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VINS Après trois ans au Diamond Event Hall, la Vinifera se tiendra dès demain dans un nouvel 
emplacement, à la Tissot Arena. Vingt-six exposants prendront part à cette 45e édition 

La Vinifera déménage une fois encore
CHRISTIAN KOBI 

La Vinifera continue d’avoir la 
bougeotte. Après trois ans au 
Diamond Event Hall, au fau-
bourg du Jura 44, la Foire aux 
vins biennoise – qui s’était long-
temps tenue au Palais des Con-
grès, puis à la Maison du Peuple 
avant d’émigrer au Pavillon – dé-
ménage à nouveau: elle se tien-
dra dès demain et jusqu’au di-
manche 19 novembre dans la 
galerie de la Tissot Arena, à hau-
teur des magasins où de nom-
breuses surfaces commerciales 
sont toujours vacantes. 

Organisateur de la manifesta-
tion, Jürg Lehmann explique ce 
déménagement principalement 
pour des raisons de place: il y en 
a davantage à la Tissot Arena, 
tant pour le dépôt de la vaisselle 
que le stockage du matériel (pa-
lettes, caisses, vins) et les garde-
robes. «Nous avons trouvé un lieu 
qui possède une très bonne infra-
structure. L’espace à disposition y 
est adéquat et, qui plus est, les pos-
sibilités en terme de parking sont 
excellentes», précise-t-il. Un brin 
nostalgique, il ajoute que le Pa-
villon représentait l’endroit idéal 
pour une telle manifestation. 
«Malheureusement, il n’existe 
plus», regrette-t-il. 

Même affluence attendue 
Malgré la situation décentrée 

de la Tissot Arena, Jürg Leh-
mann ne craint pas une éven-
tuelle baisse de fréquentation. Il 
part du principe que les visiteurs 
seront tout aussi nombreux que 
ces dernières années (autour des 
4000, dont les 90% sont au béné-
fice d’une invitation). «Cette 
question s’était déjà posée lorsque 
nous avions déménagé au Dia-
mont Event Hall, qui ne se trouvait 
pas non plus au centre-ville, et la 
crainte s’était avérée infondée. Les 
gens qui viennent à la Vinifera sont 
pour la plupart des habitués qui 
nous suivent là où nous allons», 
déclare-t-il tout en espérant atti-
rer l’un ou l’autre badaud venu 
faire ses courses dans le com-

plexe multifonctionnel des 
Champs-de-Boujean. 

Autre motif d’espoir pour l’or-
ganisateur, le fait que la ligne de 

bus No 1 s’arrête directement 
devant la Tissot Arena. «Malgré 
les possibilités de parking supé-
rieures, je ne peux que conseiller 
aux gens d’emprunter les trans-
ports publics», enchaîne Jürg 
Lehmann. Pour les gens qui opte-

raient tout de même pour la voi-
ture et qui abuseraient de la dive 
bouteille, un service de rapatrie-
ment à domicile en voiture est 

proposé sur le site internet (prix 
déterminé en fonction des kilo-
mètres parcourus). 

Situé près de la sortie de l’auto-
route, le nouvel emplacement 
permettra peut-être d’attirer da-
vantage de personnes en prove-

nance du Jura bernois et de So-
leure. «Ce genre de paramètre est 
toujours extrêmement difficile à 
prévoir», admet le responsable 
de la plus grande et de la plus im-
portante manifestation vinicole 
de la région. 

Pour soigner le contact 
De toute manière, précise Jürg 

Lehmann, l’idée n’est pas d’atti-
rer la plus grande foule possible, 
auquel cas les commerçants 
n’ont plus suffisamment de 
temps à consacrer à la clientèle. 
Car le contact avec les fidèles 
clients est l’une raison d’être de la 
foire. «Pour les exposants, c’est 
l’occasion de donner des informa-
tions sur leurs vins, de présenter au 
public les dernières acquisitions et 
de partager quelques découver-
tes», commente le grand mani-
tou de la Vinifera. 

Le rendez-vous reste un incon-
tournable pour les exposants, 
qui seront à nouveau au nombre 
de 26. «C’est un nombre idéal, 
tant pour les commerçants qui ne 
doivent pas faire face à une trop 
grande concurrence que pour les 
visiteurs, qui bénéficient d’un large 
choix.» Plus de 900 vins de la ré-
gion, du reste de la Suisse et de 
l’étranger seront à nouveau pro-
posés à la dégustation. 

Les vignerons du lac de Bienne 
joueront en quelque sorte à do-
micile et tiendront leur propre 
stand, où ils exposeront à tour de 
rôle leurs produits. 

Plus de 900 vins de la région, du reste de la Suisse et de l’étranger seront à nouveau proposés à la dégustation cette année. ARCHIVES RUBEN HOLLINGER

Vinifera: 
Du 11 au 19 novembre à la Tissot Arena. 
Heures d’ouverture: du lundi au vendredi 
de 17h à 22h; samedi de 16h à 22h et 
dimanche de 14h à 18h. www.vinifera.ch

INFO+

●«Les gens qui viennent à la 
Vinifera sont pour la plupart  
des habitués qui nous suivent  
là où nous allons.» 
JÜRG LEHMANN ORGANISATEUR DE LA FOIRE AUX VINS BIENNOISE

CHÔMAGE 

Légère hausse dans 
la cité seelandaise 
Le taux de chômage grimpe à 
nouveau à Bienne. Fin octobre, il 
a atteint 4,9% (0,1 point). Dans les 
détails, quelque 1302 personnes 
sont actuellement à la recherche 
d’un emploi. En comparaison 
avec le niveau national (3%), 
Bienne est toujours davantage 
touchée par le chômage. Les 
hommes suisses constituent la 
majorité des demandeurs 
d’emploi. Spécialistes et 
auxiliaires sont aussi très 
largement concernés par le 
chômage.  C-MAS 

