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CINÉMA

Un demi-million pour un
film tourné dans la région

Le Conseil exécutif a accordé au film «Von Fischen und Menschen»
de la Bernoise Stefanie Klemm une subvention de 540 000 francs,
qui sera prélevée du Fonds d’encouragement des activités
culturelles. L’action se déroule dans une pisciculture isolée et
raconte l’histoire d’une mère célibataire qui succombe à la
vengeance, à la culpabilité et au mensonge après avoir perdu son
enfant. Le film est tourné entièrement dans le Jura bernois et à
Bienne et une bonne partie de l’équipe vient du canton. CBE

TRANSPORT RÉGIONAL

Le canton favorable à la réforme
Le Conseil exécutif est favorable à la réforme du transport régional
de voyageurs proposée par la Confédération. Celle-ci vise à répartir
judicieusement entre cette dernière et les cantons les
compétences en matière de commandes et de financement des
prestations pour le transport régional de voyageurs. Dans sa
réponse à la consultation, le gouvernement bernois se félicite que
la Berne fédérale cherche à comparer et à évaluer objectivement
les différentes entreprises de transport en élargissant l’étalonnage
(benchmarking) national. Il préfère clairement la variante
«Optimisation» et rejette la variante «Séparation partielle». Selon lui,
la Confédération devrait en outre continuer à assurer la gestion, la
surveillance et le contrôle du transport par bus. Cela ne serait pas
possible avec la variante «Séparation partielle». CBE

TAVANNES

Nouvelles têtes à la commune
Pour la succession prochaine de MM. Saner et Guerne (lire aussi
en page 11), qui prendront leur retraite en fin d’année, le Conseil
municipal a procédé à la nomination de leurs futures
remplaçantes, soit Cindy Bögli comme secrétaire municipale et
Selxhane Sofra comme préposée au contrôle des habitants.
Elles exercent déjà ces fonctions respectives dans leurs
communes actuelles et deviendront certainement citoyennes
tavannoises à court terme, indique l’Exécutif tavannois. C-MPR

SAINT-IMIER

Des musiciens déjantés
fêteront la Lune noire
Pour la troisième année consécutive, l’association Les 3 p’tits
points célébrera la Lune noire au travers d’un festival musical
en pleine nature imérienne. Demain puis dimanche, une dizaine
de groupes déjantés enchaîneront les concerts au Creux-deChamp-Meusel. A l’affiche, entre autres: les compositions
rééducatives de La Rue qui t’emmerde, le biopunk agricole des
Carottes sanguines ou les chansons à boire de DJ Soif. Après
l’ouverture des festivités à 16h, les concerts commenceront vers
18h. Les véhicules seront interdits sur place, mais une navette
chargera les festivaliers à la gare de Saint-Imier, entre 17h30 et
1h30. A défaut de restauration sur place, il est conseillé
d’emporter son propre casse-croûte. Bien que l’entrée soit libre,
un soutien de 10 fr. sera bienvenu. SDN

PUBLICITÉ

2019

Conférences
publiques
Qu’il s’agisse de méthodes de diagnostic ou de
traitement: grâce aux progrès de la science,
la médecine moderne offre quantité d’options.
Or, tout ce qui est possible, n’est pas toujours
forcément utile. Opération, physiothérapie
ou médicaments? Avoir des connaissances santé
à son actif est un atout – et ce, bien avant qu’une
maladie ne se dessine à l’horizon.

Mercredi, 21 août 2019

Dysfonctionnements
du plancher pelvien
Ce que vous avez toujours voulu savoir
sans jamais oser le demander
Dr med. Caroline Eggemann, médecin adjointe
Inscription: communication@szb-chb.ch
ou sous www.centre-hospitalier-bienne.ch
(événements)

clinique de gynécologie et obstétrique

Mercredi, 4 septembre 2019

Le dépistage du cancer
de l’intestin est judicieux
Diagnostic et traitements de polypes
Dr med. Henrik C. Horváth,
médecin adjoint service de gastroentérologie
Les conférences commencent à 19 h.
Où: Restaurant Beau-Moment au Centre
hospitalier Bienne, Chante-Merle 84, Bienne.
L’entrée est libre.

En immersion dans
le monde de l’industrie
TORNOS

La semaine prochaine, une quarantaine d’étudiants
de la HE-Arc vont mettre en pratique leurs connaissances dans
l’incubateur i-moutier lors d’un challenge technologique.
PAR PHILIPPE OUDOT

P

our la deuxième année consécutive,
une quarantaine d’étudiants de la
Haute Ecole Arc, qui suivent la filière Industrial Design Engineering,
vont se retrouver ce lundi dans l’incubateur
i-moutier de Tornos. Ce dernier constitue
une plate-forme de coopération dans le domaine de la microtechnologie. Durant
toute la semaine, les futurs ingénieurs en
mécanique et en génie industriel vont plancher sur un projet concret lié à la problématique de l’interaction homme-machine, en
mettant en pratique les connaissances
théoriques acquises dans le cadre de leur
formation.
Trois défis leur seront proposés, mais les sujets concrets ne leur seront pas dévoilés
avant le jour J. Ils traiteront de la programmation, de l’exploitation et de l’entretien
des machines, et les étudiants tenteront
d’imaginer quel pourrait être le futur proche
de ces trois aspects.

