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TAVANNES
Le garage
Burkhalter
récompensé
Fiat Chrysler Automobiles
(FCA) a récemment décerné
le «Customer first award
for excellence», aux
premiers partenaires de
distribution. Il s’agit d’un
nouveau programme
d’incitation et de
certification qui
récompense les
concessionnaires FCA qui
se distinguent par leur
réseau de vente et de
service. Parmi les lauréats
figure notamment le
garage Burkhalter Sàrl, à
Tavannes. C-MPR

SAINT-IMIER
Route fermée
à la Combe
à la Biche
Des travaux d’entretien
nécessitent la fermeture
complète de la route entre le
restaurant de La Combe à la
Biche et le Cerneux-Veusil le
jeudi 8 octobre. Le chantier
durera une dizaine de jours.
Durant ce laps de temps, il
s’agira de renouveler le
revêtement de certains
tronçons de route et de
combler les nids-de-poule.
La liaison Saint-Imier
direction Les Breuleux ou La
Ferrière sera possible en
empruntant la route qui
relie La Combe à la
Biche 20 à la Combe à la
Biche 84. C-MPR

Animations
annulées
à la Biblio
La Bibliothèque régionale de
Saint-Imier renonce à son
programme de médiation
culturelle, dont
«Mercrelivres», «Né pour
lire», et tout ce qui était
prévu jusqu’à Noël. «La crise
sanitaire nous a contraints à
prendre cette décision», ont
indiqué les bibliothécaires
dans un communiqué
publié hier. MPR

EN
BREF

C’
est décidé! Le pro-
chain SIAMS aura
lieu du 5 au 8 avril
2022. En parallèle à

son organisation, le comité des
exposants et les organisateurs
travaillent main dans la main
pour développer un concept de
communication, de relations
et de présentation innovant
pour les années impaires (non-
SIAMS). A la suite du question-
naire envoyé par les organisa-
teurs, les réponses ont été
rapides et unanimes quant au
fait de ne pas organiser de
SIAMS en 2020.

Rendez-vous en avril 2022
Tenant compte des retours des
exposants et de l’incertitude
sanitaire qui perdurera peut-
être encore au début de l’an-
née prochaine, le conseil d’ad-
ministration a décidé de ne pas
reporter le SIAMS une
deuxième fois en 2021 mais
bien d’annuler une édition et
de directement travailler à
faire de l’édition 2022 un suc-
cès. «Les exposants nous ont in-
cités à prendre la décision la
plus sage, mais ça ne signifie
pas que nous n’allons rien faire
pour eux en 2021», indique le
directeur du SIAMS, Pierre-
Yves Kohler. Et d’ajouter: «En
ce qui concerne les aspects fi-
nanciers, l’annulation du
SIAMS est un coup dur que
nous devrons surmonter. Nous
devrons faire très attention,
mais la survie de l’entreprise
n’est pas mise en péril.»
Pour répondre à la réflexion
d’exposants déçus de ne pas
avoir de SIAMS en 2020, con-
scients des risques trop impor-
tants mais souhaitant tout de
même montrer les développe-

ments effectués en 2020, les
organisateurs ont décidé de
travailler en étroite collabora-
tion avec le comité des expo-
sants pour réfléchir à une solu-
tion alternative, non
seulement pour 2021, mais
également pour toutes les an-
nées impaires.

SIAMS virtuel?
Lors du premier report, les or-
ganisateurs avaient mis en
place un SIAMS virtuel dans
l’urgence et nombreux étaient
les exposants à n’avoir pas pu y
participer pour raison de man-
que de temps de préparation.
Cette manifestation a rencon-
tré un bon succès et a permis à
une soixantaine d’entreprises
de se mettre en valeur. «Nous
devons faire autre chose de
plus innovant qui permettra à
nos exposants de toujours
avoir une longueur d’avance
avec le SIAMS», précise Pierre-

Yves Kohler. Si l’aspect virtuel
est intéressant, il ne répond
que très peu à la problémati-
que du «contact humain». L’as-
pect relationnel est ce qui fait la
force d’un salon comme le
SIAMS. Les exposants souhai-
tent rencontrer des clients et
des personnes intéressées
«pour de vrai mais sans risque».
Une manifestation semble né-
cessaire pour répondre à cet as-
pect. Quelle forme prendrait-
elle? Laurence Roy,
responsable clientèle dévoile
des pistes de réflexion: «Avec le
Club SIAMS, nous avons vu que
si nous organisons des événe-
ments fournisseurs de valeur,
les participants suivent. Nous
devons réfléchir dans le même
sens. Si nous permettons aux
exposants de montrer leurs in-
novations et que les partici-
pants/visiteurs y trouvent leur
compte, nous devrions pouvoir
mettre en place un ou plu-

sieurs événements ciblés, de
taille raisonnable et avec un
concept sanitaire poussé.» Elle
ajoute: «Si nous réalisons une
manifestation réelle, nous al-
lons probablement la complé-
ter d’éléments virtuels pour
permettre à tous ceux ne pou-
vant pas faire le déplacement à
Moutier d’en profiter aussi.»

