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MULTIMONDO

Cours pour les réfugiés ukrainiens
En raison de la forte demande, 

MULTIMONDO propose à partir 
du 25 avril des cours de langues 
en allemand et français pour des 
réfugiés ukrainiens, service de 
garderie professionnel compris.

Des cours semi-intensifs 
de trois fois deux heures par 
semaine dans les deux langues 
nationales allemand et français, 
adaptés aux besoins des réfu-
giés ukrainiens, sont prévus. Les 
cours seront proposés du 25 avril 
jusqu’à fin juillet et comprennent 
un total de 80 heures. Au-delà 
de l’apprentissage de la langue, 
le contenu des cours favorisera 
également l’intégration, par le 
biais de connaissances sur le 
fonctionnement des écoles, des 
autorités, du secteur de la santé, 
des transports publics, etc. Ainsi, 
le quotidien des participants et 
leur orientation à Bienne et en 
Suisse seront facilités.

Nous acceptons volontiers 
des inscriptions pour ces deux 
cours, par téléphone entre 9 h et 
11 h et entre 14 h et 16 h ou par 
courriel à info@multimondo.ch. 
Afin que nous puissions orien-
ter notre offre de manière opti-
male et déterminer le niveau 
de base, toutes les nouvelles 
personnes inscrites sont priées 
de faire un test de placement à 
MULTIMONDO le jeudi 21 avril. 

Nous partons du principe qu’une 
majorité des participants soit 
issue de milieux ayant un haut 
niveau d’instruction, ce qui nous 
permet de favoriser des cours à 
progression normale ou rapide. 
Une disposition à l’apprentissage 
autonome en plus des cours en 
présentiel est requise.

Pendant que les parents 
apprennent l’une des deux lan-
gues dans les cours, les enfants 
peuvent également être soute-
nus et stimulés dans notre ser-
vice de garderie professionnel. 
Nous sommes conscients que 
certains enfants ne peuvent pas 
encore être scolarisés, c’est 
pourquoi nous avons décidé, à 
titre exceptionnel, de rendre la 
garderie accessible également 
pour des enfants plus âgés, 
jusqu’à 10  ans compris. Notre 
service de garderie se trouve 

dans le même bâtiment que les 
cours ; ainsi, les enfants savent 
que leurs parents se trouvent 
à proximité et peuvent s’ouvrir 
plus facilement à l’offre diverse 
proposée par notre responsable 
de garderie, adaptée aux besoins 
des enfants. Le service de gar-
derie est par ailleurs accessible à 
toutes et à tous. Les enfants dont 
les parents ne sont pas inscrits 
à l’un de nos cours peuvent y 
participer individuellement. Dans 
ce cas, la prise en charge coûte 
5 francs par enfant et par heure. 
| multimondo

Contact : Mariann Halasy- 
Nagy Liratni, co-directrice 
et responsable du domaine 
Formation : mariann.halasy-nagy@ 
multimondo.ch, 078 203 69 69
Heures de bureau : 
mardi, jeudi, vendredi

CormoBouge proposera quantités d’activités 
sportives et de loisirs
Dès le 1er mai, comptabilisez des minutes de mouvement pour le Duel intercommunal et pour votre santé

Le programme s’étoffe gen-
timent, pour cette nouvelle 
édition de CormoBouge, qui 
prendra des allures de fête 
populaire intergénérationnelle, 
en particulier durant le week-
end de l’Ascension, lorsqu’un 
château gonflable se dressera 
sur la Cour-à-Moret.

Les dates doivent encore être 
définies pour de nombreuses 
activités, notamment le tour-
noi de volleyball que proposera 
le VBC La Suze, les moments 
dansés de Platinum Academy 
(une Zumba party et un ate-
lier de valse !), les randonnées 
à deux-roues conduites par le 
spécialiste local Luc Ummel ou 
encore le fitness pour le dos 

que prépare Nathalie Grossen 
de Péry-La Heutte.

Seuls aussi !
Pour tout connaître immédia-

tement des développements du 
programme, on se rendra évi-
demment sur le site officiel de 
La Suisse bouge (www.duelin-
tercommunalcoop.ch), où l’on 
peut en tout temps consulter les 
activités de groupe proposées 
dans notre localité.

Il est important de préciser 
cependant que les activités 
sportives individuelles per-
mettent elles aussi de compta-
biliser des minutes de mouve-
ment au bénéfice de Cormoret. 
Non sans rappeler que notre 

commune participe au concours 
dans la catégorie des localités 
comptant moins de 2000 habi-
tants. Ce concours verra les trois 
premiers villages classés rece-
voir, de l’organisateur national, 
un prix en espèces sonnantes 
et trébuchantes, qui doivent être 
utilisées pour des infrastructures 
sportives locales.

La manière la plus aisée d’of-
frir des minutes de mouvement 
à Cormoret : télécharger l’ap-
plication ad hoc sur le site sus-
mentionné.

