
VENDREDI 10 JUIN 2016 

RÉGION  11  

FRANCHES-MONTAGNES Des comptes 2015 une nouvelle fois excellents. 

Plus de 900 000 francs  
de bénéfice pour Les Breuleux
GÉRARD STEGMÜLLER 

Par ici les billets. Car il y a long-
temps que, du côté des Breuleux, 
on ne s’amuse plus avec la mon-
naie. Les comptes 2015 de la troi-
sième cité des Franches-Monta-
gnes en nombre d’habitants 
(1520 au 31 décembre de l’année 
passée) présentent un bénéfice 
net de 468 000 francs pour un to-
tal de revenus de 21,5 millions. 

Subtilité: le Conseil communal 
a procédé à trois amortissements 
extraordinaires pour 
451 000 francs. Le compte de 
fonctionnement boucle donc sur 
un excédent de recettes de 
919 000 francs, après avoir effec-
tué des amortissements prévus 
au budget pour 293 000 francs. 

Pas forcément facile pour le pro-
fane de se faire une idée précise 
de la santé financière des Breu-
leux à la lecture des comptes. 
Ceux de 2014 ont bouclé sur un 
bénéfice d’à peine 50 000 francs. 
Mais comme deux provisions im-
portantes avaient été constituées 
(pour la péréquation et les parta-
ges intercommunaux), le bonus 
dépassait le million. 

Partages intercommunaux 
Les impôts des personnes physi-

ques comme morales ont généré 
des produits pour 5 millions. C’est 
610 000 francs de plus qu’en 
2014. Et on aurait tort de croire 
que cet excellent résultat est dû 
uniquement à la présence de 
Donzé-Baume. La SA Guenat 
Montres Valgine, avec sa fameuse 
marque Richard Mille, contribue 
aussi à ce que les finances breulo-
tières pètent le feu. 

Et l’ensemble des impôts com-
munaux casqués par Valgine res-
tent au village. Pour Donzé-
Baume, c’est différent. 
Propriétaire de l’entreprise, le 
groupe Richemont verse la tota-
lité de l’impôt communal aux 
Breuleux pour l’ensemble des 
sociétés qu’il possède sur terri-
toire jurassien. Le caissier breulo-
tier verse ensuite aux commu-
nes concernées une somme au 

titre de partages intercommu-
naux (notre édition du 16 juin 
2015). Delémont, Porrentruy et 
Glovelier se sont ainsi partagé 
2,5 millions. Comme cette 
somme avait été provisionnée, 
cette sortie n’a eu aucune réper-
cussion sur les comptes 2015. 

Caissier et banquier 
Qu’entend-on par amortisse-

ments extraordinaires? «Nous 
payons nos investissements cash. 
Nous ne faisons appel à aucune 
banque. C’est plutôt moi qui rem-
plis le rôle de banquier en gérant 
nos dépenses sans rien emprunter, 
en réglant directement nos factu-
res. C’est agréable, mais ce n’est pas 
non plus toujours évident de gérer 
correctement ses liquidités», illus-
tre le caissier Vincent Pelletier. 

Impôts, toujours, et pour ter-
miner. En 2015, les variations 
ordinaires ont ramené 
536 000 francs dans les caisses. 
Les Breuleux ont sorti 
840 000 francs dans le cadre de 
la péréquation financière. Cette 
somme grimpera à 1,4 million 
cette année. 

Des liquidités pour 6,2 mil-
lions. Un endettement brut 
constamment en baisse pour se 
situer à 3,6 millions (2400 francs 
de dette par habitant, contre 
7500 au niveau cantonal). Et ces 
3,6 millions englobent un prêt 
LIM de 1,6 million, sans inté-

rêt... Vite vu: compte tenu des li-
quidités, l’endettement disparaît 
pour faire place à un solde positif 
de 1720 francs par tête de pipe. 

Les autorités breulotières n’en-
visagent pas de modifier la quoti-
té, arrêtée à 1.50. Quatre baisses 
en six ans, ça suffit! 

Les Montres Valgine contribuent aussi à la bonne santé des finances breulotières. CHRISTIAN GALLEY

