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Monnomou
untrèfleen3D

Vous avez dit
#bepog?

BELLELAY A l’école de La Courtine,
#bepog a initié les élèves à l’impression 3D.
TEXTE ET PHOTO BERNARD SCHINDLER

L

a salle bourdonne
telle une ruche. Deux
à deux, les élèves de
9H s’activent devant
leur poste, on dira ludique plutôt que de travail, avec un ordinateur et une des fameuses imprimantes 3D. Une découverte
pour tous. Tous les modèles sont
différents, tous montés à partir
de kits. A l’écran, il faut commencer par dessiner ce que l’on
veut imprimer sur un logiciel
«open source».
On est dans le monde des passionnés novateurs. Céline Frutiger, cheffe de projet de FAJI SA, et
le spécialiste Hervé Shimuna, in-
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génieur en micromécanique,
encadrent et suivent chaque
duo de près. Les mains se lèvent,
Hervé accourt et résout les ardus
problèmes de dessin: Alain veut
dessiner la pomme d’Apple, il
faut ajouter la morsure.

Des élèves curieux

Line a fait un bonhomme en silhouette, Alexis a écrit son nom
en lettres grecques majuscules
trouvées sur le logiciel qui sera
transformé en trous sur la plaquette imprimée. Il y a beaucoup de trèfles à trois feuilles
avec un cœur au milieu. La couleur, c’est le fil plastique entrant

Hervé Shimuna explique le logiciel de dessin, la principale difficulté.

dans l’imprimante. Contacté
par FAJI, le directeur de l’école
Alexandre Mouche a pris une
option de quatre ateliers sur
deux jours, soit une quarantaine d’élèves de 9H et 10H touchés. En visite à l’atelier, il a le
sourire, voyant la curiosité de
ses protégés. Le débriefing de
fin d’après midi est animé.

BERNARD SCHNDLER

Tour de table des métiers envisagés, éclectiques: boucher,
coiffeuse, ambulancière, opticien, mécanicien sur machines
agricoles ou, souvent: «Je ne
sais pas encore».
Les remarques au sujet de l’atelier: «C’est mieux que la géo!»,
«Le plus amusant c’est de regarder l’imprimante qui tra-

vaille!», «Il faudrait une personne accompagnante pour
chaque élève».
Après la découverte des métiers
techniques, l’idée doit mûrir, il
reste deux ans et demi avant de
quitter l’école. Patients et confiants, les organisateurs ont distribué bonnes adresses et abondante documentation.

«Be part of the game» ou
«Sois partenaire du jeu»,
c’est le nom d’une campagne
de promotion des métiers
techniques, lancée en 2015
par la Fondation Arc jurassien industrie (FAJI) touchant les vallées de l’arc sur
les cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura et le Jura bernois.
Le bras opérationnel, FAJI
SA, est basé à Bévilard, en
charge notamment de l’organisation du SIAMS de Moutier et de #bepog. Parmi les
nombreuses actions d’information et de promotion
auprès des jeunes, une offre
clé en main est faite aux
écoles secondaires d’une
animation autour des imprimantes 3D, à suivre par
groupes sur une demi-journée chacun, avec un fort
accent donné à la participation des filles. BS
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Budget accepté

Le budget communal 2019, avec un déficit de
125 000 fr. sur un total de dépenses de 4,9 mios,
a été accepté jeudi par l’assemblée. L’évaluation est annoncée
très prudente, la quotité à 1.64 restant un objectif à terme.
L’assemblée a approuvé aussi les budgets de la Communauté
scolaire du Plateau de Diesse, du Collège de district à la
Neuveville et des Sapeurs-pompiers Plateau (SPP). Un crédit de
50 000 fr. pour la mise sous terre d’une ligne à moyenne tension
vers le centre du village a fait l’unanimité. De la part du CC, Alain
Favre a informé d’une procédure cantonale de permis de bâtir par
internet, opérationnelle en 2019. L’administration communale
reste un recours en cas de difficultés. Le maire Willy Sunier a
évoqué la surveillance des dépôts sauvages et l’aide communale
lors d’une transformation de bâtiment du centre historique. Un
inventaire sera présenté à la foire de printemps. Dans les divers,
le président de paroisse André Sunier a lancé un pressant appel:
aucun candidat ne s’est présenté aux places vacantes du conseil.
Un risque sérieux existe de mise sous tutelle de la paroisse. BS
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SAINTIMANIA

Ruée sur les billets

Ils sont visiblement nombreux à ne pas vouloir manquer le
«Clap de fin» de Saintimania. Trois jours seulement que les
billets sont en vente et près de deux tiers des places déjà sont
occupés. Mardi soir, il ne restait que 1100 billets sur les
2900 disponibles pour les représentations des 18, 19, 20, 24,
25 et 26 janvier. C-MPR

PÉRY

Les aînés fêtent Noël
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Organisé par les paroisses protestante et catholique, le Noël des
aînés de Péry-La Heutte a réuni de nombreuses personnes au Centre communal de Péry. Dominique Giauque, Emmanuel Samusure
et Claude Nussbaumer ont transmis les bons vœux de fin d’année.
La partie récréative était assurée par le Jodler-Klub Gemsflue de
Péry avec des chants qui sentaient bon le terroir, la Fanfare Montagnarde Plagne associée à la Fanfare Union de Péry et la nouvelle structure «Ad Hoc» dirigée par Jean-Claude Clénin. JCL

Offre valable à la conclusion d’un nouvel abonnement inOne mobile M (100.–/mois), dans la limite des stocks disponibles.
Durée minimale du contrat 24 mois. Prix de l’appareil sans abonnement 649.–. Activation non comprise 40.–.

