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«Des rumeurs infondées»
FORUM DE L’ARC La société HECL Moutier SA, qui gère le complexe d’expositions, fait face
à de gros problèmes financiers. Mais son président a bon espoir de trouver une solution.
PAR PHILIPPE OUDOT

«O

ui, nous avons
de gros soucis
financiers, mais
non, ces rumeurs de faillite sont infondées.» Contacté hier par Le JdJ,
Pascal Eschmann a clairement
démenti les bruits faisant état
de faillite. Tout en se disant réaliste face aux difficultés actuelles, le président du conseil
d’administration de HECL Moutier SA (société propriétaire et
exploitante du bâtiment du Forum de l’Arc, à Moutier), s’est
montré plutôt rassurant.

pistes pour assainir la société.
Proposition rejetée. Mandaté
pour réaliser un audit, le bureau KPMG a confirmé dans les
grandes lignes la pertinence
des propositions du conseil
d’administration. «Après cet
audit, KPMG continue de nous
assister en tant que coach pour
trouver une solution pérenne à
même d’assurer l’avenir du Forum de l’Arc», indique Pascal
Eschmann.

Avant la fin de l’année

KPMG nous assiste en tant
que coach pour trouver
une solution pérenne.”
PASCAL ESCHMANN
PRÉSIDENT DE HECL MOUTIER SA

Celui qui est aussi conseiller
municipal prévôtois en charge
de l’Economie, de l’urbanisme
et de l’environnement a certes
admis que le dossier était
chaud, mais il a souligné que
tous les partenaires tiraient à la
même corde, «car c’est dans
l’intérêt de tous de trouver une
solution pour assainir la situation et pérenniser le Forum de
l’Arc». Ces partenaires, ce sont
tout d’abord les actionnaires de
HECL Moutier SA, dont le capital-actions s’élève à 1,65 million. A savoir la commune, ma-

Comme le souligne Pascal Eschmann, «c’est dans l’intérêt de tous de trouver une solution pour assurer
la pérennité du Forum de l’Arc». ARCHIVES

joritaire, avec 1,25 million, la
société FAJI (responsable du
SIAMS), avec 400 000 fr., et la
CEP, actionnaire symbolique,
avec 1000 fr. S’y ajoutent également les promotions économiques des cantons de Berne et
du Jura, toutes deux intéressées
à pérenniser le SIAMS.

Dossier complexe

En fait, admet Pascal Eschmann, la situation financière
délicate de HECL ne date pas
d’hier. Depuis l’ouverture du
Forum de l’Arc, en 2008, la so-

ciété
SIAMS SA,
devenue
FAJI SA, était locataire unique
du complexe, explique-t-il. Elle
payait un loyer global et gérait
le bâtiment qu’elle sous-louait,
encaissant les revenus et assumant les charges d’exploitation. En 2014, à l’échéance du
contrat de bail, les termes ont
été modifiés, et la FAJI paie désormais un loyer uniquement
pour le SIAMS, le contrat courant jusqu’en 2020.
HECL a donc repris la gestion
du Forum, s’occupant de trouver des locataires (Moutier

Expo, Foire aux saveurs, Salon
de la formation, salon des voitures Autorama, golf indoor,
ainsi que de nombreuses conférences, réceptions ou encore
manifestations sportives) et
doit s’acquitter de toutes les
charges.

Un coach nommé KPMG

Or, sans une autre grosse exposition comme le SIAMS, difficile de faire tourner un tel
complexe. En 2016, le conseil
d’administration de HECL a
proposé aux actionnaires des

Il assure que les discussions
vont bon train et se dit persuadé qu’il pourra annoncer de
bonnes nouvelles avant la fin
de l’année. «Je le répète: c’est
dans notre intérêt à tous d’arriver à une solution convenable
pour assurer la pérennité du
Forum de l’Arc, en particulier
pour l’organisation du SIAMS,
qui a des retombées positives
pour Moutier, bien sûr, mais
aussi pour l’ensemble de la région. C’est cette volonté commune de tous les partenaires
qui me rend optimiste», souligne le président.
Mais si les choses tournaient
mal, quelles seraient les conséquences financières pour Moutier? «L’engagement de la commune est de 1,65 million, qui
se répartit entre notre part au
capital-actions, soit 1,25 million, et un prêt de 400 000 fr.
que la ville avait accordé pour
des travaux d’assainissement,
en 2009, et auquel elle a déjà
renoncé dans le cadre de l’assainissement en cours.»

