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PRO SENECTUTE

«Comment
vais-je faire
pour payer
mes factures?»
Face à la pandémie de
coronavirus et au
confinement, Pro Senectute
Arc jurassien livre quelques
pistes aux aînés pour éviter
des rappels et d’autres
soucis concernant le
paiement des factures
courantes. Si un senior ne
peut pas faire ses
paiements en tant
opportun, il est nécessaire
de téléphoner au créancier
pour l’en avertir. En ce qui
concerne la création d’ordres
permanents pour les
factures courantes,
Pro Senectute conseille aux
aînés de s’adresser à leur
banque. «Malgré ces
quelques recommandations,
vous vous sentez démunis,
vous avez besoin de
conseils? Alors, n’hésitez
pas à contacter l’équipe
sociale de Pro Senectute.»
Plus d’infos sur:
prosenectute.tavannes@
ne.ch. C-SCH

SAINT-IMIER

La BCBE
déménage
Installée à la rue Basse 2
depuis 1903, la BCBE de
Saint-Imier va déménager
bientôt, à la place du
Marché 5. «Le nouveau site
sera réaménagé afin de
répondre aux nouveaux
besoins des clients», indique
la Banque cantonale
bernoise dans un
communiqué publié lundi.
Disposant de locaux plus
appropriés, la BCBE investit
dans la modernisation du
site imérien. Le
déménagement à la place du
Marché 5 aura probablement
lieu au cours du second
semestre 2020. C-MPR

www.journaldujura.ch

Rompreenvisièreaveclevirus
SOLIDARITÉ Lancée notamment via les réseaux sociaux, la fabrication en 3D de protections
se généralise, ces jours. Elle est portée dans notre région par le ceff, dans le Jura par SwissKH.
PAR DAN STEINER

A

l’époque des chevaliers, «rompre en visière» signifiait briser
sa lance dans le heaume de
son adversaire. Ceux-ci étant
un peu moins courants à l’heure actuelle, sauf peut-être lors de fêtes médiévales, l’expression s’est transformée
en une attaque, une contradiction violente et frontale. Et c’est bien là l’objectif de certains esprits plus solidaires
que belliqueux, ces derniers temps
voire derniers jours.
Dans le Jura, la jeune entreprise
SwissKH Sàrl, fondée en 2017 et active
depuis dans la machine-outil, l’horlogerie, l’aéronautique et le médical, s’est
mise à la production, mais surtout à la
gestion des commandes de visières de
protection contre le coronavirus. C’est
pour ainsi dire ses trois employés, dont
son fondateur, Bryan Gosparini, qui gèrent la production de ces garde-fous au
SRAS-CoV-2 pour le canton. «L’idée a
pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux, surtout Facebook, et on s’est tout
de suite demandé comment on pouvait,
nous aussi, aider», résume le patron.

Appel à chacun pour en produire

Son appel à la fabrication artisanale à
Madame et Monsieur Tout-le-Monde,
grâce à une simple imprimante 3D, a
été lancé la semaine passée. Les besoins, rien que dans le Jura, atteignent
environ 450.
Composés d’un simple élastique, d’une
feuille plastique et de pièces de plastique pour tenir cette dernière en place,
ces kits peuvent être assemblés et donc
livrés rapidement. Contacté en fin de
semaine dernière par SwissKH Sàrl, le
LAB du ceff Artisanat, à Moutier, est devenu depuis ce week-end responsable
de la production pour le Jura bernois.
«Cet engouement est génial. Nous ne
pouvions pas refuser une telle proposition!» s’exclame Léo Boegli, polymécanicien, concepteur multimédia mais
surtout enseignant au ceff et responsable dudit LAB. «Nous avions besoin
d’élastiques et ce sont les enseignantes
en couture de l’école secondaire de
Moutier qui nous en ont livrés. Environ
500», poursuit-il.

