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A
lors qu’une détente
certaine commence à
se faire sentir dans la
situation sanitaire,

les organisateurs du SIAMS
ont souhaité faire le point sur
l’état des locations et lever le
voile sur l’édition de novem-
bre. Lors de l’annonce de re-
port du SIAMS au début de la
crise sanitaire, les organisa-
teurs ont contacté tous les ex-
posants et leur ont donné la
possibilité d’annuler leur parti-
cipation 2020, mais égale-
ment de pouvoir conserver
leur «place historique» dans
les halles pour 2022.

Près de 15% d’annulations
et une liste d’attente
«La majorité de nos exposants
qui ne peuvent malheureuse-
ment pas participer en no-
vembre nous ont déjà renou-
velé leur confiance pour
2022», explique Laurence Roy,
responsable clientèle. Si envi-
ron 15% ont renoncé à partici-
per en novembre, de nom-
breuses nouvelles entreprises
ont demandé et demandent

toujours à participer. Un vrai
casse-tête pour les organisa-
teurs
Sur les 11 500 m² de surface, la
tente occupe environ 1000 m².
De manière à diminuer l’im-

pact financier négatif du re-
port, tous les exposants de la
tente sont relocalisés dans les
halles. Ceci permet de minimi-
ser les frais tout en assurant la
qualité de l’exposition. «Si de
très nombreuses nouvelles en-
treprises souhaitent exposer,
nous pourrions envisager de
refaire une tente plus petite

pour les accueillir», précise le
directeur Pierre-Yves Kohler.
Et si les organisateurs gardent
le sourire, il est à relever que
la diminution des surfaces,
mais également l’augmenta-
tion des frais due au report
ont un impact financier im-
portant sur le résultat. L’année
2020 est une année difficile
pour quasiment tout le
monde, les organisateurs de
foires et tous les métiers liés
n’y font de loin pas exception.
A ce jour, les organisateurs et
les exposants espèrent que la
détente va continuer et qu’en
novembre, il sera possible de
se réunir pour faire des affai-
res dans une ambiance sympa-
thique.

Quid de la situation
sanitaire?
«Les entreprises ont plus que
jamais besoin de présenter le
fruit de leur travail et de faire
connaître leurs produits et
services, ajoute le directeur.
Nous suivrons bien entendu
les directives de la Confédéra-
tion et mettrons en place les

mesures sanitaires qui s’impo-
sent. Plusieurs de nos expo-
sants sont producteurs de so-
lutions de protection (gel
hydroalcoolique, distribu-
teurs, visières) et nous verrons
avec eux à organiser un SIAMS
sans problème sanitaire. Si le
monde repart en fin d’année,
ça sera avec un super SIAMS
en novembre.»
Questionné quant à ses crain-
tes relatives à l’évolution de la
situation sanitaire, le direc-
teur conclut: «Nous tra-
vaillons sur tous les paramè-
tres sur lesquels nous avons
une influence pour rendre le
SIAMS de novembre excep-
tionnel. Quant aux autres pa-
ramètres, comme la situation
sanitaire, nous ne pouvons
que subir et nous espérons
que le Conseil fédéral autori-
sera la tenue de la manifesta-
tion. Le contraire aurait des
conséquences catastrophi-
ques. Tout est dans la nécessi-
té de faire lentement le plus
vite possible. Nous serons très
probablement définitivement
fixés au mois d’août». C-MPR

Les exposants dans
les starting-blocks

Près de 15% des entreprises ont annulé leur participation à
l’édition de novembre, mais plusieurs nouvelles firmes seront présentes.
SIAMS

Le Forum de l’Arc de Moutier accueillera les exposants, du 10 au 13 novembre, sur une surface de 11 500 m². ARCHIVES

Samedi, on marche!

L’édition imérienne 2020 de l’opération «ça me dit marche!» aura
lieu à Mont-Soleil le 20 juin. L’occasion de découvrir l’exposition de
photos en plein air Format (voir Le JdJ d’hier) tout en effectuant
une activité physique. Comme en 2018 (photo ldd), la population
pourra découvrir 11 propositions photographiques de grand format
disséminées à Mont-Soleil. Pour la circonstance, Swann Thom-
men, concepteur de l’expo, a prévu une excursion commentée de
maximum une heure et demie. Le départ est fixé à 10h15 devant
la station supérieure du funiculaire, à Mont-Soleil. MPR

