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CONTACT Traitement d’addiction est le
centre de compétence pour le
traitement médical et psychosocial
d’addictions aux opioïdes et à d’autres
substances.

Pour plus d'informations visitez
www.contact-aideaddiction.ch

Serv i ce du Bas -Va l lon

Le Service d’aide et de soins à domicile du Bas-Vallon
cherche dès que possible

1 ASSC 60-90%
Vous trouverez plus d’informations concernant ce poste
sur notre site internet www.sasdbasvallon.ch

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
à l’att. de Mme Noëlle Poffet, resp.aideetsoins@
sasdbasvallon.ch. Pour renseignement complémentaire
032 358 53 53

L’Université populaire primée
L’association a reçu le Label du bilinguisme.BIENNE

Pour ses 75 ans, l’Université
populaire Bienne-Lyss (UP) ob-
tient pour la 4e fois le Label du
bilinguisme décerné par le Fo-
rum du bilinguisme. La remise
officielle s’est déroulée ven-
dredi dernier avec des forma-
trices et formateurs.
En 2003, le label a été décerné
pour la première fois à l’UP.
Après quinze ans, son bilin-
guisme a encore progressé
grâce à l’engagement et à la
conviction non seulement de

sa direction et de son comité
mais aussi de ses collaboratri-
ces et collaborateurs.
Située à Bienne, rue du
Rüschli 6, l’UP offre une large
palette de cours et d’ateliers.
Tout au long de ces années,
elle a su s’adapter aux besoins
et à la curiosité de ses partici-
pants. Dans le domaine de la
formation continue, l’UP pro-
pose une vaste gamme de
cours et d’ateliers liés au déve-
loppement personnel, au bien-

être, au savoir-faire pratique,
manuel et artistique ainsi que
des cours de culture générale
et de formation des parents.
Les langues représentent un
autre grand domaine avec qua-
torze langues différentes et
une centaine de propositions
par semestre. Elle offre égale-
ment une cinquantaine de
cours d’allemand et de fran-
çais pour migrants et dispense
des cours de langue pour les
enfants allophones. C-AWA

L
a canicule a fait des ra-
vages à Bienne aussi. La
Direction des travaux
publics, de l’énergie et

de l’environnement de la Ville
veut planter plus d’arbres pour
faire face aux îlots de chaleur.
Les oliviers remplaceront peut-
être bientôt les marronniers et
les érables dans la végétation
biennoise. Le réchauffement
climatique et les vagues de ca-
nicule mettent les plantes indi-
gènes à rude épreuve. Feuilla-
ges épars, jaunissement
prématuré des couronnes des
arbres et assèchement des
plantes sont un spectacle de
plus en plus commun dans la
cité seelandaise.

Un constat qui alarme Lena
Frank, conseillère municipale
biennoise, Markus Brentano,
responsable du secteur des es-
paces verts de Bienne, et Daph-
né Rüfenacht, directrice du
service de l’environnement de
la Ville.
Lundi matin, les autorités ont
invité les médias à observer les
conséquences de la chaleur et
de la sécheresse de l’été sur la
végétation, lors d’une prome-
nade à travers la ville de
Bienne.
Le rendez-vous a été donné à la
place Centrale. L’absence de
végétation y est notable et en
fait un lieu représentatif des
enjeux futurs de la ville. En ef-
fet, les plantes et particulière-

ment les îlots de verdure, oasis
végétales dans les villes, sont
connus pour être des armes ef-
ficaces dans la lutte contre les
températures extrêmes dans
les centres urbains. «On nous
demande souvent pourquoi
nous ne plantons pas plus d’ar-
bres au centre-ville», rapporte
Markus Brentano. «C’est que la
situation n’est pas si simple.
Sous le sol se trouve un réseau
de conduites qui ne laisse pas
de place à des racines. Malgré
tout, nous remplaçons chaque
années 80 arbres et en plan-
tons environ 20 nouveaux.
Nous tentons aussi d’agrandir
les surfaces libres sous terre.»
Celles-ci sont en effet primor-

diales pour la santé des quel-
que 8300 arbres présents sur le
domaine biennois.