L’Oberland, ce
poisson pilote!
BILINGUISME
Le canton, les CFF et la Zentralbahn ont décidé conjointement de marquer le point en ce qui concerne
le bilinguisme dans le canton de Berne. Certaines
gares auront ainsi leur nom inscrit en deux langues.
Le test sera réalisé dans l’Oberland bernois. La région est très touristique et un signe marquant de cet
atout inscrira l’ouverture de la région (qui n’a pas
que des touristes chinois et indiens). Les villages des
bords du lac de Bienne ont déjà perdu leur nom
français, tel que Twann (Douanne) ou Ligerz (Gléresse), pour ne citer que ces deux. Il était impératif
de corriger le tir.
Entre Meiringen, Interlaken et Thoune, on peut aisément parler français dans les commerces et restaurants. L’après-coronavirus devra aussi se concentrer sur
un tourisme local et francophone, entre autres. Après
six mois, une rencontre des différents acteurs décidera
de stopper l’opération ou de l’étendre. OTTO KOHLER

Tous deux enseignants, Julien Hoffmeyer (à l’école secondaire, à g.) et Léo Boegli (au ceff) recherchent activement des producteurs!

Cet engouement est génial. On ne pouvait pas refuser une telle proposition.”
LÉO BOEGLI
ENSEIGNANT AU CEFF ARTISANAT, À MOUTIER,
ET CORESPONSABLE DE LA FABRICATION

Les Canadiens ont aussi commencé à
produire ce type de protections. Notamment Bauer, firme spécialisée dans les
équipements de hockey. Logique «Ici,
on retrouve l’ambiance des ‹makers› et
le concept des fablabs. On peut ainsi
modifier des modèles à notre sauce»,
détaille Léo Boegli.
Son appel, lancé aussi sur Facebook en
compagnie de Julien Hoffmeyer, prof à
l’école secondaire, est identique à celui
de SwissKH: toute personne possédant
une imprimante 3D – de préférence en
FDM, précise Bryan Gosparini – peut les

aider à couvrir la demande. Qui tape
déjà dans les 200 exemplaires, environ.
«Car l’impression est lente», explique
Léo Boegli. Soit une visière par heure.
«En réalité 10 toutes les 10 heures.»

De «vieilles» feuilles de... rétro

Précisons que seul le «shield» est fabriqué soit le support (orange sur la photo),
notamment par le ceff et l’école secondaire, chacun au bénéfice de huit imprimantes 3D. «Au ceff, nous découpons également au laser les feuilles de
protection, qu’on arrondit pour éviter
qu’elles se crochent aux habits, par
exemple.» Ces feuilles ne sont d’ailleurs
rien d’autre que des pages transparentes
de rétroprojecteurs, cette espèce de machine désormais désuète dans les écoles
à cause de la numérisation... Chez
SwissKH, on utilise des feuilles de garde
protégeant généralement des dossiers
reliés. Un véritable système D, mais qui
semble fonctionner.

CEFF

Car, selon Léo Boegli, qui se réfère aux
praticiens déjà livrés – une septantaine
de visières ont été offertes à l’Hôpital du
Jura bernois ou une quinzaine au Medicentre de Moutier, mais hygiénistes dentaires ou... boucheries sont aussi intéressés –, ces protections sont «très efficaces.
Notamment pour des professionnels
s’occupant d’aînés, à qui ils doivent demander d’expirer fort, et qui sont donc
très exposés.» Et l’enseignant au ceff
d’assurer que les masques sont désinfectés avant et après utilisation.
De plus, ils sont recyclables, ajoute
Bryan Gosparini, dont l’entreprise s’attèle aussi à développer un respirateur
artificiel. Un appareil qui demande toutefois des certifications, ce qui pourrait
prendre du temps. Mais pour la récipiendaire du Prix en faveur de l’innovation et de l’excellence 2019 dans le Jura,
cela ne semble pas impossible.
Contacts: ceff-LAB pour Berne et SwissKH pour le Jura

Le Quotidien Jurassien | L' actualité du Jura et du Jura bernois.

1 sur 1

https://kiosque.lqj.ch/data/4586/reader/reader.html?t=1585733546836#...

Le Quotidien jurassien, 01.04.2020

01.04.2020 à 11:32

