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Cours d’été
20% de rabais

Découpez ce coupon et présentez-le

chez Interlangues à Bienne.

Cette offre est non cumulable avec

d’autres remises.

Valable jusqu’au 31 août 2020

Rue de la Gare 16 2502 Biel/Bienne
Tél. 032 342 44 45 www.interlangues.org

SAINT-IMIER, à 2 pas du centre, 

appartement rénové 
de 4.5 pièces, 
balcon, ascenseur, cabinet  
médical dans l’immeuble.  
Loyer net: CHF 1080.– + 
charges. Libre de suite ou à 
convenir. 

Contact 032 / 722.57.42

Résidence neuve de 
2 appartements de 4.5 pièces 
à Vicques (Ju)
Ascenceur, aération douce, couvert à 
voitures, plein sud, calme et ensoleillée. 
RDC 630’000.–, 1er 670’000.–

0797129329

Bergluftweg 8, Biel-Vingelz

5½-Zimmer-Doppel-EFH
mit See- und Weitsicht
An bester Lage in Vingelz verkaufen wir
ein 5.5-Zimmer-Doppeleinfamilienhaus mit
eindrücklicher und unverbaubarer

Aussicht. Die Liegenschaft mit 168m2

Wohnfläche ist über zwei Etagen
organisiert und besticht mit einem
modernen Ausbau sowie riesigen
Panoramafenstern. Dazu gehört eine
Garage sowie ein schön gestalteter
Umschwung mit Pergola, Innenhof,
Pflanzenraum und Garten.

Verkaufsrichtpreis: CHF 1'475'000.-

Besichtigungen und Informationen:

Badhausstrasse 32, Biel
Tel. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch
www.helbling-immobilien.ch

Chemin du Joran 8, Bienne-Vigneules

Maison mitoyenne  
5½ pièces avec vue sur  
le lac et au loin
Nous vendons une maison mitoyenne  
5½ pièces idéalement située à Vigneules 
et disposant d’une vue imprenable.  
Ce bien, d’une surface habitable de  
168 m2, agencé sur deux étages séduit 
par son aménagement moderne et ses 
baies vitrées de grande dimensions.  
Il dispose en outre d’un garage ainsi que 
d’un terrain joliment aménagé avec une 
pergola, une cour intérieure, un espace 
vert et un jardin.

Prix de vente de référence:  
CHF 1 475 000.–

Visites et informations: 

Rue des Bains 32, Bienne
Tél. 032 329 38 40
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Gassmann Media SA
www.gassmannmedia.ch
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«L
es héros du tour», 
le dernier film de 
Bertrand Theu-
bet, met à l’hon-

neur le travail de Martial 
Häberli, Michel Jobin, Jürg 
Kummer, Georges Monnier, 
Jean Louis Schlup et Walter 
Hürlimann. Les six amis ont 
voué leur vie à la mécanique 
de précision et aux entreprises 
Bechler, Petermann et Tornos, 
qui se disputaient alors le mar-
ché à Moutier. Depuis quatre 
ans, les retraités se retrouvent 
tous les mardis matin, dans 
leur atelier au sous-sol du Fo-
rum de l’Arc, pour remettre en 
état de vieux tours automati-
ques, qui embellissent la col-
lection du Musée du tour auto-
matique et d’histoire (MTAH), 
à Moutier. 

Dans le documentaire du réali-
sateur né à Porrentruy, et qui 
sera diffusé en avant-première 
le week-end prochain, on dé-
couvre des histoires de vie tou-
chantes ainsi qu’un pan impor-
tant de l’histoire industrielle 
de la Prévôté. «A partir de la 
mise au point du premier tour 
automatique à poupée mobile, 
en 1872, par Jakob Schweizer, 
Moutier s’est grandement dé-
veloppé durant les années 
1880, passant d’une popula-
tion majoritairement pay-

sanne à une ville industrielle 
avec des usines à la pointe de la 
mécanique mondiale», expli-
que Stéphane Froidevaux, con-
servateur du MTAH. «Cela a for-
tement marqué le visage de la 
cité prévôtoise. Les bénévoles 
qui restaurent ces machines et 
qui font aussi un grand travail 
d’archivage sont en quelque 
sorte des garants de cette épo-
que faste.» 

