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SAINT-IMIER Le comité de l’Imériale met la dernière touche  

Avec Fou et le Beau Lac de Bâle 
La fin du mois de juin approche. Le comi-

té d’organisation de l’Imériale met une 
dernière touche pour que la fête soit belle 
les 24 et 25 juin. C’est entourés de cinq 
nouveaux membres que les quatre «an-
ciens» du comité ont concocté un pro-
gramme varié, pour petits et grands. Le 
coup d’envoi des festivités sera donné à 
17h. Puis, comme le veut la tradition, 
place au cortège à 19h30, où les enfants et 
les participants défileront sur le thème des 
quatre éléments (la terre, l’eau, l’air et le 
feu). 

 
Danse, magie, musique et foot  
Un p’tit creux? Les sociétés et les commer-

ces ambulants vous proposeront de quoi 
vous rassasier  en sucré ou en salé jusqu’au 
petit matin. Comme l’année dernière, la 
tente officielle de l’Imériale prendra ses 
quartiers sur la place du Marché et propo-

sera des concerts, de la magie, de la danse et 
du foot avec les trois matches des 8e de fi-
nale de l’Euro. 

Christophe Meyer, alias Fou, et ses mu-
siciens animeront la soirée du vendredi 
dès 20h30. Le public pourra aussi applau-
dir le spectacle de Platinum dance aca-
demy. Le samedi, c’est Japy Mélodies qui 
ouvrira les feux à 11h, suivi à 13h30 de Da-
niel Juillerat et sa magie. Puis place au 
foot, au rock acrobatique avec les Dyna-
mic Dandies Boudry et pour terminer le 
Beau Lac de Bâle, à 23h30. De quoi finir 
en beauté. 

 A noter encore qu’un thé et une pâtisse-
rie seront offerts à tous les aînés après le 
spectacle du magicien-ventriloque Daniel 
Juillerat. Coté rue, ce sont le clown Maca-
roni, Zebrano, les cornemuses, Art Imé-
riale et les manèges qui animeront la jour-
née du samedi. ��MPR

Christophe Meyer, alias Fou, et ses musiciens 
animeront la soirée du vendredi.  LDD

SAINT-IMIER A en croire l’HE-Arc, nous allons entrer dans une ère nouvelle 
qui fera de l’Arc jurassien une région plus performante que jamais 

Révolution des micro-machines  

BLAISE DROZ 

Est-ce au début d’une révolu-
tion industrielle majeure qu’a as-
sisté hier soir au Parc Technolo-
gique 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 micro-
machines ultra-économes, pré-
cises 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 dizai-
nes de représentants d’entrepri-
ses actives dans la machine-ou-
til, les microtechniques et 
l’horlogerie de l’Arc jurassien. La 
Micro5 avait déjà connu un 

énorme succès lors de sa toute 
première présentation à l’occa-
sion du dernier SIAMS à Mou-
tier (voir le Journal du Jura du 22 
avril dernier). Forts de ce pre-
mier succès, les initiateurs de ce 
fabuleux projet ont remis le cou-
vert avec un message on ne peut 
plus clair: «Notre rôle en tant 
qu’école est terminé, il est temps 
que la micro-machine et son con-
cept passe aux mains de l’indus-
trie.» Philippe Grize a ajouté 
sans détour: «Il n’est pas question 
pour la HE-Arc de produire 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 ju-
rassien, voire d’ailleurs en Suisse 
s’intéresse à la mise en production, 
à la commercialisation et aux dé-
veloppements futurs de ce type de 
machines. La haute école s’engage-
ra alors à mettre à disposition l’in-
tégralité des plans, des conseils, un 
coaching et un contrat de licence 
de type copyfair. Nous ne voulons 
pas concurrencer l’industrie mais 
la soutenir.» Et le directeur de 

préciser que des demandes exis-
tent déjà pour acquérir des Mi-
cro5. Pour ceux qui seraient ten-
tés de les mettre en production, 
il est prévu d’organiser des mo-
dules de deux jours à partir de 
septembre, afin de dévoiler aux 
intéressés tout ce qui doit l’être 
sur le concept de ce bijou de mi-
niaturisation.  