SAINT-IMIER

PETIT-VAL/LOVERESSE
Assemblées déplacées
Le Conseil communal de Petit-Val a décidé de
maintenir l’assemblée communale du 15 juin à

20h, mais de la déplacer, à titre exceptionnel, à la salle de
paroisse à Moron pour garantir le respect des distances.
L’assemblée communale de Loveresse a en revanche été reportée
au lundi 14 septembre. Afin de pouvoir respecter les mesures
sanitaires, elle se déroulera au Centre agricole à 20h. MPR

SAINT-IMIER
Pas de vandalisme au cimetière
Dans un communiqué publié hier, le Conseil municipal a tenu à
démentir une rumeur concernant le cimetière. Aucun acte de
vandalisme n’y a été constaté ces dernières semaines. Si
l’effondrement de certaines tombes correspond bel et bien à la
réalité, il ne s’agit en aucun cas de déprédations. C’est bien un
manque d’entretien qui est à l’origine des affaissements. MPR

VILLERET
Bonne santé financière
Le Conseil municipal a approuvé récemment les comptes
communaux 2019. Ceux-ci bouclent avec un résultat à 0 pour le
compte général alors que le budget 2019 prévoyait un excédent
de charges de 21 700 fr. Le compte de résultat global,
comprenant le compte général financé par les impôts et les trois
financements spéciaux financés par les taxes, enregistre un
excédent de charges de 65 300 fr. C-MPR
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Assemblée de paroisse malgré tout
L’adoption des comptes 2019
aurait pu attendre, mais la Pa-
roisse réformée a maintenu son
assemblée de paroisse poussée
par la nécessité de renouveler
plusieurs postes dans ses orga-
nes dirigeants. La Maison de pa-
roisse a permis sans peine de
respecter les distances protectri-
ces aux 24 ayants droit présents.
Dans son message d’entrée, le
pasteur John Ebbutt a relevé le
paradoxe de la crise virale ac-
tuelle, qui fait tomber les mas-
ques au sens figuré par la vérité

des yeux des gens au-dessus de
leur masque médical.
Au Conseil, au pas de charge et
par acclamation, ont été réélus
Pascal Aegerter, qui garde la pré-
sidence, et André Klopfenstein.
Succédant à Isabelle Delannoy,
Nicole Berger Morand a fait son
entrée.
Puis à l’assemblée, Denis Pe-
titjean quitte la présidence et le
vice-président Michel Burdet
monte d’un cran au perchoir,
remplacé par Willy Lehmann à
la vice-présidence et, au secréta-

riat du législatif, Sylvie Augier
succède à Ariane Nicolet.

Maîtrise des dépenses
Présentés par François Stalder,
les comptes 2019 ont été ap-
prouvés. Ils enregistrent un ex-
cédant de charges de 12 600 fr.
sur une enveloppe de 584 000 fr.
de charges. Le président Pascal
Aegerter a souligné la bonne
maîtrise des dépenses face à la
difficulté d’établir un budget
soumis aux fortes et imprévisi-
bles fluctuations des rentrées

fiscales. Les vérificateurs des
comptes ont tressé des louanges
au caissier.
Dans les divers, John Ebbutt si-
gnale la reprise des cultes, les
renvois du culte de confirmation
au 1er novembre et de la journée
des enfants à 2021. Dans la ré-
gion, la coopération des parois-
ses est perturbée depuis début
mars, dont la Course de la Solida-
rité de Prêles reportée à 2021.
Une réunion décisive quant à
l’avenir du Centre de Sornetan a
également été reportée. BS

Plusieurs postes renouvelés et les comptes approuvés.LA NEUVEVILLE

A la découverte
des plantes messicoles

La saison des sorties guidées du Parc Chasseral reprend. Le
samedi 13 juin, Sylvain Garraud, naturopathe et spécialiste en
herboristerie, propose une marche naturaliste à la découverte
des plantes messicoles à Engollon, pour comprendre les liens
entre les hommes, leur santé et l’environnement. A l’image du
bleuet ou du coquelicot, les messicoles vivent dans les milieux
cultivés. La sortie sera suivie d’un repas écologique et biologi-
que au restaurant Terre Ô Fées. Infos et inscriptions au
076 358 18 04 ou contact@sylvain-garraud.ch MPR

NATURE

La majorité de nos exposants
qui ne peuvent pas participer

en novembre nous ont déjà
renouvelé leur confiance

pour 2022.”
LAURENCE ROY
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