
Offres printaniè
res

21 offres att
rayantes

et concou
rs!

Événements du printemps
pour enfants

Coudre des chauffe-œufs
Mercredi 29 mars 2017
14h00–17h00

Bricoler un nid de Pâques
Mercredi 5 avril 2017
14h00–17h00

Peindre un cadre-photo en
forme de lapin de Pâques
Mercredi 12 avril 2017
14h00–17h00

Le lapin de Pâques
nous rend visite
Samedi 15 avril 2017
9h00–17h00

www.centrebruegg.ch

CENTRE COMMERCIAL CENTRE BRÜGG

Offre printanières  
attrayantes à ne pas rater
Du 22 mars au 15 avril, 21 offres 
printanières vous attendent! Elles 
jalonnent le prospectus dispo-
nible auprès du service clientèle 
et sont également imprimables 
en ligne, sur le site Internet du 
Centre Brügg: un café gratuit 
valable pour un menu de midi 
consommé au Eddies CafeBar, 
un rabais de CHF 20.– sur toute 
la collection Helen Kirchhofer 
(quoi de mieux, pour accueillir la 
nouvelle saison, qu’un beau bijou 
flambant neuf, assorti à une nou-
velle tenue de printemps en vente 
chez Bijou les Boutiques ou Gerry 
Weber?), des réductions sur de 
nombreux articles de mode et 
bien plus encore. Pour votre pro-
chaine randonnée, rien de tel que 
les vêtements résistants aux in-
tempéries de SportXX. Et si vous 
avez besoin d’un nouveau barbe-
cue pour les premières grillades 
de l’année, passez donc chez Do 

it + Garden Migros, où vous at-
tend une remise de CHF 20.– sur 
tout l’assortiment. 

Événements du printemps 
pour enfants
Un programme printanier pas-
sionnant attend les enfants. Qu’il 
s’agisse de coudre des chauffe-
œufs (le 29.3) ou de bricoler un 
nid de Pâques (le 5.4) ou encore 
de décorer un cadre-photo en 

forme de lapin de Pâques (le 
12.4), vos petits pourront s’en 
donner à cœur joie! Et le samedi 
de Pâques, le 15 avril, le lapin 
de Pâques nous rendra visite, et 
de délicieux petits œufs en cho-
colat seront distribués au centre 
commercial Centre Brügg.

Concours du printemps
Tentez votre chance pour gagner 
une carte cadeau Centre Brügg 
d’une valeur de CHF 500.–, de 
quoi faire de nombreux achats 
printaniers! Il suffit de remplir 
le talon-réponse et de le dépo-
ser au centre commercial d’ici 
le 15 avril ou de participer au 
concours en ligne sur le site In-
ternet du Centre Brügg. Nous 
vous tenons les pouces!

Printemps au Centre Brügg
Le printemps arrive au centre commercial Centre 
Brügg! Vous y trouverez plus de 20 offres printa-
nières attrayantes pour la mode et le jardinage 
dernier cri, les fleurs fraîches ou les ingrédients 
du menu de Pâques à savourer en famille et entre 
amis. Les enfants ne seront pas en reste: des 
 activités de bricolage, de peinture ou de couture 
parfaitement adaptées à la saison du renouveau 
de la nature ou à Pâques sont prévues pour vos 
chères têtes blondes. Enfin, vous pourrez partici-
per au concours du printemps et, si la chance 
vous sourit, gagner une carte cadeau Centre 
Brügg d’une valeur de CHF 500.–!

PUBLIREPORTAGE

Heures d’ouverture du centre commercial Centre Brügg
Heures d’ouverture
Lundi – jeudi   8h30 – 20h00 
Vendredi                           8h30 – 21h00 
Samedi                           8h00 – 17h00  
Prospectus avec coupons en ligne: centrebruegg.ch/actions 
Concours en ligne: centrebruegg.ch/concours
Places de stationnements en nombre suffisant et accès aisé
Autoroute à proximité immédiate:   
Bienne-Lyss-Berne, sortie Brügg et Port
Centre commercial Centre Brügg  
Erlenstrasse 40, 2555 Brügg BE, www.centrebruegg.ch
Inscrivez-vous maintenant à notre newsletter et profitez d’offres 
spéciales. www.centrebruegg.ch/newsletter
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INDUSTRIE Des entreprises ouvrent leurs portes et le SIAMS 2018 montre le bout de son nez 

Voici venu le casse-tête des prélocations
BLAISE DROZ 

Les journées du décolletage (voir page 6) 
ont été l’occasion de mettre en vitrine plu-
sieurs entreprises du Jura bernois. Jeudi 
après-midi, les participants ont été ac-
cueillis chez Boillat Technologies à Love-
resse, chez Baoshida Swissmetal SA à Re-
convilier, puis chez MPS Décolletage SA à 
Court. Baoshida Swissmetal, qu’on ne pré-
sente plus tant son histoire a fait couler d’en-
cre et de salive s’efforce de reconquérir la 
clientèle et la notoriété de l’ancienne 
Boillat. Dominique Lauener s’en réjouit, 
mais relève que le chemin n’est pas facile 
parce que beaucoup de savoir-faire s’en est 
allé durant les temps de crise.  

