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 Leasing à 0% sur tous les modèles Sport
 Avantage client jusqu’à CHF 10 000.–*

LA SPORTIVITÉ PERSONNALISÉE
Découvrez toute notre gamme de modèles Sport disponibles actuellement avec un leasing à 0%. Les modèles GT Line affi chent un 
design racé et des motorisations effi caces. Les fi nitions exclusives GT convainquent par leur dynamisme routier et leur caractère 
sportif exacerbé. Enfi n, la GTi dégage une irrésistible sensation de sportivité, étudiée jusque dans les moindres détails par les ingénieurs 
de Peugeot Sport. Profitez dès maintenant des Sport Deals chez votre partenaire Peugeot. 

Peugeot 308 GT Line PureTech 130 S&S, CHF 30 900.–, prime cash CHF 3 500.–, prix fi nal CHF 27 400.–. Consommation mixte de carburant 4,6 l/100 km, CO2 mixte 107 g/km, catégorie de rendement 
énergétique B. L’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse s’élève à 139 g/km. Offre réservée aux clients particuliers pour toute commande effectuée jusqu’au 29 février 2016 

inclus. Valable dans la limite des stocks disponibles. *Peugeot 4008 ACTIVE 1.6 HDi 115 S&S, CHF 35 500.−, prime cash CHF 10 000.–, prix fi nal CHF 25 500.–. Consommation mixte de carburant 
5,0 l/100 km, équivalent essence 5,6 l/100 km, CO2 mixte 132 g/km, catégorie de rendement énergétique C.

peugeot.ch
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SAINT-IMIER Journée robotique au ceff Industrie avec la clôture des ateliers Roberta et le 3e concours arcObot 

Robots archéologues et jeunes passionnés
BERNARD SCHINDLER  

Le centre de formation profes-
sionnelle Berne-francophone 
(ceff) de Saint-Imier a été très ani-
mé, samedi. La clôture des ateliers 
Roberta a permis de distribuer les 
attestations aux 48 participants de 
11 à 13 ans, à parts égales filles et 
garçons. Lancé au ceff en 2013, ce 
programme de sensibilisation a 
été conçu par l’EPFL pour faciliter 
l’accès des filles à la robotique avec 
des ateliers spécifiques: la crainte 
de se retrouver esseulées au mi-
lieu des garçons est balayée. En 
onze samedis, les jeunes ont cons-
truit des robots ludiques qui flir-
tent avec l’intelligence et l’émo-
tion artificielles. Les résultats ont 
ébahi les parents.  

En parallèle, le concours arcO-
bot concernait la classe d’âge sui-
vante, celle du secondaire II. Mise 
en scène, technique robotique, 

suspens, les ingrédients du con-
cours ont été subtilement dosés. 
Elèves du ceff, du gymnase fran-
çais de Bienne (GF), du lycée can-
tonal de Porrentruy et du GIBS 
Solothurn-école professionnelle 
de Granges, les neuf équipes ont 
reçu la liste préalable du matériel 
autorisé sur base Lego. Le conte-
nu de l’épreuve n’est, lui, connu 
que le matin même des joutes.  

Et là, Indiana Jones est à la porte: 
les robots seront archéologues 
dans le piégeux temple 
d’Itzamnà, dieu maya dont l’œil 
magique ouvre le monde des es-
prits. L’engin devra ravir le trésor et 
ressortir vivant, il est programmé 
pour cela et non pas téléguidé! Le 
matin, les équipes ont construit 
leur robot, assemblé le centre ner-
veux, les capteurs multiples, les 
moteurs, les roues. Puis, les lap-
tops s’ouvrent, pour la program-
mation, les essais, les réglages. 

Une part de chance 
Première manche, les VAC-

BAN du GF font un parcours qua-
si parfait. Entre deux, toutes les 
équipes peaufinent leur program-
mation. VAC-BAN s’égare aux 
manches 2 et 3, alors que les Ro-
bots-JU de Porrentruy cartonnent 
et confirment dans la 4e manche.  

