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A
u début de cette crise
sanitaire, s’approvi-
sionner en papier toi-
lette, en savon, en gel

désinfectant et en masques de
protection s’est révélé être un
véritable parcours du combat-
tant. Aujourd’hui, rebelote!
Avec le déconfinement, les ma-
gasins, les salons de coiffure,
les restaurants, les musées ou
encore les bibliothèques se
ruent sur les plaques de poly-
méthacrylate de méthyle
(PMMA), plus connu sous le
nom commercial de plexiglas.
Si cette matière est tant cou-
rue, c’est parce qu’une fois
transformée en produit final,
elle protège contre ces minus-
cules mais redoutables goutte-
lettes de salive par lesquelles le
virus se transmet.
Certains revendeurs de PMMA
ont anticipé cette hausse de la
demande, à l’instar de l’entre-
prise Notz Plastics AG, basée à
Brügg. La PME, qui est leader
sur le marché suisse des matiè-
res plastiques, a décidé, en fé-
vrier déjà, de commander da-
vantage de matière auprès de
ses fournisseurs européens et

asiatiques. «Si le virus se propa-
geait dans le pays, nous
savions que Notz Plastics
serait confronté à une aug-
mentation de la demande en
plexiglas. Croyant à ce scéna-
rio, nous avons pris le risque
de trop en commander», expli-
que le directeur des ventes,
Alessandro Madaro.

L’entreprise a vu juste, puisque
ses ventes dans ce domaine ont
augmenté entre 100 et 150%.
«En moyenne, cinq camions
viennent nous livrer chaque se-
maine. Mais, cela ne suffit tou-
jours pas à constituer des
stocks», précise-t-il. Cette ex-
plosion de la demande n’est
pas sans conséquences sur les

délais de livraison. «Les fournis-
seurs ne peuvent plus garantir
les mêmes conditions aux re-
vendeurs. Actuellement, nous
devons patienter entre trois et
quatre semaines pour recevoir
le PMMA, alors qu’avant le co-
ronavirus la marchandise arri-
vait déjà le lendemain.»

Alternatives trouvées
Pour contourner de tels délais,
Notz Plastics AG propose à ses
clients des alternatives. «Il
existe d’autres matières,
comme le pet-g ou le polycar-
bonate, qui conviennent très
bien aussi pour créer ce maté-
riel de protection. Si les bouti-
ques ou les restaurant ne se di-
rigent pas spontanément vers
ces solutions, c’est parce que
ces produits sont moins con-
nus que le plexiglas», relève
Alessandro Madaro.
Un autre désagrément est à
prévoir. Selon le directeur des
ventes, le prix du plexiglas ne
pourra que prendre l’ascen-
seur. «Si la quantité produite
ne suit pas la hausse de la de-
mande, logiquement les prix
augmenteront.» A la question

de savoir si la multiplication
des ventes de PMMA se traduit
aussi par une hausse du chiffre
d’affaires de l’entreprise, Ales-
sandro Madaro répond par la
négative. «Ces recettes nous
permettent uniquement de
compenser les pertes enregis-
trées dans les autres domai-
nes, notamment dans le sec-
teur de la communication
visuelle. Par exemple, avant la
crise, nous fournissions d’au-
tres matériaux plastiques à de
nombreuses entreprises, qui
les transformaient ensuite en
supports publicitaires destinés
à des manifestations, telles
que des foires industrielles ou
des festivals.»

Unétat d’esprit
Et le professionnel de conclure:
«Nous aurions pu demander le
chômage partiel, notamment
pour nos représentants des
ventes. Mais, ce n’est pas la po-
litique de la maison, d’autant
plus que nous avons encore suf-
fisamment de travail à nous
partager. Il faut laisser cette
aide pour les entreprises qui en
ont le plus besoin», conclut-il.

Leplexiglas, ceplastique
quivautsonpesantd’or

BaséeàBrügg, l’entrepriseNotzPlasticsAGdoit faire
faceàunemultitudedecommandesdeplexiglas. Lesboutiqueset les restau-
rantsenontbesoinpourprotéger leurs collaborateurset leurs clientsduvirus.
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L’entreprise Notz Plastics AG a vu ses ventes de PMMA augmenter entre 100 et 150%. LDD

