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Tissot arena, bienne

Côté Jura, les 47,8 km de la
Transjurane sont en fonction
A16 L’inauguration officielle du dernier tronçon

jurassien de la Transjurane entre Delémont Est
et la demi-jonction de Choindez a eu lieu hier

à 16h. Ce tracé de 4,9 km a été symboliquement ouvert par la conseillère fédérale Doris
Leuthard. Il est désormais possible de relier

Boncourt à Court en 39 minutes. C’est la fin
d’une aventure qui a démarré il y a plus de
trente ans. Coup d’œil dans le rétroviseur. PAGE 3
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BIENNE Rénovée par des bénévoles, la «Maison pour Bienne» située à la rue du Contrôle 22 ouvre ses

portes cette semaine. Le projet est géré conjointement par les associations Fair et Stand up for Refugees,
qui souhaitent en faire un lieu de rencontre pour personnes de toute provenance.
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Entre affaires courantes et
sympathique surprise

Pouliot retrouve de plus en
plus ses meilleures sensations

Maurane Riesen et Jérôme Benoit ont annoncé hier lors de la conférence de presse du CJB
que les artistes Zouc et Michel Wolfender,
tous deux natifs de Saint-Imier, avaient été
reçus en grand secret à Mémoires d’Ici pour
une sympathique cérémonie.
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Marc-Antoine Pouliot a étalé tout son talent
avec le HC Bienne lors de ses deux dernières
rencontres. L’attaquant canadien, qui se dit
ravi d’avoir retrouvé ses amis ainsi que ses
repères seelandais, a en effet été décisif pour
l’équipe de Mike McNamara.
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RUE DU CONTRÔLE La «Maison pour Bienne» ouvre ses portes cette semaine. Le projet est né d’une TOBS

L’institution
renoue avec les
chiffres noirs

collaboration entre les associations Fair et Stand up for Refugees, qui ont rénové la bâtisse

Une maison pour l’intégration sociale
CHRISTIAN KOBI

Activités gratuites

Toutes les activités et manifestations seront gratuites. L’offre,
qui est appelée à s’étoffer au fil
du temps, comprendra des
cours de cuisine, de langue, de
danse, de bricolage ou encore de
jardinage. Les responsables se
disent ouverts à tout. «Nous ne
nous sommes pas fixés de limites.
Cela dépendra beaucoup des idées
des utilisateurs», détaille Remo
Widmer dont le rôle sera, avec
l’aide du comité, de coordonner
toutes les activités.
Le projet s’adresse aussi bien
aux réfugiés, notamment ceux
qui vivent dans les hébergements collectifs de la région,
qu’aux Biennois, qui pourront aller et venir à loisir dans la bâtisse.

Plusieurs mois de travaux

Redonner un aspect convenable à une maison qui se trouvait
dans un état de délabrement
avancé n’a pas été une mince affaire pour les membres de l’asso-

Remo Widmer, à droite, fait découvrir aux représentants de la presse la «Maison pour Bienne», dont on voit ici la salle de bricolage.

ciation Fair – qui s’engage en faveur du développement durable,
autant humain qu’environnemental – et de l’organisation
Stand up for Refugees. Ils ont,
pour y parvenir, pu compter sur
un bel élan de solidarité des entreprises de la région. «Nous
avons par exemple reçu de la peinture et quatre boxes d’outils gratuitement», explique Remo Widmer, qui précise que près de
quatre mois de travaux ont été
nécessaires pour donner à la
maison son aspect actuel. Tous
les matériaux utilisés proviennent par ailleurs du recyclage.
Des écoliers d’Ittigen et des réfugiés logés dans le centre de
transit de Büren ont participé
aux travaux de rénovation. «Il
s’agissait de la première phase de
notre projet et nous en tirons un bilan positif. Il est intéressant de voir
comment les gens travaillent
quand il n’y a pas de règles. Nous
leur avons dit de faire comme ils

LIGNE BIENNE-BELFORT

La Suisse et la France
se mettent d’accord

Les usagers bénéficieront bientôt de 16 liaisons aller-retour par
jour entre Bienne et la gare TGV
de Belfort-Montbéliard via Delémont et Delle. Une déclaration d’intention fixant les modalités d’exploitation de l’offre a été
signée hier à Delémont par l’Office fédéral des transports
(OFT), la Région BourgogneFranche-Comté et le canton du
Jura, en présence de la conseillère fédérale Doris Leuthard.
L’offre qui fait l’objet de la déclaration d’intention prévoit que
les trains CFF feront au moins
16 fois par jour le trajet BienneDelémont-Delle (et inversement). Dix de ces liaisons seront
prolongées, sans changement,
jusqu’à
Belfort-Montbéliard
TGV. En France, six allers-re-

tours quotidiens assurés par du
matériel roulant français, exploités par la SNCF, compléteront cette desserte entre Delle et
Belfort ville pour répondre aux
besoins de déplacements du territoire et proposer les correspondances TGV les mieux adaptées. Les horaires sont en cours
d’élaboration avec les exploitants et le canton du Jura.
Les travaux d’infrastructure
nécessaires à la réouverture de la
ligne, qui consistent à aménager
22 kilomètres de voies entre
Delle et Belfort, sont en cours de
réalisation. Ils sont devisés à
110 millions d’euros, dont
24,7 mios à la charge de la Confédération et 3,2 mios au canton
du Jura. L’objectif est une mise
en service en 2017.  C-CK

voulaient, car c’est autant leur
maison que la nôtre.»