La programmation robotique 
n’est pas qu’une science numéri-
que, elle est aussi un art avec sa 
part de chance qui fait bouillir 
les cerveaux entre les manches! 
Les Bruntrutains seront en haut 
du podium, Loïc Wermeille, Syl-
vain Rousselle, Timothée Hirt et 
leur coachThierry Barth sont au 
paradis d’Itzamnà, devant les 2 
Salopards du ceff et MBA, la 2e 
équipe du GF. Par la voix de 
Georges Adonie, les organisa-
teurs se sont déclarés enchantés 
du podium, panaché de trois 
écoles. �Le concours arcObot a mis aux prises les robots programmés et les pièges du temple d’Itzamnà. BERNARD SCHINDLER
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SAINT-IMIER 
Prix du Parc Chasseral remis à six étudiants Les prix  
du Parc Chasseral ont été remis samedi à Saint-Imier dans le cadre 
de l’exposition «Vivre l’architecture». Six étudiants ont été 
récompensés pour leur audace architecturale ou leur expression 
de «l’esprit des lieux». Ils faisaient partie des 200 étudiants du 
domaine Architecture de la HES de Berthoud qui exposaient leurs 
maquettes réalisées après leur passage dans la région en 2014 et 
2015. 75 projets sont exposés dans l’ancienne fabrique Moeri 
jusqu’au 5 février. � COMM

© PARC CHASSERAL

Le comité actuel de l’Unat (de g. à dr.): Gaby Amstutz, Danielle Brügger, 
Cédric Germiquet, Patrick Buri, Sylvain Burkhalter, Myriam Lienhard et le 
nouveau venu Stéphane Pitussi, qui remplace Danielle Aubry. DAVID KESSI

TAVANNES 

Trois présidents pour l’Unat

Les membres de l’Union des 
négociants et artisans de Tavan-
nes (Unat) se sont retrouvés ven-
dredi dernier à l’occasion de leur 
assemblée générale annuelle. 
Une rencontre attendue puisque 
leur président Marcel Greder re-
mettait officiellement son man-
dat, après 6 ans de bons et loyaux 
services (lire notre édition du 28 
janvier). Ce dernier peut partir 
serein, laissant derrière lui une 
association – qui compte au-
jourd’hui 60 membres – en 
bonne santé financière, dirigée 
par un solide comité. 

C’est ce même comité qui a dé-
cidé d’instaurer une présidence 
à trois. Ainsi Patrick Buri, Syl-
vain Burkhalter et Cédric Ger-
miquet l’assumeront, à la ma-
nière du Conseil fédéral, à tour 
de rôle, annuellement et dans 
cet ordre. Tous trois membres du 
comité depuis plusieurs années 
déjà, ils n’ont eu aucune peine à 
faire accepter cette proposition à 
l’assemblée. Malgré un climat 
économique morose, le com-
merce local tavannois tient à gar-
der le cap et à se montrer attrac-
tif et dynamique. � DK



ploration proposées par l’École polytech-
nique fédérale de Lausanne et le ceff.

OZA

• Le podium du concours ArcObot: 1. Ro-
bot-JU (Lycée cantonal de Porrentruy); 2. Les
deux Salopards (ceff Industrie Saint-Imier); 3.
M.B.A. (Gymnase français de Bienne).

ganiser un concours, c’est donner une
finalité à tout ce processus», explique-t-
il.

On notera encore que dans la matinée,
48 enfants âgés entre 11 et 13 ont reçu une
attestation de participation aux cours de
robotique Roberta, soit 11 semaines d’ex-

N euf équipes, un terrain de jeu, et
une mission: programmer un robot

capable de relever divers défis comme se
déplacer, éviter des obstacles, réaliser
certaines opérations. Voilà le contexte
du 3e concours ArcObot, qui a réuni sa-
medi à Saint-Imier de jeunes étudiants
et apprentis du secondaire II. Organisé
conjointement par le domaine Industrie
du ceff et les gymnases de Bienne, l’évé-
nement a une nouvelle fois connu un
magnifique succès, pour le plus grand
plaisir des responsables. Sur les quatre
écoles représentées – Gymnases de
Bienne, Lycée de Porrentruy, École pro-
fessionnelles de Granges et ceff Indus-
trie de Saint-Imier –, trois ont décroché
une place sur le podium. «Cela prouve
l’investissement de chacune», se réjouit
Pascal Gagnebin, enseignant au ceff In-
dustrie. «Les jeunes ont travaillé lors
d’ateliers, de cours à option. Parfois le
soir après leurs cours traditionnels. Or-

n SAINT-IMIER

Une journée tout entière placée sous le signe de la robotique

L’équipe Robot-JU a remporté le concours ArcObot. PHOTO STÉPHANE GERBER
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