Moutier & Jura bernois
■ MOUTIER

Exposants et visiteurs choyés au SIAMS
� La 16e édition du SIAMS,

voir, pour la première fois, proposer un coin VIP. «C’était une
demande des exposants que
d’avoir un lieu un peu feutré
pour les repas d’affaires.»

salon des moyens de production microtechniques,
ouvrira ses portes le mardi
17 avril à Moutier.

Des parkings à trouver

� À nouveau complètes,

les halles du Forum
de l’Arc accueilleront
450 exposants et, les organisateurs l’espèrent, 14 000
visiteurs durant les quatre
jours de l’événement.
� Afin d’optimiser

le confort de tout
ce petit monde, plusieurs

agenda

Les halles du Forum de l’Arc
étaient en pleine effervescence
hier. À une semaine du couper
de ruban, ils étaient nombreux
à s’activer pour transformer les
10 000 m2 de surface de béton
en véritable petit paradis de la
microtechnique. Au milieu de
ce fourmillement, Pierre-Yves
Kohler, directeur du salon,
avait le sourire. «Avec 450 exposants, tous les emplacements ont une nouvelle fois
trouvé preneur, et très vite», se
félicitait-il lors d’un point presse.
De quoi permettre au patron
des lieux de rêver à une édition

■ RECONVILIER

– Esther, comédie
musicale proposée
au public, ce soir
à 20 h, à la salle
des fêtes.

S’appuyant sur un budget de 3 millions de fr., la nouvelle édition du SIAMS est en pleine préparation.

aussi réussie que la précédente, qui avait attiré 14 000 visiteurs en 2016. Mais surtout,
pour que cette nouvelle cuvée
soit aussi, voire plus belle que
la dernière, l’équipe d’organisation a mis les petits plats
dans les grands côté confort.
«Nous avons essayé de simplifier au mieux la vie des exposants et des visiteurs.»

Interactions facilitées
Ainsi, pour faciliter les interactions commerciales, le système permettant de scanner les
tickets d’entrée a eu droit à une
optimisation. Non seulement
beaucoup plus rapide, il per-

en bref

nouveautés et améliorations ont été prévues
au niveau du restaurant
ou encore de la billetterie.

mettra dorénavant aux exposants de scanner les badges du
public directement sur leurs
stands. «Cet outil sécurisé donne accès aux informations enregistrées par le visiteur lors du
téléchargement de son billet
d’entrée», détaille le directeur.
«Au lieu d’échanger les cartes de visite, les entreprises disposeront ainsi d’une formidable base de données synthétisant les contacts pris lors du salon.»
Quant aux visiteurs, ils auront l’occasion de préparer leur
passage au SIAMS à l’avance
en créant, via le site internet,
une liste personnalisée des
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stands qu’ils souhaitent découvrir.

Un resto plus convivial
Histoire de garantir un maximum de confort, le coin restauration a aussi été repensé. D’ordinaire installé du Forum de
l’Arc, il prendra ses quartiers
du côté du nouveau restaurant
de l’entreprise Tornos, les
Deux Tours, sis de l’autre côté
de la rue. Un compteur disposé
à l’entrée du SIAMS indiquera
alors le nombre de places disponibles. «Ce nouvel établissement apporte un plus qualitatif
au niveau de l’accueil», glisse le
directeur, qui se réjouit de pou-

Véritable casse-tête, la problématique du parking a une
nouvelle fois occupé les organisateurs. Au final, quelque
650 places seront mises à disposition des exposants aux
alentours directs du SIAMS.
Un peu moins d’un millier seront dévolues au public près
de la patinoire ainsi qu’à la
gare de Court. Un système de
navettes sera aussi mis en place.
En sera-t-il de même en
2020, pour le prochain opus?
«La parcelle que nous utilisons
à la zone industrielle des Laives
ne sera certainement plus disponible pour le parking. Il fau-

� Le 16e SIAMS sera lancé en grande pompe mardi 17 avril, à

10 h. Après une absence de six ans, le Conseil fédéral fera son retour au salon des moyens de production microtechniques. Dernier à être venu en 2012, Johann Schneider-Ammann participera ainsi au couper du ruban. Seront aussi de la partie le conseiller
d’État bernois Christoph Ammann, le ministre jurassien Jacques
Gerber, le conseiller d’État neuchâtelois Jean-Nathanaël Karakash et le directeur de l’EPFL Martin Vetterli.
� Outre l’ouverture du salon de 9 h à 17 h 30, plusieurs événements seront proposés durant les quatre jours de foire. Diverses
conférences sont notamment au menu. Plus d’infos sur le site
www.siams.ch.
� À noter que les visiteurs peuvent découvrir le salon gratuitement en téléchargeant leur billet d’entrée sur le site internet. CB

BIENNE

Elisabeth Beck et Morena Pozner siégeront pour le PSJB

Triple exposition à voir au Pasquart

élus le 25 mars au Grand Conseil
bernois et au CJB, ont ainsi renoncé à entrer au CJB pour des
raisons essentiellement professionnelles, laissant ainsi leur place vacante. Sandra Roulet Romy
et Hervé Gullotti se consacreront exclusivement à leur mandat au Parlement cantonal. OZA

CATHERINE BÜRKI

Retour du Conseil fédéral au SIAMS

CONSEIL DU JURA BERNOIS

Elisabeth Beck, de Saint-Imier, et
Morena Pozner, de Moutier, siégeront au Conseil du Jura bernois
(CJB) dès le 1er juin prochain sous
la bannière du Parti socialiste du
Jura bernois. Premières viennent-ensuite dans leur cercle
électoral respectif, elles remplaceront Sandra Roulet Romy et
Hervé Gullotti pour la prochaine
législature. Ces deux derniers,

dra trouver d’autres solutions»,
confie Pierre-Yves Kohler.
Un point noir qui n’entache
toutefois pas l’enthousiasme
du directeur. «Nous avons déjà
plusieurs réservations pour la
prochaine édition avant même
que celle de cette année ait
commencé», sourit-il. Ravi du
succès que rencontre le salon,
il précise d’ailleurs avoir quelque peu revu à la baisse la taille
maximale des stands. De quoi
accueillir une douzaine d’entreprises supplémentaires cette
année. «Notre objectif est de
mettre en valeur les grandes,
mais aussi les petites firmes régionales», argue-t-il.
Quant à la possibilité
d’agrandir le SIAMS, le directeur le dit et redit: «Notre petite
taille et son aspect convivial,
presque familial, est notre spécificité et nous y tenons.»

