que, comme nous re-

cherchons surtout des profils
très techniques, cela s’avère
très difficile d’embaucher par
ce biais-là», concède Véronique
Thomet dont l’entreprise a en-
gagé trois personnes seule-
ment, à l’issue des dix Café Pro
auxquels elle a participé. «Mais
des profils qui, a priori, ne cor-
respondent pas à nos critères
peuvent nous faire changer
d’avis.» Pas sûr, par contre,
qu’un emploi soit à la clé.

Les entreprises recrutent
à la mode speed dating

Si nous avions reçu son CV
pour une embauche

standard, il serait passé
à la poubelle.”
VÉRONIQUE THONET

RECRUTEUSE CHEZ SMARTLIBERTY

Le Café Pro s’est tenu pour la seconde fois à Bienne, dans le restaurant Mö. PETER SAMUEL JAGGI

Café Pro a organisé hier une matinée de rencontres informelles entre employeurs et candidats, sans
passer par la case CV et lettre de motivation. Près de 80 intéressés ont fait le déplacement.

PAR CLARA SIDLER

BIENNE
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