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Le Parc du Doubs s’associe à la 
Fédération Suisse des maçons en 
pierre sèche dans la formation 
de nouveaux artisans afin de 
promouvoir le savoir-faire tradi-
tionnel de la construction locale 
et de qualité de murs en pierres 
sèches. Un cours, proposé par 
l’institut sanu et divisé en quatre 
modules, permet d’acquérir des 
connaissances solides dans la 
construction de murs en pierres 
sèches, à la fois un métier d’ar-
tisan, un art et une science. Le 
deuxième module, axé sur les 
murs de soutènement, est or-
ganisé du 19 au 23 avril 2021 à 
Saint-Brais, commune membre 
du Parc du Doubs. 

Lors de ce deuxième module, les parti-
cipants auront l’occasion d’apprendre 
les généralités de la construction en 
pierre sèche, à savoir : maîtriser les as-
pects traditionnels d’un mur en pierre 
sèche, connaître l’outillage du maçon 
et l’utiliser de manière adéquate et 
enfin appréhender les notions de la 
sécurité personnelle au travail. 
Ce module, axé spécifiquement sur la 
rénovation d’un mur de soutènement, 
permettra de connaître et d’appliquer 
les principes de base du montage 
d’un tel type de structure ainsi que ses 
directives de construction. Quelques 
places sont encore disponibles pour 
le module de Saint-Brais. Le délai 
d’inscription est fixé au mercredi 20 
janvier 2021. Rendez-vous sur le site 

www.sanu.ch pour l’inscription au 
cours. 

Les murs de pierres, un patri-
moine à protéger 
Patrimoine bâti emblématique de 
l’Arc jurassien, les murs de pierres 
sèches demandent une attention 
particulière. Leur construction sans 
liant (ni mortier, ni ciment) nécessite 
un savoir-faire très ancien et spéci-
fique. En plus d’offrir un habitat pour 
une faune et une flore spécifiques, 
les murs de pierres sèches séparent 
historiquement les pâturages et sont 
devenus une composante essentielle 
de nos paysages. Avec la mécanisa-
tion de l’agriculture, les murs ont été 
peu à peu négligés. Le Parc du Doubs, 

en étroite collaboration avec ses par-
tenaires, mène depuis 2016 un projet 
de restauration et de mise en valeur 
des murs de pierres sèches afin de 
préserver cet héritage.  (cp-oo) 

Chaque année, un secteur de ce mur de 
soutènement de Saint-Brais sera restauré 

dans le cadre de cette formation annuelle. 
(photo ©Parc du Doubs)

 Murs en pierres sèches

Former de nouveaux artisans

Chères lectrices, chers lecteurs, 
Vous avez 5 minutes ? 
Je vous offre une parenthèse po-
sitive et inspirante le temps de 
la lecture de cette carte blanche 
offerte par La Semaine (merci 
à la rédaction). Prêts à plonger 
dans la réalité ? 

Une autre réalité
Non pas celle-là ! Je ne vais pas vous 
parler de COVID-19, de problèmes, 
de confinement, de critiques des 
mesures ou de félicitations pour ces 
dernières ou encore d’hospitalisation 
ou de mortalité et encore moins de 
théories du complot. Certes tout cela 
existe, c’est tragique et nous devons 
faire avec, mais il y a également une 
autre réalité (et je ne parle pas d’une 
réalité alternative inventée de toute 
pièce pour faire plaisir à des électeurs 
par exemple). La réalité de nos en-
treprises industrielles qui se battent 
et font face, cherchent (et trouvent) 
des solutions avec enthousiasme. La 
réalité de ces chefs d’entreprises et 
d’employé(e)s qui innovent et créent 
pour leurs clients et le font savoir ! 
Notre région est extraordinaire ! Nos 
entreprises le sont tout autant ! 