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR LE TOIT DE L’ÉCOLE 

Aux Breuleux, l’assemblée communale du mardi 28 juin à la salle de specta-
cles (20h) ne devrait pas durer. Et le ballon rond n’est pas en cause, puisqu’au-
cune rencontre de l’Euro n’est programmée ce soir-là. Peu de fracassant en 
effet parmi les sept points de l’ordre du jour. Outre celui des comptes 2015, fi-
gure notamment une demande d’un crédit de 285 000 francs consacrés à 
l’achat de nouveaux véhicules pour le SIS des Franches-Montagnes Ouest. 
Toutes les communes du district doivent passer à la caisse. En fin de séance, 
les participants devront ratifier la constitution d’une servitude personnelle en 
faveur de la Goule SA à Saint-Imier, concernant l’utilisation de la toiture du nou-
veau complexe scolaire pour l’installation de panneaux photovoltaïques. La 
société des forces électriques a investi 200 000 francs dans ce projet qui se 
veut didactique, puisqu’en collaboration avec la commune, un tableau expli-
catif sera installé dans les couloirs de l’école primaire. Au mois d’août, les pan-
neaux seront posés sur les 461 mètres carrés du toit. La production démarre-
ra en août-septembre. Les responsables de la Goule misent sur une 
production annuelle de quelque 75 000 kWh, assurant ainsi la consomma-
tion de 15-20 ménages par année. Propriétaire des lieux, la commune des 
Breuleux louera le toit du nouveau complexe à raison de 1fr.50 le mètre car-
ré. Soit une recette sur 12 mois de 691fr.50. Mieux vaut prévoir...

SAINT-IMIER La paroisse réformée se mobilise face à une situation critique. 

Des médicaments pour aider l’Angola
L’Angola va mal. Ce pays du Sud-

Ouest africain subit depuis plu-
sieurs mois une sévère crise hu-
manitaire. «Une épidémie de fièvre 
jaune y sévit depuis décembre. Les 
médicaments manquent, les hôpi-
taux sont surchargés et les cimetiè-
res débordent. Pour les habitants, la 
situation est catastrophique.» Phi-
lippe Nussbaum, pasteur de la pa-
roisse réformée de Saint-Imier, ne 
mâche pas ses mots au moment 
d’évoquer la situation sanitaire en 
Angola. Pour lui, il y a urgence. 

Lors d’une conférence de presse 
hier matin, l’homme d’église a 
transmis le souhait de sa paroisse 
de se lancer dans un plan d’action 
pour soutenir la population ango-
laise. «Nous voulons lui permettre 
de vivre dans des conditions plus di-
gnes», a-t-il déclaré. Pour ce faire, 

un large projet de récolte de médi-
caments et de dons a débuté par 
l’intermédiaire de plusieurs 
membres de la paroisse. 

Pour Maria Nkenge Esteves et 
Domingos Bongo, deux Angolais 
habitant en Suisse depuis les an-
nées 1990 et retournant régulière-
ment au pays, l’envoi de médica-
ments est la meilleure chose à 
faire pour soulager les popula-
tions locales. «Certains médica-
ments sont très efficaces mais les 
pharmacies sont vides», dénonce 
Maria Nkenge Esteves. Pour Do-
mingos Bongo, la très forte infla-
tion a ruiné de nombreux ci-
toyens: «Beaucoup de personnes 
affirment avoir mieux vécu pen-
dant la guerre qu’actuellement. Les 
gens n’ont plus d’argent.» 

Depuis peu, le collectif fait 

ainsi le tour des pharmacies, 
médecins et autres privés pour 
recueillir des antidouleur, anti-
biotiques ou encore désinfec-
tants. La paroisse organisera 
aussi une action humanitaire le 
samedi 18 juin à 18h à la cure de 
Saint-Imier. 

Un partenariat 
Le groupe a conscience qu’en-

voyer des médicaments dans cet 
ancien pays communiste, à la 
communication bien contrôlée, 
n’est pas une sinécure. «L’Angola 
interdit toute importation de mé-
dicaments!», lâche, dépitée, Ma-
ria Nkenge Esteves. 

Pour remédier à ce problème, 
la paroisse a essayé de jouer de 
ses relations et de faire pres-
sion pour tout de même parve-

nir à faire entrer ses remèdes 
dans le pays. «Nous avons un 
partenariat avec l’Eglise réfor-
mée évangélique de l’Angola 
(IERA) et nous avons discuté 
avec l’ambassadeur angolais 
pour finalement obtenir l’accord 
de transférer nos colis au centre 
médical de l’IERA à Luanda», 
concède Philippe Nussbaum. 

Après avoir procédé à deux en-
vois tests de 2 kg, un colis plus 
volumineux (de 20 kg) sera ex-
pédié prochainement. «Si nos 
envois arrivent à bon port, nous 
poursuivrons cette opération aussi 
longtemps que possible», précise 
le pasteur.   BFL 

Renseignements auprès de Philippe 
Nussbaum, 078 890 18 96 ou de Maria 
Nkenge Esteves, 078 323 99 33.

SAINT-IMIER 

Dans la manufacture du futur
Est-ce au début d’une révolu-

tion industrielle majeure qu’a as-
sisté hier soir au Parc technologi-
que III de Saint-Imier un large 
panel de représentants de l’in-
dustrie autour d’une merveille 
de miniaturisation? 

Cela semble en tout cas furieu-
sement être l’ambition de la 
Haute Ecole Arc ingénierie qui 
vise ni plus ni moins que le déve-
loppement de la «manufacture 
du futur», équipée de microma-
chines ultra-économes, précises 
et rapides. 