Prochaines étapes?
Le comité des exposants tra-
vaillera sur des idées et des
concepts, mais également sur
les aspects financiers, pour ap-
porter des réponses aux ques-
tions concrètes des exposants,
notamment en ce qui con-
cerne les avances déjà payées:
«Nous allons continuer d’être
totalement transparents avec
nos exposants et nous allons
trouver ensemble les meilleu-
res solutions pour passer cette
période compliquée», conclut
le directeur. C-MPR

Le SIAMS revient en 2022
Les organisateurs du Salon de la microtechnique recherchent

aussi une solution alternative pour les années impaires.
MOUTIER

Le prochain SIAMS aura lieu finalement du 5 au 8 avril 2022. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

Elle a pour nom Pickel Isaria, et fait par-
tie du cheptel bovin laitier de Maurice
Jeanneret, éleveur et agriculteur à la
Montagne-de-Sonvilier. Cette Red Hols-
tein de 17 ans vient d’être saluée par la fé-
dération Swissherdbook, la plus grande
organisation d’élevage bovin de Suisse,
pour sa récente et remarquable perfor-
mance. Au bout d’une 14e et improbable
lactation, la vache de la famille Jeanne-
ret a donné son 150 000e kilo de lait! Pré-
sident de Swissherdbook et éleveur à
Bellelay, Markus Gerber confirme un re-
cord régional: «Dans le Jura bernois, elle
est la première vache à avoir atteint un ni-
veau de production aussi exceptionnel!»
Cela d’autant plus à 1100 mètres d’alti-
tude, dans le cadre d’une fabrication fro-
magère qui ne le prédispose pas. «Elle
n’a bénéficié que d’un affouragement
d’herbe et foin regain, sans ensilage.»

Un joli coup si l’on tient compte qu’en
Suisse, avant elle, seules 34 vaches ont
produit au cours de leur vie 150 000 kilos
de lait, voire plus. Le record national de
200 000 appartenant à feue Haïti, une
Holstein d’une exploitation en Haute-
Argovie.

Une «sale tronche»
Née le 4 avril 2003 dans l’étable de Mau-
rice Jeanneret, Pickel Isaria fait au-
jourd’hui la fierté du maître. «A titre per-
sonnel, c’est un peu le couronnement
d’une carrière.»
Qualifiée de «sale tronche», la Red Hols-
tein s’est vite révélée prometteuse en
matière de productivité. «A partir de la 3e
lactation, elle a toujours donné des
quantités supérieures à 10 000 kilos et
aux teneurs standard.» Si le savoir-faire
de l’éleveur n’est pas en reste, le facteur

génétique peut sembler important du
point de vue des spécialistes. Or, au sujet
de l’influence de l’ascendance, Maurice
Jeanneret se montre, pour sa part, scep-
tique. Alors que la génitrice de Pickel n’a
pas fait de vieux os, toutes ses descen-
dantes ont été vendues: «A tout point de
vue, aucune des huit génisses engen-
drées ne valait quelque chose!»
Entrée dans sa 18e année, Pickel est dé-
sormais considérée comme une «vieille
vache». Mettra-t-elle bas une 15e fois?

Son maître en doute fortement. Il rap-
pelle au passage, qu’en Suisse: «On
compte en général une moyenne d’envi-
ron quatre lactations.»
Suite à l’annulation de la Swisscow
2020, reportée en raison de la pandé-
mie, Swissherdbook distinguera offi-
ciellement les éleveurs émérites, l’au-
tomne prochain.
La cérémonie se déroulera à Saignelé-
gier, à l’occasion de l’édition 2021 de la
manifestation. SALOMÉ DI NUCCIO

Une laitière
blonde hors pair

Pickel Isaria, une Red Holstein de Maurice
Jeanneret, vient de produire son 150 000e kilo de lait!
SONVILIER

Bête de tempérament, Pickel Isaria fait aujourd’hui la fierté de Maurice Jeanneret. LDD

L’Hôpital du Jura
bernois doit faire
face à la hausse
constante des
demandes de tests
et des cas positifs.

L’HJB a donc décidé de réac-
tiver les postes de dépistage
avancés et de les relocaliser
sur les sites hospitaliers de
Moutier et de Saint-Imier,
ceci afin de répondre quali-
tativement à ces demandes
dans un esprit de séparation
des flux.
Pour désencombrer les li-
gnes téléphoniques des ré-
ceptions et des urgences, un
numéro de téléphone uni-
que pour tous les sites a été
mis en place aujourd’hui
(032 942 20 00). Afin d’éviter
autant que possible les flux
entre les patients hors Co-
vid et les patients qui vien-
nent se faire dépister et de
limiter leurs déplacements,
les postes de dépistage ont
été relocalisés en dehors des
services des urgences, à l’in-
térieur des bâtiments.

Situation sous contrôle
Sur le site de Moutier, le
centre de dépistage se situe
dans le couloir de liaison,
entre le bâtiment hospita-
lier et celui de la maison du
personnel. Sur le site de
Saint-Imier, comme les tra-
vaux du nouveau centre am-
bulatoire ont démarré, il se
situe dans l’annexe du hall
d’entrée principale.
Les hospitalisations dues à
des patients infectés res-
tent toutefois extrême-
ment faibles pour le mo-
ment. La situation est par
conséquent entièrement
sous contrôle. C-MPR

Centres de
dépistage de
l’HJB réactivés
COVID-19
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