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Hôpitaux:
vers une théorie
des dominos?
L’unanimité pour l’avenir d’un hôpital? Il y a
longtemps que la région ne nous avait plus
habitués à cela. Il est vrai qu’il est ici question
de Bienne et non de Moutier. Nuance(s)! Bref, ce
que Pierre Alain Schnegg avait déjà mentionné
(et soutenu), les responsables du Centre hospi-
talier de Bienne l’ont répété catégoriquement
cette semaine: plus question de rénover l’éta-
blissement, mais bien de s’en aller voir ailleurs.
Le maire de Bienne? Il applaudit des deux
mains, lui aussi. Et peu importe qu’on cons-
truise plus beau et plus performant qu’avant
aux Champs-de-Boujean, aux Marais-de-Brügg
ou à Orpond, pourvu que la nouvelle installa-
tion se situe à proximité de l’autoroute et soit
facile d’accès. Tout ce qui fait cruellement
défaut à l’antique bâtisse de Beaumont, en
fait.
Et puis, une nouvelle édification permettra de
relever davantage de défis dans un environne-
ment digne d’une médecine moderne. Bref, de
quoi prendre véritablement un nouveau départ
pour un hôpital qui, pour l’instant, n’atteint
pas ce niveau d’efficacité, de performance et de
symbiose qui caractérise ses voisins de Moutier
et Saint-Imier.
Comme quoi, dans quelques années, un paque-
bot flambant neuf sera mis à l’eau à quelques
brasses à peine du Jura bernois. Et, celui-là,
quoi qu’il arrive, personne ne songera à le cou-
ler. Théorie des dominos? Peut-être pas encore.
Toujours est-il que ce projet permet de rappeler
encore cette fichue évidence voulant que tout
va extrêmement vite en milieu hospitalier, qu’il
s’agisse de constructions... ou de fermetures.
Dans ce contexte, pour le confort des patients,
on se dit qu’il serait temps de se pencher enfin
sur cette proposition faite par Pierre Alain
Schnegg pour Moutier: un tiers Berne, un tiers
Jura et un tiers privé. Avec possibilité, pour les
deux premiers, de revendre/racheter la part de
l’autre en fonction de la destinée de la cité.
Jusqu’à maintenant, la proposition est demeu-
rée lettre morte à Morépont. Parce qu’elle
n’aurait pas été annoncée par des hérauts à
cheval? Plus probablement parce que le mot
«racheter» faisait un peu peur, non? Le con-
seiller d’Etat, lui, avait même proposé d’étendre
le deal de Porrentruy à Bienne. Encore faudrait-
il pour cela qu’il y ait un relais-étape à Moutier.
Ce qui serait nettement plus souhaitable que
Bienne prenne tout simplement le relais, non?

La Goule fête ses 125 ans et
est prête pour les défis à venir
Saint-Imier La Société des forces
électriques de La Goule a fêté hier
son 125e anniversaire en présence

de 250 invités. Président du conseil
d’administration, Mario Annoni a
souligné que l’entreprise était bien

positionnée dans le domaine des
énergies propres et prête pour
l’ouverture des marchés. page 3

Petit-Val

Pour sûr, le maire
sera expérimenté
Les citoyens auront le choix,
lundi soir, entre Jean-Michel
Carnal ou le sortant, André
Christen. page 14

Le Siky Park de Crémines renoue
avec la tradition des tigres blancs

Félins Elles s’appellent Elvira, Emma et Elsa. Les trois jeunes sœurs aux poils blancs ont
débarqué récemment au zoo. Des frimousses à découvrir dès aujourd’hui. page 13

VTT

Une saison de
plus pour Emilie
Membre de l’équipe améri-
caine Pivot Cycles depuis
quatre ans, la descendeuse
biennoise Emilie Siegentha-
ler a prolongé son contrat
d’une année. page 21
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Impertinences

Entre del Curto
et la fin
du monde...
Cette semaine, la rubrique
trash du JdJ s’intéresse aux
successeurs de del Curto et
à la fin du monde. page 25
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Culture La Cantonale prend ses
quartiers à Bienne page 4

Séjour musical Un prof et son élève
du Vallon à Moscou page 12

Bienne

Un calendrier de l’Avent
inversé au gymnase
Prenant le relais des Cartons des cœurs,
deux étudiantes de l’Ecole supérieure de
commerce lanceront, lundi, au gymnase,
un calendrier de l’Avent inversé. page 6

