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Motocyclisme Jonathan Rossé à l’assaut
d’un neuvième titre national page 15

Retrouvez
le Journal du Jura sur

Bienne renforce son soutien aux
petites institutions culturelles
Bienne La Ville de Bienne vient de signer ses nouveaux contrats de prestation avec les institutions
culturelles de la région. Elle augmente sa manne

financière de près de 400 000 fr. et en fait bénéficier essentiellement de petites structures locales. Le Théâtre de la Grenouille, le Festival du

film français d’Helvétie ou encore le Singe et la
Coupole sont les grands gagnants pour la période
2020-2023. page 5

Hockey sur glace

La fin du blocage autour de la Coupole

Bienne profite de
l’apathie zougoise
En étrillant Zoug 5-1 à la Tissot
Arena, les Biennois ont franchi un
cap peut-être décisif vers leur qualification pour les play-off. A trois
journées de la fin de la saison régulière, ils possèdent en effet cinq
points d’avance sur la barre. Ils doivent encore recevoir Lausanne,
avant de se déplacer à Genève, puis
à Davos pour conclure. page 13

Keystone

Moutier

Derniers deniers?
Archives Frank Nordman

Bienne Le Centre autonome de jeunesse et l’investisseur Alpine Finanz Immobilien ont trouvé un terrain d’entente autour
de leurs projets respectifs. Ils ont signé un accord dans lequel ils promettent de retirer leurs oppositions mutuelles pour
pouvoir, d’une part, agrandir et assainir la Coupole et, d’autre part, construire un hôtel sur l’Esplanade. page 4

Douze des 15 membres du PSA au
Conseil de Ville s’insurgent contre
une réponse du Conseil exécutif à
trois députés de la région au Grand
Conseil. Ils ont ainsi déposé une
interpellation urgente au Municipal
prévôtois, n’acceptant pas que
Berne limite ses investissements à
Moutier à la portion congrue.

page 7

Nico Kobel

Bowling

Croix-Rouge

Suisse

Malgré son 2e rang, il
ne perd pas la boule

Sécurité pour les
solitaires malades

Doris Leuthard de
retour dans le privé

Encore en tête à deux parties de
la fin du championnat de Suisse
individuel, ce dimanche, Grégory
Chopard a glissé à la deuxième
place. Partie remise au 16 mars,
pour les doublettes. page 3

La Croix-Rouge suisse propose
un système qui offre aux personnes seules et vulnérables, le
moyen d’appeler une centrale
d’urgence qui relayera l’information à qui de droit. page 8

Moins de deux mois après son
départ du Conseil fédéral, l’Argovienne rejoindra les rangs des conseils d’administration du géant de
l’alimentation Coop et de sa filiale
Bell. page 21
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La Coupole et Alpine
Finanz avancent ensemble
Les deux entités ont trouvé un terrain
d’entente et retiré leurs oppositions respectives au
projet de construction de l’autre.
BIENNE

PAR MARJORIE SPART

L

a Coupole peut avancer
dans son projet d’assainissement et d’agrandissement. Et Alpine Finanz Immobilien peut réaliser
son Centre Esplanade comportant des bureaux, des logements et un hôtel donnant sur
l’esplanade du Palais des Congrès. Les deux projets de construction étaient bloqués depuis des mois suite aux recours
que les deux entités avaient
formulés l’une contre l’autre...
La crainte des deux parties:
d’une part, des nuisances sonores qui rebuteraient les futurs
clients de l’hôtel et, d’autre
part, des plaintes à n’en plus finir contre les activités de la
Coupole.
Pour que ces deux projets deviennent réalité, la Ville de
Bienne a joué le rôle de médiatrice. «Nous sommes heureux
d’avoir trouvé le chemin d’une

cohabitation
constructive»,
s’est réjoui le maire de Bienne,
Erich Fehr, dans un communiqué annonçant le dégel des relations entre les artisans de ces
deux projets sur l’Esplanade.
«Si un accord n’avait pas été
trouvé, probablement qu’aucun des deux projets n’aurait
abouti», a-t-il précisé. Et le
maire d’ajouter que les deux
entités sont désormais «voisines pour toujours, alors autant
réussir à dialoguer».

