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BIENNE  
Un stade vide 
devenu lieu de vie 
Un an déjà que le Chantier des 
enfants s’est fait une place au 
sein du projet d’utilisation tem-
poraire du terrain Gurzelen. En 
un rien de temps, un stade vide 
s’est transformé en place de jeu 
pour petits et grands. Au fil de 
l’année, on a vu se former un es-
pace de rencontre pour et avec 
le quartier. De la musique qui 
s’échappe le soir des locaux de 
répétition, des œuvres d’art qui 
se créent dans les ateliers, des 
gens qui se retrouvent pour par-
tager un moment convivial au-
tour d’une bière, les premiers lé-
gumes qui sortent de terre dans 
les jardins communautaires, un 
toboggan aquatique qui invite 
les plus audacieux à se lancer 
dans une glissade humide et 
joyeuse et des fous de tennis qui 
font voler les balles jaunes sur le 
premier court de tennis de ga-
zon public qu’ils ont eux-mêmes 
créé: c’est dans ce monde bario-
lé que le Chantier des enfants a 
pris ses quartiers.  
En avril, l’équipe du Chantier 
des enfants a eu le plaisir d’ac-
cueillir 500 personnes venues 
célébrer l’inauguration du nou-
veau terrain. La kermesse d’été a 
aussi été l’occasion de rire, de 
danser et de faire la fête sur l’aire 
du Chantier. (…) Au cours de la 
saison, plus de mille enfants se 
sont approprié l’espace mis à 
leur disposition pour le façon-
ner à leur envie, martelant, 
sciant et peignant à qui mieux 
mieux. Leur imagination a don-
né forme à une grande et belle 
histoire – car construire ensem-
ble crée des liens. 
Quelques turbulences sont 
pourtant venues troubler ce pai-
sible tableau au mois de juin. Le 
Chantier des enfants a lancé un 

appel public à un soutien finan-
cier. A ce moment-là, l’équipe ne 
savait plus trop comment s’y 
prendre et elle s’est mise en 
quête de nouveaux amis. En-
semble, nous avons créé de nou-
veaux canaux de financement et 
élaboré une stratégie pour assu-
rer l’avenir du Chantier des en-
fants. Quelques mois plus tard, 
nous avons réussi à atteindre le 
budget nécessaire, grâce au sou-
tien d’entreprises de construc-
tion privées locales.  
Le Chantier des enfants est 
maintenant entré en hiberna-
tion et l’équipe prépare la pro-
chaine saison. Une chose est 
sûre: il va rester à la Gurzelen 
pour deux ans encore. L’équipe 
veut mettre cette période à profit 
pour développer de nouvelles 
idées afin que les enfants puis-
sent continuer à façonner leur 
environnement. Le Chantier 
des enfants saisit aujourd’hui 
l’occasion d’exprimer sa recon-
naissance: au comité de l’asso-
ciation «Terrain Gurzelen» qui 
s’engage sans réserve, à la ville de 
Bienne qui a eu le courage d’au-
toriser cette utilisation tempo-
raire, à tous ceux qui ont contri-
bué à faire du terrain Gurzelen 
ce qu’il est aujourd’hui.  

Marc Schütz (Bienne) 

SAINT-IMIER  
Dire ce qu’on fait, 
faire ce qu’on dit 
Ce principe est une des compo-
santes de l’engagement du PLR 
envers la population de Saint-
Imier et de la région. Transpa-
rence, lucidité, sagesse, bon 
sens, du cran et du cœur et par-
fois un brin d’audace, c’est dans 
cet esprit que les élus du PLR 
travaillent au sein des commis-
sions municipales, du Conseil 
de ville et du Conseil municipal. 
50 à l’heure sur le Pod: le PLR a 
soutenu et défendu le retour au 
50 km/h entre les places du 
Marché et du 16-Mars. C’est 
donc avec satisfaction qu’il a pris 
connaissance du résultat très 
clair de la votation (61% de oui) 
du 21 mai 2017.  
Place du Marché: le Conseil de 
ville a accepté le projet de ré-
aménagement de la place du 
Marché. Les travaux devraient 
commencer en mars 2018. La 
population pourra découvrir sa 
nouvelle place dès le 1er juillet. 
Le traditionnel marché du mardi 
et du vendredi y sera maintenu. 
(…) Les piétons seront les rois 
dans cette zone de rencontre où 
la vitesse sera limitée à 20 km/h. 
Mobilité: l’avenir de la ligne 

