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BIENNE 3
RADIO CANAL 3 La responsable de la fréquence francophone quittera son poste à la fin février

Charlotte Hathorn rend son... micro
VIVIAN BOLOGNA

Charlotte Hathorn ne sera plus
la responsable de la fréquence
francophone de Canal 3 à compter du 1er mars 2012. Elle rejoindra les bureaux de Canal Alpha,
à Delémont. Depuis le premier
juin 2008, ils sont déjà quatre
journalistes à avoir dirigé la fréquence romande de Canal 3.
Charlotte Hathorn explique sa
décision: «J’ai choisi de quitter
Canal 3 d’abord pour des raisons
privées, car je souhaitais m’établir
dans le Jura. Professionnellement, il
s’agit aussi d’un joli défi après
avoir passé cinq ans en tout à Canal
3, dont 16 mois en tant que responsable de la rédaction et de l’animation francophone. Néanmoins,
peut-être serais-je restée si les conditions de travail étaient meilleures? En raison du manque d’effectif,
il m’était impossible de jouer pleinement mon rôle de responsable et
de réfléchir à l’amélioration de la
grille des programmes.» Un manque de ressources en personnel
qui s’est traduit par la difficulté à
trouver des remplaçants.
Directrice de la radio, Denise
Bolle regrette ce nouveau départ
et estime qu’il est «très difficile de
trouver du monde formé qui est
prêt à s’engager au pied levé pour
venir faire des piges». Pour tenter
d’améliorer ce point, elle envisage de discuter avec le prochain
responsable de la fréquence
francophone pour optimiser la

grille des programmes pour libérer des forces en cas d’absences
prolongées. «Actuellement, on
n’a pas suffisamment de marge de
manœuvre. On a déjà réussi à faire
mieux avec le personnel à disposition en concentrant nos programmes du lundi au vendredi.»

Des améliorations en vue
La fréquence francophone de
Canal 3 a aussi dû pallier le départ de quatre autres membres
de la rédaction durant les six
derniers mois. «Si elle jouit d’une
excellente réputation de radio formatrice, la radio biennoise offre
des salaires inférieurs à la
moyenne romande. Tout n’est pas
négatif, loin de là. Le statut des stagiaires a été amélioré puisque leur
formation au CRFJ leur est désormais payée», relève Charlotte
Hathorn. Consciente des écarts
salariaux dont souffrent les
journalistes francophones – qui
ne sont pas soumis à la CCT des
radios romandes –, Denise Bolle
concède qu’il est ainsi difficile
de conserver des employés expérimentés qui peuvent gagner
10% à 15% de plus dans des entreprises de la région, à commencer par la concurrente RJB.
«Il est vrai que Canal 3 est une
bonne radio pour commencer, où
nous faisons du très bon travail.
D’ailleurs, le taux d’audience le
montre. Maintenant, il faut relever que les nouveaux propriétaires
ont récupéré une radio qui était

AGGLOLAC

Une initiative devrait
être lancée en 2012
Max Wiher et les Vert’libéraux
n’entendent pas en rester là dans
le projet Agglolac. Ils envisagent
de lancer une initiative populaire
en 2012 pour réduire l’ampleur du
projet. «Le texte n’est pas encore
rédigé, mais nous pourrions soit
demander que Bienne ne cède
pas son terrain à Nidau, ou alors
empêcher Nidau de changer la
zone du bord du lac en terrain
constructible», a-t-il
expliqué.  BT-MAS

NIDAU

Le budget à la raclette

Charlotte Hathorn rejoint les rangs de Canal Alpha à Delémont. VIVIAN BOLOGNA

dans un état de désolation et l’ont
remise à flots en investissant dans
les studios et le personnel. J’ai pu
augmenter les salaires de 20% depuis mon arrivée en 2008. Dans le
budget 2012, sur lequel le conseil
d’administration se penchera dans
une semaine, j’ai demandé un
poste de 20% supplémentaire pour
la radio francophone sans espérer
que le Grand Conseil revienne sur

la proposition de l’exécutif de nous
supprimer notre subvention cantonale de 37 000 fr.» Le parlement cantonal aborde en effet
les économies budgétaires lors
de sa prochaine session qui débute lundi. «Pour pallier ce manque, nous avons déjà pris langue
avec différentes association de
communes de la région et attendons des réponses», ajoute Mar-

cel Geissbühler, délégué du conseil d’administration de Canal 3.
Selon lui, il est important de
trouver «une personne expérimentée de la région pour reprendre la tête de la fréquence francophone. Et je suis convaincu que
nous y arriverons car il s’agit d’un
excellent défi à relever pour quelqu’un qui souhaite avoir des responsabilités.» 

