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«L
es jeunes ne veu-
lent pas se salir 
les mains.» Paul 
Wyss, 70 ans, 

dresse cet amer constat, tandis 
qu’il tente de trouver un repre-
neur pour son atelier de grat-
tage à Nidau. En soi, le mécani-
cien-gratteur n’a rien contre 
les jeunes. Il est même prêt à 
transmettre son savoir-faire à 
quiconque serait intéressé. 
Cela fait cinq ans qu’il cherche 
activement à cesser son activi-
té. La passion est toujours là, 
mais le corps ne suit plus pour 
ce métier artisanal qui néces-
site une bonne condition physi-
que. «Celui qui veut reprendre 
a pourtant tout sur un plateau 
en or: il ne doit pas chercher le 
client, le boulot est là!», s’ex-
clame-t-il sans colère, ne com-
prenant pas ce qui retient la re-
lève de reprendre le flambeau. 
D’autant plus que le grattage 
reste une technique artisanale 
et indispensable, et ne souffre 
pas de la concurrence de ma-
chines robotisées. 

Un métier artisanal 
Lorsque l’on sait que Paul 
Wyss, parti de rien il y plus de 
40 ans, gère aujourd’hui un 
carnet de 70 clients, la reprise 
de son activité peut en effet 
sembler plus «facile». Né à Tra-
melan de parents suisses alle-
mands, Paul Wyss a effectué 
toute sa scolarité et sa forma-
tion de mécanicien de préci-
sion en français. Embauché 
chez Posalux à Bienne, c’est là 
qu’il découvre le grattage, dans 
la fine mécanique. «La passion 
ne m’a plus quitté depuis ce 
moment-là. J’ai racheté le ma-
tériel de grattage de l’entre-
prise pour m’installer à mon 
compte», raconte-t-il. Après 
avoir «couru après le client», il 
a aujourd’hui un carnet de 

commandes bien étoffé. Cer-
tains clients le font même 
voyager jusqu’au Japon, lors-
que la machine à gratter est 
trop grande pour être usinée 
dans son atelier. 
Le grattage est une branche de 
la mécanique qui a pour but 

d’améliorer la précision, la 
géométrie et la lubrification 
des machines-outils, pour les 
domaines de l’horlogerie ou 
l’automobile notamment. A 
l’aide d’un grattoir, le mécani-
cien travaille la pièce de fonte 
ou d’acier principalement, jus-

qu’au résultat désiré. Le grat-
tage s’effectue à la seule force 
des bras, tout en variant les 
jambes d’appui et le centre de 
gravité du corps. «C’est aussi 
un travail très silencieux, sans 
bruit de machines. Seul le son 
de la radio accompagne mes 

gestes manuels», explique Paul 
Wyss. 
Ainsi, lorsqu’il s’est froissé 
l’épaule en tombant dans les 
escaliers, il a dû fermer son 
atelier durant plusieurs mois. 
Embêtant non seulement pour 
ses clients, mais aussi pour son 
chiffre d’affaires. «Quand je 
suis absent, il ne se passe plus 
rien», raconte-t-il. Même si son 
épaule est aujourd’hui répa-
rée, il confie être «un peu limi-
té» dans ses mouvements, d’au-
tant plus qu’il a «le dos foutu» 
malgré deux opérations qui ne 
l’ont pas remis d’aplomb.  

Le nerf de l’affaire 
Bien que précieux et néces-
saire, le grattage n’a souvent 
pas de cours spécifique dans les 
formations de mécaniciens de 
précision. «Les formateurs les 
envoient directement chez moi 
et je leur montre les différentes 
techniques», témoigne Paul 
Wyss. Si le mécanicien met tout 
son cœur à transmettre sa pas-
sion, cela n’a pas suffi à faire 
naître une vocation. Une jeune 
femme a cependant voulu sau-
ter le pas l’année dernière. «Je 
l’ai formée et elle progressait 
vite et bien», affirme Paul Wyss. 
«Mais quand j’ai abordé la ques-
tion de l’argent, en lui deman-
dant une avance, elle est par-
tie», poursuit-il, déçu. 
Toutefois, un quadragénaire, 
dont Paul Wyss connaît bien 
les parents, serait tenté de re-
prendre l’affaire. Rien n’est en-
core signé et l’intéressé n’est 
pas encore formé mais il sem-
ble motivé, selon le mécani-
cien. «Je pars en vacances en 
août et j’aimerais bien ne pas 
avoir à travailler en rentrant. 
J’espère avoir tout liquidé d’ici 
là», confie Paul Wyss, sur le 
seuil de la porte.

