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HC Bienne Moins de 18 heures entre
deux matches? Une ineptie page 15
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SIAMS

Se démarquer
de la concurrence
Entre le nouveau calendrier des
foires horlogères et les mouve-
ments enregistrés dans les expos
techniques, l’univers des salons
n’a rien de feutré. Le point avec
le directeur du SIAMS. page 10

A-Stéphane Gerber

Ski alpin

Mikaela Shiffrin en avance
sur tous les temps de passage
Mikaela Shiffrin a signé hier à Courchevel son
49e succès en Coupe du monde, à seulement
23 ans, en remportant le géant. L’Américaine
se penche sur sa déjà très riche carrière ainsi
que sur son début de saison, faisant état de six
victoires en 10 courses disputées! page 17

Maires voisins et camarades de classe,
ils évoquent leur passé commun
Haut-Vallon Rosemarie Jeanneret, future mairesse de
Sonvilier, et Andreas Niederhauser, à la tête de l’exécu-
tif de Renan, ont tous deux fréquenté l’école secon-

daire de Saint-Imier. Et au-delà des nombreux
moments passés en commun, leur cursus de vie est
jalonné de similitudes. Agés tous deux de 49 ans, ils

ont volontiers accepté, autour d’un café, de partager
quelques belles aventures vécues ensemble. Souve-
nirs, souvenirs. ppaaggee 33

Ouverture du dialogue autour de l’axe ouest

Bienne La délégation des autorités pour l’A5 a décidé de mettre sur pied une table ronde réunissant opposants et partisans de la branche Ouest de l’A5. Le
but de cette rencontre, placée sous la houlette d’un spécialiste neutre, est de lancer une procédure de dialogue entre toutes les parties concernées par
l’autoroute de contournement. A terme, le projet actuel de la branche Ouest pourrait être revu. page 7

Archives/Frank Nordmann

Bienne

Deux étudiantes
font carton plein
Mylène Flückiger et Léane
Voisard ont récupéré plus de
300 kg de marchandises pour
les Cartons du cœur. Les deux
étudiantes avaient organisé une
récolte au gymnase. page 4

Peter Samuel Jaggi

Bienne Le réveillon «hors
norme» de Frater Noël page 4
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C’
est une tradition éta-
blie à Bienne depuis
45 ans. Le 24 décem-
bre, Frater Noël orga-

nise un souper de Noël gratuit
auquel tout le monde est le
bienvenu, «qu’on soit seul, en
couple ou en famille», assure
Thierry Thévoz, qui se partage
la présidence de l’association
avec Rolf Schwab. Organisée à
la Maison Calvin (route de Mâ-
che 154) depuis quelques an-
nées, la soirée rencontre un
succès jamais démenti, puis-
qu’environ 300 personnes y
prennent part en moyenne.

«Certaines viennent pour avoir
de la compagnie, d’autres parce
que c’est peut-être le seul repas
chaud qu’ils mangeront pen-
dant les fêtes. Peu importe: tous
ensemble, on forme comme
une très grande famille!», té-
moigne le responsable.

Présence dans la rue
Lundi, l’action de Frater Noël
débutera bien avant que le re-
pas ne soit servi. Comme cha-
que année, l’association sera
sur la place Centrale dès 8h
pour offrir du thé aux pas-
sants. Sur les coups de 11h et
13h, le chœur «La Clé des
chants» se joindra aux bénévo-
les pour apporter une touche

musicale à l’opération.
Cette présence dans la rue
n’est pas sans rappeler les origi-
nes de Frater Noël. L’associa-
tion a vu le jour en 1973, suite
à une opération de la radio ro-
mande qui cherchait à sensibi-
liser ses auditeurs à l’accueil
des personnes seules le soir de
Noël. A Bienne, le message a
été entendu par un animateur
jeunesse qui a créé des lieux de
rencontre aux quatre coins de
la ville. Les visiteurs pouvaient
y recevoir un repas frugal et,
surtout, y trouver un peu de
compagnie.
Près d’un demi-siècle plus tard,
«l’esprit de Frater Noël est tou-
jours le même», juge Thierry

Thévoz, engagé au sein de l’as-
sociation depuis 13 ans. «Notre
but est toujours de se rencon-
trer, de partager, de lever le nez
de son smartphone et d’oublier
durant quelques heures tout ce
qu’il se passe dans le monde.»