Chers aînés,
Je ne vous cache pas que j’ai peur. Non seulement pour
vous, mais aussi de la manière dont mon futur se pré-
sentera. J’ai l’impression d’avoir perdu du temps, alors
qu’il s’est arrêté. C’est très paradoxal mais, actuelle-
ment, toutes les journées le sont. Le jour passe lente-
ment mais, soudainement, il fait déjà nuit et je ne peux
dire si c’est une bonne chose ou non. Dans les circons-
tances actuelles, je ne sais qu’une chose: je ne veux pas
arrêter de profiter pleinement de la vie.
Oui, cela paraît à la fois contradictoire et compliqué:
alors que le confinement nous prive de certaines choses,
quand on y songe, le vivre n’est pas si difficile que ce
qu’on pourrait croire. Il suffit de se souvenir de notre
enfance: les petites comptines qu’on chantait lorsqu’on
s’ennuyait, les bricolages qu’on faisait avec tout et n’im-
porte quoi, nos dessins farfelus dont nous étions si fiers,
les oiseaux, les papillons et les nuages que nous obser-
vions, tout simplement couchés dans notre jardin, ou
encore les soirées passées à lire notre roman préféré
jusqu’à ce que la fatigue nous emporte… Il y a évidem-
ment une multitude d’autres éléments qu’on pourrait
rajouter, puisque nous avions tous une vie unique, mais
le plus important est de comprendre que nous possé-
dons tous les outils pour traverser cette période difficile.
Donc chantez, dessinez, lisez ou étendez-vous sur
l’herbe et observez le ciel. Vous avez le temps.
Si le présent et le futur vous font peur, vous n’avez qu’à
revisiter votre passé.

NAÏMA GEISER, 16 ANS,
ÉLÈVE DU GYMNASE FRANÇAIS DE BIENNE, BIENNE
Quelques-unes de ces lettres sont lues dans l’émission de
la RTS «Porte-Plume», diffusée du lundi au vendredi de
11h à 11h30. Une opération de Romandie Combi: Le Jour-
nal du Jura, Le Nouvelliste, Arcinfo, Le Quotidien juras-
sien, La Liberté, La Côte. Et aussi le mensuel Générations.

LETTRES À NOS AÎNÉS

Revisitez
votrepassé!

Croyant à ce scénario, nous
avons pris le risque de com-
mander trop de plexiglas.”

ALESSANDROMADARO
RESPONSABLE DES VENTES,

CHEZ NOTZ PLASTICS AG, À BRÜGG

URGENCES
Police 117

Sapeurs-pompiers 118

LaMain tendue 143

Ambulances 144

Intoxications 145

Aide aux enfants et aux jeunes 147

BIENNE

• Réseau d’entraide coronavirus
- Ville de Bienne: hotline, LU-VE 9h-17h au
032 326 11 16 (fr) ou 032 326 11 17 (all).
- Bienne vole: commandes gratuites, LU-VE
9h-17h au 032 328 11 44.
- Pro Senectute: 032 328 31 11.
- CSP Berne-Jura: aides financières pour les
personnes et les familles en situation difficile:
LU-VE 8h-12h et 13h15-17h15 (VE 16h30) au
032 493 32 21 ou covid-19@csp-beju.ch
- InfoQuartier deMâche:ME 14h-18h et VE
13h30-15h au 032 326 14 57 ou
infoquartier.mache@biel-bienne.ch
- «Entraide-à-votre-porte» des paroisses réfor-
mées: https://entraideavotreporte.ch
- Solidarité.online: LU-VE 8h30-11h et 14h-16h
au 076 238 84 01.
- Groupe Facebook: Gern gscheh - service! /
Biel/Bienne hift/aide
- Jura bernois.Bienne: www.jb-b.ch
- Aidemaintenant: www.aide-maintenant.ch
- Five up (applicationmobile): www.fiveup.org
- Benevol, plateforme de placement pour le
travail bénévole: www.benevol-jobs.ch ou
www.benevol-bielbienne.ch
- Hotline du canton de Berne: 0800 634 634
(tous les jours 8h-17h). www.be.ch/corona
- «InfoService»: service d’information sur
l’emploi, la formation et lemarché du travail.
LU-VE 10h-18h. OP Bienne, 031 635 38 38;
OP Tavannes, 031 635 38 99.
- Municipalité de Nidau: 032 332 94 11, pour les
personnes n’ayant ni PC, ni smartphone. Ligne
à disposition, les: LU/MA/JE 9h-12h et 14h-17h;
ME 14h-18h; VE 9h-14h. www.nidau.ch/corona

• Centre hospitalier / Cliniques
Centre hospitalier Bienne / Clinique pour
enfantsWildermeth: 032 324 24 24.
www.centre-hospitalier-bienne.ch
Hirslanden Clinique des Tilleuls: 032 366 41 11.
www.hirslanden.ch

• Energie Service Biel/Bienne
Service de piquet: en cas de panne d’alimenta-
tion en électricité, gaz naturel ou eau, ESB est
à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Electricité: 032 321 12 12;
gaz et eau: 032 321 13 13.

