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BOUJEAN
Carnaval sous le soleil

4

CHŒUR MIXTE DE LA LYRE

Festival en vue
au Sahligut

Le carnaval de Boujean a ouvert les festivités samedi avec son traditionnel
cortège des enfants. Une bonne cinquantaine de marmots issus des
groupes de jeux du quartier ont pris part à ce défilé haut en couleur qui a
fait la part belle aux fées, sorcières, elfes, tigres et autres loups. /bt-mas

NIDAU

Bientôt un nouveau
quartier sur l’Expoparc?
En rachetant le terrain de
l’Expoparc à la Ville de
Bienne, Nidau pose le premier
jalon d’un projet ambitieux,
qui prévoit la création d’un
nouveau quartier d’habitation
au bord du lac. Le parlement
nidowien se prononcera sur ce
projet en mars, les citoyens le
17 mai.

Le moins que l’on puisse
dire est que l’on aime chanter
au chœur mixte La Lyre. La
preuve? En 2008, il y a eu
38 répétitions auxquelles les
chanteurs et chanteuses ont
pris part, assurant ainsi une
exceptionnelle présence de
84%. Ce formidable score de
fidélité a permis à la société,
qui siégeait samedi au Restaurant Löwen à Port, de récompenser les plus fidèles parmi
les fidèles.
La présidente Bernadette
Hausamann a aussi félicité et
remercié le vice-président sortant Ernest Scherler dont la
fonction a été reprise par Nicole Faro. Jean-Louis Gigandet, nommé président des loisirs, se consacrera à l’organisation des sorties et des courses
de la société, apanage jusqu’ici
du comité. Les comptes 2008,
le budget 2009 et les cotisa-

tions inchangées ont été approuvés. L’assemblée a réélu
le comité composé de Bernadette Hausamann, présidente,
Nicole Faro, vice-présidente,
Emilie Berberat, caissière,
Marlyse Jaques, secrétaire, Jacqueline Jaquet, Françoise Sunier et Jean-Louis Gigandet.
Sous l’experte direction
d’Esther Cangiamila, les
25 membres actifs répètent
avec plaisir au collège de Madretsch et les soirées de chant
ont lieu au Sahligut.
Les rendez-vous à ne pas
manquer en 2009 seront constitués par la grande course du
20 juin, la torée du 29 août et
le concert annuel le 31 octobre au Sahligut. Auparavant
aura lieu le 16 mai, toujours
au Sahligut, le Festival de
chant du Bas et Haut Vallon,
organisé par la Lyre (dès
20h)./ jpa

ISABELLE GRABER

I

l faudra encore patienter
trois bonnes années pour
que la zone de l’Expoparc,
laissée en friche depuis
Expo.02 et cible de nombreuses critiques depuis sept ans,
trouve une nouvelle affectation. Trois ans, si tout va bien...
Car les prémices de l’ambitieux projet présenté hier au
Rathaus de Nidau par le maire
Bernhard Stähli devra passer
la rampe du parlement nidowien en mars, puis du peuple
le 17 mai. «Aujourd’hui, nous
ne faisons que lancer quelques
idées sur la future affectation
de l’Expoparc. Nous tenions
surtout à vous informer de
l’éventuel rachat de ce terrain à
la Ville de Bienne, pour la
somme de 5 millions de francs
et des changements de planification que cela induit», a précisé Bernhard Stähli devant la
presse.
Ce rachat met fin à des années de tergiversations entre
les deux communes sœurs. Depuis 1997, date de l’achat de ce
terrain de 16 959 m2 (parcelle
no 139) par la commune de
Bienne à la société nidowienne
Binubag, pour la somme de

FILARMONICA CONCORDIA

La «Marche de
Berne» à La Heutte
PARTENAIRES Après des années de tergiversations, Bernhard Stähli et Hans Stöckli ont enfin trouvé un terrain
d’entente: Bienne vend le terrain de l’Expoparc à Nidau pour la somme de 5 mios de fr.
(OLIVIER GRESSET)

4,918 millions de francs, les
deux municipalités n’ont cessé
d’achopper sur l’avenir de la
parcelle, qui avait accueilli l’exposition nationale en 2002.
Si elle met fin à une ère
d’atermoiements et ouvre la
voie au vaste projet Agglolac
(voir ci-dessous), la vente de
l’Expoparc n’est pas vraiment
un cadeau: le terrain est contaminé (mercure, cuivre, goudron et huile) et situé dans une
zone archéologique protégée
comprenant des vestiges de cités datant de l’Age de bronze et
du début de l’Age de la pierre,

Ce rachat met fin
à des années de
tergiversations
entre les deux
communes sœurs.

l’aménagement de la parcelle
nécessite un accompagnement
des travaux de planification et
de réalisation par le Service archéologique du canton de
Berne. L’ensemble de frais d’assainissement serait pris en
charge par la commune de Nidau et la vente du terrain de
l’Expoparc ne constituerait aucun préjudice quant à la modification de la forme d’utilisation actuelle de la plage de
Bienne. Les parlements biennois et nidowien se pencheront
sur ce projet en mars, le souverain de Nidau le 17 mai. /IG

