
L’avenir"sera"électrique
VDelle"affluence"hier"au"garage"de"l’Ouest"à"Felémont."à"l’occasion"de"la"journée"de"la"mobilité
électrique"organisée"par"de"nombreux"partenaires"du"Lura"et"du"Lura"bernois.On"s’y"bousculait"pour
tester"l’un"ou"l’autre"véhicule."de"l’impressionnante"Vesla"au"vélo"électrique."Reportage. Rage"5
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VLa"mobilité"électrique
était"à"l’honneur"hier"à"Felé/
mont."où"tout"un"chacun"a
pu"tester"l’un"ou"l’autre"vé/
hicule."de"la"prestigieuse
Vesla"au"vélo"électrique.
VL’événement était"orga/
nisé"par"de"nombreux"parte/
naires"du"Lura"et"du"Lura"ber/
nois."actifs"dans"le"domaine
de"l’énergie"ou"dans"celui
des"transports"notamment.
VUn"débat a"permis"aux"re/
présentants"de"ces"entités
de"mettre"en"évidence"les
qualités"et"les"défauts"de"la
mobilité"électrique.

On"a"fait"la"queue"hier"au"ga/
rage" de" l’ouest" de" Felémont
pour" essayer" des" véhicules
électriques." Il" était" possible
d’essayer" pratiquement" tous
les"types"de"véhicules"à"propul/
sion" électrique" dans" le" cadre
de" la" journée" de" la" mobilité
électrique" organisée" à" Felé/
mont"par"ener/L."l’Cssociation
pour" l’énergie" du" canton" du
Lura"et"du"Lura"bernois."la"Ua/
cen." Uociété" d’approvisionne/
ment" et" de" commerce" de
l’énergie." DMY." la" Chambre
de"commerce"et"d’industrie"du
Lura" (CCIL+" et" la" Chambre
d’économie" publique" du" Lura
bernois" (CGR+." Gt" on" ne" s’en
est"pas"privé.

Vesla"très"sollicitées
À" commencer" par" la" puis/

sante"Vesla"d’Glon"Ousk:"deux
voitures"étaient"prises"d’assaut
et"tout" le"monde"n’a"pas"eu"la

chance" d’empoigner" ce" coû/
teux" bijou" de" haute" technolo/
gie." Il" y" avait" la" petite" \oé" de
Renault." très" sollicitée" aussi.
Un"modèle"Jyundai"sortait"en/
core" davantage" de" l’ordinaire.
équipé" de" piles" à" combustible
alimentées"à"l’hydrogène."Ruis/
sance."confort."une"autonomie
annoncée" à" 822 km." contre
422 km" pour" la" Vesla" ou
442 km"pour"la"\oé."mais"deux
stations" seulement" en" Uuisse
pour" faire" le" plein" d’hydrogè/
ne."la"plus"proche"à"Carau.

Les"personnes"ayant"essayé
ces"véhicules"le"confirmeront:
la" conduite" de" ces" véhicules
électriques" impressionne." Ui/
lence." confort" sont" de" mise.
Ras"besoin"de"viser"haut"avec

la" Vesla:" la" petite" \oé" à" quel/
que" 42 222 fr." est" tout" à" fait
convaincante." Oais" la" Vesla.
avec"son"riche"équipement"de
haute"technologie."capable"no/
tamment"de"corriger"la"trajec/
toire"suivie"par"le"conducteur.
et"son"look"de"voiture"puissan/
te"semblable"à"celui"des"mar/
ques" italiennes"de" luxe." capte
particulièrement" l’attention.

Le"vélo"électrique
aussi"de"la"partie

Il" y" avait" aussi" des" vélos" et
des"scooters"électriques"–"pro/
duits"dans"la"région"chez"Xon
Roll." Le" vélo" électrique
convainc"toujours"plus"d’adep/
tes." et" c’est" tout" bon" pour" la
santé:"il"fait"quand"même"tra/

vailler" les" muscles" puisqu’il
faut"pédaler#

Il"y"avait"aussi"une"curiosité
toute"particulière:"un"char"hy/

bride"tiré"par"un"cheval#"Suè/
sacoA"Le"char"fonctionne"avec
une" assistance" électrique" qui
permet"d’alléger" l’effort" four/

ni"par"le"cheval."Jenri"Upychi/
ger." agriculteur" retraité" aux
Reussilles." dispose" depuis
cinq"ans"de"ce"prototype."dont
il"fait"la"démonstration"à"la"de/
mande."«Ce"n’est"pas"pour"re/
tourner" au" cheval" d’antan
dans" tous" les" travaux." Oais
dans" le" tourisme" ou" les" tra/
vaux" urbains." comme" le" ra/
massage"des"poubelles."ce"se/
rait"indiqué.»"Rierre"Derthold.
président"de"la"Fédération"ju/
rassienne" d’élevage" chevalin.
ajoute:"«C’est"sympathique."le
cheval" fait" envie" aux" gens.
Rour" le" cheval." c’est" bon" à" la
montée" ou" avec" une" grosse
charge.»" On" l’a" testé" notam/
ment"à"Uaint/Imier."ce"ramas/
sage" des" poubelles" avec" des
chevaux." Rour" le" tourisme." il
est" maintenant" possible
d’acheter"des"calèches"à"assis/
tance" électrique" pouvant
transporter" une" dizaine" de
personnes." Oais" il" faut" dé/
bourser" une" cinquantaine" de
milliers"de" francs."Gnviron" la
moitié"d’une"Vesla"modèle"U.
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Del"intérêt"pour"la"mobilité"électrique

Un"char"hybride avec"un"cheval."oui.ça"existe.

Le"vélo"électrique existe"dans"toutes"les"tailles."Ferrière"à"droite."une"voiture"Vesla. RJOVOU"ROIGR"OGIGR Un"scooter électrique"fabriqué"dans"la"région.



CO4"est"spectaculaire"dans"tous"les"cas."Gt"la
baisse"de"la"consommation"d’électricité"devrait
permettre"de"faire"face"à"la"consommation"des
véhicules"électriques."Rour"y"contribuer."des
batteries"de"plus"en"plus"efficaces"permettront
de"stocker"l’électricité"solaire."annonce"Jubert
Iirault."professeur"à"l’GRFL."«Oais"c’est"encore
cher»."selon"Faniel"Rheulpin."directeur"régional
de"DMY."Ratrick"Corbat."président"de"la"CCIL"et
membre"du"comité"d’ener/L."ne"voit"pas"com/
ment"on"pourrait"se"passer"des"réseaux"intelli/
gents."Gn"attendant."on"s’alimentera"avec"bon/
heur"aux"bornes"de"Umotion"et"Ireenmotion. IO

V«Suand"l’électricité"provient"de"centrales"nu/
cléaires"françaises."à"charbon"allemandes"ou"au
fuel"d’Italie."cela"ne"fait"plus"de"sens.»"Le"conseil/
ler"aux"Gtats"Claude"Jêche"a"d’emblée"posé"un
enjeu"central"de"la"mobilité"électrique."celui"des
sources"d’énergie."Sue"l’on"roule"en"Vesla"ou"en
scooter"électrique."le"problème"existe."Oichel
Jirtzlin."chef"des"Uervices"industriels"de"Felé/
mont"et"président"de"Uacen"UC."confirme:"un"vé/
hicule"électrique"alimenté"par"de"l’énergie"re/
nouvelable"divise"la"facture"environnementale
par"trois."avec"l’électricité"du"charbon"allemand
par"deux."Oais"la"diminution"de"l’émission"de

Suelles"sources"d’énergie"pour"la"mobilité"électriqueA