Le service clientèle à la rue de Gottstatt 4 reste
fermé jusqu’à nouvel avis; accueil en cas
d’urgence et uniquement par téléphone au
032 321 13 00. www.esb.ch

• Médecins et dentistes
En cas d’urgence: médecins, 061 485 90 00
(gratuit/Mobile Aerzte), 0900 900 024
(1.95 fr./min réseau fixe), 032 324 48 44 (LU-
VE 18h-22h/SA, DI et j. fériés 12h-20h/Cabinet
d’urgences Bienne); dentistes, 0900 900 903;
(1.95 fr./min réseau fixe).
www.urgences-bienne.ch

• Pharmacie de garde
Pharmacie Sun Store gare CFF, pl. de la Gare 4:
LU-SA 7h-21h; DI 8h-21h; 7/7 sans taxe, ni taxe
d’urgence. De service en dehors des heures
d’ouverture, 0842 24 24 24 (tarif local).
www.urgences-bienne.ch

LA NEUVEVILLE

• Médecins de service
de l’Entre-Deux-Lacs, 0900 900 024 (1.95/min
à partir d’un réseau fixe).

• Pharmacie de service
dans la région de l’Entre-deux-Lacs:
0844 843 842.

• Entraide pour les aînés
Hotlines pour La Neuveville: 078 799 87 33 ou
078 714 45 53. Hotlines pour le Plateau de
Diesse: 078 727 28 92 ou 079 198 37 44.

MOUTIER

• Hôpital du Jura bernois SA
Beausite 49, 032 494 39 43.
Urgences et ambulance: 144. www.hjbe.ch

• Médecin de garde
En cas d’urgence, 0900 931 111.

• Pharmacie de service
Jusqu’au 15 mai: Gare, 032 493 32 02. Du 16 au
22mai: CentreMigros, 058 878 20 70.
DI et jours fériés: 10h-12h et 18h30-19h.

TAVANNES / TRAMELAN
• Médecins de service
Vallée de Tavannes et Tramelan:
0900 93 55 55 (dès 01.04.2020 CHF 1.99/min).

SAINT-IMIER
• Hôpital du Jura bernois SA
Les Fontenayes 17, 032 942 24 22.
Urgences et ambulance: 144. www.hjbe.ch

• Médecin de service
Garde pour le vallon 24h/24h, 032 941 37 37.

• Pharmacie de service
Jusqu’au 14mai: Pharmacie Amavita,
058 878 27 60. Du 15 au 19 mai: Pharmacieplus
du vallon, 032 942 86 86. Chang. sce: VE à 8h.
Horaire de garde: SA 13h30-16h/19h15-19h45;
DI et jours fériés: 11h-12h/19h15-19h45.
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Moeschler pour relancer la saison des expos
La Galerie du Passage, àMoutier, rouvre ses portes cemercredi avec une exposition de Jean-
RenéMoeschler, «Oeuvres sur papier», à voir jusqu’au 5 juillet, dumercredi au dimanche de
15h à 18h. Discours d’un peintre: «Formes et couleurs, formes et fonds, formes et contenus.
Toutes et tous au service de l’expression. Avec commepartenaire l’œil du spectateur, sa sen-
sibilité, sa capacité d’émotion et sa curiosité à se laisser guider dans lesméandres des thè-
mes de nature: la luxuriance des végétaux, leur diversité, la vraisemblance de leur structure
morphologique réaliste. Les compositions se concentrent sur les lignes cernées par les espa-
ces adjacents. Ces tracés furtifsmais construits, spontanésmais décidés àmontrer une
structure réaliste prouvent la présence de la nature et de l’atmosphère qui y règne et créent
un authentique réel possible. Habité par des traces d’expériences visuelles intenses et obsé-
dantes,Moeschler les convoque pour faire passer ses sensations de l’esprit intuitif à la toile,
au cuivre ou au bois,mettant en évidence les tensions entre les formes et le fond. Cette
manière de sauter d’un détail à une étendue, de revenir au plus resserré, d’en repartir pour
ébranler le tout, lui sourit particulièrement.» A noter que Jean-RenéMoeschler expose ses
peintures en parallèle auMusée Jurassien desArts àMoutier. C-MPR

MOUTIER

Des nuances qui jouent avec le regard. LDD


