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uelque
150 lutteurs
du
canton de Berne participeront ce week-end à la 83e Fête
de lutte du Jura bernois à Tavannes, Si les jeunes ont rendez-vous samedi, entre 11h et
18 h, les gros bras en découdront dimanche sur le plateau
d'Orange, à côté de la ferme du
maire Pierre-André Geiser. Les
premières passes débuteront à
8 h, alors que le verdict final devrait tomber entre 16 h 30 et
17 h. Après Sonceboz l'an passé, c'est le Club de lutte de la
vallée de Tavannes du président Vital Carnal qui invite le
gotha cantonal des lutteurs sur
ses terres. Parmi les favoris, on
citera Christian Stucki, Matthias Sempach ou Willy Graber. Chez les régionaux, on
peut compter sur Frédéric Gilgen, de Tavannes, et Mael
Staub, de Sonceboz-Sorribeval,
pourlutter vaillamment dans le
rond de sciure.
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Une blessure à un genou empêchera
le régional Jean-Philippe Klay de lutt(\f
dimanche.
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Elwin inaugure sonnouvelécrin
•. Elle a de l'allure, la nouveUe usine Elwin, construite au bas du viUage de Belprahon, à quelques tours de
roues de la sortie est de
Moutier.
•. Inauguré hier, ce site de '
production spécialisé dans
le décolletage pour l'horlogerie haut de gamme fait
partie du pôle horloger de la
Fondation de famille Sandoz et 40% de ses produits
sont destinés à la prestigieu- .
se marque Parmigiani Fleuner.
La nouvelle usine Elwin, construite au;bas du village de Belprahorr.
listes comme l'un des meilleurs horlogers aumonde,
dé
'fonder il y une douzaine d'années sa propre entreprise, Parmigiani Fleurier. Elle est en
fait la marque du pôle des Manufactures
Horlogères de la
Fondation Sandoz (MHF), qui
réunit deux entreprises à Fleurier, une à La Chaux-de-Fonds,
Elwin à Moutier et Atokalpa à
Alle, cette dernière produisant
des composants de mouvement.
En tout, le pôle occupe 500
collaborateurs
spécialisés représentant 50 corps de métier
sur ses différents sites de production.
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tionner 25 décolleteuses anciennes et de dernière généraLogé pendant des décennies
dans un atelier de 500 m" à la tion.
La nouvelle usine, d'une esrue du Petit-Val, à Moutier, EIwin y était à l'étroit. Avec le thétique très réussie, a été
soutien de la Fondation San- conçue sur concours par les
bureaux d'architecture
prévôdoz, elle a décidé de construire
une nouvelle usine, mais la tois Etienne Chavanne et Raymond Pedrocchi. Ses structuplace manquait
à Moutier,
d'où son implantation sur le res métalliques reposent sur
territoire
de Belprahon,
au une dalle de béton, et ses façades sont composées de lamellieu-dit Dos-les-Terras, en borles, qUI font office de pare-sodure de la route cantonale.
Avec sa surface de 1720 rn" 'leil pour les bureaux situés, au
pour un volume de 8100 mi, sud. L'isolation y est particul'usine est assez vaste pour ac- lièrement soignée, le chauffacueillir 25 collaborateurs
et ge assuré par une pompe à
chaleur, tandis que la végétaabriter 50 machines.
Pour
l'heure, 11personnes font fonc- tion plantée sur le toit partici-

. pe à la régulation thermique.
De quoi obtenir la certification
Minergie, la première accordée à un bâtiment industriel
dans le Jura bernois, a expliqué hier Daniel Leuenberger,
au nom des architectes, lors de
l'inauguration.
Commencés en mars 2009,
les travaux se, sont achevés en
fin d'année et l'usine est occupée depuis décembre. Elle produit des composants de mouvement, vis, tenons, rouages,
roues à colonne, entre autres,
et se consacre entièrement au
décolletage. Daniel Cavallin,
directeur, dévoile une particularité d'Elwin: les collaborateurs .suivent la fabrication de
chaque pièce de la conception
à la 'livraison. Autrement dit,
chaque roue est faite de A à Z
par la même personne. Quarante pour-cent de- la production est destinée à Parmigiani,
le reste à des entreprises horlogères de haut de gamme,
comme Patek Philippe et au, tres IWC.
Pour Gabriel Prêtre, membre du conseil exécutif de la
Fondation de la famille Sandoz, Eiwin occupe une niche
. unique dans l'horlogerie par la
qualité de ses produits. Elle est
implantée dans la région la
plus performante du pays en
matière de décolletage, ce qu'a
voulu conserver la Fondation,
plutôt que de tout centraliser à
Fleurier.
JEAN-PIERRE GIROD

