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Quand
le progrès
se dit 3D!
MOUTIER Le ceff Artisanat a inauguré son Ceff-Lab,
inspiré des Fab-Lab nés à Boston et qui fleurissent
dans le monde entier. Ouvert à la population, il donne
accès à l’impression d’objets en trois dimensions. Une
petite révolution qui manquait encore à la région.

François Roquier et Stéphane Kaiser coupent le ruban qui symbolise l’ouverture du Ceff-Lab. Désormais, le
public, les professionnels et les apprentis auront un magnifique outil à leur disposition.

PAR BLAISE DROZ / PHOTOS STÉPHANE GERBER

N

otre région qui est un
centre et un poumon
économique pour les
microtechniques
n’avait pas encore son Fab-Lab,
si l’on tient à faire abstraction
de celui de Bienne, qui fonctionne depuis quelque temps
déjà.
Reste que cette nouvelle niche
industrielle a tellement de potentiel qu’il ne faudrait en aucun cas s’en détourner et admettre qu’un de plus pour la
région n’est surtout pas un de
trop.
C’est dans ce contexte, qu’il
faut saluer l’inauguration hier
du Ceff-Lab, un petit bijou de
technologie installé dans les locaux du ceff Artisanat à Moutier.

L’articulation d’un pied de
parasol est cassée, pour
cause d’obsolescence
programmée. Un passage au
Ceff-Lab et ça repart!”
LÉO BOEGLI
RESPONSABLE DU CEFF-LAB

Lorsqu’on en franchit le seuil,
ce petit atelier n’a l’air de rien.
Le ronron de quelques micromoteurs et quelques buses
d’injection qui distribuent parcimonieusement de la matière
plastique en respectant des
mouvements dictés par ordinateur et c’est déjà pratiquement
tout. Impression fautive, car
lentement mais sûrement, des
pièces parfois complexes sortent du néant, prêtes à assumer leur fonction à venir.
Faites de matière plastique de
différentes qualités de souplesse, de dureté ou de solidité,
selon ce que l’on veut en faire,
elles sont souvent utiles dans
la vie de tous les jours et d’autres fois purement décoratives.
Prenons un exemple bien con-

cret: un pied de parasol en
acier robuste ne sert plus à rien
parce que son articulation centrale – une pièce de plastique –
s’est rompue après quelque
temps d’utilisation. Obsolescence programmée? C’est fort
probable, mais cela ne devrait
plus perturber les gens qui ont
le réflexe de se rendre dans un
Fab-Lab, afin de faire construire une pièce parfaitement
identique et probablement
plus solide que l’original. Voici
peut-être l’un des rôles les plus
spectaculaires d’un Fab-Lab:
faire la nique à l’obsolescence
programmée!

Démonstrations
Bien sûr, il y en a d’autres et
l’inauguration d’hier soir, en
présence du maire Marcel Winistoerfer et d’invités du
monde politique ou industriel
a permis de faire le tour de la
question.
Mais, en préambule, Stéphane
Kaiser a d’abord fait le tour des
professions dont les apprentis
suivent les cours du ceff Artisanat de Moutier. Une longue
liste, mais qui doit tenir compte aussi de pénurie d’apprentis
dans plusieurs filières. Pourtant à une époque où le monde
change, ces professions demeureront
fondamentales.
«Qu’est-ce qu’un Fab-Lab peut
y apporter?» demanda-t-il. Sans
hésiter, il a pris l’exemple d’un
designer prévôtois, Steve Léchot dont les luminaires tendance font fureur jusque dans
les boutiques chics de NewYork. «Certes, il a démarré ses
activités avec des procédés
plus anciens, mais il est évident que dans son domaine
d’activité, les impressions 3D
que propose un Fab-Lab sont
un support indéniable de la
créativité.