Ce samedi dès 17 h, c’est un triple vernissage qui se déroulera
au Pasquart, faubourg du Lac 71
à Bienne. Du 15 avril au 10 juin,
ce sont en effet pas moins de
trois expositions qui seront visibles au centre d’art de la cité seelandaise. Originaire de GrandeBretagne, Anna Barriball présentera ses œuvres imprégnées de
l’illusion tridimensionnelle.

Deuxième exposition, Everything we do is music met en lumière la manière dont la musique indienne influence les arts
visuels par-delà les frontières et
les générations. Enfin, le public
pourra interpréter à sa guise les
travaux des Biennois Linus Bill et
Adrien Horni, issus d’un processus d’échanges dynamiques alimenté par l’informatique. PCE
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Des riffs aux sonorités pop et metal ce week-end au festival Cormo’Rock

Le Petit calibre
en bonne santé

L

e rock et le metal prendront à nouveau leurs
quartiers à la salle polyvalente
de Cormoret ce week-end.
Huitième du nom, le festival
Cormo’Rock déroulera ses fastes sous la baguette de l’association Animation musique
art
culture
Cormoret
(AMACC). La formule de ce
nouvel opus sera alors identique à celle des dernières années. À savoir un vendredi soir
placé sous le signe du metal et
un samedi résolument poprock.

val: offrir une vitrine aux artistes régionaux. À ce titre, le
coup d’envoi du Cormo’Rock
sera donné par les Tavannois
de Violette à 20 h 30, suivis
des Neuchâtelois de NevBorn,
à 21 h 30, qui distilleront leur
post-metal léché et soigné.
Le programme de vendredi
sera encore complété par Attack Vertical. Tout droit venus
de Fribourg, ses membres
proposeront, à 22 h 30, un de
leurs rares concerts programmés cette année.

Du rock et du blues
Du metal à la sauce
parisienne
«Cette programmation répond visiblement aux attentes.
Avec ces deux styles musicaux,
nous parvenons à toucher un
public assez large», sourit Gérard Py. Coordinateur général
du festival et maire de Cormoret, celui-ci se réjouit d’être en
mesure de proposer un menu
attractif, composé de huit

Après une belle édition 2017, le Cormo’Rock revient ce week-end.

groupes. Pour mettre le feu à
la scène dès le vendredi, les organisateurs misent notamment sur les Parisiens de
When Reasons Collapse.
Adepte de metalcore, le
groupe séduit les scènes européennes depuis la sortie de
son premier album Dark passengers. Se voulant à la fois

brutaux, puissants et mélodiques, leurs morceaux résonneront dès 23 h 30. Avec en prime, les organisateurs l’espèrent, quelques notes de leur
dernier album dont la sortie
est prévue à fin mai.
Pour le reste de la programmation, Gérard Py rappelle
l’ambition première du festi-

Après le metal, place sera
faite à des sonorités plus pop
samedi. Le blues-rock de Félix
Rabin, vedette de la soirée,
tentera de clôturer le festival
en beauté à 23 h 30. Tournant
un peu partout en Suisse, le
jeune Neuchâtelois de 22 ans
sera précédé du Serge Band,
amateur de rock et de blues
francophone, des riffs endiablés de Ripstone et, pour ou-

vrir la soirée, de Seriously Serious et de ses morceaux aussi
sixties qu’énergiques.

Un festival régional
Grâce à une programmation
jugée de qualité, et notamment à la tête d’affiche When
Reasons Collapse, Gérard Py
espère voir affluer autant de
monde que l’an dernier à Cormoret, soit environ 300 personnes. Mais quoi qu’il en
soit, une chose demeure certaine pour le coordinateur général: «Nous sommes l’un des
derniers festivals de petite taille du coin et n’avons pas d’autre ambition que de faire plaisir à un public que nous savons très régional. Nous sommes ainsi parvenus à trouver
un équilibre.»
Notons encore que vendredi
et samedi, l’ouverture des portes est prévue à 20 h et le début des concerts à 20 h 30.
Une petite restauration sera
proposée sur place.
CB

L

a 66e assemblée générale
de la Société de tir Petit calibre Moutier a confirmé récemment le bon état d’esprit
régnant au sein du groupe. La
situation financière reste saine, en dépit d’un déficit budgétaire de 14 000 fr. expliqué
notamment par la décision de
l’assemblée de procéder à la
couverture de la ciblerie.
En 2018, la société participera au Tir régional Oberaargau
et organisera un cours de jeunes tireurs ainsi que le 3e Tir
de la Prévôté, agendé au mois
de septembre.
Quant au comité, il a été reconduit dans sa composition
actuelle, soit Didier Beuchat
(président), Fabio Ceragioli
(vice-président), René Clémençon (caissier), Laurence
Carozza (secrétaire), Silvan
Eggenschwiler (chef de tir) et
Nathalie Grosjean (responsable de la cantine).
LQJ
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