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ERGUËL 
Des armoiries 
proposées 
le 2 octobre 
Elle avait déjà un nom, la future 
commune d’Erguël 
– si la fusion entre Renan, 
Sonvilier, Saint-Imier, Cormoret 
et Courtelary est acceptée, le 
27 septembre 2020 – a bientôt 
une identité visuelle. En tout 
cas plusieurs propositions 
d’armoiries seront présentées 
cet automne par le comité de 
pilotage, indique ce dernier dans 
la Feuille d’avis du district de 
Courtelary. Il a en effet 
programmé une nouvelle séance 
publique, le 2 octobre, à la salle 
de spectacles de Saint-Imier, 
lors de laquelle toute personne 
pourra poser ses questions. Un 
autre débat devrait avoir lieu en 
fin d’année. DS 

CANTON  
Du changement 
à l’Office 
des forêts 
Le Conseil exécutif a accepté 
une modification partielle de 
l’ordonnance cantonale sur les 
forêts. Il tient compte ainsi de 
l’évolution de la législation 
fédérale et des nouveaux outils 
tels que les plans d’affectation 
numérisés ou la procédure 
électronique d’octroi de permis 
de construire. De plus, l’Office 
des forêts sera rebaptisé Office 
des forêts et des dangers 
naturels, le 1er janvier 2020, 
dans le cadre de la réforme des 
Directions. CBE

Rivendell. C’est le nom 
de l’école privée qui 
éclot à Lamboing. Un 
clin d’œil à la vallée 

éponyme, un lieu imaginé par 
l’écrivain Tolkien, dans «Le Sei-
gneur des anneaux» notam-
ment, qui est un refuge, au 
cœur de la nature, empli de 
connaissance et de sagesse. 
Ses initiateurs – versés dans 
l’enseignement, la sociologie 
ou l’éducation – nourrissaient 
depuis longtemps le désir de 
proposer une autre voie que 
celle de l’école publique. Il y a 
deux ans, ils ont décidé de 
plancher sur un projet concret. 
Celui-ci prendra corps à la ren-
trée d’août puisqu’il vient 
d’obtenir le feu vert du départe-
ment cantonal de l’Instruction 
publique. Quatorze enfants, 
dont plusieurs auront leurs pa-
rents pour profs, sont d’ores et 
déjà inscrits dans cet établisse-
ment, qui embrasse l’entier de 
la scolarité (1H à 11H). 

Rivendell est constituée en une 
association. Son comité est for-
mé de Joaquim, Mélanie et 
Claudia Sieber ainsi que de Leï-
la Broquet. Trois raisons princi-
pales les ont poussés à créer 
leur propre structure: innover 
pour appréhender au mieux 
les changements de société, 
proposer un choix aux parents, 
affirmer des valeurs. «Nous ne 
sommes pas contre l’école pu-
blique; nous voulons proposer 
une alternative à ceux qui ne 
se retrouvent pas dans le sys-
tème», résument-ils. 
Les responsables ont mûre-
ment réfléchi au contenu de 
leur projet, qui est décliné 
dans un concept pédagogique 
de 44 pages. Ils veulent entre 
autres offrir «une scolarité heu-

reuse et une formation de qua-
lité», ceci en considérant l’en-
fant «en tant que personne 
physique, morale et spiri-
tuelle». 

Décloisonner les matières 
Plus spécifiquement, l’équipe 
veut s’inspirer de la vie de Jé-
sus et de son enseignement. La 
foi pourra être «librement vé-
cue» à l’école. En ce sens, cette 
dernière n’observera pas la 
stricte neutralité confession-
nelle. Cela dit, elle respectera 
le principe de la liberté de 
croyance et refusera tout pro-
sélytisme. Et ses responsables 
de préciser qu’elle n’est ratta-
chée à aucune Eglise. 
Au-delà de cet axe, Rivendell 
mettra l’accent sur plusieurs 
pratiques. Elle s’emploiera par 
exemple à: décloisonner les 
matières et les classes d’âges, 

développer les potentialités du 
Plan d’études romand (la réfé-
rence),  donner une bonne 
place aux nouvelles technolo-
gies (notamment la program-
mation), équilibrer la pratique 
et la théorie, promouvoir le bi-
linguisme, encourager les coo-
pérations et la collaboration, 
impulser des ateliers philoso-
phiques. 

Pas de devoirs obligatoires 
De manière générale, l’associa-
tion aspire à ce que les ensei-
gnants sortent des canevas de 
la pédagogie traditionnelle, 
pour oser d’autres formes, tels 
que la pédagogie par projet, du 
jeu, des chefs-d’œuvre, mais 
aussi les sorties ou l’expéri-
mentation. «Nous souhaitons 
réaliser des projets qui ont du 
sens, qui s’ancrent dans une 
réalité et qui peuvent profiter 