Travaux en perspective
Le Centre autonome de jeunesse (CAJ), qui exploite la
Coupole, et Alpine Finanz ont
donc signé une convention
dans laquelle ils s’engagent à
retirer leurs recours respectifs.
De plus, la société immobilière
annonce qu’elle va soutenir,
par un crédit de 150 000 fr., les
mesures qui seront prises pour

réduire les émissions sonores
de la Coupole.
Elle investira également dans
du vitrage antibruit pour son
propre immeuble. «C’était une
condition-cadre: pour jeter les
bases d’un bon voisinage, il
convenait de prendre ces mesures antibruit. Alpine Finanz
montre un signe de bonne volonté en débloquant un crédit
dans ce sens-là qu’elle accorde
au CAJ», a plaidé le maire.
Du côté du CAJ, c’est aussi la
satisfaction qui domine. «Nous
sommes très heureux de mettre un terme à ce long processus entamé il y a deux ans, et
qui repose sur des malentendus», a commenté Tina Messer, représentante du CAJ, sur
les ondes de Canal 3. Celle-ci
explique que leur avocat a toujours déclaré que la discussion
n’était pas possible avec Alpine Finanz. «Chose complète-

Le CAJ va pouvoir procéder à l’assainissement et l’agrandissement de la Coupole. SUSANNE GOLDSCHMID/A

ment fausse», assure Tina Messer. Pour preuve, le présent accord a été trouvé après une
seule après-midi de discussion...
Le CAJ, qui a à sa disposition
un crédit de 2,8 millions de
francs de la Ville pour assainir
et rénover ses infrastructures,
avait déjà dépassé ces prévisions budgétaires. «Grâce à ce
nouvel apport financier et au
prêt de 1 mio supplémentaire
envisagé par la Ville, il devrait
pouvoir effectuer ses travaux à

partir du printemps 2020 et les
mener simultanément à ceux
d’Alpine Finanz qui devraient,
eux, démarrer cet automne», a
encore relevé Erich Fehr.

Table ronde ouverte
Afin de poursuivre cette ouverture du dialogue entre les deux
nouveaux partenaires, Alpine
Finanz va participer à la table
ronde qui s’est établie depuis
des années dans ce quartier.
Ces réunions permettent de régler des questions en suspens

et des problèmes entre les propriétaires, les voisins et les usagers de la Coupole. Les autorités
font aussi partie de ces tables
rondes.
D’ailleurs, dans la convention
signée entre le CAJ et le promoteur immobilier, une clause de
médiation va y figurer. «Les
deux parties aimeraient solliciter la Ville comme médiatrice
si, à l’avenir, elles sont confrontées à des problèmes qu’elles n’arrivent pas à régler seules», a conclu Erich Fehr.

FESTIVAL
DU FILM FRANÇAIS
D’HELVÉTIE

Agnès Jaoui, invitée 2018, réalisatrise et actrice de Place publique.

PUBLICITÉ

SÉANCE
SPÉCIALE
LES AMIS
MERCREDI 27 MARS
DUO CLUB & CINÉMA REX 1, BIENNE

19h00
20h15
20h30
22h00

Cocktail servi au Duo Club
Mots de bienvenue au REX 1
Le Jeu (F/d, 1h30)
Fin de l’événement

En participant au programme de soutien
avant le 22 mars, Les Amis du FFFH
sont invités à cette Séance Spéciale qui
sera précédée d’un apéritif. Les recettes
sont versées au FFFH. Il est impératif de
s’inscrire pour participer à la Soirée.

AUX AMIS DU FESTIVAL

Le cap de la 14e édition a été franchi
avec enthousiasme et passion et nous
nous réjouissons d’aborder cette nouvelle édition avec le même engouement. Le soutien conséquent offert par
Les Amis du FFFH chaque année est
fabuleux.
Si vous appréciez le Festival, si vous
souhaitez le voir grandir dans notre

région, nous vous invitons à lier soutien au plaisir dès aujourd’hui. Nous
serions ravis de vous retrouver le
27 mars parmi nous. Un chaleureux
merci pour votre soutien, car sans
vous, ce Festival ne serait pas le même.
Pour le FFFH
Christian Kellenberger

PREMIÈRE SUISSE ALÉMANIQUE, F/d

Le FFFH se réjouit de présenter Le Jeu de Fred Cavayé au
REX 1, sa sortie en salles est prévue en suisse alémanique
pour le mois de juin. Cette comédie sera sous-titrée en allemand.
Synopsis : Le temps d’un
diner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » :
chacun doit poser son téléphone portable au milieu de
la table et chaque SMS, appel
téléphonique, mail, message
Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra
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MERCI

LE JEU DE FRED CAVAYÉ

pas attendre bien longtemps
pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar.
Avec : Avec Bérénice Bejo,
Suzanne Clément, Stéphane
De Groodt, Vincent Elbaz,
Roshdy Zem, etc.

VOUS AUSSI SOUHAITEZ QUE LE FFFH
PERDURE ET SE DÉVELOPPE À BIENNE
ET DANS NOTRE RÉGION ? FAIRE UN DON AU FFFH
VOTRE SOUTIEN SUR

WWW.FFFH.CH/AMIS

Données bancaires du Festival :
Credit Suisse, 2502 Bienne
Compte : 80-500-4
CH61 0483 5099 2671 9100 0
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