Arbres fragilisés
Le responsable du secteur des
espaces verts de Bienne illus-
tre son propos en indiquant
des marronniers dans la cour
d’école du Marché-Neuf. Deux
d’entre eux sont chétifs et
secs, ils ont été plantés au-des-
sus de bassins de rétention.
Deux autres sont grands et
touffus. Ils ont été mis en terre
au même moment que les pre-
miers, mais ont eu la place
pour développer des racines
en profondeur. Ils résistent
donc mieux aux vagues de ca-

nicule et de sécheresse. Les
températures extrêmes de cet
été risquent d’avancer l’au-
tomne de six semaines à deux
mois pour les arbres moins ro-
bustes. Une situation qui im-
pacte toute la biodiversité. En
conséquence, Markus Brenta-
no doit planter des espèces
d’arbres plus adaptées aux
conditions climatiques que
les érables et les tilleuls
traditionnels.

Une lente adaptation
Lena Frank explique que les
politiciens ont conscience de
la situation. «Un des objectifs
de la législature du Conseil
municipal est de trouver une

stratégie d’adaptation de la
ville au changement climati-
que. Il y a des difficultés, il
faut trouver la façon d’insérer
le climat dans les différents
projets et les ressources sont
parfois limitées. Malgré tout,
une stratégie est en chemin. Si
elle n’arrive pas aussi rapide-
ment qu’on le souhaiterait,
c’est qu’il faut faire face à la
réalité.» Pour l’instant, les pe-
tits projets sont privilégiés.
Les jardiniers de la ville plan-
tent aussi plus d’arbres cha-
que année et profitent quand
ils le peuvent des assainisse-
ments de chaussée pour offrir
plus d’espaces aux racines
des arbres.

Automne prématuré
et oliviers seelandais

Les autorités mettent le doigt sur les conséquences de la chaleur et de
la sécheresse de l’été sur la végétation. Promenade en ville de Bienne à l’appui.

PAR MIA DEMMLER
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Le jaunissement prématuré des couronnes des arbres est significatif des vagues de canicule qui mettent les plantes indigènes
à rude épreuve. KEYSTONE

Un des objectifs de
la législature du Conseil
municipal est de trouver

une stratégie d’adaptation
de la ville au changement

climatique. ”
LENA FRANK

CONSEILLÈRE MUNICIPALE BIENNOISE

Deux bourses de
25 000 francs sont
offertes chaque
année au Canton.
L’encouragement des activi-
tés culturelles du canton de
Berne octroie chaque année
deux bourses de formation
continue à des cinéastes
bernois de tout âge exer-
çant une activité artistique,
technique ou organisation-
nelle en rapport avec le ci-
néma. Le concours est aussi
ouvert aux personnes qui
ont déposé leur candida-
ture ou obtenu une bourse
ces dernières années.
Ces bourses de
25 000 francs au maximum
chacune permettent à ses
bénéficiaires d’approfondir
et d’élargir de manière ci-
blée leurs compétences et
leur réseau dans le milieu
du cinéma et de tirer parti
de nouvelles connaissances
dans un environnement
professionnel internatio-
nal. Les dossiers de candida-
ture complets doivent être
déposés d’ici au vendredi
14 octobre sur
www.be.ch/culture-portail-
des-demandes. C-MPR

Coup de pouce
aux jeunes
cinéastes
7E ART

Le projet de chauffage à
distance dans le village va
de l’avant. Une séance avait
été organisée en mars der-
nier afin d’informer les
propriétaires d’immeubles
du système et du projet. Le
nombre d’intéressés est
très satisfaisant et permet
ainsi au projet d’avancer,
indique l’Exécutif. Les of-
fres de raccordement vont
prochainement être trans-
mises aux propriétaires.
Si le nombre d’offres vali-
dées est suffisant, la pro-
chaine étape sera la mise à
l’enquête du tracé des con-
duites principales du
chauffage. Plus d’infos au
079 637 80 76. |MPR

Vif intérêt
pour le
chauffage
CORMORET


