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Le SIAMS devient automnal
pour raison médicale

MOUTIER Le salon professionnel des microtechniques a été repoussé d’avril à novembre
en raison de l’épidémie de coronavirus.

L

e SIAMS, qui devait se
tenir du 21 au 24 avril
au Forum de l’Arc de
Moutier, est finalement
reporté à l’automne en raison
du coronavirus. La manifestation devrait avoir lieu en principe du 10 au 13 novembre.
Les organisateurs ont pris
cette décision hier après avoir
consulté tous les exposants.
En quelques minutes, plus de
100 questionnaires ont été
remplis. Et après 24 heures, la
majorité des exposants avait
répondu aux sollicitations des
organisateurs.

Le coronavirus joue
les trouble-fête
Les annulations de manifestations s’enchaînent dans la
région en raison de l’épidémie
de coronavirus. A Saignelégier,
l’édition d’Arc jurassien expo,
prévue le 21 mars, a été annulée. Ce rendez-vous des éleveurs accueille quelque 1000
personnes chaque année. A
Tavannes, le 35e tournoi de
foot juniors en salle du samedi
7 mars passe aussi à la trappe.
A La Ferrière, la Journée mondiale de prière prévue ce soir au
temple a été annulée. A Moutier, les spectacles de danse
des 30 ans de l’école Michèle
Blaser, programmés les 20 et
21 mars à l’aula de Chantemerle, tombent à l’eau. En
revanche, le récital d’orgue
d’Olivier Latry à la collégiale de
Moutier est maintenu, ce
samedi 7 mars à 17h. MPR

Report indispensable

Les risques ont été jugés trop
sérieux pour conserver les dates initiales. En cas d’annulation de dernière minute, tous
les frais des organisateurs et
des exposants auraient été engagés. Avec une décision aujourd’hui, ces charges financières sont minimisées même
si elles restent importantes.
«De plus, de nombreux exposants nous ont dit que le risque de faire une manifestation
n’ayant pas de visiteurs était
trop important et qu’ils annuleraient leur participation au
cas où nous aurions maintenu
le SIAMS», explique Laurence
Roy, responsable clientèle.
Tous les participants ont pu
prendre position quant au report et une tendance très
claire s’est dessinée pour l’alternative du mois de novem-

Moutier Expo, qui se tient également au Forum de l’Arc, devra sans doute changer ses dates en raison
du SIAMS. ARCHIVES - STÉPHANE GERBER

bre même si les avis étaient
plus tranchés du côté des exposants provenant de Suisse
alémanique.

Moutier Expo repoussée?

«L’idée est de reporter le
SIAMS du 10 au 13 novembre
et de proposer à nos exposants
de mettre en place tout ce qui
a été prévu pour avril sept
mois plus tard», précise PierreYves Kohler, directeur du

SIAMS. Tous les participants
seront contactés très rapidement de manière à voir les
modalités et conséquences de
ce report. «Toutes les expositions techniques européennes
de ce début d’année sont reportées et c’est très compliqué
de trouver la bonne période,
par exemple la Foire de Hanovre a choisi mi-juillet», conclut
la responsable clientèle à ce
sujet.

Et si la majeure partie des exposants va probablement suivre les organisateurs sur ce
changement de dates, il est
bien possible que ceci pose des
problèmes à certains, notamment par exemple pour les
spécialistes du meulage puisque GrindTec, l’exposition allemande de ce domaine, prendra place à la même période.
Ce report aura également des
conséquences plus locales, no-

tamment au niveau du Forum
de l’Arc. Catherine Hahn, présidente du conseil d’administration du Forum, précise: «Nous
sommes en contact avec les
responsables de Moutier Expo
qui devront changer les dates
de la manifestation et nous
contacterons prochainement
les propriétaires de campingcars pour réaliser la planification détaillée de l’automne
prochain.» C-MPR

Consultation
pour la place
de jeux
BIENNE

La place de jeux du
chemin des Fléoles
réaménagée avec
les gens du quartier.
L’assainissement de la place
de jeux au chemin des Fléoles fera l’objet d’une démarche participative, afin d’associer les utilisateurs et les
habitants du quartier au réaménagement de cet espace.
Cette place de jeux est un espace vert très fréquenté par
les enfants et les parents du
Champ-du-Moulin. Très vétuste, elle a besoin d’un rajeunissement. Résultat d’une
étroite collaboration entre
les services des Espaces verts
et de l’Encouragement de
l’enfance et de la jeunesse, le
projet de réaménagement associera également l’Infoquartier Madretsch ainsi que
les habitants du quartier.

Une place pour tous

Comme pour la place de jeux
au chemin du Bergfeld à Boujean, le Centre de compétence
«Spielraum» accompagnera
cette démarche participative.
Le but sera de rendre cet espace attrayant pour les enfants et leurs parents comme
pour les ados et les seniors. La
place devra répondre aux normes de sécurité ainsi qu’aux
attentes des personnes à mobilité réduite. Des espèces indigènes d’arbres y seront plantées favorisant la biodiversité.
Le Conseil municipal a approuvé un crédit de 186 000 fr.
à cet effet et les travaux auront
lieu courant 2020. C-MAS
Info et sondage sur le site
www.biel-bienne.ch/fr/infoquartier-madretsch

PUBLICITÉ

Sensations du week-end
Filet mignon d’agneau Denner
env. 400 g, les 100 g

Filet de truite saumonée Denner
Norvège/Danemark, avec peau, 380 g

Edizione Cinque Autoctoni
Vino da Tavola

Italie,
75 cl

99 POINTS
LUCA
MARONI
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GRAPPOLI
BIBENDA

Valables le 6 et le 7 mars 2020

Camel

Natural Flavor Filters / Natural Flavor Blue /
Natural Flavor White
Box, 10 x 20 cigarettes1
Yellow / Orange
Soft Pack, 10 x 20 cigarettes 2

Evaluation client:

44%

2.99 au lieu de 5.39*

30%

6.75 au lieu de 9.70*

* Comparaison concurrentielle
Jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: denner.ch/newsletter

40%

16.65 au lieu de 27.95

– 6 fr.

73.– au lieu de 79.–* /80.–*

7.30 le paquet au lieu de 7.90*1 / 8.–*2
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