Le SIAMS: témoin privilégié d’un…
Il y a une année environ, nous com-
muniquions que tout allait bien pour 
SIAMS, le salon était complet, de 
nombreuses nouveautés étaient an-
noncées, les exposants mettaient un 
point final à leurs merveilles et nous 
étions sur le point de commencer à 
installer le cadre pour une semaine 
magique au Forum de l’Arc. Et sou-

dain le monde s’est arrêté ! Le point 
de rencontre des microtechniques 
n’en était plus un (au moins en 
l’état). Après quelques discussions, 
nous avons mis en place un SIAMS 
virtuel et c’est là que nous avons été 
témoins de l’extraordinaire réactivité 
des exposants. En deux semaines, 
soixante d’entre eux ont retroussé 
leurs manches pour mettre en place 
une présence de haute qualité en 
ligne avec enthousiasme et dyna-
misme ! Bravo et merci !

...enthousiasme et d’un…
En fin d’année passée nous avons mis 
en place des rencontres (par ordina-
teurs interposés) pour les éventuelles 
activités à mettre en place en 2021 
et à nouveau, une cinquantaine d’en-
treprises ont immédiatement joué le 
jeu pour l’organisation d’un événe-
ment mixte, présentiel et virtuel le 5 
mai. Au jour où j’écris ces lignes, je 
ne sais pas si nous pourrons réelle-
ment nous rencontrer à cette date, 
et je ne sais même pas ce que nous 
réaliserons exactement. Mais ce que 
je sais, c’est que nous sommes portés 
par nos exposants qui veulent « faire 
des choses » et continuer d’y croire et 
d’aller de l’avant. Merci !

…dynamisme extraordinaire !
Et que dire à propos des aspects 
financiers ? Avec l’annulation de 
SIAMS et les charges financières, 
notamment celles liées au bâtiment, 
nous aurions pu très rapidement 
nous retrouver dans une situation de 
manque de liquidités problématique. 
Et bien non ! Parmi toutes les entre-
prises inscrites au SIAMS 2020 et 

ayant réglé leur premier acompte en 
2019 déjà, près de 70% ont été d’ac-
cord de reporter ces acomptes pour 
l’édition de 2022. Pourquoi ? Parce 
que, toujours pleines d’enthousiasme 
et de dynamisme (oui je me répète), 
elles ont été d’accord de continuer le 
chemin avec nous pour une mise en 
valeur de leurs compétences, de leurs 
produits et de leurs solutions. Merci !

On ne peut pas (encore) se ren-
contrer…
C’est vrai et c’est problématique… 
mais la vie doit continuer et les ac-
teurs du monde microtechnique 
continuent à chercher des produits 
et solutions pour leurs clients. C’est 
la raison pour laquelle SIAMS offre 
un service de communication gra-

tuit à ses exposants avec le portail 
d’informations microtechniques. 
Véritable place de marché virtuelle, 
www.siams.ch permet à la commu-
nauté microtechnique de partager et 
découvrir des informations liées aux 
produits, solutions et entreprises ex-
posantes 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7. Ça ne remplace pas le salon 
et les contacts réels, mais c’est un 
complément bien apprécié. A ce sujet 
également, nos clients sont enthou-
siastes et positifs avec plus de 3’500 
nouvelles publiées en français (2’500 
en allemand et 1’100 en anglais). 
Avec une mise à jour quotidienne, le 
site est une véritable mine d’informa-
tions qui se complète et s’améliore 
jour après jour avec l’aide et la contri-
bution des exposants. Merci !

Et finalement nous sommes en-
thousiastes
Et nous organisateurs ? Notre cœur 
de métier est la création d’occasions 
de rencontres… et bien que celles-
ci aient largement diminué dans le 
monde réel, il reste le monde vir-
tuel… et l’enthousiasme de nos 
clients est contagieux ! Les très nom-
breux contacts positifs avec eux nous 
renforcent dans notre volonté de voir 
cette réalité et d’aller de l’avant avec 
et pour eux. Merci !

Découvrir des merveilles 
Ne manquez pas la prochaine occa-
sion de découvrir des merveilles mi-
crotechniques, c’est immédiatement 
sur www.siams.ch. 

Pierre-Yves Kohler a choisi un titre un brin 
interpellant en période de pandémie… 
mais ô combien approprié ! (photo ldd) 

 Carte blanche à Pierre-Yves Kohler, directeur de SIAMS

Un enthousiasme contagieux


