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BIENNE 5
MACOLIN La 7e journée sportive de l’OFSPO a rassemblé 300 élèves sur les hauteurs de Bienne

Aux côtés des sportifs d’élite
SARAH TSCHAN

Près de 300 écoliers issus de
16 classes du jardin d’enfants à la
6e année ont investi hier les terrains de sport de la Fin-duMonde à Macolin. La troupe de
breakdance «Dirty hands» composée de Michael Hofmann, Jan
et Mark Dossenbach a donné le
ton en enflammant son jeune
public.
Durant la journée, les écoliers
revêtus de T-shirts rouges et accompagnés de leurs coaches issus des filières de la Haute Ecole
fédérale de sport ont pratiqué
des exercices d’endurance et
d’agilité, ont sauté à la corde,
jonglé avec une balle au pied,
participé à des jeux d’équipe ou
encore se sont pris pour des funambules sur la fameuse
slackline, une sangle élastique
tendue entre deux points fixes.

Des Biennois lauréats
Offerte et organisée par l’Office fédéral du sport (OFSPO),
cette 7e édition de la journée
sportive récompense les efforts
des classes ayant participé aux
programmes d’encouragement
de l’activité physique et du sport
intitulés «L’école bouge» et
«J+S-Kids à l’école». Gratuits,
ceux-ci incitent les enseignants
à promouvoir au moins 20 mi-

Le géant du bobsleig Cédric Grand initie les élèves à la poussée... S. TSCHAN

Le sport favorise aussi l’esprit de groupe. LDD

nutes d’exercice par jour indépendamment des leçons d’éducation physique obligatoires. Les
16 lauréats ont été sélectionnés
en mars par tirage au sort parmi
5000 classes de toute la Suisse.
Parmi les régionaux figurait la
classe de Catherine Clément de
l’école primaire des Peupliers à
Bienne, accompagnée par l’enseignante de gymnastique Marie-Claire Girelli. Cette journée
est un événement pour les
19 écoliers de 4e année qui ont
ouvert de grands yeux en découvrant le site de Macolin. «C’est
une récompense énorme pour

rin Lehmann (membre des
équipes nationales de football et
hockey sur glace), Nicolas
Fischer (multiple champion
suisse de rope skipping), Sämi
Hufschmid (champion suisse de
footbag), Mike Schmid (champion olympique de skicross) ou
encore Cédric Grand (médaillé
de bronze aux JO de Turin,
champion d’Europe et du
monde en bobsleigh). Ces pointures du monde sportif se sont
prêtées aux séances de dédicaces permettant à leurs fans de repartir avec un beau souvenir.
Avec sa carrure imposante, Cé-

mes élèves. Ils n’ont pas l’habitude d’utiliser de pareilles infrastructures et ils en profitent
d’autant plus», glisse Catherine
Clément qui participe depuis
deux ans à «l’Ecole bouge».

Côtoyer les sportifs d’élite
En guest stars de la manifestation, des champions suisses sont
venus partager les secrets de
leurs disciplines de prédilection.
Avec enthousiasme, ils ont montré comment conjuguer entraînement et amusement. Les enfants ont ainsi côtoyé des
athlètes de renom tels que Kath-

dric Grand a initié les jeunes à la
poussée du bobsleigh. «J’ai envie
d’être un exemple pour eux et de
leur inculquer une bonne philosophie du sport», souligne le
parrain de la manifestation pour
qui les valeurs de l’activité physique sont essentielles. «Je me revois à leur âge, avant de faire du
bobsleigh, je pratiquais toutes
sortes de disciplines avec mes
copains et j’adorais ça!»

+

INFO

Les programmes sportifs:
www.ecolebouge.ch
www.jeunesseetsport.ch

HAGNECK

La rénovation
de la centrale
électrique débute
La rénovation de la centrale
hydroélectrique de Hagneck a
reçu le feu vert du canton de
Berne. Les travaux, qui vont démarrer en juillet après l’expiration du délai d’opposition, sont
prévus pour quatre ans. La nouvelle centrale devrait être mise
en service en 2015.
La société Centrales électriques du lac de Bienne SA (CELBI), dont la ville de Bienne et
BKW FMB Energie SA détiennent chacune 50% des participations, a obtenu le permis de
construire de l’Office des eaux et
des déchets du canton, a-t-elle
indiqué hier dans un communiqué.
La production d’électricité de
la centrale augmentera de 35%,
passant de 80 à 108 gigawattheures (GWh). L’installation
contribuera à garantir l’approvisionnement de la région du Seeland, soit près de 27 000 ménages. Les coûts d’investissement
s’élèvent à environ 150 millions
de francs.
La rénovation tient compte
des critères environnementaux,
notamment ceux liés à la pêche,
au patrimoine culturel et à la
conservation des monuments
historiques ainsi qu’à la protection contre les crues. L’exploitation de la centrale existante se
poursuivra normalement pendant toute la durée des travaux.  ATS

