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4 BIENNE
CONSEIL DE VILLE Agglolac, circulation de transit et écoles au menu

Le chemin Mettlen en question
MARJORIE SPART

Jeudi soir, les conseillers de
ville n’auront que peu de dossiers à se mettre sous la dent.
L’ordre du jour, relativement
anorexique, et l’efficacité des
parlementaires lors de la double
séance d’octobre, laissent présager que les débats ne se prolongeront pas tard dans la soirée...
Les parlementaires auront l’occasion de reparler du projet Agglolac, grâce à la motion du
Vert’libéral Max Wiher, à laquelle a répondu le Conseil municipal. Ce dernier propose au
motionnaire de transformer sa
requête en postulat, puisque la
Ville de Bienne n’est pas compétente pour décider comment
sera aménagé la zone – si le projet se réalise. C’est Nidau qui
aura le dernier mot (voir notre
édition du 7 novembre). Max
Wiher est inquiet par rapport à
une zone de verdure, près du
lac, qu’il ne souhaite pas voir
construite. Le Municipal répond notamment que le projet
tel qu’il est pensé permet, grâce
à la densification des logements,
de libérer des espaces verts là où
cela fait sens.

Le chemin Mettlen, encore
Peter Moser et Stefan Kaufmann (FDP) remettront le chemin Mettlen sur le tapis avec
leur motion urgente intitulée
«Bornes rétractables au chemin
Mettlen». Cette fameuse borne
a été installée en septembre,

CFF

Ligne Bienne-Soleure perturbée
Le trafic ferroviaire de la ligne CFF Bienne-Soleure a été perturbé
durant trois heures hier matin en raison d’un dérangement à la ligne
de contact. Quelques trains régionaux au départ de ces deux villes ont
été supprimés, ont indiqué les CFF. Peu avant 9h, les trains circulaient à
nouveau normalement.  ATS

ACCIDENT DE TRAVAIL

Un couvreur chute d’un toit et finit à l’hôpital
Lundi après-midi, un couvreur âgé de 35 ans, occupé à réparer un toit
au No 18 de la promenade des Ecluses, a soudainement glissé et
chuté d’une hauteur de 5 m. Il a fini sa course dans un buisson dont
une branche lui a transpercé une jambe. Les pompiers sont accourus
pour le libérer et ont fait appel à un médecin qui a pu lui prodiguer les
premiers soins avant d’appeler l’ambulance.  ASB-FC

CLUB DE JASS ROMAND

Le président a été réélu

Le chemin Mettlen a été en travaux cet été, afin d’y changer le régime de circulation. ARCHIVES

pour supprimer le trafic parasitaire dans le quartier de Mâche.
Cette borne est toutefois ouverte le matin et le soir, durant
une heure et demie, en direction de l’est. Depuis, les embouteillages ont augmentés au chemin du Long-Champ en soirée.
Se basant sur cet argument, les
motionnaires demandent que
l’on revienne en arrière en suspendant l’emploi de la borne. Le
Conseil municipal se rend
compte des problèmes de trafic
occasionnés en soirée. Il envisage donc d’adapter ponctuellement la situation de manière à
désamorcer les problèmes aux

heures de pointe le soir. «On
maintiendra le principe de la
borne, ouverte aux heures de
pointe. Toutefois, cette autorisation de passage sera étendue aux
deux sens de circulation», écrit le
municipal dans sa réponse en
soulignant qu’il a déjà rendu un
arrêté visant la mise en œuvre
de l’adaptation précitée.
Les conseillers de ville parleront aussi école jeudi. Martin
Scherrer (groupe PPB+) demande dans un postulat urgent
que le Conseil municipal étudie
la possibilité de regrouper certains établissements scolaires
et, à long terme, d’en construire

de nouveaux afin d’éviter des assainissements très coûteux.
Le Conseil municipal répond
que les écoles enfantines sont
déjà intégrées aux écoles primaires, lorsque cela est possible.
Par contre, il est impensable de
réduire le nombre d’écoles primaires. Quant aux assainissements, le municipal explique
qu’avant chaque prise de décision, une étude est réalisée pour
voir ce qui est plus judicieux de
faire: rénover ou construire à
neuf. Il propose donc à Martin
Scherrer d’adopter le postulat et
de le radier du rôle comme étant
réalisé. 

