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� Aujourd’hui encore, de nombreux obstacles

Pro Infirmis se bat donc aussi pour que la construction urbaine prenne en compte les besoins
restreignent les déplacements des personnes
en situation de handicap. Le soutien et les moyens de tous. «Construire bien et juste n’est pas
forcément plus cher», estime l’association. Page 3
manquent à la transformation du cadre bâti.
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Factrice agressée:
«Il ne faut pas
se méfier que
des chiens!» Page 7
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de La Poste
mobilise
les citoyens
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Péry - La Heutte

Dans la carrière,
un lynx à nul
autre pareil Page 14
L

SIAMS: la reprise s’affirme Filière ES ouverte
Saint-Imier Le ceff ouvre dès 2019

sa formation en soins infirmiers ES
aux élèves des cantons romands,
qui étaient jusqu’ici obligés
de suivre la voie de la HES. Page 13
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Chouette action

Organisateurs comblés, exposants satisfaits: le SIAMS a fermé ses portes hier à Moutier
sur un bilan réjouissant. La confirmation de la reprise a contribué à l’ambiance sereine
relevée tout au long de la 16e édition de cette incontournable manifestation. Page 14

L’action de longue
haleine de l’opération
chouette hulotte
a permis aux oiseaux
de retrouver des lieux
de nidification en Ajoie.
Mais cette année,
le manque de nourriture
devrait se traduire
par une quasi-absence
de reproduction. Page 11

Votre spécialiste en

pneus
<wm>10CAsNsjY0MDA00TU2MDOwtAAAq9zI4Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe-32x0pS1yAIvoagub-C4hAjJjO9W3T4WNt2tN0IUCUgoRajV5e9GjMccjUogwfLQg0ZMbH-fqG-Boz5CFQYxoxJtIxYo7vP6wGPo3IScgAAAA==</wm>

et jantes toutes
marques

PORRENTRUY
032 466 63 39

DELEMONT
032 423 26 62

Publicité

GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS

OUVERT À DELÉMONT
<wm>10CAsNsjY0MDA00TU2MDe0NAQAXWlqIQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ7DMBCD4Se6yG685K4Hp7JqoCoPmYb7_mhZ2YDBL3_7no-Ce8_tdW5HEqCsojOYzlZq9_QJaightgX0FVEJhfzPGzULGD9jkLENxDxNfYgs1_vzBUS0cANyAAAA</wm>
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■ MOUTIER-SIAMS

Une édition en tout point ensoleillée
� La 16e édition du SIAMS,

salon des moyens de production microtechniques,
a fermé ses portes hier soir
à Moutier.
� Après quatre jours

d’échanges et d’affaires
et malgré une fréquentation
en très légère baisse par
rapport à 2016, le directeur
Pierre-Yves Kohler qualifie
le rendez-vous de «véritable
réussite».
� Une analyse partagée

par la grande majorité
des 450 exposants, qui
se félicitent de la reprise des
affaires ainsi que de l’ambiance sereine et conviviale
qui a été ressentie dans les
allées du Forum de l’Arc.
«Pari réussi!» À quelques
heures de la fermeture des
portes de la 16e édition du
SIAMS, Pierre-Yves Kohler
avait le sourire hier aprèsmidi. «Globalement, tout le
monde est content, qu’il
s’agisse des visiteurs, des exposants et des organisateurs.
C’est une excellente édition!»
Pour le plus grand plaisir du
grand patron du SIAMS, le Forum de l’Arc n’a en effet pas
désempli durant les quatre
jours qu’a duré cette grandmesse des moyens de production microtechniques. Au total, environ 13 800 visiteurs
ont arpenté le salon pour dé-

Les allées du Forum de l’Arc n’ont pas désempli durant les quatre jours du SIAMS.

couvrir les quelque 450 sociétés issues en grande partie de
l’Arc jurassien, mais aussi du
reste de la Suisse et même de
l’étranger.
Une fréquentation jugée satisfaisante, quand bien même
en très légère baisse par rapport à l’édition 2016 qui avait
attiré 14 000 visiteurs. «Selon
les retours que nous avons
eus, il semblerait que certains
professionnels ont renoncé à
venir car ils avaient trop de travail. C’est donc finalement
plutôt un bon signal pour l’industrie. Sans oublier que les
exposants ont indiqué avoir pu
prendre de très bons contacts,
souvent plus concrets qu’en
2016», note Pierre-Yves Kohler.
Peu favorable lors du dernier SIAMS, la situation

– Concert d’orgue
régale, samedi, à
20 h 30, à la cave
Saint-Germain.
■ SAINT-IMIER
– Concert du Bel Hubert, proposé ce samedi, à 20 h 30,
à Espace Noir.
■ TAVANNES
– Concert du Brass Ensemble La Tanne, samedi, à 19 h 30, au
Centre évangélique.

en bref

agenda

■ MOUTIER

conjoncturelle aujourd’hui en
pleine relance a assurément
participé au bon déroulement
de l’événement. «Cela s’est
beaucoup ressenti au niveau
de l’ambiance. On a vu davantage de sourires qu’en 2016»,
se félicite le directeur.