Défis du quotidien

L’an dernier, une quarantaine d’étudiants de la HE-Arc avaient déjà pris part au challenge
technologique organisé par Tornos. LDD

Une fois le challenge lancé, les étudiants
vont s’installer dans l’incubateur et pourront se confronter aux défis qui sont le lot
quotidien des ingénieurs de l’entreprise.
Forts de leur bagage théorique, ces futurs
cadres devront concevoir des solutions fiables, pratiques et universelles en faisant
preuve d’esprit d’initiative, de créativité,
d’inventivité, et même d’audace, relève Céline Smith, chargée de communication de
Tornos.
Après les deux premiers jours en immersion totale, où ils seront suivis par un ingénieur de l’entreprise, les futurs ingénieurs
seront de retour dans leur structure pour y
développer leurs idées et plancher sur leur
projet, en s’inspirant des différents domaines et industries. Ils reviendront à Moutier
le lundi suivant pour y présenter leur tra-

vail à un jury, qui rendra son verdict.
Ce challenge technologique est le second
mis sur pied pour les étudiants de la HE-Arc,
poursuit-elle. «L’an dernier, ils étaient aussi
une quarantaine à y prendre part. Le jury
avait retenu deux projets dans le domaine
de la gestion de copeaux et un troisième sur
une solution dite ‹chucker›, c’est-à-dire
pour positionner et extraire les pièces dans
la machine», explique Céline Smith.
Comme lors de la dernière édition, les solutions retenues par le jury pourront ensuite
être mises à l’étude au sein du bureau de recherche et développement de l’entreprise,
afin de les évaluer et de voir dans quelle mesure elles peuvent apporter une plus-value.
Comme le souligne la chargée de communication, ce genre d’expérience est profitable

aux deux parties: à Tornos, qui peut ainsi se
présenter aux futurs ingénieurs et, qui sait,
découvrir de nouveaux talents. Elle peut
aussi bénéficier de nouvelles idées, d’un regard extérieur et d’une approche différente
de la part d’étudiants en design industriel. Et
pour ces derniers, «c’est, pour eux, l’occasion de se confronter au travail pratique et
quotidien des ingénieurs.
C’est également un plus pour l’incubateur
i-moutier, qui génère ainsi une émulation
certaine et reste fidèle à l’état d’esprit qui
l’anime et à sa mission, au cœur du bassin
de la microtechnique. Céline Smith note
par ailleurs qu’en plus de ce challenge,
Tornos accueille toujours des étudiants
dans le cadre de leur travail de bachelor ou
de master.

Une année de vrac dans la Vallée
TAVANNES Depuis 2018, le Festi-shop
propose notamment des comestibles bio
sans emballage. Et bientôt du maquillage.
Cette offre du Festi-shop tavannois a beau être tendance, difficile de s’approvisionner en produits sans emballage dans le
Jura bernois, à quelques exceptions près. C’est notamment ce
que propose le commerce. Tout
en bio, en plus. «Sauf le vinaigre balsamique», note sa gérante, Liliane Engelmann. Nul
doute que ses clients ne s’en
formalisent pas.
Alors que l’endroit vend de la
vaisselle, des nappes et des serviettes jetables de la même
marque depuis bientôt 10 ans,
ses responsables se sont mises
au vrac depuis l’été dernier.
«Mécanicien sur vélos, mon fils
a utilisé durant un an cette partie du magasin. Comme on savait que c’était provisoire, on
s’est demandé ce que nous allions en faire ensuite», rappelle
la maîtresse des lieux, qui se

partage la vente avec sa fille
Sandrine, des étudiantes le samedi et une autre employée.

Vaisselle réutilisable...
mais aussi compostable
Avec ou sans contenants (qui
sont également disponibles au
magasin), les clients soucieux
d’éviter les déchets peuvent
donc acquérir de multiples
produits en vrac, comme des
fruits, du riz, du thé ou des cosmétiques. «Dès octobre, nous
aurons également du maquillage», révèlent Sandrine et
sa maman.
Mais, au fait, proposer de la
vaisselle jetable – même si l’on
y trouve aussi, depuis cet été,
de la réutilisable –, n’est pas
contradictoire avec le «sans emballage»? «Pas du tout», répond
Liliane Engelmann, qui sort de
ses rayons des gobelets en plas-

Liliane Engelmann avec sa fille Sandrine.

tique, des tasses à café ou des
assiettes en carton tous compostables. Et ça a l’air de plaire,
puisqu’on visite son échoppe
depuis la Vallée, Tramelan ou
encore Moutier. «Mais ceux qui
veulent vraiment du bio ne feront pas 50 km en voiture.
Donc nos clients viennent plutôt de la région.»

DSH

Pour continuer de croître, Liliane Engelmann réfléchit encore comment se faire mieux
connaître. Il n’est toutefois pas
inutile de préciser que, comme
son nom l’indique, l’endroit
est aussi l’un des seuls à proposer des articles pour les fêtes et
les anniversaires. D’ailleurs, il
a bientôt 10 ans, non? DSH