à d’autres», précise le comité. 
L’école veillera à ce que les con-
tenus et objectifs scolaires 
soient différenciés selon les 
élèves, une approche rendue 
possible grâce aux petits effec-
tifs. Elle fonctionnera sans no-
tes, mais mènera des évalua-
tions par observation. Quant 
aux devoirs, ils seront abolis, 
quand bien même chaque 
élève sera encouragé à parta-
ger ses découvertes avec les au-
tres. Les enfants seront par 
ailleurs intégrés dans le fonc-
tionnement de l’école et un 
contrat éducatif sera signé 
avec chacun d’eux. 
Ambitieux? «Nous sommes 
conscients qu’il faudra un cer-
tain temps avant que toutes 
ces pratiques soient fonction-
nelles», reconnaît l’équipe. No-
tons que la direction de l’Ins-
truction publique assurera la 

surveillance de la structure 
qui, elle-même, ambitionne au 
surplus de mener des évalua-
tions périodiques internes et 
externes. 
L’association loue une maison 
à Lamboing. Celle-ci offre plu-
sieurs salles, une cuisine, un 
lieu commun et un espace exté-
rieur. Reste que, avant de pou-
voir l’exploiter, le comité doit 
encore régler quelques ques-
tions administratives, notam-
ment parce que les lieux, en 
devenant une école, changent 
d’affectation. Ces démarches 
sont en cours. 
En plus des quatre membres 
du comité, six autres person-
nes (des profs, des éducatrices 
spécialisées, une laborantine) 
enseigneront aux enfants. Ils 
occuperont des temps partiels, 
ce qui leur permettra d’assu-
mer un autre emploi. Plusieurs 
endosseront d’ailleurs un 
poste à l’école publique. 

Les finances: un défi 
Les finances constituent l’un 
des défis majeurs du projet. 
Car, en tant qu’établissement 
privé, la structure ne touche 
aucune subvention étatique. 
Le coût réel de l’écolage men-
suel se chiffre à 1200 fr. par 
élève. 
Consciente que demander un 
tel montant serait problémati-
que, l’association a décidé de 
fixer son tarif de base à 650 fr. 
par mois. «Le déficit sera cou-
vert par des dons et parce que 
les enseignants acceptent de 
recevoir un salaire en dessous 
de celui garanti dans le pu-
blic», indique le comité. Au dé-
but, la plupart d’entre eux ac-
ceptent même de travailler 
bénévolement. Précisons en-
core que Rivendell souhaite ac-
cueillir des élèves de toutes les 
couches socioculturelles, si 
bien qu’elle a choisi de ne refu-
ser personne pour des motifs 
financiers. 
L’aventure Rivendell prendra 
vie le 31 août, avec un camp de 
deux jours en guise de rentrée.

Rivendell, une autre 
manière de proposer l’école

  Une structure privée (de 1H à 11H) ouvrira ses portes à la rentrée. Pédagogies 
innovantes et valeurs chrétiennes des enseignants font partie de ses spécificités. 
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LAMBOING

L’équipe – ici incomplète – de la nouvelle école privée entamera son aventure le samedi 31 août. MBA

L’école Rivendell refuse 
les notes, jugeant 

qu’elles dénaturent 
le but de l’apprentissage.

Les homes réunis pour un pique-nique géant 

Les homes de la région ont organisé leur traditionnel pique-nique, mardi dernier, 
au terrain de foot de Belprahon. C’était l’occasion pour les résidents de se rencontrer, de partager et 
de passer un moment convivial. C-AZU

BELPRAHON

PROSTITUTION  
Berne modifie 
l’ordonnance 
Le Conseil exécutif a modifié 
l’ordonnance sur l’exercice de la 
prostitution. Le texte oblige 
désormais les personnes qui 
exploitent des salons de 
prostitution à afficher de façon 
visible et en plusieurs langues 
dans leurs locaux les offres 
d’information destinées aux 

victimes de la traite d’êtres 
humains, ainsi que les adresses 
et les numéros de téléphone 
qui peuvent leur être utiles. CBE 

SUBVENTIONS  
Transport des 
élèves épaulé 
Le gouvernement a accepté un 
crédit de 4,2 millions de francs 
pour le transport des élèves 
pendant l’année 2018-2019. La 
loi sur l’école obligatoire prévoit 
que le canton peut allouer des 
subventions aux communes qui 
supportent des charges 
particulièrement lourdes pour le 
transport d’élèves. CBE

EN 
BREF

EN 
BREF

PUBLICITÉ

Page Économie et Bourse 
complète sur notre e-paper

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............. 13520.00.......6.4
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............ 103.24...... 5.0
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) ...............98.19.......3.5
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF).......... 143.70..... 14.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ............101.78....... 5.1
B.Str.-Monde (CHF) ........................154.99...... 9.8
Bonhôte-Immobilier .......................138.20...... 6.3

     dernier  %31.12

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ....... 51.95 ....52.51
Huile de chauffage par 100 litres... 95.40 ...93.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

DJ EURO STOXX 50 V
3497.6 +0.0%
FTSE 100 V
7505.9 -0.0%
SPI B
11838.2 -0.9%
DOW JONES C
27246.6 +0.5%

SLI B
1506.6 -0.6%
NASDAQ COMP. C
8235.3 +0.4%
DAX 30 V
12323.3 -0.0%
SMI B
9762.9 -1.1%
SMIM V
2533.1 +0.0%
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