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Le sport à l’honneur
BIENNE LesCoursesdeBienneontorganisélespremièresjournéessportivespourlesécoles,
cejeudi,encollaborationaveclaVille.Activitésphysiques,santéetformationaumenudujour.
PAR SIMON PETIGNAT
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Des réserves
foncières
stratégiques
Suite à l’abandon du
projet de branche Ouest
du contournement de
Bienne par l’A5, la Direction
des travaux publics et
des transports du Canton
de Berne a examiné
tous les terrains achetés
dans ce cadre. Le Conseil
exécutif a décidé de faire
de certains d’entre eux des
réserves foncières
stratégiques afin de
pouvoir les utiliser
ultérieurement pour des
locaux scolaires cantonaux
ou des projets de
promotion économique. De
ce fait, ces biens passeront
du portefeuille de l’Office
des ponts et chaussées à
celui de l’Office des
immeubles et des
constructions. L’Office
fédéral des routes ayant
financé une grande partie
de ces achats fonciers, il
sera dédommagé en
conséquence. C-MPR

CANTON

L’ordonnance
Covid-19 aux
oubliettes

La directrice de la Formation, de la culture et du sport, Glenda Gonzalez Bassi, encourage l’activité physique jusque sur le terrain. CHRISTOPH GRÜNIG

U

ne vingtaine de terrains de foot et autant d’activités. Il y a
comme un air de village sportif à la Tissot Arena,
en ce jeudi 9 juin. Des portes
du stade de glace jusqu’à la
piste d’athlétisme en bout de
site, toutes les surfaces sont
investies par les 833 élèves du
secondaire I et II. Et ce, sans
compter le corps enseignant,
les monitrices et moniteurs
de Jeunesse+Sport – programme d’encouragement de
la Confédération –, les sportifs d’élites, les militaires ou
encore les préposés aux divers
stands de prévention. «C’est la
première fois qu’une journée
sportive de cette envergure
est organisée», se réjouit
Etienne Dagon, délégué au
Service des sports. «Elle regroupe les classes de la 3H à la
11H, germanophones comme
francophones», poursuit-il.
De toute évidence, les organisateurs cherchent à transmettre à la jeunesse, le goût de
l’effort physique. Largement
soutenue par la Ville, subventionnée par le programme
suisse d’encouragement Jeunesse+Sport, la manifestation,
pour le côté organisationnel,
est assurée par le comité des
Courses de Bienne (lire aussi
en page 13). «Cette journée est
le fruit d’une synergie entre
les autorités et l’association»,

concluent de concert Etienne
Dagon, son adjointe, Rachel
Geiser, et le président des
Courses de Bienne, Martin
Reber.

Nous sommes contents
d’avoir pu réunir autant
d’élèves, sachant qu’il s’agit
d’une première.”
MARTIN REBER
PRÉSIDENT DES COURSES DE BIENNE

«Nous sommes contents d’avoir
pu réunir autant d’élèves, sachant qu’il s’agit d’une première», reprend ce dernier. S’il
est vrai qu’il y a foule de ce côté
de la ville, le nombre d’élèves
représente près d’un septième
des Biennoises et Biennois en
âge de scolarité. L’inscription
des classes à l’événement était
facultative et certains professeurs ont opté pour des programmes différents, bien que
sportifs également. Et Rachel
Geiser d’ajouter: «Le fait de collaborer avec la Ville est un avantage en matière de communication. Ainsi, il était plus simple
de proposer cette journée à l’ensemble des écoles.» Journée qui
offre la possibilité aux écoliers
de découvrir un riche éventail

de disciplines en ayant l’opportunité de rencontrer des experts en leur domaine.
En effet, la règle du jour invite
les jeunes athlètes à changer
de poste régulièrement: huit
activités au choix sur l’ensemble de la matinée, pour un
temps de trente minutes chacune. En revanche, les jouteurs se doivent de participer
à un sprint sur 60 m comme à
une course d’endurance, avec
la médaille du coureur le plus
rapide de sa catégorie à la clé.
Mais revenons à la diversité
des activités. Courses à pied
sous la houlette du club
d’athlétisme
Biel/Bienne
Athletics, leçons de football
dispensées par les joueurs du
FC Bienne et autres jeux de
balle, stands de tir au fusil à
bille, biathlon, capture de drapeau, se tiennent sur la vingtaine de terrains qui prolongent le bâtiment massif de la
Tissot Arena. Tout cela encadré par les moniteurs de Jeunesse+Sport et les sportifs
d’élite de l’armée.

Clean, soit le programme national de prévention dans le
domaine du sport. Devant l’objectif, les attitudes les plus
«originales», inspirées par des
phrases sensibilisant à des problématiques telles que l’addiction ou le racisme, seront primées. A deux pas de là,
l’espace réservée au Forum du
bilinguisme regarde celui de la
fondation d’aide à la jeunesse
Pro Juventute. Mais le clou du
spectacle reste sans doute le
char-ambulance de l’armée
suisse, ouvert aux visites et
parquée à l’extrémité de la
place. L’officier Rudolf Hagmann et ses hommes infor-

ment, de manière ludique, sur
la trentaine d’apprentissages
réalisables au sein de la défense nationale.
Midi, l’heure pour tout ce
beau monde de souffler un
peu. Et bientôt celle d’exécuter la chorégraphie en l’honneur du 50e anniversaire de
Jeunesse+Sport, une danse
réalisée dans la patinoire. «On
trouvait important que tous
ces petits Biennois aient l’opportunité d’entrer dans le
stade de glace», conclut Rachel
Geiser. Inutile de dire qu’ils
étaient tous conviés à participer aux Courses de Bienne,
deux heures plus tard.

VILLERET

Un crédit pour
la protection
contre les crues

Le char-ambulance

Et si le message se veut clairement d’encourager les jeunes
à bouger, l’accent est mis sur la
prévention, la santé et la formation, du côté de la patinoire. Un miniconcours de
pose photographique se déroule dans le stand de Cool and

Le Conseil exécutif a décidé
d’abroger l’ordonnance
cantonale Covid-19 avec
effet au 1er juillet 2022. En
effet, les dernières mesures
de lutte contre l’épidémie
dans le canton de Berne ont
été levées le 30 avril dernier
suite au retour à une
situation normale. Les trois
dispositions de
l’ordonnance Covid-19
encore en vigueur seront
intégrées dans l’ordonnance
portant introduction de la
législation fédérale sur les
épidémies (OiLEp) avec
effet au 1er juillet 2022. Les
dispositions en question
portent sur la vaccination
contre le Covid-19 en
pharmacie, la garantie de
capacités suffisantes dans
les hôpitaux et les cliniques
ainsi que l’exécution de
l’ordonnance
Covid-19. C-MPR

Le concours de sprint a fait des émules. CHRISTOPH GRÜNIG

Le Conseil exécutif a
accordé une contribution de
1,55 million de francs pour
le projet d’aménagement
du ruisseau du Bez, à
Villeret. Le projet porte sur
une longueur totale de
1320 mètres entre le village
Villeret et la Combe-Grède.
Il prévoit l’aménagement
du cours d’eau pour réduire
le risque d’inondation et
rétablir sa valeur
écologique, a indiqué jeudi
le Canton dans un
communiqué. C-MPR