«Soirée de gala!»
Avec les années, la soirée du
24 décembre a tout de même
accueilli quelques change-
ments. Les saucisses servies
comme repas à l’origine ont
cédé leur place à un menu à
trois plats concocté par une
équipe de bénévoles. Et la soi-
rée comprend désormais de
nombreuses animations.
«Cette année, ce sera des nu-

méros de cirque et des acroba-
ties. Et après le repas, il y aura
de la musique et on pourra
danser, ce sera la fête!», s’en-
thousiasme Thierry Thévoz.
«C’est vraiment une soirée de
gala, une façon de passer un
Noël hors-norme.»

Pas besoin de réserver
Financièrement, l’association
peut compter sur le soutien de
la Ville de Bienne, des paroisses
et de donateurs privés. Mais
l’organisation de Frater Noël
repose surtout sur l’engage-
ment de ses bénévoles – ils se-
ront plus d’une trentaine à s’ac-
tiver en cuisine et à assurer le
service lundi.

La Maison Calvin ouvrira ses
portes à 17h45. Comme d’habi-
tude, il n’est pas nécessaire de
réserver sa place pour prendre
part au souper. «Nous n’avons
jamais refusé personne, même
s’il est arrivé qu’on soit un peu
à l’étroit», poursuit Thierry
Thévoz. Pour lui, plus il y aura
de monde, plus le «salaire» de
son engagement risque d’être
mirobolant. «Oui, car ma ré-
compense, c’est de voir le sou-
rire sur les visages. Et si les
gens me disent ‹à l’année pro-
chaine› en partant, c’est la ce-
rise sur le gâteau!»
Frater Noël. Lundi dès 17h45 à la

Maison Calvin, route de Mâche 154.

Infos: www.fraternoel.ch

Frater Noël, le réveillon
d’une «très grande famille»

Lundi, comme tous les 24 décembre depuis 1973, l’association servira
gratuitement un repas à ceux qui cherchent un peu de compagnie pour passer Noël.

PAR DIDIER NIETO

BIENNE

Environ 300 personnes prennent part à la soirée de Frater Noël, organisée à la Maison Calvin depuis quelques années. ARCHIVES

“Nous n’avons jamais refusé
personne, même s’il est arrivé
qu’on soit un peu à l’étroit.”

THIERRY THÉVOZ
CO-PRÉSIDENT DE FRATER NOËL

Plus de 300 kg. Ce chiffre re-
présente la quantité de mar-
chandises que Mylène Flücki-
ger et Léane Voisard, 18 ans,
ont récoltée grâce à leur calen-
drier de l’Avent inversé. Au dé-
but du mois, les deux élèves de
l’Ecole supérieure de com-
merce (ESC) ont lancé, pour la
deuxième année consécutive,
ce système afin de venir en
aide aux plus démunis de la ré-
gion.
Les élèves du gymnase ainsi
que les professeurs étaient
donc invités à remplir les car-
tons de denrées et de jouets.
Résultat: les deux jeunes filles
ont récupéré 12 cartons pleins.

Ceux-ci contiennent majoritai-
rement de la nourriture mais
aussi des vêtements, des pro-
duits de soin ainsi que des pelu-
ches et des jouets. Les étudian-
tes ont confié leur récolte aux
Cartons du cœur hier devant le
gymnase. L’association redis-
tribuera ensuite la marchan-
dise aux plus démunis de la ré-
gion biennoise. «Nous sommes
réellement surprises du résul-
tat», commentent les deux
amies, ravies.
L’année dernière, elles avaient
récolté un carton et six sacs de
marchandises. «Cette fois,
nous avons installé des cartons
dans l’enceinte du gymnase,

qui compte bien plus d’étu-
diants qu’à l’Ecole supérieure
de commerce», explique My-
lène Flückiger.