HC Bienne

Damien Brunner met fin
à une mauvaise série
En signant un coup du chapeau, l’attaquant
a grandement contribué au succès 4-3 de
Bienne à Lugano. Les Seelandais restaient
sur quatre revers consécutifs. page 19
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PUBLICITÉ

U
n peu trop accaparés par le dé-
ménagement de leur local, les
Cartons du cœur ne recondui-
ront pas leur calendrier de

l’Avent inversé cette année. Mais le con-
cept continuera tout de même d’exister
grâce à deux élèves de l’Ecole supé-
rieure de commerce (ESC). Inspirées
par l’association, Mylène Flückiger et
Léane Voisard lanceront, la semaine
prochaine au sein de l’ESC et des gymna-
ses de Bienne, leur propre version du
calendrier de l’Avent inversé.
Le principe reste le même que celui ap-
pliqué par les Cartons du cœur en 2016
et 2017: jusqu’au 24 décembre, les étu-
diants et les enseignants sont invités à
mettre chaque jour de côté un produit
de base (pâte, riz, conserve, savon, den-
tifrice...) à l’attention des plus démunis.
«Nous déposerons lundi un grand car-
ton devant le secrétariat pour que les
gens puissent y déposer leur don. En
plus des paquets de nourriture, nous
demandons aussi aux participants d’of-
frir des jouets pour les enfants qui ne
recevront pas forcément de cadeau à
Noël», expliquent-elles.

«Un esprit communautaire»
Les deux Biennoises n’en sont pas à leur
coup d’essai. Elles avaient déjà organisé
une action similaire l’année passée,
mais uniquement dans le bâtiment de
l’ESC, au faubourg du Lac. «J’avais dé-
couvert l’existence des Cartons du
cœur et de leur calendrier dans le cadre
d’un projet que je devais réaliser pour
les cours», raconte Léane Voisard. Tou-
chée par le discours de l’association et
son engagement en faveur des person-
nes dans le besoin, l’étudiante avait, en
compagnie de Mylène Flückiger, impor-
té le concept du calendrier inversé entre
les murs de l’école.
«Au début, le carton que nous avions
déposé à l’entrée peinait à se remplir.
Mais petit à petit, il y a eu comme un
engouement. Les étudiants en parlaient
entre eux, ce qui a permis de créer une

sorte d’esprit communautaire», se sou-
vient Mylène Flückiger. Finalement,
l’opération avait permis de remplir un
carton et six sacs. «Cette année, nous
avons voulu faire les choses en plus
grand. Nous avons donc déployé l’ac-
tion aussi dans les bâtiments du gym-
nase, au bord du lac», poursuivent-elles.
Si elles comptent surtout sur le bouche-
à-oreille, elles colleront aussi des affi-
ches sur les murs pour faire connaître
leur projet. La direction du gymnase a
salué la démarche et a mis une salle à
disposition des deux étudiantes pour
qu’elles puissent entreposer la mar-
chandise jusqu’au 24 décembre.
Comme l’an dernier, ces dernières re-
mettront ensuite leur récolte aux Car-
tons du cœur – avec lesquels elles n’ont
toutefois pas collaboré pour mettre sur
pied leur projet. Présidente par intérim
de l’association, Chantal Dutoit ne se
réjouit pas moins de l’initiative des
deux jeunes filles. «Notre but est aussi de
sensibiliser la population à la pauvreté
dans notre pays. Alors je trouve génial
que deux étudiantes prennent le relais
des Cartons du cœur!»

Faire des émules
Léane Voisard et Mylène Flückiger espè-
rent, elles aussi, que leur action fera des
émules. «Ou au moins qu’elle aidera à
prendre conscience de la précarité dont
certains souffrent près de chez nous»,
relève Léane Voisard. «Pour la plupart
des gens, ce n’est pas grand-chose
d’acheter un paquet de riz. Mais pour
d’autres, ça représente beaucoup. Alors
si chacun décide de faire un petit geste,
on peut vraiment les aider», continue
Mylène Flückiger.
Les deux étudiantes termineront leur
cursus à l’Ecole supérieure de com-
merce l’été prochain. Mais elles ne par-
tiront pas sans laisser une petite trace
de leur passage. L’association des élèves
de l’institution a d’ores et déjà décidé
de reconduire chaque année le Calen-
drier de l’Avent inversé.