MACOLIN 

L’incendie restera  
inexpliqué 
La maison située à la route 
Principale à Macolin et qui avait 
été la proie des flammes le 
20 septembre dernier s’est 
consumée pour des raisons 
inexpliquées. Ce sont en tout cas 
les conclusions de la police 
cantonale qui estime qu’en 
raison de l’importance des 
dégâts, la cause n’a pas pu être 
élucidée. Selon l’enquête des 
spécialistes, le feu se serait 
déclaré à proximité de l’ancien 
fenil. Si personne n’avait été 
blessé dans cet incendie, la 
maison a été en grande partie 
détruite. Elle est toujours 
inhabitable et les dégâts 
matériels sont estimés à plus de 
2 millions de francs.  CPB-MAS 

PARTI SOCIALISTE 

Soutien à la variante 
de l’axe Ouest 
Réuni en assemblée générale 
mercredi, le Grand parti socialiste 
de Bienne a pris position sur la 
branche Ouest. Il soutient la 
version sans jonction présentée 
par «Axe Ouest, pas comme ça». 
Le Grand parti socialiste biennois 
exige que le Conseil de ville et les 
autorités utilisent tous les 
moyens dont ils disposent pour 
que le projet alternatif se fasse 
sans les deux sorties planifiées. Il 
juge que cette variante garantit 
une meilleure qualité de vie à 
Bienne et dans la région. De plus, 
il correspond aux lignes 
directrices du parti.  C-MAS

Le Conseil des affaires franco-
phones de Bienne (CAF) s’in-
quiète des conséquences sur le 
bilinguisme du programme d’al-
légement (PA 2018) dont débat-
tra le Grand Conseil fin novem-
bre. Il a donc transmis à la 
députation francophone ainsi 
qu’aux députés du cercle électo-
ral de Bienne-Seeland une liste 
d’une quinzaine de mesures à re-
jeter lors de ce débat. «Si le pa-
quet d’économies décidé en 2013 
pouvait sembler plus violent par 
son effet immédiat, nous craignons 
les effets négatifs à long terme du 
PA 2018», souligne David Gaffi-
no, secrétaire général du CAF. 

Transfert de charges illégal 
Un des points qui inquiète par-

ticulièrement le CAF est le 
transfert de charges du canton 
aux communes, comme l’aide au 
transport scolaire ou le finance-

ment des offres transitoires (12e 
année scolaire APP). «A Bienne, 
de nombreux élèves romands ont 
recours à cette année transitoire. 
Plus de 60% des francophones is-
sus d’une section G à l’école secon-
daire se tournent vers l’APP car ils 
ne trouvent pas de place d’appren-
tissage à Bienne», relève David 
Gaffino, soulignant au passage 
un des chevaux de bataille du 
CAF: l’augmentation du nom-
bre de places d’apprentissage 
pour les Romands. 

Le report de charges sur les 
communes aurait aussi comme 
conséquence, à long terme, de 
réduire les moyens financiers de 
la Ville. «Et on sait que Bienne, 
comme ville bilingue, a davantage 
de frais à sa charge. A long terme, 
des projets en lien avec le bilin-
guisme pourraient en pâtir.» Avec 
moins d’argent à disposition, des 
choix s’imposent. 

Le CAF souligne aussi que ces 
transferts des charges sont illé-
gaux. «La loi dit que s’il y a un tel 
transfert, il doit être compensé 
dans la péréquation financière. Du 

coup, cette mesure n’entre plus 
dans le cadre des économies...», 
montre David Gaffino. 

Dans son PA 2018, le canton 
envisage aussi de reprendre l’en-

caissement des impôts dans son 
giron. Actuellement, cette tâche 
est effectuée par les communes. 
L’incidence sur les Romands si 
cette mesure est acceptée? «Il y 
aura moins de places de formation 
et de travail pour les francopho-
nes», avance David Gaffino. «La 
Ville de Bienne vise d’offrir 40% de 
ses places d’apprentissage aux Ro-
mands. Le canton, lui, ne leur as-
sure que 10% des places de forma-
tion. Celles-ci sont essentiellement 
situées dans le Jura bernois. De 
même, les offres d’emploi cantona-
les à Bienne sont très germanopho-
nes. Les francophones seraient 
donc lésés par cette décision si le 
canton ne fait pas d’efforts dans ce 
sens.» 

Formation touchée 
Le PA 2018 imagine aussi une 

nouvelle organisation des clas-
ses de formation professionnelle 

selon la région linguistique. Le 
but est de fusionner les classes 
ne comportant que peu d’élèves. 
Ce qui est parfois le cas à Bien-
ne, par exemple au CFP qui pro-
pose des cours pour les deux 
communautés linguistiques. 
«Pour certains métiers, les classes 
sont effectivement réduites, du fait 
de la séparation par langue. Mais 
les supprimer irait à l’encontre des 
efforts déployés ces dernières an-
nées pour garantir à cette école son 
statut de bilingue», souligne Da-
vid Gaffino. 

Ce dernier précise encore que 
les membres du CAF soutien-
nent tous ces recommandations 
formulées auprès des députés, 
«peu importe le parti duquel ils 
sont issus». Et David Gaffino 
d’espérer que les députés sau-
ront aussi franchir les barrières 
partisanes pour défendre le bi-
linguisme de la région.  MAS

David Gaffino rejette le programme d’allégement du canton. A/JLB

CAF Inquiétudes face aux conséquences du programme cantonal d’allégement 2018 sur le bilinguisme 

Le bilinguisme pâtira du report des charges sur les villes

http://www.vinifera.ch