Le conseil de ville a adopté jeudi
par 15 voix contre 14 le budget
2012, qui prévoit un déficit
d’environ un million de francs.
Les conseillers de ville ont refusé
cependant d’augmenter la quotité
d’impôt, malgré les effets de la
Révision de la loi sur la
péréquation financière et la
compensation des charges qui
alourdit le déficit de 115 000 fr. La
droite s’est opposée à la mouture
du Conseil de ville en raison
notamment de l’augmentation de
110 000 fr. à 250 000 fr. des
moyens à disposition des
services sociaux pour les
programmes d’occupation. Le
parlement a en effet accepté
une demande de Philippe
Messerli (PEV) allant dans ce
sens. Enfin, le Conseil de ville a
nommé la socialiste Brigitte
Deschwanden à la présidence
du parlement dès le 1er janvier
2012. Elle succède à Jean-Pierre
Dutoit (PRR). BT-VB

JUMELAGE BIENNE-SAN MARCOS L’association change de président

CONSEIL MUNICIPAL

Les 25 ans de la solidarité fêtés en 2012

Système salarial révisé

L’association du jumelage
Bienne-San Marcos fêtera l’an
prochain ses 25 ans de soutien à
la communauté de la ville de
San Marcos au Nicaragua.
Pour renforcer encore l’efficience du comité de cette association bénévole qui compte
une septantaine de membres,
une nouvelle structure a été
mise en place jeudi soir, lors
d’une assemblée extraordinaire
tenue au Restaurant Romand,
sous la présidence sortante de
Hans Müller.
L’assemblée générale a ainsi
approuvé un changement de
responsables: Hans Müller devient gestionnaire-coordinateur de l’association. Roland
PUBLICITÉ

Hans Müller, Marisol Hofmann, Mathilde Hofer et Roland Sidler,
membres du comité. JEAN-PIERRE AUBERT

Sidler est élu président. Il est
désormais secondé par deux

vice-présidentes, Mathilde Hofer et Marisol Hofmann.

Soutenue par la Ville de Bienne dans le cadre d’un mandat de
prestations, mais sans reconnaissance de la Confédération
ou de la DDC, l’association peut
être fière du travail accompli
jusqu’ici: ses actions concernent plus précisément le site de
tri des déchets, la radio Solidaridad, la boulangerie à San Pedro,
l’école Los Mojicas ou encore
l’école de football, qui connaissent un grand succès.
Pour marquer ses 25 ans d’activités en 2012, l’association organisera une fête du jubilé,
comprenant deux volets, l’un
en mars au Nicaragua et l’autre
à Bienne au mois d’octobre.  JPA

Le Conseil municipal a décidé
de réviser la classification des
fonctions de la Ville de Bienne
datant de 40 ans et chargé la
Mairie (Département du personnel) de développer un nouveau système salarial en collaboration avec une entreprise de
conseils externe. Une organisation de projet y relative a été approuvée. La révision partielle
correspondante du Règlement
du personnel et de l’Ordonnance sur le personnel doit être
réalisée début 2014.
Dans le remaniement de ce règlement, il sera tenu compte des
thèmes de l’égalité des sexes, de la
conciliation de la vie professionnelle et familiale, ainsi que des
besoins d’adaptation dans le do-

maine des réglementations des
retraites pour le personnel municipal.
Le processus impliquera les
partenaires sociaux, et une procédure de consultation auprès
des partis politiques est prévue
fin 2012.
A la suite du départ à la retraite
du responsable du Service des
espaces verts et cimetières, Peter Bonsack, le Conseil municipal a décidé de réorganiser la direction dudit service. Il a
nommé Markus Brentano
comme responsable du service,
en charge des espaces verts, ainsi que Sacha Felber comme suppléant, en charge des cimetières.
Tous deux sont en fonctions depuis plus de 15 ans.  C-MAS