Tout est parti d’un bijou de 
technologie, la Micro5, une ma-
chine toute petite qui travaille 
comme une grande. Elle est le 
bébé non pas d’une usine de ma-
chines-outils mais de la Haute 
Ecole Arc, dont le directeur Phi-
lippe Grize a dit sa fierté devant 
un parterre de plusieurs dizaines 
de représentants d’entreprises 
actives dans la machine-outil, les 
microtechniques et l’horlogerie 
de l’Arc jurassien. La Micro5 
avait déjà connu un énorme suc-
cès lors de sa toute première pré-
sentation à l’occasion du dernier 
Siams, à Moutier. 

Forts de ce premier succès, les 
initiateurs de ce fabuleux projet 
ont remis le couvert avec un mes-
sage on ne peut plus clair: «Notre 
rôle en tant qu’école est terminé, il 
est temps que la micromachine et 
son concept passent aux mains de 
l’industrie.» Philippe Grize a 
ajouté sans détour: «Il n’est pas 
question pour la HE-Arc de pro-
duire et commercialiser la Micro5 
dont elle a conçu le prototype et il 
n’est pas davantage question de 
créer une start-up. Notre souhait 
est qu’une ou plusieurs entreprises 
de l’Arc jurassien, voire d’ailleurs en 
Suisse, s’intéressent à la mise en 
production, à la commercialisation 
et aux développements futurs de ce 
type de machines. La haute école 
s’engagera alors à mettre à disposi-
tion l’intégralité des plans, des con-
seils, un coaching et un contrat de li-
cence de type copyfair. Nous ne 
voulons pas concurrencer l’indus-
trie mais la soutenir.» 

Et le directeur de préciser que 
des demandes existent déjà pour 
acquérir des Micro5. Pour ceux 

qui seraient tentés de les mettre 
en production, il est prévu d’orga-
niser des modules de deux jours 
à partir de septembre, afin de dé-
voiler aux intéressés tout ce qui 
doit l’être sur le concept de ce bi-
jou de miniaturisation. 

Désormais, un concept se met 
en place, dont la micromachine 
est l’agent fédérateur. Il s’agit de 
mettre en réseau les compéten-
ces innombrables et diverses qui 
existent dans l’Arc jurassien. No-
tre région est en effet considérée 
comme un concentré de tech-
nologie au cœur de l’Europe, au-
quel il manque cependant en-
core une vision globale. Afin de 
combler cette lacune ARCM 
(Association de recherche com-
munautaire des moyens de pro-
duction microtechniques) a été 
fondé sous l’aile de TT-Novatech 
Saint-Imier et de son président, 
François Roquier. ARCM se fixe 
comme objectif de mutualiser 
les développements qui ne re-
mettent pas en cause les spécifi-
cités et le savoir-faire des entre-
prises. Ce nouvel organisme se 
devra de fonctionner selon le 
modèle déjà éprouvé de l’Asso-
ciation suisse de recherche horlo-
gère (ASRH). 

Une révolution industrielle 
Finalement, pour Philippe Gri-

ze, l’objectif de la HE-Arc est la 
diffusion des informations, des 
méthodologies, conceptions et 
plans d’ensemble aux entreprises 
par l’intermédiaire d’ARCM. Elle 
met ses compétences au service 
des entreprises pour le dévelop-
pement de leurs produits et ne 
manque également pas de faire 
appel à leurs dons pour faire 
aboutir le concept Micro5 et dé-
velopper une autre microma-
chine vouée, elle, au décolletage. 

La finalité sera de développer ce 
qui deviendra la manufacture du 
futur, un type d’usine composé 
de micromachines à peine plus 
grandes que des machines à café, 
très économiques, mais aussi 
performantes que leurs grandes 
sœurs. Une ambition qui s’appa-
rente à une véritable révolution 
industrielle à en croire Philippe 
Grize.  BLAISE DROZ

La Micro5 conçue par la HE-Arc et ses étudiants. BIST-STÉPHANE GERBER

ECA JURA 

Rabais sur les primes 2016
L’Etablissement cantonal 

d’assurance immobilière et de 
prévention du Jura (ECA Jura) a 
enregistré l’année dernière un 
nombre relativement faible de 
sinistres. Cette situation va 
profiter aux assurés qui bénéfi-
cieront d’un rabais de 20% sur 
les primes 2016. Le nombre de 
sinistres dus aux éléments na-
turels s’élève à 141 cas pour un 
coût total de 400 000 francs. 

Les sinistres dus au feu se si-
tuent dans la moyenne des der-
nières années, avec 172 cas 
d’incendie pour un montant 
global de 4 millions de francs. 
Comme lors de l’exercice pré-
cédent, les sinistres de plus de 
20 000 francs représentaient 
presque 90% du coût total. 

Le bénéfice net de l’exercice 
2015 de l’ECA Jura s’élève à 
2,735 millions.  RÉD -
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