Badminton en vedette
Si l’entier du calendrier doit 

donc encore être précisé, trois 
séances de badminton sont 
en revanche déjà inscrites 
précisément au programme, 
les samedi  7, samedi  21 et 
dimanche 22 mai, de 10 h à 13 h 
à chaque reprise.

A la halle de gymnas-
tique, vous avez rendez-vous, 
chaussé de baskets d’intérieur, 
pour découvrir et pratiquer ce 
sport à la fois hyper amusant et 
très exigeant.

Pour tout renseignement 
concernant cette triple activité, 
on s’adressera à l’organisateur 

Obada Elaian, de Cormoret, au 
076 215 55 38 ou par courriel à 
obada_11@hotmail.com.

Boxe thaï
Le dimanche 8  mai, c’est à 

la découverte de la boxe thaï-
landaise que Chiara Calassan-
zio invite toutes et tous les inté-
ressés, de 14 h à 16 h à la halle 
de gymnastique. 

Pour ce rendez-vous, on se 
vêtira évidemment confortable-
ment et l’on prendra avec soi 
une gourde et un linge. 

Pour de plus amples rensei-
gnements sur cette initiation, 
on s’adressera par courriel à 
l’adresse chiara04@msn.com.

En plein air et en hauteur
Francis Ramseier vous pro-

pose pour sa part de prendre de 
la hauteur, en plein air s’entend. 
En effet, ce marcheur émérite 
invite toutes et tous les intéres-
sés à l’accompagner dans deux 
balades très sportives, le long 
de la frontière communale. 

La première, intitulée Autour 
de Cormoret, partie nord, vous 
emmènera le samedi 21 mai du 
côté de Mont-Crosin, moyen-
nant évidemment une belle 
dénivellation.

La seconde, consacrée au 
versant sud, se dirigera du côté 
de Chasseral.

S’adressant aux personnes en 
bonne forme physique, ces deux 
animations requièrent évidem-
ment des chaussures de marche 
et un équipement adapté aux 
conditions météorologiques du 
moment, ainsi qu’un pique-nique.

Pour ces deux sorties, ren-
dez-vous est donné à 8 h devant 
la halle de gymnastique, le 
retour étant prévu vers 16 h. 

Deux très belles journées de 
marche sportive en perspective 
donc !

Inscription indispensable
Pour accompagner Francis 

Ramseier, il est indispensable de 
s’inscrire, ce qu’on pourra faire 

en remplissant le formulaire figu-
rant sur le site https://www.due-
lintercommunalcoop.ch/ (onglet 
LES COMMUNES 2022, choisir 
Cormoret, puis onglet ACTI-
VITE). Le délai d’inscription court 
jusqu’au 20 mai à 18 h pour la 
virée de la partie nord, jusqu’au 
27 mai à 18 h pour la marche sur 
le versant sud.

Pour tout renseignement, on 
s’adressera à Francis Ramseier, 
par courriel à francis.ramseier@
bluewin.ch ou au 032 944 10 94.

| cm

Usine de produits alimentaires du Torrent à Cormoret, vers 1930
Un moulin est déjà signalé en 1437 sur les sources de la Doux. Au fil des siècles 

et de l’eau, le bâtiment subit plusieurs modifications et voit passer de nombreux meuniers.
En 1889, la société par actions Usine de Produits alimentaires du Torrent, 

Cormoret est constituée et d’importantes modernisations ont lieu. Le bâtiment que l’on voit 
sur cette photographie sera complètement détruit par un incendie durant la nuit 

du 13 au 14 août 1932. L’usine, reconstruite, reprendra son service au début de l’année 1934.
Depuis le mois de novembre 2021, on y trouve l’Epicerie du Torrent qui vend, entre autres, 

la farine moulue sur place.
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NOTRE HISTOIRE
en images avec 

Votations fédérales 
et cantonales
En vue des votations fédérales 
et cantonales du 15  mai, le 
bureau de vote a été constitué  
de la manière suivante :

 – Présidente : Valérie Jenzer.
 – Secrétaire : Maruska Verardo.
 – Membres : Marianne Zimmer-
mann et Hélène Zürcher, Jonas 
Keller et Karyl Laubscher. | cm

Tout sur le site
Pour découvrir le programme de 
CormoBouge, au fur et à mesure 
des activités ajoutées :
ht tps://www.duelintercommu-
nalcoop.ch/communes/cormo-
ret-12512. Sur le site, on trouvera 
également les applications pour 
smartphone.

Le code  QR 
ci-contre donne 
également accès 
à toutes les informations utiles.
Et n’oubliez pas : comptabilisez 
toutes vos minutes de mouvement, 
au bénéfice de notre commune ! 
| cm

Le dimanche 21 mai, Francis Ramseier vous propose une marche le long 
de la partie nord (moitié supérieure du tracé en rose) de notre frontière 
communale, le 28 mai une autre sortie sur la partie sud cette fois

Le badminton, un sport pour tous que l’on pourra découvrir et pratiquer à trois reprises dans le cadre 
de CormoBouge
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