CFF Bienne-La Chaux-de-Fonds 
est observé avec attention par les 
élus PLR. Ils veilleront aussi au 
maintien de la vente des billets. 
Un constat par contre amer: 
l’état déplorable de la marquise 
de la gare qui ne donne pas une 
bonne image de notre cité. 
Desserte locale: le PLR espère 
vivement qu’avec l’introduction 
du nouvel horaire CFF, le 10 dé-
cembre 2018, le projet de des-
serte locale par bus de différents 
quartiers de la localité aboutisse. 
La motion qu’il a déposée sera 
ainsi réalisée. (…) 
Vidéo surveillance: le Conseil 
de ville a décidé de poursuivre 
l’étude pour l’installation d’une 
vidéo surveillance dans plu-
sieurs endroits de la cité. Le PLR 
y est favorable, car ce dispositif 
technique est un moyen de dis-
suasion qui a fait ses preuves.  
Le PLR se réjouit naturellement 
de contribuer à améliorer la qua-
lité de vie des habitants de Saint-
Imier. Avec du cran et du cœur, 
les élus du PLR continueront à 
s’engager pour qu’il fasse bon vi-
vre à Saint-Imier, conscients 
qu’une bonne collaboration avec 
les autres partis représentés au 
Conseil de ville sera bénéfique à 
l’image de notre cité. 

PLR Saint-Imier

Pourquoi si peu de candidatures pour les Jeux olympiques? 
Déficits à répétition, villages ruinés, taxes locales pour régler les 
factures de dépassement des budgets… Un événement uni-
que qui nécessite de lourds investissements n’est durable que 
sur le plan des factures à payer. Nous avons étudié ce pro-
blème dès les années 1990 pour les conséquences des Jeux 
olympiques de Grenoble, nous l’avons fait ensuite pour ceux 
d’Albertville et de Turin. Certes, l’accessibilité aux sites a été, en 
général, améliorée, mais qui paie pour les investissements et les 
coûts de fonctionnement des sports peu connus, si ce ne sont 
les habitants des communes et régions? Et ces infrastructures 
deviennent des ruines olympiques! 

L’obtention des Jeux olympiques d’hiver a, par le passé, attiré 
de nombreuses villes, souvent trop petites pour faire face à un 
tel événement. Mais de nos jours, seuls les pays peu démocra-
tiques se portent candidats. Nous avons vu le scandale de Sot-
chi: déplacement des populations, dégradation environne-
mentale, bâtiments mal construits, pour valoriser un homme 
et son pays! En Corée, les stations sont aux mains de riches 
promoteurs voulant développer le tourisme de masse. A Van-
couver, les sites de ski sont propriétés de grands groupes immo-
biliers et l’Etat paie les infrastructures… 

Serions-nous les derniers à accepter le modèle des Jeux 
olympiques d’hiver du 20e siècle? Les Grisons, et même Inns-
bruck et le Tyrol, ont voté non aux Jeux olympiques en 2017! 
Avec des budgets sous-évalués, même en utilisant les infra-
structures anciennes, l’équilibre financier n’est pas assuré. Et 
qui garantira un déficit pour les 
Jeux de Sion? 

Une région unique, même de la 
dimension Valais-Vaud, ne peut 
s’offrir une telle manifestation. Re-
groupons donc nos forces: des 
Jeux olympiques d’hiver, multisi-
tes, multinationaux, pour les Alpes 
européennes occidentales, au-
raient du sens pour utiliser les 
tremplins de Savoie et des Gri-
sons, les pistes de descente des Al-
pes bernoises et du Tyrol, les équi-
pements de luge de Savoie, de hockey des villes de montagne, 
et même de patin de vitesse aux Pays-Bas, et cela en em-
ployant les capacités hôtelières existantes, sans avoir à cons-
truire de village olympique.  

Une union des Alpes occidentales européennes pour le re-
nouveau des Jeux olympiques d’hiver, voilà ce que nous propo-
sons pour le projet Sion 2026. Selon ses promoteurs, ce serait 
en bonne voie. Mais il faudrait avoir leurs accords et en évaluer 
les coûts, comme pour la sécurité. Une réponse géographique 

à un problème sportif, déjà faite pour 
les Jeux olympiques de la jeunesse qui 
doivent promouvoir le sport, et non le 
nationalisme et quelques stars. 

