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Une vague de chaleur s’est installée
ce week-end, avec des températures
s’élevant jusqu’à 35 degrés. Situation
qui devrait perdurer encore ce lundi.
Dans notre région, des institutions
ont organisé des événements malgré
tout. C’est le cas de l’EMS Ruferheim
à Nidau, qui a célébré sa grande fête
annuelle.
Les personnes âgées sont pourtant
très sensibles aux fortes chaleurs. El-
les ressentent moins le besoin de
s’hydrater et transpirent moins.
C’est pourquoi une vague de chaleur
peut devenir un danger. Thomas
Briggen, directeur de l’EMS Ru-
ferheim, en est conscient, mais il a
souhaité maintenir la fête. «Nous
n’avions pas prévu une telle vague

de chaleur, mais nous nous sommes
préparés à l’affronter. Nous avons
établi beaucoup de mesures de pro-
tection, également à l’intérieur du
bâtiment où des endroits frais sont à
la disposition de nos pensionnaires»,
a-t-il raconté au micro de TeleBielin-
gue, à la veille de la fête.
La pensionnaire Irma Rottet apprécie
la chaleur et s’est réjouie de la fête,
car cela permet de sortir du quoti-
dien. «J’aime bien le beau temps. La
chaleur ne me dérange pas, je me
mets simplement à l’ombre.»
Afin de faire profiter les résidents de la
fête dans les meilleures conditions,
les activités ont commencé déjà tôt le
matin avec un marché. Selon le direc-
teur, en période de canicule, il est pré-

férable de tout faire de manière plus
tranquille. «Nous sommes très atten-
tifs et observons nos pensionnaires.
Chaque être humain possède son pro-
pre instinct. Il faut vivre comme dans
le sud avec des activités plutôt le ma-
tin, se reposer l’après-midi et repren-
dre ses activités le soir. C’est aussi
comme cela que nous avons élaboré
le programme».

Canicule pas inquiétante
Selon MétéoSuisse, le niveau d’alerte 3
est en vigueur en Suisse en ce mo-
ment, c’est-à-dire que les températu-
res ne descendent pas au-dessous de
25 degrés de moyenne le jour et la
nuit durant plus de trois jours. Interro-
gé par TeleBielingue, Fabio Fasel, pro-

nostiqueur Meteotest Berne, explique
qu’une telle vague de chaleur en juin
ne doit pas inquiéter, car des tempéra-
tures similaires ont déjà été consta-

tées dans le passé. Mais il met en
garde. «Ce type de phénomène pour-
rait se produire plus souvent dans les
prochaines années», conclut-il. ELI

Le home qui n’a pas peur
des chaleurs caniculaires

L’EMS Ruferheim à Nidau n’a pas annulé sa fête malgré la canicule. TELEBIELINGUE

Malgré les températures avoisinant les 35 degrés ce week-end,
l’EMS Ruferheim a maintenu sa fête annuelle, tout en veillant à ses résidents.
NIDAU

R
éuni en congrès à la
salle Farel samedi, le
PS du canton de Berne
est revenu sur la dé-

faite essuyée lors des élections
cantonales. En dressant un bi-
lan constructif et en analysant
la situation, il a décidé de con-
tinuer à s’appuyer sur des va-
leurs telles que l’égalité pour
proposer deux listes aux élec-
tions au conseil national de
2023. Ce congrès a également
été l’occasion de prendre con-
gé de Tanja Bauer et Hervé Gul-
lotti, qui tous deux quittent la
vice-présidence du parti tout
en conservant leurs fonctions
respectives.

«Le résultat est amer: les gains
des élections 2018 ont été per-
dus. Il convient maintenant
d’analyser, de se relever et de
continuer la lutte. Nous allons
continuer à lutter pour que cha-
que résident de ce canton
puisse mener une vie digne.»
David Stampfli, secrétaire géné-
ral du PS, n’a pas mâché ses
mots devant ses camarades ré-
unis samedi.
Amers certes, mais confiants en
l’avenir, à l’image d’Erich Fehr,
maire de Bienne, qui a essuyé
une défaite lors des dernières

élections malgré un score hono-
rable. Conscients que la société
évolue et que le contexte actuel
n’est guère propice à certaines
valeurs chères au parti, ses
membres n’entendent pas pour
autant baisser les bras.