Né à Boston
Pour le directeur du ceff Artisanat, Alain Stegmann, la création du Ceff-Lab de Moutier répond à une logique évidente.
«Il a été projeté en 2016 déjà

dans le cadre de la modernisation et de la numérisation des
ateliers et il répond également
à un besoin de développement
de la formation continue.»
Le directeur a aussi évoqué
l’origine de ce concept. Il vient
des USA, plus précisément du
MIAT de Boston qui a développé une charte très simple, parfaitement applicable ici également.» En gros, il s’agit de faire
vivre des ateliers avec des machines numériques, qui soient
ouverts au public, où l’on peut
se former, expérimenter et
partager des connaissances.
Les intéressés peuvent s’inscrire dans la durée, ou y venir
ponctuellement, s’ils ont un
unique projet à faire réaliser.
Léo Boegli, responsable du
Ceff-Lab, indique que chose la
plus compliquée dans l’impression 3D est en fait la modélisation de l’objet sur un logiciel adapté. Il en existe de très
compliqués et onéreux, mais
d’autres sont déjà performants
malgré leur gratuité. En revanche, la préparation du processus demande certaines compétences et donc aussi des prises
de renseignement.

Pour un designer tel que le
Prévôtois Steve Léchot,
l’impression 3D est une
opportunité remarquable,
même s’il a débuté avant.”
STÉPHANE KAISER
ARCHITECTE

Actuellement, l’impression 3D
se fait sur cinq machines, bientôt sept. La plus grande permet
de travailler sur une surface
carrée de 400x400 millimètres
et réalise déjà de beaux objets
comme un abat-jour sphérique
qui reproduit fidèlement la
surface de la lune avec ses
(fausses) mers et ses cratères.

Le Ceff-Lab permet aux jeunes et moins jeunes de construire des objets divers et variés, qu’ils soient
utilitaires ou décoratifs, l’imagination permet tout ou presque.

Berne Une rente-pont pour les
chômeurs âgés en fin de droit
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Roadmovie Le cinéma itinérant fait
halte à Perrefitte page 6
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Des ados bagarreurs perturbent
l’école du Marché-Neuf
Bienne Harcèlements, bagarres, insultes envers
leurs camarades ou leurs enseignants...
Des élèves de l’école du Marché-Neuf sèment

le trouble depuis la rentrée scolaire. La direction a
réagi en adressant un courrier alarmant aux
parents d’élèves avec des mesures de prévention.

Au cœur du Ceff-Lab, innovation en 3D

La Ville assure toutefois que la situation est sous
contrôle et rappelle que les parents sont responsables de leurs enfants en dehors de l’école. page 5
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Inline hockey

La finale de toutes
les promesses
Les deux clubs les plus titrés du
pays, les Bienne Seelanders et
Rossemaison, s’affrontent dès ce
week-end dans le Jura à l’occasion
de la finale des play-off de LNA.
Une confrontation qui promet
monts et merveilles, tant la rivalité
sportive entre les deux équipes
est grande. page 15

Susanne Goldschmid

Hockey sur glace

«Sainti» battu
Stéphane Gerber

Moutier Un abat-jour en forme de lune, avec tous ses cratères bien en place, vient d’être produit dans le tout nouveau
Ceff-Lab dans les locaux du ceff Artisanat. Inauguré hier, cet atelier ouvert à la population, aux artisans, apprentis et
étudiants, donne accès à des technologies nouvelles et pleines de promesses. page 3

Lino Schaeren

Bienne

CormoAtlas

Grand Conseil

Le Règlement de
la Ville fera débat

Un engagement
sans faille

Mal barrées, les
sessions extra-muros

La Ville a dévoilé hier son projet de
constitution biennoise, soumise
au parlement le mois prochain. Le
retour des doubles mandats et
l’absence de frein à l’endettement
feront débat. page 4

L’association CormoAtlas souffle
ses dix bougies. L’occasion pour
son président, Abdel Zalagh, de
revenir sur le travail accompli en
faveur des écoliers du Moyen
Atlas marocain. page 9

Contrairement au député
Mohamed Hamdaoui, le Bureau du
Grand Conseil ne veut pas organiser
de sessions extra-muros. Trop
chères et trop compliquées à
organiser, dit-il. page 8
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En 1re ligue, le leader imérien a
trouvé son maître hier soir au Sentier. Il s’est incliné 4-2 face à Vallée
de Joux. A l’étage en dessous, en
2e ligue, l’autre équipe de SaintImier, Erguël, a fait bien pire encore
en se prenant une rouste (1-15) à
domicile face au Locle! Quant au
HC Moutier, il a déçu et subi la loi
de Delémont (6-3). page 17
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