Des exposants souriants
Hier après-midi, un simple
petit tour dans les allées du Forum de l’Arc suffisait à prendre la température: malgré
l’arrivée du week-end ainsi
qu’un soleil radieux, les halles
fourmillaient encore de monde. «On sent une économie
qui a bien repris, qui est en
forme», glissait Michael Dünner, product manager chez le
fabricant prévôtois de machines-outils Tornos. Sur le stand
voisin, Olivier Haegeli, direc-
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teur général adjoint d’une autre importante société de machines-outils, soit l’entreprise
delémontaine Willemin-Macodel, abondait: «Il y a beaucoup de travail et de challen-

ges à l’heure actuelle. Le
SIAMS nous apporte beaucoup de contacts, c’est très positif.»
Si les tout grands avaient
donc le sourire, relevons qu’il
en allait généralement de
même du côté des plus petits.
Pour leur première participation au salon, les quatre collaborateurs de la jeune entreprise Lovis Décolletage, sise à
Perrefitte, étaient ravis. «Nous
avons eu l’occasion de nouer
des contacts avec de potentiels
clients étrangers que nous
n’aurions pas eu l’occasion de
rencontrer sans cette foire»,
relevait le directeur Christophe Lovis.
Et Cédric Monnin, directeur
commercial de Tavadec, spécialiste du micro-décolletage
de précision à Tavannes
comptant une cinquantaine de
collaborateurs, de renchérir:
«Cette année, tant la fréquentation, l’ambiance ou encore la

qualité des contacts étaient au
beau fixe!»

Déjà des inscriptions
À l’heure de baisser le rideau du SIAMS, Pierre-Yves
Kohler assure d’ores et déjà repartir confiant pour la prochaine édition, prévue du 21 au
24 avril 2020. «Une centaine
d’exposants ont déjà annoncé
vouloir revenir», sourit-il.
«Comme la petite réduction
de la taille maximum des
stands que nous avons opérée
cette année n’a pas posé de
problèmes, je pense que nous
allons repartir sur la même
formule, en misant toujours
sur l’aspect convivial de notre
salon.» Et d’indiquer avoir une
seule et unique crainte pour la
prochaine édition: à savoir encore et toujours le manque récurrent de places de parking.
«Il nous faut dès à présent
trouver
des
solutions»,
conclut-il.
CATHERINE BÜRKI

Davantage de confort: le pari est réussi et se poursuit
� Alors qu’il souhaitait offrir davantage de

confort aux exposants et visiteurs, Pierre-Yves
Kohler se félicite d’avoir réussi son pari. Selon le
directeur du SIAMS, les diverses nouveautés
proposées ont fait mouche. À commencer par le
coin restauration, qui a pour la première fois pris
place au sein du restaurant de l’entreprise Tornos, de l’autre côté de la route. «Tout a très bien
fonctionné et le coin VIP, destiné aux repas d’affaires, a été très apprécié. Nous souhaitons ainsi
réitérer l’expérience en 2020, et même peutêtre proposer une restauration le soir.»
� Aussi mise en place pour la première fois cette
année, l’application permettant aux exposants

de scanner les tickets des visiteurs pour générer
des rapports de visite a aussi trouvé son public.
«Une centaine d’exposants, soit environ un
quart d’entre eux, l’ont utilisée, ce qui est déjà
bien pour une première», estime le directeur.
� Enfin, s’il se réjouit aussi que les traditionnels
apéritifs, conférences et tables rondes aient
remporté un joli succès, Pierre-Yves Kohler note
que d’autres nouveautés pourraient encore voir
le jour à l’avenir dans les allées du SIAMS. «Certains exposants ont notamment évoqué l’idée
d’un service Nez rouge pour les soirs où des événements sont organisés. Cela pourrait être une
idée, il faudra voir.» CB