Vaud et le Valais ne peuvent offrir 
seuls des Jeux olympiques d’hiver, 
même avec une garantie financière li-
mitée de l’Etat fédéral et des cantons 
alpins. Et pourquoi le feraient-ils 
seuls? Pour renforcer leur image de pa-
radis des sports d’hiver? A une époque 
où l’on cherche à diversifier le tou-
risme, est-ce une bonne voie? Chan-

geons donc de modèle pour varier notre clientèle, attirer les vi-
siteurs toute l’année en diversifiant nos activités et nos 
équipements, et en développant un nouveau tourisme alpin, 
plus doux et plus durable.  ANTOINE BAILLY (OLLON)
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La solidarité, ça existe 
Suite à notre opération du Calendrier de l’Avent inversé, 
dont la remise se déroulait le jeudi 21 décembre, je 
remercie du fond du cœur les professeurs et les élèves des 
différents collèges qui nous ont apporté une camionnette 
remplie de cartons de nourriture. Grâce à eux et à quelques 
particuliers, nous avons pu atteindre le formidable chiffre 
d’une tonne de nourriture (voir Le JdJ du 23 décembre). 
Ces jeunes se sont dits surpris d’apprendre que l’on pouvait 
être pauvre dans un pays riche, car il est vrai que chez nous, 
les personnes qui font une demande d’aide alimentaire ne 
le crient pas sur les toits.  
C’est peut-être votre voisin, un parent, un ami, une famille 
qui traverse une passe difficile, mais ce sont surtout des 
anonymes que vous croisez tous les jours dans le bus ou 
dans la rue. Nous avons alors imaginé qu’en période de 
Fêtes, nos bénéficiaires aimeraient trouver sous leur sapin 
de quoi illuminer leur Noël, avec des petits plus comme 
un pain d’épices, un paquet de noix, de dattes, du 

chocolat, des biscuits, et peut-être même une bouteille de 
moscato ou un bon savon de qualité.  
Chacun était donc invité à nous remettre ces quelques 
denrées, et j’ai été très touchée de voir que des personnes 
vivant avec le minimum vital y avaient participé. Cela 
réchauffe le cœur et montre que la solidarité existe. Les 
bénévoles des Cartons du Cœur, que je remercie au 
passage, ont travaillé d’arrache-pied durant les fêtes pour 
que chacun puisse fêter Noël dans la dignité. 
Mon souhait serait de pouvoir renouveler l’opération 
l’année prochaine et je lance un appel. Quel établissement 
serait disposé à nous accueillir gratuitement durant 
quelques heures? Y aurait-il des entreprises prêtes à 
organiser une collecte avec leurs employés? Ce serait 
vraiment formidable de pouvoir compter sur un large 
soutien, à l’instar de l’opération de la RTS «Cœur à 
Cœur». Je précise encore que nous sommes actifs toute 
l’année et que toute forme de soutien est la bienvenue. 
Notre site internet vous donnera de plus amples 
informations. Car comme disait Coluche: «C’est pas 
vraiment de ma faute s’il y en a qui ont faim, mais ça le 
deviendrait si on n’y changeait rien.» 

Anita Kobi, présidente des Cartons du Cœur (Bienne)

Rendre à Trump la monnaie de sa pièce 
Le 21 décembre, une résolution condamnant la décision 
états-unienne de reconnaître Jérusalem comme capitale 
d’Israël a été adoptée par une imposante majorité de pays à 
l’ONU. Ce qui a fait réagir l’ambassadrice états-unienne, Nikki 
Haley: «Les Etats-Unis se souviendront de cette journée où ils 
ont été mis à l’index et attaqués (…). Nous nous en 
souviendrons lorsqu’on nous demandera, encore une fois, de 
faire la plus importante contribution aux Nations unies.» (…) 
Un tel pays ne mérite pas l’illustre organisation sur son sol. 
Une fois que le déménagement de l’ambassade états-unienne 
réalisé, les pays opposés devraient servir à Washington le plus 
beau des camouflets: déménager le siège principal de l’ONU 
ailleurs. Les Etats-Unis la détestent tant qu’ils seraient bien 
malvenus d’opposer leur veto. Je parie que l’iconoclaste 
Trump en serait même ravi, débarrassé qu’il serait de cet 
empêcheur de tourner en rond. Les terrains de Manhattan, 
parmi les plus chers au monde, seraient récupérés. 

Sylvio Le Blanc (Montréal)

MONSTRE VOLANT Appartenant à la compagnie Volga-Dniepr, cet Iliouchine Il-76 a récemment 
décollé de l’Euroairport de Bâle-Mulhouse. Cet avion de transport long courrier quadriréacteur à 
double flux a été conçu dans les années 1970 en URSS. Produit à plus de 900 exemplaires, son 
envergure atteint 50,5 m et sa masse maximale au décollage frôle les 250 tonnes. Ce monstre 
parcourt une distance de 4000 km à une vitesse de 770 km/h. Il est capable d’évoluer dans des 
conditions météorologiques extrêmes.  ENVOI DE DENIS ROSSÉ, CORCELLES 
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