Deux listes différentes
Cependant, comme le relevait
encore David Stampfli, «si la
perte de sièges au Grand Con-
seil et le fait de ne pas avoir ob-
tenu la majorité au Conseil exé-

cutif sont un crève-cœur, le PS
du canton de Berne demeure
toutefois clairement le
deuxième parti du canton avec
19% des suffrages et 32 sièges.
Le PS, en tant que principale
force de gauche, entend par
conséquent s’opposer aux
plans de démantèlement pré-
vus par l’UDC, le PVL, le PLR et
le Centre.»
Ainsi, à peine remis des derniè-
res élections cantonales, le PS
prépare d’ores et déjà sa cam-

pagne pour le Conseil national.
Les délégués réunis à Bienne
ont donc décidé des listes pour
les élections fédérales de 2023.
Le PS du canton de Berne pré-
sentera à nouveau une liste
Femmes et une liste Hommes.
De cette manière, le parti pro-
pose une offre à toutes les per-
sonnes qui votent exclusive-
ment pour des femmes, tout
en protégeant les hommes et
en garantissant la parité en cas
de désistements. Avec deux lis-

tes, le PS dégage un potentiel
de voix plus important. Les
candidats seront nommés dé-
but 2023.
Une décision qui satisfait le Par-
ti socialiste romand (PSR), bien
qu’il souhaite que le PS du can-
ton de Berne tienne encore da-
vantage compte de la minorité
francophone. Karim Saïd, vice-
président du PSR, a, dans cette
optique, pris la parole au nom
de sa fraction pour évoquer la
piste d’une liste francophone

uniquement. «Nous sommes
conscients d’être sous-représen-
tés à Berne et aimerions que la
direction du parti nous propose
une stratégie concrète pour per-
mettre une représentation fran-
cophone au Conseil national.
L’idée d’une liste francophone
doit encore faire son chemin,
car les derniers essais, il y a qua-
tre ans notamment, n’ont pas
été concluants, puisque cette
liste n’a obtenu que 2% des suf-
frages», explique-t-il.

Quid des francophones?
«Nous pourrions aussi envisa-
ger une liste francophone mais
en réunissant plusieurs partis
de gauche ou le cumul d’une
candidature romande», com-
plète encore Karim Saïd. Une
piste qui pourrait donc être ex-
plorée pour les élections au
Conseil national de 2023.
Une initiative que soutient Her-
vé Gullotti, fervent défenseur
des francophones, qui pourtant
s’est fait particulièrement dis-
cret à l’heure des adieux. «Com-
pétent et très sympathique»,
c’est en ces termes qu’Ueli Eg-
ger, coprésident du PS du can-
ton de Berne, a pris congé
d’Hervé Gullotti, qu’il côtoie au
sein du parti depuis 2017.
Emu par l’hommage de ses ca-
marades, l’ancien président du
Grand Conseil a remercié et sa-
lué le travail accompli, tout en
se réjouissant des prochains
défis qui l’attendent encore.
Un bref adieu en conclusion de
ce congrès, sobre et concis, qui
s’est terminé par quelques re-
commandations pour les pro-
chaines votations cantonales
et fédérales.

Les socialistes bernois rêvent
de faire élire plus de francophones

Le PS bernois demeure
clairement le deuxième

parti du canton.”
DAVID STAMPFLI

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU PS DU CANTON DE BERNE

Les délégués sont notamment revenus sur les mauvais scores des dernières élections cantonales, avant de se tourner vers 2023. RABIH HAJ-HASSAN

Samedi, le congrès du PS du canton de Berne était l’occasion d’imaginer la prochaine stratégie
électorale, mais également de prendre congé de Tanja Bauer et Hervé Gullotti, qui quittent la vice-présidence.
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