Désormais un concept se met 
en place dont la micro-machine 
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).  

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 micro-ma-
chine vouée, elle, au décolletage. 
L’ultime finalité sera de dévelop-
per ce qui deviendra la manufac-
ture du futur, un type d’usine 
composé de micro-machines à 
peine plus grandes que des ma-
chines à café, très économiques 
mais autant performantes que 
leurs grandes sœurs. Une ambi-
tion qui s’apparente à une vérita-
ble révolution industrielle à en 
croire Philippe Grize. �

La Micro5, une mini-machine à 5 axes qui usine par fraisage des pièces de 5X5 centimètres avec une précision égale à celle des immenses machines 
traditionnelles. Elle a été conçue par la HE-Arc et ses étudiants et pourrait révolutionner la manufacture de demain.   STÉPHANE GERBER

EN IMAGE

TRAMLABULLE 
L’affiche, 20 ans après  L’aventure du festival international 
de BD et de ses connexions au multimédia a débuté il y a déjà 
20 ans par une première édition, dont l’affiche était signée 
conjointement par Daniel Kox et Jean-Pol, avec l’aimable 
autorisation de Raoul Cauvin et des Editions Dupuis. Rebelote pour 
l’affiche de la 20e édition, qui porte la signature des précités, à 
laquelle s’ajoute celle de Bédu, le créateur des Psy, devenu un 
fidèle d’entre les fidèles depuis de nombreuses années. 
Représentant leurs personnages fétiches, l’affiche est un clin d’œil 
aux festivités qui seront organisées du 23 au 25 septembre, au CIP 
de Tramelan. Toujours organisé conjointement par Regio’BD et le 
CIP, le festival 2016 promet un millésime d’exception avec de 
nombreux auteurs, des conférences, des expositions, des 
spectacles, de la musique, des animations, des rencontres et on 
en passe… Le programme définitif sera dévoilé dans le courant de 
l’été et sera disponible sur www.tramlabulle.ch � C-MPR

LDD

SONVILIER  

Flûte et piano en concert  
Marc Borel, à la flûte, et Johan Treichel au piano, seront en concert ce 
dimanche 12 juin à 17h15, à l’église de Sonvilier. Le duo de musiciens 
proposera un programme varié avec notamment des œuvres de 
Bach, Fukushima, Mozart ou encore Messiaen. � MPR 

SAINT-IMIER   

Musica senza frontiere 
La Collégiale de Saint-Imier accueille, ce samedi 
à 19h30, Musica senza frontiere avec les 
flûtistes Sohee Oh (photo) et Peter Florian ainsi 
que le violoncelliste Marek Dutkiewicz. Au 
programme: Bach, Tanguy, Neumann, Haydn, 
Mozart. Entrée libre. � MPR    

BELLELAY  

Jürg Brunner aux orgues 

Ce dimanche 12 juin à 17h en l’abbatiale, l’organiste Jürg Brunner, de 
Berne, propose un programme de printemps sur le thème du Salve 
Regina & du Magnificat. Le concert est composé d’œuvres de Johann 
Kaspar Kerll, Christian Erbach, Amolt Schlick, Hieronymus Praetorius, 
Johann Jakob Froberger, Paul Hofhalmer & Johann Sebastian Bach. 
Bienvenue à tous et à toutes. Entrée libre, collecte. � C-MPR 

SAINT-IMIER  

La commune se met à la mobilité douce 

Le bouclement des comptes de l’organisation du Tour de Romandie 
2015 à Saint-Imier a révélé un solde positif. Les membres du comité 
d’organisation dissous ont proposé au Conseil municipal d’affecter 
une partie de ce bénéfice à la promotion de la petite reine à Saint-
Imier. Les services de l’administration municipale ainsi que les écoles 
sont les principaux bénéficiaires de cette manne inattendue qui 
contribuera à renforcer les efforts entrepris par les autorités pour 
développer les énergies alternatives. Cinq vélos électriques vont être 
achetés et venir compléter le parc de véhicules à disposition des 
collaborateurs de la Municipalité et des écoles. � C-MPR

http://www.tramlabulle.ch
sergeand.maire
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