Le cœur y est, la force moins
 Paul Wyss gère son atelier de grattage depuis plus de 40 ans. L’âge de la retraite 

passé, il recherche activement un repreneur. La passion est intacte, mais le corps se lasse. 
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Paul Wyss n’utilise aucune machine industrielle pour gratter ses pièces.  PETER SAMUEL JAGGI

La Ville de Bienne a récompensé hier soir une centaine de sportifs et sportives et/ou élèves du pro-
gramme «Sport-culture-études», dans le cadre de la 6e édition des Biel/Bienne Talents. Toutes ces per-
sonnes ont réalisé de belles performances en 2019, dans les différentes disciplines sportives mais 
également en musique ou en danse. A l’occasion de cette année olympique, différents intervenants sont 
venus parler de leur expérience et des souvenirs qu’ils gardent des Jeux.  C-JGA

MATTHIAS KÄSER

DES JEUNES BOURRÉS DE TALENT Un concert symphonique 
avec Saint-Gall en invité

Le 5e concert de la saison du TOBS a lieu demain soir.BIENNE
Pour le cinquième concert 
symphonique de sa saison, le 
Théâtre et orchestre Bienne 
Soleure (TOBS) accueille le 
Sinfonieorchester St. Gallen 
demain soir dès 19h30 au Pa-
lais des Congrès, dans le cadre 
d’un échange d’orchestres. 
De leur côté, les musiciens du 
TOBS se produiront à Saint-
Gall à l’automne 2020. 
L’ensemble saint-gallois se 
présente au public biennois 
sous la baguette de son chef 
principal Modestas Pitrenas, 
l’un des chefs d’orchestre li-
tuaniens les plus importants 
de la jeune génération. Pour 
débuter la soirée, l’orchestre 
interprétera l’œuvre «Sieg-

fried-Idyll» de Richard 
Wagner. Ce poème sympho-
nique a été écrit en 1870 pen-
dant le séjour de Wagner à la 
villa Triebschen près de Lu-
cerne. L’œuvre suivante à l’af-
fiche, le premier Concerto 
pour piano de Sergej Rachma-
ninov, donne l’occasion à la 
jeune pianiste ukrainienne 
Anna Fedorova de présenter 
son talent. La musicienne, 
couronnée internationale-
ment de succès, vient d’enre-
gistrer cette œuvre sur CD. La 
soirée sera clôturée par le 
grand poème symphonique 
«Tod und Verklärung» («Mort 
et transfiguration») de Ri-
chard Strauss.  C-JGA

L’Ukrainienne Anna Fedorova 

sera la pianiste de la soirée.  LDD

LITTÉRATURE 
Jean-Pierre 
Rochat au 
Lyceum 
Le Lyceum Club 
international de Bienne 
reçoit ce soir l’écrivain 
jurassien bernois Jean-Pierre 
Rochat, la traductrice 
indépendante Yla von Dach, 
ainsi que le guitariste 
professionnel Cyprien 
Rochat pour une 
présentation-lecture 
musicale de «Petite 
Brume/Nebelstreif».  
La manifestation débute à 
19h et se tient au Nouveau 
musée de Bienne.  C-MAS 

BIENNE  
Homme 
agressé et 
blessé 
Samedi, vers 3h30, un 
homme a été victime d’un 
brigandage à Bienne. Un 
individu l’a suivi depuis la 
place des Pianos, sur la rue 
des Prés, en direction du 
chemin Radius. Alors que 
l’homme se dirigeait vers 
l’entrée d’un immeuble 
après le rond-point, 
l’inconnu lui aurait parlé 
dans un anglais 
approximatif et l’aurait 
ensuite attaqué avec une 
barre en métal. La victime 
est tombée au sol, blessée. 
L’agresseur l’a forcé à lui 
remettre de l’argent avant 
de prendre la fuite en 
direction de la rue des Prés. 
L’auteur serait âgé d’une 
trentaine d’années, aurait 
une corpulence normale et 
mesurerait environ 1,80 m. 
Il aurait la peau foncée, des 
cheveux courts et frisés, 
ainsi qu’une barbe de 
plusieurs jours. Toute 
personne pouvant apporter 
des observations pour 
l’enquête est priée d’appeler 
le 032 324 85 31.  CPB
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