COURTELARY

BIENNE

La «Table des matières» à découvrir en appartement

Brigandage à main armée dans un magasin d’or

Dernier spectacle de la série de
trois proposés, La Table des matières est une création originale
invitant à un voyage poétique
méticuleusement planifié, suivant divers méandres sonores et
visuels, dans l’intimité d’un salon. Au centre de l’action, on
trouve une table de salon et un
percussionniste comédien qui
(se) joue de cet objet à toutes les

sauces. Conçu et joué par Julien
Mégroz, La Table des Matières
est à découvrir à Courtelary les
22 et 24 avril à 20 h. Le Centre de
culture et de loisirs de SaintImier termine ainsi avec ces représentations sa série de spectacles en appartement initiés par
le fOrum culture. L’adresse précise sera communiquée lors de la
réservation au CCL. PCE

Hier peu après 15 h 15, un homme
est entré dans un magasin d’or de
la rue Centrale à Bienne. Il a alors
menacé le vendeur avec une arme
et exigé qu’il lui remette le contenu de la caisse. Une fois son butin
obtenu, il s’est enfui à pied en direction de la rue Neuve et du lac, a
indiqué la police dans un communiqué. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’auteur du

brigandage, grand et svelte, serait
âgé d’environ 45 ans. De peau
blanche, il a les cheveux gris et un
début de calvitie. Au moment des
faits, il portait des jeans bleus, une
veste brune et des chaussures
bleues à semelles blanches. Une
écharpe recouvrait son visage. Les
personnes pouvant fournir des informations sont priées d’appeler
le ✆032 344 51 11. LQJ/CLR

■ PÉRY-LA HEUTTE

Un monstre électrique a pris ses quartiers dans la carrière de la Tscharner
D

ans le cirque montagneux
de la Tscharner à Péry, le
bruit des machines, des moteurs et de la roche qui se
concasse fait partie du décor
sonore depuis des décennies.
Hier pourtant, devant une centaine d’invités, c’est dans un silence presque troublant qu’un
véhicule pour le moins particulier a fait son apparition sur les
hauteurs de la carrière. Le
«Lynx», dumper (engin de terrassement) de 58 tonnes à vide,
a été présenté officiellement
hier par l’entreprise Vigier Ciment comme une véritable
prouesse technologique. «Il est
le plus gros véhicule électrique
au monde», se sont réjouis les
porteurs de ce projet fou.
À événement exceptionnel,
dispositif exceptionnel. Il a fallu une dizaine de minibus
pour acheminer hier les invi-

Le «Lynx» a été présenté hier comme le plus gros véhicule électrique
au monde.
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tés – dont de nombreux représentants politiques fédéraux et
cantonaux – au cœur de la car-
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rière, sur un site spécialement
aménagé. Avant de dévoiler le
monstre électrique au public,

le CEO de Vigier s’est félicité
de cette «courageuse innovation», cet esprit pionnier incarné par son entreprise. Le
conseiller aux États Beat Vonlanthen, par ailleurs président
de l’association de l’industrie
suisse du ciment CemSuisse,
a lui souligné les nombreux efforts fournis dans cette branche de l’économie en termes
de développement durable.
«L’industrie du ciment est
souvent perçue comme une
brebis galeuse, mais il n’en est
rien. Elle s’engage depuis
longtemps pour réduire les
impacts sur l’environnement,
pour améliorer la biodiversité,
pour revaloriser des fractions
de déchets à fort potentiel calorifique», a-t-il rappelé.
Toujours selon lui, le véhicule inauguré hier ouvre la
voie à un avenir électrique

dans le domaine des machines
de chantier. «Cela, on le doit à
Vigier, à la Suisse.»

re par ses propres moyens. Il
devrait à terme produire davantage d’énergie qu’il en
consomme.

Énergie de freinage
Comme le veut la tradition,
c’est au champagne qu’a été
baptisé le Lynx. Un nom tout
trouvé pour ce géant à la fois
discret et puissant. C’est grâce
à un partenariat avec les Hautes écoles suisses et bernoises
ainsi que plusieurs entreprises privées de la région qu’un
tel défi a pu être relevé. Techniquement, l’énergie de freinage du véhicule est récupérée, lors de ses trajets descendants, par le moteur électrique
qui fonctionne comme un générateur. Le Lynx est équipé
de batteries produisant jusqu’à 3000 ampères. Il est
amené à gravir jusqu’à 20 fois
par jour les pentes de la carriè-

Intérêt mondial
Introduit dans la carrière de
la Tscharner en guise de test
depuis quelques mois, le dumper a répondu à tous les critères et toutes les exigences
fixées par Vigier Ciment. Depuis, des industriels du monde
entier se sont intéressés à cette
innovation, laquelle pourrait
être utilisée dans des chantiers
fermés, des tunnels par exemple, où les gaz d’échappement
des véhicules représentent des
inconvénients.
Vigier note encore que le
projet est financièrement autoporteur grâce aux économies générées sur le carburant
notamment.
OZA