Partenaire idéal

Propriétaire des lieux, la Paroisse réformée de Bienne a débloqué
un
crédit
de
50 000 francs pour ce projet,
somme que les deux associations peuvent dépenser pour
mener à bien leurs activités. Elles
en ont utilisé un tiers pour les
travaux de rénovation. «Cela fait
un moment que nous voulions
faire quelque chose de cette maison vide», explique Christoph
Grupp, représentant de la paroisse réformée. «Sa démolition
était quasiment décidée avant que
l’association Fair nous fasse part
de son projet. Pour nous, c’était le
partenaire idéal.»
Le contrat d’exploitation transitoire court jusqu’à fin 2018,
mais peut être renouvelé. «Deux
ans, cela représente une bonne durée pour juger du développement

du projet. Nous déciderons ensuite
conjointement de sa poursuite ou
non», indique Remo Widmer,
qui voit déjà plus loin: «Si nous
continuons au-delà de cette date, il
faudra entreprendre des travaux
supplémentaires.»
Plus qu’un souhait, il s’agit là
d’une nécessité puisque la maison ne peut déjà aujourd’hui
plus être utilisée au-delà du premier étage pour des raisons de
sécurité.

Quelques incertitudes

Pour le responsable, il est pour
l’heure difficile de faire des pronostics sur la future utilisation
de la maison. «C’est un projet unique, on ne sait pas comment cela
va fonctionner. Peut-être que des
gens vont voler des objets, causer
des problèmes ou consommer de la
drogue et qu’il faudra régulièrement appeler la police. Ici, tout le
monde sera le chef de la maison et
aura donc un certain pouvoir. Il

MATTHIAS KÄSER

sera intéressant de voir ce que les
gens vont en faire.»
Deux responsables seront là
chaque jour pour répondre aux
questions des utilisateurs ou régler les éventuels problèmes.
«S’il faut plus de monde, nous
prendrons plus de monde», avertit
déjà Remo Widmer.
En dehors des cours déjà fixés,
la «Maison pour Bienne» sera
ouverte pour une utilisation individuelle du vendredi au dimanche de 10h à 20h. L’objectif,
à terme, est de pouvoir ouvrir
tous les jours. «Nous cherchons
pour cela encore des bénévoles qui
pourraient assurer la surveillance.
Tout le monde est le bienvenu.»
L’appel est lancé. 

+

INFO

Inauguration «Maison pour Bienne»:
Soirée d’informations demain et jeudi à
19h (avec apéritif). Journée portes
ouvertes samedi dès 14h.

«Don Pasquale» a conquis les
spectateurs. BEN ZURBRIGGEN
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ROADSHOW:
VIENS DÉCOUVRIR LA BMW i8 GRANDEUR
NATURE À LA PLACE MONOPOLI À LYSS

«JE L’AI VUE, LA BMW»
Viens découvrir la fascinante BMW i8
grandeur nature lors du roadshow du
7.12.2016, de 17h00 à 18h00, à la place
Monopoli à Lyss. Participe au concours de
Canal 3 et, avec un peu de chance, c’est toi
qui conduiras gratuitement la BMW i8
pendant toute une année! Nous nous réjouissons de ta visite sur place.
Bonne chance!

REMPORTEMOI!
Envoie «Je l’ai vue, la BMW»
en indiquant «l’heure» et le
«lieu» sous forme de message vocal par WhatsApp au
079 342 22 22

Autoverkehr AG Biel/Bienne, chemin du Long-Champ 90, 2504 Bienne
Tél. 032 366 79 00, www.autoverkehr.ch

biennentendu

Détails et conditions de participation: www.canal3.ch

La maison de la rue du Contrôle 22 reprend des couleurs.
Occupée illégalement l’hiver
dernier par le Kollektiv Kontrollstrasse, elle va rouvrir ses
portes cette semaine pour accueillir un projet commun des
associations Fair et Stand up for
Refugees. Son nom? Une «Maison pour Bienne». «Il s’agira
d’un lieu de connexion et d’intégration ouvert à tous, où toutes
sortes de projets pourront être réalisés», résume Remo Widmer, de
l’association Fair.
La maison, qui appartient à la
Paroisse réformée de Bienne,
abritera sept pièces, dont un atelier de bricolage, un atelier de
couture, une pièce pour les enfants, un salon ou encore une
cuisine communautaire. «Les
personnes pourront bénéficier librement des locaux et des ressources à disposition. Il ne sera ainsi
pas obligatoire de consommer quoi
que ce soit, chacun pourra amener
sa boisson ou sa nourriture»,
poursuit le responsable.

Le Théâtre et orchestre Bienne
Soleure (TOBS) termine sa saison 2015/16 avec un bénéfice en
poche de près de 9000 fr. Il renoue ainsi avec les chiffres noirs.
Cette situation s’explique notamment par l’augmentation du
nombre de billets et d’abonnements de saison vendus.
Au total, le TOBS a présenté
230 spectacles, concerts et opéras auxquels ont assisté près de
60 000 spectateurs (53 000 la
saison précédente). Cela représente une hausse de 11%.
A Bienne, le nombre de spectateurs a été de 28 000, dont
10 000 pour le domaine des
concerts de l’Orchestre symphonique. A Soleure, la joie et la curiosité des spectateurs de retrouver leur «Stadttheater» s’est
manifestée par une progression
significative du nombre de spectateurs de 18 000 (saison
2014/15) à 21 200 (saison
2015/16) ainsi que du nombre
d’abonnements conclus par des
Soleurois. Sur les lieux de tournées, le nombre de spectateurs
s’élève à 10 400. «La tendance à
la hausse de la vente des abonnements est particulièrement réjouissante», indique le TOBS
dans son communiqué.
A noter que les abonnements
des concerts à Bienne ont également connu une légère hausse.
Sur la base de ces chiffres, l’institution estime qu’elle assiste là
au renouvellement de la confiance de son public et de sa solidarité suite à la demande de réduction de subventions du
TOBS.  C-MAS