Surpris par la quantité
Les deux adolescentes ne sont
pas les seules à avoir sous-esti-
mé le succès de la récolte. Véro-
nique Jeandupeux, ensei-
gnante et bénévole aux
Cartons du cœur avait prévu
seulement deux voitures hier
pour amener la marchandise
dans les locaux de l’associa-
tion. «La quantité de cartons a
presque doublé depuis la se-
maine dernière», argumente-t-
elle. Les deux jeunes filles ont

finalement pu faire rentrer
toute la cargaison dans les vé-
hicules, malgré la pluie torren-
tielle. «Je suis très heureuse et
reconnaissante. Avec une telle
initiative, l’objectif d’aider les
plus démunis tout en sensibili-
sant les jeunes à cette problé-
matique est atteint», ajoute Vé-
ronique Jeandupeux.
«Félicitations!», a, de son côté,
lancé Christine Gagnebin, rec-
trice du Gymnase français de
Bienne aux deux étudiantes.
L’année prochaine, Mylène
Flückiger et Léane Voisard au-
ront terminé leur cursus et ne
pourront donc pas prendre en
charge l’organisation du calen-

drier inversé. «On espère que
d’autres étudiants reprendront
le flambeau mais cela ne doit
pas forcément venir des élèves,
la direction aussi pourrait réi-

térer le projet», avance Léane
Voisard. Christine Gagnebin
prévient, pour sa part, que le
calendrier inversé «doit rester
une initiative étudiante». CSI

Près de 12 cartons pour les démunis

Les cartons sont rentrés difficilement dans les voitures. PSJ

Deux étudiantes ont mis en place un calendrier inversé au gymnase pour venir
en aide aux plus démunis. Elles ont récolté pas moins de 12 cartons de marchandises.
BIENNE

Heureux que la
lettre ait été
retrouvée, Campari
Suisse a annoncé
hier qu’il offrait le R
de son enseigne au
NMB,
Tout est donc bien qui finit
bien pour l’enseigne Campa-
ri de la place Centrale? Il
semble que oui. Le R vaga-
bond de la publicité lumi-
neuse qui trône sur le toit de
l’immeuble face au bâtiment
du Contrôle va être cédé au
Nouveau musée de Bienne
(NMB). Telle est l’annonce
faite hier par la société Cam-
pari Suisse dans un commu-
niqué. Cette décision fait
suite aux différents articles
écrits sur le sujet (dont Le JdJ
de mercredi), qui retraçaient
le périple de ce R vagabond.
Endommagé par de fortes ra-
fales de vent en décembre
passé, il avait été décroché
du toit par les pompiers, puis
entreposé dans la cage d’es-
calier de l’immeuble, dans
l’attente d’être remis à neuf.
Mais il avait finalement dis-
paru avant que la société ita-
lienne Campari puisse le ré-
parer. «Nous avons donc
remplacé la lettre man-
quante par une nouvelle, car
nous n’avons pas cru que ce R
dérobé referait surface», pré-
cise Andrea Montorfano, de
Campari Suisse. Et pour-
tant... l’œil avisé d’un ancien
Biennois l’a tout de suite
identifié dans une brocante
tramelote.

Fêter le R par un apéro
La société se dit heureuse de
ce dénouement et offre gra-
cieusement le R au NMB
comme élément marquant
d’une époque. Elle propose
en outre d’aider le Nouveau
musée de Bienne à accueillir
comme il se doit cette nou-
velle pièce dans sa collec-
tion: en organisant une ver-
rée... What else pour ce
spécialiste de l’apéro? MAS

Campari fait
don de son
«R» au musée
SAGA
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