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Les 32 joueurs qui ont contribué
à la folle aventure du HC Bienne
Hockey sur glace Avant de boucler définitivement le

grand chapitre du championnat 2017/18 du HC Bienne,
Le Journal du Jura vous propose de vous plonger une

dernière fois les méandres du contingent qui a atteint
les demi-finales des play-off. Du doyen Jonas Hiller au
benjamin Valentin Nussbaumer, 32 joueurs ont porté

au moins une fois le maillot de club seelandais cette
saison. Une analyse cas par cas, forcément subjective,
en format Panini. page 13

Des nouveautés bienvenues au SIAMS

Susanne Goldschmid

SIAMS Le 16e Salon des moyens de production microtechniques ouvrira ses portes mardi au Forum de l’Arc à Moutier. Pas moins de 450 exposants, venus

de Suisse principalement mais aussi de l’étranger, présenteront leur savoir-faire aux 14 000 visiteurs attendus. A quelques encablures du grand jour,
le directeur Pierre-Yves Kohler fait le point et présente les nouveautés. Celles-ci concernent essentiellement la billetterie et la restauration. page 3

Bienne

Santé

Gléresse-Prêles

La Biennoise Jennifer Babolin a
choisi de consacrer son travail
de maturité à sa nonna. Elle a
rédigé six nouvelles qui retracent la vie de son aïeule qui a
vécu la guerre en Italie. page 4

Près de 1,2 million de personnes sont touchées par le rhume des foins en Suisse. Eternuement, yeux larmoyants et qui picotent ou
encore écoulement nasal sont les symptômes
les plus courants. Le pharmacien Julien Marquis conseille pour lutter efficacement contre
ces effets indésirables. De nouveaux traitements apparaissent sur le marché. page 8

Les travaux de révision du
funiculaire Gléresse-Prêles ont
commencé lundi et dureront
deux semaines. Le câble doit
être remplacé pour la première
fois depuis 14 ans. page 7

Un hommage à
sa grand-mère

Matthias Käser
■

Coup de jeune
pour le Vinifuni

Qui dit printemps... dit pollen
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La perfection se
niche dans les détails
MOUTIER Pas de révolution, mais plusieurs petites nouveautés. C’est ce qu’annoncent les organisateurs
de la 16e édition du SIAMS, qui se tiendra du mardi 17 au vendredi 20 avril au Forum de l’Arc.
PAR MICHAEL BASSIN / PHOTOS SUSANNE GOLDSCHMID

Le Forum de l’Arc s’est transformé en une ruche géante dans laquelle chaque exposant prépare minutieusement son stand pour que tout soit prêt mardi matin à 9h, moment de l’ouverture du 16e SIAMS.

D

ans moins d’une semaine, 450 spécialistes
des moyens de production microtechniques
présenteront leur savoir-faire
au Forum de l’Arc. Alors chacun s’active pour que tout soit
prêt le jour de l’ouverture. Sur
les stands, l’arrivée d’imposantes machines côtoie l’installation minutieuse de chaque élément. Normal, on ne badine
pas avec les détails dans le
monde de la précision!
Les organisateurs du salon ont
eux aussi fait du détail leur
cheval de bataille. «Globalement, l’édition 2016 a été bien
notée par les exposants. Nous
allons simplement essayer
d’améliorer ce qui peut l’être
pour que l’expérience SIAMS
soit encore plus réussie», résume Laurence Gygax, responsable clients. Ainsi, un nou-

veau système de billetterie
sera mis en place. Un scannage
plus performant permettra de
réduire le temps de passage
aux portes d’entrée. Mais ce
n’est pas tout. Chaque billet téléchargé (gratuitement) sur internet sera muni d’un QR-code
contenant les informations de
son détenteur, ce qui permettra aux exposants de simplement scanner ce code avec un
smartphone pour conserver
les données (nom, entreprise,
etc.) de leurs interlocuteurs.
Une manière d’en finir avec la
hasardeuse collection des cartes de visite – dont la moitié est
inévitablement perdue – ou les
petits bouts de papiers griffonnés!
En outre, les visiteurs pourront cette année préparer
leurs visites en concoctant en
amont leur programme per-

Inauguration avec le conseiller fédéral
L’ouverture officielle du salon sera assurée mardi par le chef du
Département fédéral de l’économie Johann SchneiderAmmann, le directeur de l’Economie publique du canton Christoph Ammann et le directeur de l’EPFL Martin Vetterli. En
soirée, la traditionnelle rencontre organisée par la Chambre
d’économie publique du Jura bernois s’intéressera à la PME du
futur. Plusieurs autres rendez-vous auront lieu les jours suivants, à l’image de la célébration des 70 ans de l’Organisation
romande pour l’intégration de la formation professionnelle
jeudi, ou du forum économique franco-suisse vendredi. Sans
oublier la soirée des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel
qui se demandera, mercredi, si la marque «Arc jurassien»
existe. La présence des conseillers d’Etat Pierre Alain Schnegg,
Jean-Nathanaël Karakash et Jacques Gerber est annoncée. MBA

450

exposants présents en 2018

Le Forum de l’Arc est sold out.
Ce gain d’une quinzaine
d’exposants par rapport à 2016
est rendu possible par la
limitation à une surface
maximale de 64 m² par stand,
au lieu de 100 m². Le SIAMS
reste un salon de fidèles,
puisque seulement 10% des
exposants sont nouveaux.
sonnel via le site internet du
salon. Ils disposeront ainsi
d’un plan et d’un résumé des
gens à voir. Fini, donc, de
fouiller dans le catalogue durant de longues minutes ou de
tourner en rond dans tout le
salon pour trouver une société.
«Le SIAMS est petit et convivial. Néanmoins, certains visiteurs sont pressés. Avec ce petit
outil, nous leur simplifions la
vie», explique le directeur
Pierre-Yves Kohler.

Manger aux Deux Tours

Toujours et encore dans le registre des nouveautés, il faudra
se rendre cette année dans le
restaurant Les Deux Tours (restaurant Tornos, dans l’usine
Junker) pour se sustenter.
«Avec ce déplacement, nous effectuons un saut qualitatif en
ce qui concerne le cadre», note
Pierre-Yves Kohler, relevant au

passage que le site offre aussi
une belle terrasse. En plus, et
pour répondre à des demandes
d’exposants, un espace VIP
d’une cinquantaine de places
permettra à ceux qui le souhaitent de se rencontrer au calme.

Un parking à Court

On le sait, les places de parc
constituent un casse-tête pour
les organisateurs. Le Conseil
de ville de Moutier n’ayant accepté qu’une partie du crédit
visant à créer de nouvelles aires, il faudra encore un peu
jongler cette année. «Pour les
exposants, tout est ok. Ils disposent de quelque 650 places
à proximité du Forum de
l’Arc», indique le boss. «Pour
les visiteurs, les parkings se
trouveront à la gare de Court
et à la patinoire de Moutier, et
des navettes seront organisées. Idem depuis la gare pour
ceux qui arriveront avec le
train.»
En 2016, le SIAMS avait enregistré la venue de 14 000 visiteurs. Un chiffre qui reste l’objectif cette année. «Nous
n’avons pas pour but de devenir plus grand, tant pour ce
qui est des visiteurs que des
exposants», insiste Pierre-Yves
Kohler. A côté de la qualité des
exposants, la convivialité – soignée dans les moindres détails
– constitue en effet la force de
ce salon industriel dont la prochaine édition a d’ores et déjà
été fixée du 21 au 24 avril
2020.

