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INTERREG – «  TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE 
TRADITIONNELS DU BÂTIMENT - MISE EN RESEAU ET 

VALORISATION DES ARTISANS  » 

Association romande des métiers du patrimoine bâti 
(ARoMPB) 

 

Interreg. Projet de programme pour la manifestation des 6 et 7 juin 
prochains 

 
Lieu: site de Cernier, ancien Mycorama (grand parking à proximité) 
 
Samedi 6 juin 
 
09h30: Accueil sur le parking d'Evologia. En collaboration avec le Parc naturel régional 
Chasseral.  
10h15 – 11h15: Visite de la tuilerie d'Orvin (présentation de la restauration par Chris Tucker de 
la Section Jura bernois de Patrimoine suisse). 
12h00: retour à Cernier. 
 
Dès 13h30: accueil des participants au séminaire relevant du projet Interreg Transmission des 
savoir-faire traditionnels du bâtiment – Mise en réseau et valorisation des artisans, avec: 

14h00 – 14h10 Ouverture du séminaire par M. Pierre-Alain Berlani, directeur de l'Ecole 
des métiers de la terre et de la nature à Cernier (EMTN). 
14h10 – 14h20 Introduction par Daniel Glauser, secrétaire de l'ARoMPB. 
14h20 – 14h40 Muriel Vercez et Gaetan Aymonier: "former et sensibiliser les habitants et 
les professionnels". 
Présentation des cours mis en place par les responsables des cours. 
14h30 – 14h45 Roger Simond, formateur: maçonnerie et crépis à la chaux dispensés au 
Centre professionnel des métiers du bâtiment de Colombier (CPMB). 
14h45 – 15h00 Urs Lippert, formateur, membre de la Fédération suisse des maçons en 
pierre sèche: maçonnerie de pierres sèches dispensés sous l'égide de l'EMTN. 
15h00 – 15h15 Olivier Veuve, président de l'Association romande des tavillonneurs 
(ART) et Stéphane Rolle, directeur du Centre de perfectionnement interprofessionnel 
(CPI) de Fribourg: revêtements de toiture et de façade en bois fendu. 
15h15 – 15h35 Les activités de l'Association Handwerk in der Denkmalpflege (HiD) en 
Suisse alémanique (Artisan en conservation du patrimoine culturel bâti) par M. Michel 
Muttner, membre du comité. 
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15h35 – 15h50: Géraldine Guesdon-Annan du Parc naturel régional Chasseral:  
"L'activité du Parc naturel Chasseral dans la promotion des activités liées à la 
conservation du patrimoine." 
 
15h50 -  16h15: Pause-café. 
 
16h15 – 17h30: Table ronde "La pérennité des formations professionnelles mises en 
place dans le cadre du projet Interreg". 
 
Médiateur: Jaques Bujard, chef de l'Office de l'archéologie et du patrimoine du canton de 
Neuchâtel.  
 
Participant(e)s: Mme Géraldine Guesdon-Annan du Parc naturel régional Chasseral, MM. 
Christian Schärer, responsable de la formation professionnelle supérieure à la Fédération 
suisse des entrepreneurs; Michel Muttner, membre du comité HiD; Pierre-Alain Berlani, 
directeur de l'EMTN; Christophe Pétremand, coordinateur formation d’adultes au CPMB; 
Stéphane Rolle, directeur du CPI de Fribourg; Nicolas Delachaux, architecte à Nyon; 
Gerhard Stoll, président de la FSMPS et Urs Lippert; Olivier Veuve, président de l'ART; 
Roger Simond, expert en maçonnerie à la chaux; Daniel Glauser, secrétaire de 
l'ARoMPB. 
 

Dès 18h00: Partie officielle 
Allocutions: 

- Représentant de la commune de Val-de-Ruz. 
- M. Olivier Rapin, président de l'Association romande des métiers du patrimoine bâti. 
- Vernissage de l'ouvrage Construire avec les ressources naturelles du massif du Jura  

réalisé dans le cadre du projet Interreg. Présentation par l'auteur Marc Forestier, 
architecte. 

- Mme Mireille Gasser, secrétaire générale d'arcjurassien.ch;  
- Intervention de sponsors et d'autres personnalités politiques.  

 
18h30: Apéritif offert par la commune de Val-de-Ruz. 
 
20h00: Repas offert aux invités au restaurant Le Terrassiette d'Evologia, voisin du 
Mycorama. 

 
 
Dimanche 7 juin 
 
LIEU: Chalet-des-Pointes sur la commune de Val-de-Ruz, au nord-est des 
Bugnenets (voir plan de situation annexé). 
 
Démonstrations tout public des trois savoir-faire développés par le projet Interreg. Cette 
animation est organisée conjointement avec celle du 150e anniversaire du Club jurassien, 
locataire du chalet appartenant à la Commune. 
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Dès 9h30: Présentation et démonstration des trois savoir-faire traditionnels retenus, sous la forme 
de démonstrations communes avec nos partenaires français, à savoir: 
- Pierre sèche: construction d'un mur de soutènement et d'un mur à double parements. 
- Crépissage et badigeons à la chaux, pose de bardeaux et de tavillons. 
- Ateliers d'animation organisés par le Parc naturel régional Chasseral. 
 
17h30: Clôture de la manifestation. 
 
Merci de faire circuler l'information autour de vous 
 
 
26 avril 2015                                                Daniel Glauser, secrétaire de l'ARoMPB 
 
 
 
 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
(à faire parvenir jusqu'au vendredi 15 mai prochain) 

 
Je m'inscris au colloque du samedi après-midi 6 juin: 
 
Nom: ……………………………………      Prénom: …………………………… 

Adresse: …………………………………………………………………………… 

Téléphone: ………………………………………………………………………… 

Je participerai aux visites du samedi matin 

OUI      NON (biffer ce qui ne convient pas) 

Veuillez également m'inscrire au repas qui suivra la manifestation officielle. 

OUI       NON  (biffer ce qui ne convient pas)         

 

A faire parvenir à: 
ARoMPB. Daniel Glauser 
Rue de la Charmille 8 
CH - 1450 – SAINTE-CROIX 
glauser_daniel@bluewin.ch 
Tél. et fax : +24 454 28 65 
Mobile : +79 332 10 14 
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