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Moutier – Report du SIAMS

En novembre pour raison médicale
Après avoir consulté tous ses exposants, le salon de l’ensemble
de la chaîne de production des
microtechniques, qui devait se
tenir du 21 au 24 avril au Forum de l’Arc à Moutier, annonce
à son tour qu’il est repoussé.
Les organisateurs relèvent l’incroyable support et les encouragements de leurs exposants. En
quelques minutes, c’était plus
de 100 questionnaires remplis et
après 24 heures, la majorité des
exposants avait répondu aux
sollicitations des organisateurs.
Ces derniers les remercient chaleureusement.
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.
Un processus le plus transparent
possible
Tous les exposants ont pu prendre
position quant au report et une tendance très claire s’est dessinée pour
l’alternative du mois de novembre
même si les avis étaient plus tranchés du côté des exposants prove-

Le Forum de l’Arc à Moutier abritera finalement le SIAMS du 10 au 13 novembre 2020.
(photo ldd)

nant de Suisse alémanique. «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 Pierre-Yves Kohler,
directeur. Tous les exposants 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.

Saignelégier – Arc Jurassien Expo 2020

Une cascade de conséquences
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. Ceci aura
également des conséquences plus locales, notamment 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 camping-cars pour réaliser la planification
détaillée de l’automne prochain». Les
organisateurs de SIAMS remercient
les exposants et les partenaires de
leur soutien dans cette période chaotique et les assurent qu’ils vont immédiatement remettre l’ouvrage sur
le métier pour faire du SIAMS 2020
une superbe édition, même si elle est
reportée. 
(cp)

Parc éolien des «Quatre bornes»

Coup vache!

Que d’oppositions!

Arc Jurassien Expo qui rassemble
annuellement plus de 1000 personnes est une très belle vitrine
pour les éleveurs de l’Arc jurassien qui présentent à un nombreux public leurs plus belles
vaches. Cette manifestation régionale est considérée comme
un moment privilégié de rassemblement et d’échanges.

L’Association Sauvez l’Echelette a
adressé aux autorités de Sonvilier
et du Canton de Neuchâtel 310
oppositions au projet de centrale
éolienne des «Quatre Bornes».

En raison des mesures prises pour
lutter contre le coronavirus, le comité
d’organisation d’Arc Jurassien Expo
s’est réuni en séance extraordinaire
pour prendre connaissance de leur
impact sur la manifestation du 21
mars prochain.
Nous souhaitons que notre exposition soit une fête pour les éleveurs,
pour notre nombreux public et qu’elle

puisse aussi apporter de la visibilité à
nos donateurs. Etant donné l’évolution du virus et les possibles prolongations des mesures actuelles après
le 15 mars, le comité d’organisation a
décidé d’annuler l’édition 2020 d’Arc
Jurassien Expo. Pour les éleveurs et
pour l’organisation déjà en place, cela
nous attriste de devoir prendre une
telle décision car cette édition s’annonçait exceptionnelle. Les mesures
sanitaires dans le but de protéger la
population sont une priorité et nous
ne souhaitons en aucun cas prendre
de risque.
Nous remercions toutes les éleveuses
et tous les éleveurs ainsi que nos généreux sponsors pour la compréhension de notre décision et nous vous
donnons rendez-vous le 20 mars
2021 pour notre 24e édition.  (cp)

Dans le cadre de la mise à l’enquête
publique du projet de parc éolien, c’est
la conformité légale du projet qui est
étudiée. L’étude détaillée du dossier
du promoteur à la tête de ce projet
aboutit à un constat sans appel: sur de
nombreux points, le projet ne respecte
pas les réglementations cantonales ou
fédérales. Bruit, projection d’ombres
mobiles ou encore protection de l’eau
potable: les risques pour la santé des
riverains sont élevés. Il en va de même
dans le domaine de la protection de la
biodiversité et du paysage, autant de
points où la légitimité du parc éolien

est des plus douteuse. S’y ajoutent
les aspects passés sous silence par
les autorités comme la menace sur le
Parc Chasseral. La principale raison
d’être un Parc naturel régional étant
le paysage, il ne fait guère de doute
que l’excès d’éoliennes dans le secteur
constitue une épée de Damoclès sur la
reconnaissance du Parc Chasseral par
la Confédération, et par conséquent
sur les subventions et un rayonnement
dont profite toute notre région. «On ne
détruit pas l’environnement sous prétexte de le préserver», estime Claude
Schönenberg, président de l’Association Sauvez l’Echelette. «Nous avons
un fantastique potentiel avec le solaire,
dans notre région, alors exploitons-le
avant de détruire le cadre de vie des
riverains et l’attrait de notre région»,
déclare-t-il. 
(cp)