EN
BREF
SAINT-IMIER

Une nouvelle
nonagénaire
Lundi, le conseiller municipal
Francis Daetwyler et Yanick
Courvoisier, chef du Service
administration générale et
police, se sont rendus à la
rue de la Clef pour célébrer
les 90 ans de Denise
Schwaar. C-DS

BELLELAY

Les recoins
de l’abbatiale

Jura bernois Tourisme
propose des visites guidées
de l’abbatiale, dont la
prochaine a lieu samedi à
13h30 (rendez-vous sur le
parking de la Maison de la
tête-de-moine) et dure 1h30.
Car l’abbatiale est un lieu
culturel chargé d’histoire, un
bâtiment baroque – ancienne
abbaye des Prémontrés –
classé monument historique.
Prochaines visites:
dimanches 19.8 et 14.10, et
samedi 22.9. C-DS

LA NEUVEVILLE

Le marché
estival, c’est
ce dimanche
Une trentaine d’artisans,
des danseuses de samba,
des percussionnistes
brésiliens ou un atelier de
bricolage pour enfants, c’est
ce qu’il y aura à se mettre
sous la pupille dimanche, de
10 à 17h, au Quai Moeckli, lors
du marché estival local. DS
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complète sur notre e-paper

Les fauves se familiarisent
gentiment avec le Sikypark
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PUBLICITÉ

CRÉMINES Sept des grands félins de Subingen ont déjà rejoint le
zoo. Et malgré leur appréhension des débuts, la curiosité l’emporte.
«Tout va très bien pour les fauves»,
se
félicite
Marc
Zihlmann, directeur du Sikypark, à Crémines. Si les grands
félins ne sont pas encore très
rassurés, ils sont très curieux
et partent à la découverte de
leurs enclos spacieux. Mais
cela ne va pas de soi, comme le
souligne le maître de céans:
«Pour des félins âgés, un déménagement est toujours risqué.
Le stress peut avoir des effets
dévastateurs. Nous leur laissons donc suffisamment de
temps pour leur permettre de
s’habituer.»

Occupation quotidienne

Trois pumas, une tigresse et
trois lions ont déjà rejoint le
zoo du Cornet. Les cinq derniers tigres devraient arriver
dans les deux prochaines semaines. Le directeur se montre optimiste, eu égard aux expériences
faites
jusqu’à
présent. «À part un puma que

nous avons dû endormir en
raison de problèmes dentaires,
tous les fauves sont entrés
d’eux-mêmes dans la caisse de
transport.»
Elsa est une vieille lionne dont
le conjoint est déjà décédé.
Après une phase d’adaptation
de trois jours, l’équipe du Sikypark a réussi à l’intégrer à une
meute, avec la femelle Timba
et le mâle Zumba. «Nous avons
tout fait pour qu’Elsa ne soit
pas obligée de rester seule», explique Marc Zihlmann. «Cela
aurait pu mal se finir, mais le
résultat est remarquable.» Au
début, Elsa «ronchonnait» et se
montrait légèrement agressive. Maintenant, elle s’est habituée à ses deux nouveaux
congénères.
La situation des félins venant
de Subingen, dans le canton
de Soleure, sort de l’ordinaire. «Nombre d’entre eux
sont d’anciens animaux de
cirque et ont parfois été éle-
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vés à la main. Cela explique
qu’ils ont besoin d’occupation et qu’ils recherchent la
proximité
de
l’homme»,
poursuit le directeur du zoo.
Cette occupation peut prendre des formes différentes selon l’animal. «Pour Garfield,
notre jeune puma mâle, nous
avons pris l’habitude de lui
cacher sa nourriture, de telle
sorte qu’il doive grimper
pour aller la chercher.»

«Pas de spectacle»

Un entraînement d’agilité est
également prévu régulièrement. «Nous ne faisons pas de
spectacle»,
insiste
Marc
Zihlmann. «Il s’agit ici de jouer
et de bouger.»
Les visiteurs peuvent d’ores et
déjà assister à l’entraînement
des pumas. Les enclos des lions
et des tigres seront ouverts au
public à partir du week-end officiel d’inauguration, fixé aux
25 et 26 août. COMM
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Trois lions ont notamment rejoint le Sikypark, dont cette femelle, Zimba,
et ce mâle, Timba, ainsi que des pumas, qui semblent bien s’amuser. LDD
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