AGGLOLAC Nidau et Bienne lancent la recherche d’un partenaire privé

HEP BEJUNE

La quête de promoteurs est lancée

Le Municipal inquiet

Tout comme celui de Nidau, le
Conseil municipal biennois a
adopté hier le dossier d’appel
d’offres du projet Agglolac qui,
rappelons-le, prévoit la création
d’un quartier résidentiel dans le
périmètre situé entre la Thielle,
le canal de Nidau-Büren et le
Château de Nidau, derrière la
plage.
Les conditions requises sont
donc réunies pour que la direction de projet puisse rechercher
des partenaires privés. Quel en
est le profil? «Tout d’abord, il y a
un aspect financier. Lors de la
conclusion du contrat, le partenaire privé doit s’acquitter des
4 millions de francs qui couvriPUBLICITÉ

ront tous les frais des travaux
préparatoires jusqu’au changement des plans de zones, dont
les 1,5 million de francs que les
communes de Nidau et Bienne
ont déjà investis. Il doit aussi
être prêt à garantir 20 millions
qui seront engagés avant la votation des plans de zones et à ajouter encore 90 millions de plus
pour acheter les terrains concernés, soit 110 mios en tout», explique Erich Fehr. «Il s’agit d’un
casting. Et nous aurons le choix.
Il ne se passe pas un jour sans
qu’un promoteur ne souhaite
me rencontrer, comme s’il y
avait plus de chances d’obtenir le
gros lot en me rendant visite.

C’est une preuve supplémentaire de l’intérêt que suscite le
projet. Cela découle du fait qu’il
n’existe pas tellement d’endroits
si bien situés en Suisse et où il
est possible de construire sur
une telle surface», ajoute Erich
Fehr.
Le nouveau quartier abriterait
de 1500 à 2000 habitants, et les
immeubles s’étendraient sur
une surface de plus de
52 000 m². Si on leur ajoute
130 000 m² de zones vertes,
22 000 m² de canaux et de plans
d’eau et 50 000 m² de routes et de
places publiques, le futur complexe immobilier couvrirait une
surface globale de plus de

254 000 m², soit l’équivalent de
50 terrains de football.

L’argent ne fait pas tout
Mais les attentes des deux
communes sont claires et elles
ne sont pas que financières. «Le
promoteur devra accepter la clé
de répartition des habitations
dans le projet Agglolac, qui prévoit notamment que 15% des logements soient construits par
des coopératives d’habitation»,
étaye Eric Fehr.
Le délai de dépôt des offres est
fixé à la fin du mois d’août. «Une
décision des deux communes
tombera cet automne», conclut
Erich Fehr.  VB

Les cantons de Berne, Jura et
Neuchâtel envisagent une réorganisation de la HEP-BEJUNE.
L’institut de formation francophone, actuellement réparti sur
les sites de Bienne, Porrentruy et
La Chaux-de-Fonds, étudie la
possibilité de concentrer ses activités en vue d’économiser quelques deniers. Le rapport du bureau Compas est attendu pour la
fin du mois de juin.
Le Conseil municipal craint un
démantèlement du site biennois
aux Tilleuls et attend du Conseil
exécutif qu’il s’engage sans conditions pour le maintien et le développement du site de Bienne
de la HEP-BEJUNE. «Mais nous
sommes inquiets, car nous ne

savons pas quand et qui prendra
la décision et nous n’avons pas
été consultés pour l’instant, regrette Erich Fehr. Comme le démontre le rapport publié récemment par le canton «Quelles
perspectives pour Bienne et son
bilinguisme?», les établissements de formation dans le domaine tertiaire, et particulièrement
un
établissement
francophone, sont d’une importance capitale pour consolider le
bilinguisme à Bienne et donc
renforcer la partie francophone
du canton de Berne. Son éventuelle disparition de Bienne affaiblirait toute la région Bienne
– Jura bernois», conclut Erich
Fehr.  VB