Revaloriser Nidau dans le cadre du projet Agglolac
La vente du terrain de l’Expoparc par la
Ville de Bienne à la commune de Nidau ne
se fera que sous certaines conditions,
comme n’a pas manqué de le rappeler hier
le maire Hans Stöckli. Ainsi, Nidau
renoncera à toute prise en charge de frais
par la Ville de Bienne dans les domaines de
l’élimination des sites contaminés, des
fouilles archéologiques, de la consolidation
du sous-sol, etc. en ce qui concerne
l’aménagement et la réalisation d’un
nouveau parc public ou l’exploitation des
installations. Bienne se réserve aussi le droit
de racheter le terrain pour 5 mios de fr. «au
cas où la modification du plan de zones
entrerait certes en force de loi, mais en serait
pas aplliquée comme telle dans les 10 ans
et/ou si un degré d’utilisation plus élevé
s’avère possible».
Bienne soutient en revanche sans réserve
le projet Agglolac/Nid d’eau, qu’elle a
d’ailleurs présenté en décembre dernier et
dans lequel s’inscrit la création d’un nouveau
quartier d’habitations de 300 logements sur
le terrain de l’Expoparc et celle d’un parc
public qui exploiterait de belle manière le
quartier du château. Bernhard Stähli a

VU DU NORD Fournie par la Ville de Bienne, une projection d’Agglolac.

annoncé hier qu’un concours d’architectes
allait être lancé. Les autorités nidowiennes
envisagent aussi de chercher des
investisseurs afin de financier leur vaste
projet en partenariat public-privé (PPP).
Outre les 5 millions de francs dus au rachat
de la parcelle de l’Expoparc, quelque
3 millions de francs seront affectés à la

(LDD)

nouvelle planification prévue par la
commune, ainsi que sur un crédit
d’engagement de 100 000 fr. Quel accueil le
parlement nidowien réservera-t-il le 12 mars
à ce projet, prémice à une mue importante
de la cité? «Je ne peux qu’espérer que le
Conseil de ville et le peuple nous suivront»,
conclut Bernhard Stähli. /ig

MUSICIENS Le comité se compose de Carmelo De Punzio, Daniel
Germiquet, Maria Aellig-Abate, Rémy Huguelet, Santina Proietto, Virginia
Di Bella. Manque sur la photo: Nino Vitello et Vittorio Gentile. (J.-P. AUBERT)

«Cari amici della musica!» A
la Filarmonica Concordia, chacun sait ce que cela veut dire:
on y parle aisément français et
italien, voire l’allemand. Car il
faut se souvenir que cet ensemble réputé a été fondé à
Bienne en 1892 par des émigrés italiens.
Depuis lors et au fil des ans,
des présidents dévoués et des
directeurs passionnés, des musiciens – brillants amateurs –
de la Concordia ont connu des
heures de gloire, notamment
lors des nombreuses fêtes jurassiennes de musique.
«Si les rangs se sont éclaircis
avec le temps, la société a pu
compter récemment sur l’arrivée de deux nouveaux membres et n’a regretté aucune démission en 2008», a précisé la
présidente sortante Maria Aellig-Abate, lors de l’assemblée
de samedi au Restaurant Romand. Sujets de satisfaction:
plus de la moitié des membres
ont moins de 30 ans et une dizaine de jeunes ont assisté aux
débats. Côté finances, le caissier Corrado Tedeschi a souligné la gestion exemplaire du
comité. Suite au départ de la
présidente, c’est Rémy Huguelet qui assurera l’intérim
jusqu’en 2011.

Après une année 2007 consacrée aux festivités des dix
ans de direction du maestro
Celestino Quaranta, 2008 aura
servi de transition et de préparation des événements: en effet, la Concordia part en tournée dans le Salento en Italie et
à Carouge pour les fêtes Vogue. En outre, la société organisera à Bienne le 17 janvier
2010 l’assemblée des délégués
de la Fédération jurassienne de
musique.
Le maestro Celestino Quaranta a aussi relevé la richesse
de la vingtaine(!) de concerts
donnés en 2008: du camp musical à La Heutte à la Fête des
mères à l’hôpital de Beaumont,
du concert de printemps à la
Braderie, de la Fête aux jardins
de Boujean à la commémoration au cimetière, de la fête de
Noël au camp musical aux
Prés-d’Orvin, chaque musicien a pu montrer son plaisir à
partager ces heureux moments.
Le 2 juin prochain à La
Heutte, la Concordia jouera la
«Marche de Berne» (aux côtés
de trois autres fanfares de la région) à l’occasion de la réception officielle de Chantal Bornoz Flück, première vice-présidente du Grand Conseil. /jpa