Fondée en 1962, Boillat Technologies est 
une entreprise de décolletage très représen-
tative de notre région. Elle engage 50 per-
sonnes et produit du décolletage de préci-
sion pour une clientèle très diversifiée dans 
les branches du médical pour 40%, de l’au-
tomobile pour 30% mais très peu pour 
l’horlogerie avec seulement 2%. 

Haut lieu du décolletage  
A Court, MPS Décolletage résulte de l’uni-

fication de plusieurs sociétés dans un 
même bâtiment ultramoderne depuis sep-
tembre 2015. Elle emploie 35 personnes et 
vise ni plus ni moins que l’excellence opéra-
tionnelle. 

Dans le même village, Tectri a ouvert ses 
portes vendredi matin. C’est une entreprise 

familiale fondée en 1998 qui emploie 43 
collaborateurs. En faisant visiter les ateliers, 
Sébastian Varisco a dit non sans fierté que 
l’entreprise courtisane est particulièrement 
performante dans l’usinage de matériaux 

aussi difficiles que le titane et le chrome co-
balt. 

Tornos a été le cadre de la dernière visite. 
Patrick Neuenschwander, responsable du 
département software, a présenté Tisis, une 

suite de logiciels qui fait la fierté du fabri-
cant et qui a été développée en partenariat 
très étroit avec la HE-Arc de Saint-Imier. Ce 
n’est pas encore l’industrie 4.0, mais cela 
s’en rapproche déjà. Tisis permet de collec-
ter différentes informations sur le fonction-
nement d’une machine sur un PC distant, 
voire même sur un smartphone.  

En route pour SIAMS 2018 
L’Association des fabricants de décolleta-

ges et de taillages a voulu donner une tri-
bune à Pierre-Yves Kohler, directeur géné-
ral de Faji, l’organe qui se charge de piloter le 
SIAMS. 

Il affirme déjà que pour la prochaine édi-
tion en 2018, le casse-tête de la prélocation 
des surfaces a commencé. La demande est 
toujours très forte et il est difficile de satisfaire 
toutes les demandes. Aussi, une nouvelle 
règle a été instaurée, à savoir que dans la 
halle des machines, la surface d’exposition 
devra se limiter à 64 mètres carrés afin d’ac-
cueillir davantage d’exposants. «Cependant, 
nous ne cherchons pas à agrandir à tout prix, 
mais bien à faire en sorte que les exposants et vi-
siteurs nouent des contacts et fassent des affai-
res en toute simplicité», explique Pierre-Yves 
Kohler. Conscients qu’en 2016, quelques 
points n’ont pas été parfaits, comme le ser-
vice de bus et le scannage aux entrées qui 
ont généré quelques lenteurs, les organisa-
teurs ont néanmoins constaté la satisfaction 
globale des participants et s’empresseront 
de renouveler cette formule gagnante.

Pierre-Yves Kohler constate que tous les voyants sont au vert pour l’organisation de SIAMS 
2018. Mais attention, déjà 50% des emplacements sont réservés. BLAISE DROZ

HÔPITAL DE MOUTIER 
Des questions 
en suspens

Le Conseil d’administration de 
l’Hôpital du Jura bernois sou-
haite obtenir des éclaircisse-
ments sur l’avenir du site de 
Moutier en cas de rattachement 
de la ville au Jura. A cet effet, il a 
remis une liste de questions au 
Conseil municipal. Pour ce der-
nier, toutefois, les réponses sont 
de la compétence du Gouverne-
ment jurassien. Raison pour la-
quelle les questions ont été 
transmises aux ministres. 

L’hôpital souhaite notamment 
savoir si Moutier pourrait con-
server l’entier de sa liste hospita-
lière actuelle si le Jura entrait 
dans l’actionnariat de l’HJB SA. 

S’agissant des fameuses mis-
sions spécifiques qui pourraient 
être confiées à Moutier, l’hôpital 
aimerait évidemment en ap-
prendre davantage. 

Moutier transformé en centre 
de soins psychiatriques avec 300 
emplois? L’HJB se demande for-
cément comment on imagine la 
cohabitation entre la mission de 
soins aigus somatiques et ce cen-
tre de soins psychiatriques en 
Prévôté. 

Enfin, le Conseil d’administra-
tion de l’HJB souhaite savoir 
pourquoi cette éventualité de re-
grouper l’ensemble des soins ai-
gus du Jura à Moutier n’a jamais 
été évoquée.  PABR

http://www.centrebruegg.ch
http://www.centrebruegg.ch
http://www.centrebruegg.ch/newsletter