ÉNERGIE Une centrale hydraulique à tourbillons bientôt sur la Suze

ESB innove en matière hydraulique
La Ville de Bienne souhaite installer au fil
de la Suze une centrale hydraulique à tourbillons. Il s’agit d’une technologie révolutionnaire qui permet de tirer profit du courant d’une rivière, même lorsque la pente de
celle-ci est faible, comme c’est le cas de la
Suze. «Dans l’état actuel de nos connaissances, c’est le seul type d’installation hydraulique
capable aujourd’hui de fournir du courant
lorsque le débit d’une rivière est faible», explique Michael Minder, responsable de ce projet auprès d’Energie Service Bienne (ESB).
Il s’agirait de la deuxième centrale de ce
genre en Suisse, après l’installation pilote
de Schöftland, dans le canton d’Argovie.
Celle-ci avait été parrainée par Bertrand
Piccard, qui était devenu, à titre symbolique, le 200e membre de la Coopérative
suisse des usines électriques à tourbillons La première centrale hydraulique à tourbillons se trouve à Schöftland, en Argovie. LDD
(GWWK). Par ailleurs, la mini centrale a
Pour la première étape du projet, le Conseil poissons en amont et en aval puisse s’effectuer
reçu en début d’année le «Prix Watt d’Or
2011» des mains de la conseillère fédérale municipal a d’ores et déjà alloué un crédit sans problème et sans danger pour eux», déDoris Leuthard, dans la catégorie «énergies de 38 000 fr. C’est le Conseil de ville qui dé- clare-t-il. Il pense au contraire que la vitesse
cidera de l’opportunité de cette mini cen- atteinte par l’eau dans le tourbillon du bassin
renouvelables».
trale, dont le coût global est devisé à de rotation «ne permettra la remontée vers
Alimenter 100 ménages
l’amont qu’aux poissons les plus robustes».
850 000 fr.
La centrale projetée à Bienne serait une
Quant à la traversée dans le sens de la desAucun risque pour
extension de cette installation pilote. Alors
cente, il reste à prouver que les poissons
les poissons?
que l’usine de Schöftland couvre les besoins
pourront l’effectuer entre les pales du rotor
Selon la GWWK, l’installation aurait sans se blesser. «Il me paraît évident qu’une
en électricité de 20 ménages, celle de Bienne assurerait l’approvisionnement de 80 à même l’avantage de laisser passer facile- telle turbine ne peut pas garantir la libre mi100 ménages. C’est l’entreprise d’enginee- ment les poissons. Le rotor tourne en effet gration des poissons, comme l’exige la loi,
ring Vorteco qui s’occupe d’optimiser le pro- relativement lentement, à peu près 20 rota- poursuit-il. Et présenter cette installation
jet, en collaboration avec les Hautes écoles. tions à la minute, ce qui ne devrait pas poser comme une sorte d’échelle à poissons me paPièce maîtresse de la centrale, le bassin de trop de problèmes pour laisser passer les raît pour le moins risqué, pour ne pas dire dourotation ne serait pas construit en béton, poissons. La conseillère municipale écolo- teux.» Or, Arthur Kirchhofer n’est pas n’immais en bois. Andreas Steinmann, initia- giste Barbara Schwickert estime l’installa- porte qui, puisqu’il s’occupe de l’aspect
teur du projet de Schöftland, n’y voit au- tion «compatible avec les poissons».
écologique du barrage de Hagneck.
Arthur Kirchhofer, biologiste et spécialiste
cune objection: «On dit que le béton a une
Du côté d’ESB, on est conscient que
durée de vie supérieure, mais il existe des con- des poissons, ne partage pas du tout cet en- l’usine de Schöftland n’est qu’un prototype,
duites en bois et des roues à aubes qui ont tra- thousiasme: «Nous ne possédons pas les don- et on est prêt à y apporter les améliorations
nées nécessaires prouvant que la migration des nécessaires.  BT-MG
versé les siècles sans outrage.»

