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100ème séance plénière du Conseil du Jura bernois 
Cérémonie officielle 
Mercredi 25 mars 2015 
 
Remise des prix par les membres du Jury 
 

1. Présentation de la journée du 28 février Juliett e Paupe et Matthieu Ramseyer 
2. Prix sport Lorana Martoccia et Mélissa Allimann 
3. Prix culture Swenn Lehmann, Benjamin Staïesse et 

 Luca Longo 
 
 
Discours pour Matthieu et Juliette 
 
 
Mesdames, Messieurs, Bonsoir, 
 
Je m’appelle Juliette Paupe 
Je m’appelle Matthieu Ramseyer 
Nous sommes deux élèves de l’école secondaire de Tramelan et faisons partie du Jury 
formés de jeunes du Jura bernois qui ont attribué les prix d’encouragements remis ce soir. 
 
Avant la remise des prix proprement dit, nous souhaitons vous donner quelques informations 
sur le déroulement de la remise des prix. 
 
Les dix écoles  secondaires du Jura bernois ont été contactées pour participer à 
l’événement « 100ème séance plénière du CJB », avec pour mission de proposer un  lauréat 
dans le domaine du sport et un  lauréat dans le domaine de la culture et de désigner un ou 
deux délégués, porte-parole de l’école. 
 
En classe, nous avons discuté différentes propositions pour arriver à n’en soumettre qu’une 
seule dans chaque catégorie. 
 
Les membres du Jury, composé, au final, de jeunes des 5 écoles secondaires représentées 
se sont retrouvés le samedi 28 février 2015. 
 
Deux séances ont été organisées : 

- Une pour attribuée le prix d’encouragement pour le domaine « sport » 
- Puis une pour attribué le prix d’encouragement du domaine « culture » 

 
Les deux séances se sont déroulées dans un esprit constructif et les débats furent de 
qualité. Nous avons eu du plaisir à participer à cette journée de nomination. 
 
Avant de conclure, nous aimerions mentionner qu’une école avait proposé comme lauréat 
l’association ELA contre les leucodystrophies, créée par une personne de Tavannes, pour le 
prix culture. Celle-ci n’a pas remporté le prix, car ne répondant pas aux critères « culture » 
mais nous tenons tout de même à lui tirer notre chapeau pour son action pour les personnes 
souffrants de cette maladie. 
 
Nous vous remercions de votre attention et passons la parole à Lorana et Mélissa qui vont 
vous présenter et remettre le prix d’encouragement pour le sport. 


