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SAINT-IMIER Le ceff Industrie et l’EPFL ouvrent des ateliers

La robotique aussi au féminin

BERNARD SCHINDLER

Sans aucune mauvaise inten-
tion, le Centre de formation
professionnelle (ceff) de Saint-
Imier s’est approché de l’EPFL
pour introduire dans le Jura
bernois des ateliers de roboti-
que destiné aux enfants de 11 à
13 ans. «Les robots, c’est l’af-
faire des filles» et «Construire
et programmer un robot» ont
été mis au point à l’EPFL. Far-
naz Moser en est l’animatrice,
en tant que déléguée à l’égalité
des chances, responsable de la
promotion des sciences auprès
des jeunesetduCentreRoberta.
L’idée de promouvoir l’intérêt
des jeunes auxmétiers scientifi-
ques techniques et informati-
ques à tous les niveaux répond,
bien sûr, aux demandes de l’in-
dustrie. Il y a actuellement
15 000 postes vacants en
Suisse, dans la seule informati-
que. Les statistiques sont clai-
res: dans le domaine visé, la ca-
tégorie la plus mal représentée

à ce jour est celle des filles, d’où
un atelier spécifique. Le ceff In-
dustrie corrobore le fait. Selon
les animateurs du projet, Pascal
Gagnebin et Yvan Voirol, ses ef-
fectifs d’étudiantes ne dépas-
sent pas 5% et les rares dames
enseignantes sont très appré-
ciées! Un nouvel équilibre est à
promouvoir à tous les niveaux
et pour briser les stéréotypes, il
faut commencer jeune. Le
combat de l’égalité reste in-
achevé. Toutes les formations
sont ciblées, à partir du CFC
jusqu’au plus haut niveau.

La fascination des robots
C’est l’appât! L’idée a été pê-

chée en Allemagne, au Fraun-
hofer Institute et son «Roberta
– Mädchen lernen mit Robo-
tern». Les cours de Lausanne
croulent sous la liste d’attente
et Farnaz Moser est enchantée
d’ouvrir un nouveau site, après
le canton du Jura en 2010.
L’atelier s’articule autour de
l’analogie des robots avec le

corps humain, qui ont des cap-
teurs pour percevoir l’environ-
nement, des organes pour ana-
lyser les signaux et gérer une
action conforme aux buts assi-
gnés. Sous la conduite d’étu-
diants avancés du ceff et de
l’EPFL formés spécialement, la
construction d’un robot per-
mettra de se familiariser avec
l’informatique, les techniques
de détection et locomotion, le
montage final sur une base
Lego. Le projet est à choix: ro-
bot-chien ou dessinateur par
exemple.

Atelier gratuit
Et les garçons? Pas de soucis,

en 11 séances le samedi dès la
mi-septembre, ils sont les bien-
venus l’après-midi, les filles
sont accueillies lematin.Undi-
plôme sera remis aux partici-
pants au cours d’une cérémo-
nie en bonne et due forme.
L’atelier est gratuit, financé par
la DIP, la Chambre économi-
quedu Jurabernois et leRotary-

Club.
La stimulation passe aussi par

la compétition. La First Lego
League (FLL) est le prolonge-
ment parfait des ateliers. D’ex-
tension mondiale, le concours
est ouvert aux 10-16 ans, par
équipe de 5 à 10 jeunes avec un
coach adulte. Une finale BEJU-
NE est prévue le 16 novembre
2013 à Saint-Imier, avant les
échelons suisses et européens.
Lematérielmodulaire a étémis
au point par le fabricant de
jouets Lego, en collaboration
avec le célébrissime Massachu-
setts Institute of Technology
(MIT). Pour les 15-20 ans, il y a
le concours ArcOBot des écoles
de l’arc jurassien et laWorldRo-
bot Olympiad où le ceff délé-
guera cinq équipes à la finale
suisse le 1er juin.

Des ateliers de robotique destinés aux enfants de 11 à 13 ans seront introduits dans le Jura bernois. STÉPHANE GERBER

La piscine propose de nouveaux jeux pour les tout jeunes baigneurs. LDD

SAINT-IMIER

La piscine ouvre ses portes

La piscine d’Erguël ouvrira ses
portes ce samedi 18 mai à 9h.
Cette ouverture coïncidera avec
la fermeture du bassin de nata-
tion situé dans le complexe des
halles de gymnastique. Pour pro-
fiteraumieuxdelasaisonàvenir,
il est possible d’acheter un Pass-
Sport. Ce document est en vente
à la caisse municipale (se munir
d’une photo passeport). Il per-

metd’accédersanslimitationaux
installations sportives de Saint-
Imier, soit la piscine d’Erguël, le
bassin de natation et la patinoire
d’Erguël. La durée de validité du
Pass Sport est de douzemois dès
la date de son achat. Cette offre
s’adresse bien sûr aux habitants
de Saint-Imier,mais également à
toutes les personnes extérieures
à la commune. C-MPR
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POUR CAUSE DE TRANSFORMATION

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
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Complets
Vestons
Manteaux de pluie
Vestes de loisirs
Jeans de marque
Chemises casual
Pantalons d’été
Chemises city
Pullovers d’été
T-shirts10% de rabais sur tous les articles non réduits
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PUBLICITÉ

SAINT-IMIER
Des canalisations flambant neuves
La réalisation du système séparant les eaux de pluie des eaux usées à
Saint-Imier va connaître une nouvelle étape importante durant le second
trimestre 2013. Une nouvelle conduite d’eau claire entre la rue Champs de la
Pelle et la route de Tramelan à l’est du bâtiment ETA de la rue Dr Schwab
(anciennement Nivarox) sera mise en place. 95 mètres de canalisations
seront installées et permettront de réduire substantiellement les quantités
d’eau claires amenées à la station d’épuration. Parallèlement, une batterie de
tubes électriques sera mise en place. Une deuxième intervention, prévue
dans le cadre de ce projet, consistera à remplacer la conduite d’eau potable
présente à la rue Champs de la Pelle, entre la route cantonale et l’Est du
carrefour avec la rue des Sapins. Ces travaux devraient être terminés début
juillet 2013. La circulation routière sera interdite à la rue Champs de la Pelle
entre la route cantonale et la rue des Sapins. C-MPR

Nonante bougies soufflées à la rue Francillon
Christian Schluep, conseiller municipal, et Yanick Courvoisier, préposé au
contrôle des habitants, se sont rendus le 14 mai à la rue Francillon 34, où
ils ont rencontré Paul Freiburghaus, pour célébrer son 90e anniversaire. Les
représentants des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la
traditionnelle attention destinée aux nonagénaires. C-MPR

TRAMELAN
Pour tout savoir sur les grandes échéances
La traditionnelle information à la population sur les grandes échéances qui
occupent les autorités municipales aura lieu le vendredi 24 mai. Elle
débutera à 17h30 devant le CIP par une visite guidée de la localité, conduite
par Mathieu Chaignat et quelques membres de la commission Action
sociale. La manifestation se poursuivra à 19h au CIP par une présentation
des autorités exécutives et une discussion avec les participants. Les
nouveaux habitants et les personnes nouvellement naturalisées ont été
conviés. La rencontre est ouverte à l’ensemble de la population. C-MPR

Ateliers: Centre Roberta de l’EPFL,
roberta.epfl.ch. Concours: FLL, www.fll-
bejune.ch, World Robot Olympiad,
www.wro2013.org, ArcOBot,
www.arcobot.ch
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