Témoignages émouvants 
«Les héros du tour» s’inscrit 
donc comme un hommage à 
ces hommes qui ont œuvré 
avec cœur pour l’essor de 

toute une région. «Lorsqu’on 
les entend parler de leur mé-
tier, on discerne tout le savoir-
faire emmagasiné par chacun 
pendant près de 50 ans en 
moyenne», estime Francis Kol-
ler, président du conseil de 
fondation du MTAH. 
En regroupant les professions 
de dessinateur, d’ingénieur, de 
décolleteur et de mécanicien 
de précision, l’équipe dispose 
assurément d’une large pa-
lette de compétences, mais 
pas forcément celle d’être ac-
teur. «Ce n’était pas toujours 
facile», acquiesce Jean Louis 
Schlup. «J’étais un peu tendu 

durant le tournage, parce que 
rien n’était préparé. On devait 
répondre du tac au tac et le 
plus naturellement possible 
aux questions qu’on nous  
posait.»  
Au total, il aura fallu six semai-
nes et plus de 70 heures de 
tournage pour aboutir à ce 
film de 85 minutes, qui mêle 
les images d’archives en noir 
et blanc aux témoignages 
émouvants des six bénévoles. 
On entend également les pro-
tagonistes témoigner de leur 
déception et des souffrances 
engendrées par les crises et les 
licenciements. Une période 

plus sombre de l’histoire in-
dustrielle de Moutier. 

Une passion intacte 
C’est sous l’impulsion de Wal-
ter Hürlimann que l’équipe de 
bénévoles s’est formée. «Mes 
parents agriculteurs ont beau-
coup sacrifié pour que je puisse 
apprendre la mécanique», dit 
Walter Hürlimann. «Par respect 
pour eux, je ne pouvais pas tout 
arrêter une fois arrivé à la re-
traite. J’avais également promis 
à Roger Hayoz, fondateur du 
musée, que je m’engagerais à 
perpétuer le travail qu’il a com-
mencé.» C’est ainsi qu’une 

aventure sociale a débuté pour 
ces passionnés. «Il y a bien sûr 
la passion de la mécanique, 
mais c’est surtout un groupe 
d’amis qui aiment se rencon-
trer et refaire le monde», esti-
ment Jürg Kummer et Georges 
Monnier. «On rigole beaucoup à 
l’atelier, tout comme durant le 
tournage», ajoutent Michel Jo-
bin et Martial Häberli, les deux 
archivistes de la joyeuse bande. 
Une ambiance bon enfant qui 
n’enlève rien au sérieux du tra-
vail accompli. «Sur la centaine 
de tours automatiques du mu-
sée et la quarantaine à l’atelier, 
dont certains ont plus de 
100 ans, il n’y en a pas un qui 
n’éveille pas leur curiosité de 
découvrir et comprendre leur 
fonctionnement, les innova-
tions qui ont été apportées sur la 
machine et leur traçabilité», af-
firme Francis Koller. 
Un savoir que les six amis ont 
aussi à cœur de transmettre. 
Une des scènes du film montre 
d’ailleurs des apprentis s’im-
prégner de leurs connaissan-
ces, lors d’une visite au MTAH. 
«On espère un peu laisser une 
trace pour les générations futu-
res», conclut Georges Monnier.

Le tour tient ses héros

Ils sont les dépositaires du 
patrimoine industriel de la 

ville de Moutier.”  
FRANCIS KOLLER 

A PROPOS DES BÉNÉVOLES À L’AFFICHE 
DU FILM «LES HÉROS DU TOUR»

Les héros (de g. à d.) Walter Hürlimann, Michel Jobin, Jürg Kummer, Martial Häberli, Georges Monnier et Jean Louis Schlup, dans leur atelier.

 Six retraités de l’industrie mécanique se retrouvent tous les mardis pour restaurer d’anciens tours 
automatiques. Ils font l’objet d’un documentaire qui sera diffusé au cinéma, dès samedi prochain. 

TEXTE ET PHOTO SÉBASTIEN GOETSCHMANN

MOUTIER

Dégustation de vin en mode 
techno au Schlossberg 
Au domaine neuvevillois du Schlossberg, on organisait, samedi, une 
dégustation originale, puisque les bons vins y côtoyaient de la musi-
que techno. L’événement s’est tenu en plein air, et offrait une vue 
sans pareille sur les eaux du lac de Bienne. Une météo irréprochable 
soulignait le tout. Il s’agissait du deuxième volet d’un rendez-vous 
baptisé VinoTech (photo ldd). La dernière rencontre du triptyque se 
tiendra le 22 août, de 14h à 22h. AVU

LA NEUVEVILLE

Dates de projection 
Samedi 15 et dimanche 16 août 
à 17h30 au Cinoche de Moutier, 
suivi d’une discussion avec le 
réalisateur et les protagonis-
tes. Du 19 au 24 août, toujours 
au Cinoche de Moutier. Ven-
dredi 28 août à 18h au Cinéma-
tographe de Tramelan. Mardi 
8 septembre à 20h au Cinéma 
Palace à Bévilard, en présence 
du réalisateur et des protago-
nistes. SGO