Jean-Marie Merlin et Michel Knuchel. JEAN-PIERRE AUBERT

PlacésouslaprésidencedeJeanMarie Merlin, le club de jass romand compte encore 25 membres qui aiment à se retrouver
pour partager des parties de cartes fabuleuses.
Dimanche, de 10h à 17h, ces aficionados des cartes participaient
pour la première fois à un match
original, organisé sur le bateau
«Berna» de la Société de navigation du lac de Bienne. «C’était une
grande première, mise au point parfaitement avec la direction de la Navigation,relevaitleprésidentMerlin. Ce ne sont pas moins d’une
soixantaine de joueurs qui se sont
affrontés sur le lac, dont 14 adhérents de notre club et les autres provenant de la région. Une nouvelle

CRITIQUE
ANTOINE LE ROY

édition aura lieu également sur le
bateau en janvier prochain.»
Auparavant l’assemblée générale s’était tenue samedi au Restaurant Romand, en présence
d’une vingtaine de membres qui
ont approuvé les comptes et
maintenu inchangée la cotisation
annuelle de 40 fr. La secrétaire
Michèle Merlin a quitté le comité
et Michel Knuchel a été nommé
nouveaucorrespondantdelaVoix
Romande. Jean-Marie Merlin a
été réélu pour une nouvelle année à la présidence du club de
jass.
Le calendrier 2012 des activités
prévoit notamment deux matches aux cartes les 17 mars et
21 juillet au Romand.  JPA

Bac plus
théâtre

Comme chaque année, la troupe de théâtre du Gymnase français fête la
St-Martin en présentant son spectacle au public. Innovation du cru
2011, la théâtralisation débute à la porte d’entrée, avec la présence d’un
personnage décalé, genre ressort pendu à l’oreille, pull de douanier alpin extrait de «Belle et Sébastien» saison 1, et bottes d’inspecteur de
l’hygiène à la foire aux betteraves d’Aarberg. «Diable, sera-t-il question
de sentiment d’insécurité, en lien avec l’actualité biennoise, qui voit une
majorité de citoyens développer craintes et angoisses à la tombée du
jour, mais que les autorités politiques et policières s’empressent de relativiser, chiffres à l’appui, ou bien quoi?» se dit-on en franchissant le
seuil de l’aula. Oui et non, car la pièce inscrite au programme s’appelle
«Macbett». Signée Ionesco, elle retraite une antiquité atemporelle de la
plume de Shakespeare, où grandeur de la quête du pouvoir dispute la vedette avec viles passions agitant les guignols décadents qui prolifèrent sur
Terre. Ceux avec le pouce opposé et l’épée érectile. Or donc, deux nobliaux conspirent pour renverser le calife et prendre sa place. Bataille.
Fumet de tripe, coup de canon, rouge ciel, froide caillasse. Les conjurés
perdent leurs billes, grâce notamment à l’acharnement d’un parfait soldat, Macbett. Fidèle, obéissant et tout dévoué, le héros de la pièce est récompensé de sa bravoure, recevant terres et titres. Mais, tapie dans
l’ombre ensorcelée, la reine tire les ficelles du drame. Pleine de fiel, elle
enjôle le tailleur de boutonnière, lui enjoint de dézinguer l’imperator et
s’apprête à rafler la mise… Jeu, musique, technique de scène, décor, accessoires et costumes sont tous pris en main par des élèves magnifiques
de motivation, accompagnés d’une poignée de profs à l’engagement
sans faille. Encore une fois, l’exigence du théâtre rassemble les compétences, fédère les efforts, révèle les talents, bref, apporte ce grand plus
dans l’existence bachelière. Bravo pour cette belle récolte au conservatoire du Sens! 
«Macbett», à voir vendredi et samedi à 20h à Chantemerle à Moutier.