Deux étudiantes prennent
le relais des Cartons du cœur

S’inspirant de l’action menée par l’association en 2016 et 2017, deux élèves de
l’Ecole supérieure de commerce lancent un calendrier de l’Avent inversé au gymnase.
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Mylène Flückiger (à g.) et Léane Voisard espèrent que leur action permettra à tous les
étudiants de prendre conscience de la précarité dont souffrent certaines personnes. DR

La «Reine du violon» à Bienne

Pour son quatrième concert
estampillé «Grands maîtres»,
l’Orchestre Symphonique
Bienne Soleure (OSBS) ac-
cueille, mercredi, à 19h30, au
Palais des Congrès, la violo-
niste Arabella Steinbacher et le
chef d’orchestre Lawrence Fos-
ter. Ils proposeront un pro-
gramme baptisé «Nomen est
omen», qui comprend de
grands chefs-d’œuvre de
Brahms, Mozart et Schubert,
soit trois représentants impor-
tants de l’école viennoises.
Au programme du concert fi-
gure notamment le 5e Concer-
to pour violon de Wolfgang
Amadeus Mozart, qui offrira
une plateforme idéale à Ara-

bella Steinbacher pour faire
étal de son talent. Mozart s’est
notamment inspiré des tradi-
tions janissaires devenues à la
mode à la fin du 18e siècle, ce
qui surprend le public par un
changement soudain de temps
et par une «musique turque».
La Symphonie n°2 de Franz
Schubert clôtura le concert: ja-
mais jouée en public du vivant
de Schubert, cette œuvre ne
fut publiée qu’en 1884 – par
nul autre que Johannes
Brahms.

Première biennoise
Depuis ses débuts en 2004,
Arabella Steinbacher compte
parmi les musiciennes les plus

importantes de sa génération.
Surnommée «Reine du violon»
par les médias, la musicienne
germano-japonaise se produira
pour la première fois à Bienne.
Considéré comme une légende

vivante, le maestro Lawrence
Foster est, lui, déjà bien connu
du public biennois, puisqu’il y a
dirigé déjà deux concerts, en
2015 et 2017. C-DNI
Infos et réservations: www.tobs.ch

L’Orchestre
symphonique Bienne Soleure jouera avec la
violoniste Arabelle Steinbacher mercredi.

PALAIS DES CONGRÈS

Arabelle Steinbacher jouera pour la première fois à Bienne. LDD

Les
candidatures pour le
titre de «Biel/Bienne
Talents 2018» sont
ouvertes jusqu’au
8 décembre.
La Ville de Bienne décerne
chaque année le titre de
«Biel/Bienne Talents» aux
sportives et sportifs de la cité
seelandaise qui ont réalisé
des performances exception-
nelles durant l’année écou-
lée. La population est invitée
à soumettre des propositions
au Service des sports jus-
qu’au 8 décembre.
La sélection est réservée aux
personnes domiciliées à
Bienne ou qui sont membres
d’un club ou d’un centre
d’entraînement biennois,
ainsi qu’aux sportifs, dan-
seurs ou musiciens suivant le
programme sport-culture-
études.

Aussi ouvert
aux entraîneurs
Outre le titre de «Biel/Bienne
Talents», la Ville distinguera
également un athlète ayant
effectué une carrière
exceptionnelle sur le plan
national ou/et international
ainsi que le dirigeant ou en-
traîneur dont l’engagement
a permis un développement
prépondérant du sport au
niveau des résultats, de l’en-
cadrement et de l’esprit
sportif.
Le formulaire d’inscription
et toutes les conditions de
participation pour la remise
d’une distinction sont dispo-
nibles à l’adresse sui-
vante: sport.biel-bienne.ch.
La cérémonie de remise des
prix se déroulera le 28 jan-
vier, à 18h30, au Palais des
Congrès, en présence du
Conseil municipal. La mani-
festation sera suivie par un
apéritif offert par la Ville
de Bienne. L’entrée est li-
bre. C-DNI

La Ville en
quête de ses
nouveaux
talents
SPORT
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