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Soins et assistance à domicile
Nous soutenons et accompagnons depuis plus de 35 ans
des personnes à leur domicile, avec confiance, compé-
tence, adaptation à leurs besoins – pour les soins, l’aide
au ménage et l’accompagnement.

Prenez rendez-vous pour un entretien de conseil gratuit
et sans engagement.

R
elativement courte,
la séance d’avril du
Conseil de ville bien-
nois a été majoritai-

rement dominée par les Ro-
mands. Peut-être est-ce
l’apéritif servi à l’issue des dé-
bats qui a motivé les parle-
mentaires hier soir à traiter
rapidement les quelques in-
terpellations à l’ordre du jour.
Quoi qu’il en soit, les franco-
phones de Bienne ont été mis
à l’honneur.
D’abord, avec l’élection, pres-
que tacite, du nouveau prési-
dent du Conseil de ville. Sans
concurrents face à lui, Pascal
Bord, du Parti radical romand,
est devenu le premier citoyen
de Bienne. Il succède à la socia-
liste alémanique Salome Stro-
bel. «Je ressens une immense
fierté de représenter ma ville.
J’ai beaucoup de respect pour
cette fonction que j’espère
exercer au mieux», a-t-il com-
menté, à chaud, après son
élection.

Raccourcir les débats
Conscient des divergences po-
litiques existant entre la droite
et la gauche, Pascal Bord pro-
met toutefois que sa couleur
politique ne l’influencera au-
cunement dans l’exercice de
son nouveau rôle. Il espère en
revanche motiver davantage
les parlementaires romands à
s’exprimer à la tribune. «Le
Conseil de ville est à majorité
alémanique, mais je souhaite-
rais plus de prises de parole en
français», avance-t-il.
Parler davantage, mais de ma-
nière plus brève: voilà un autre
vœu exprimé par le nouveau
premier citoyen. «Je laisserai
du temps pour les questions
importantes, mais je raccourci-
rai peut-être les interventions
lorsque tout le monde est d’ac-
cord», sourit Pascal Bord. Avec
le prochain budget qui risque
d’inclure d’importantes mesu-
res, il s’attend à de vives
discussions.

Au moment de conclure sa der-
nière séance en tant que prési-
dente, Salome Strobel a, de son
côté, évoqué les débats autour
d’Agglolac comme l’un des mo-
ments marquants de son man-
dat. «Chacun a sa manière de
diriger, mais je trouve que
Salome a très bien fait ça», salue
Pascal Bord, par ailleurs en
couple avec Salome Strobel.
Cette dernière n’a en outre pas
eu la tâche facile car elle a
commencé son mandat, en
janvier 2021, en pleine période
Covid. Les débats se dérou-
laient alors au Palais des Con-
grès ou à la Maison du Peuple,
afin de conserver des distances
respectables. «Il nous man-
quait la machine à café de la
salle du Bourg», témoigne Pas-
cal Bord, malicieusement. «Elle
joue un rôle central entre les
parlementaires, car elle per-
met de faire connaissance ou
de discuter d’une manière plus
légère. Deux politiciens, aux
idées divergentes, plaisante-

ront comme si de rien n’était
autour de la machine à café!»

Nouveaux visages au CAF
La séance d’hier était égale-
ment l’occasion pour le Con-
seil des affaires francophones
(CAF) de l’arrondissement de
Bienne de renouveler une par-
tie de ses membres. Glenda
Gonzalez Bassi (PSR), Erich
Fehr (SP) et Silvia Steidle (PRR)
ont été réélus comme repré-
sentants du Conseil municipal.
Parmi les huit membres propo-
sés par les groupes parlemen-
taires du Conseil de ville, qua-
tre sont des nouveaux venus. A
commencer par l’UDC Julien
Brault, «un Français, récem-
ment naturalisé Suisse et fier
de l’être, parfaitement intégré
dans notre ville et passionné
de politique», tel que décrit par
son collègue de parti Luca
Francescutto.
Le Parti socialiste romand a,
pour sa part, proposé unique-
ment des nouvelles personnes,

d’âges et d’horizons différents:
Nicolas Gschwind, 32 ans, Re-
naud Lieberherr, 57 ans et
Amanda Addo, 24 ans. Bien
connu des milieux associatifs
culturels, Nicolas Gschwind a
choisi de s’engager pour le CAF
car il souhaite «mettre un pied
dans la politique, mais dans un
esprit collégial où l’intérêt
commun prime sur les diver-
gences entre partis». Renaud
Lieberherr espère «promou-
voir l’identité des Romands
tout en développant le vivre-
ensemble avec les
Alémaniques».
Enfin, Amanda Addo, qui a
«profité de la riche infrastruc-
ture culturelle de Bienne dans
son enfance», estime qu’il est
important «que les jeunes se
mobilisent afin que leur voix
soit entendue». Tous trois espè-
rent en tout cas davantage
d’outils et d’influence pour le
CAF au niveau cantonal,
comme le Conseil du Jura
bernois en bénéficie déjà.

Un Romand à la tête
du Parlement

Le conseiller de ville Pascal Bord, issu du Parti radical romand,
a été élu hier comme premier citoyen. Il prendra ses fonctions en mai.
PAR JULIE GAUDIO

BIENNE

Pascal Bord espère qu’un président romand motivera les élus francophones à prendre davantage la parole
à la tribune lors des débats du Conseil de ville. DANIEL MUELLER

PÉRY - LA HEUTTE
La pandémie presque
sans effet sur les finances

Les autorités municipales ont avalisé la semaine dernière les
comptes 2021 de la commune qui seront soumis à l’assemblée
municipale de juin prochain. Cet exercice comptable a réservé
une fort agréable surprise. En effet, alors qu’était budgété au
compte général un excédent de charges d’environ
500 000 francs, le bouclement présente un excédent de
produits de quelque 184 000 francs, peut-on lire sur le site de
la commune. La crise sanitaire n’a quasiment pas impacté les
rentrées salariales des contribuables. MPR

Deux crédits par les urnes
au menu du dimanche 26 juin
Le Conseil municipal a décidé de faire passer par les urnes, le
26 juin, deux crédits dépassant chacun le million de francs et
donc la compétence du Législatif local. Le premier consiste en
un crédit d’un million de francs pour un prêt en faveur du
chauffage à distance de Péry-La Heutte, très précisément Càd
Ecologie SA. Un demi-million de francs ayant déjà été prêtés à
la même société, il paraît plus prudent de soumettre ce
montant par votation populaire, explique l’exécutif. Le
deuxième crédit s’élève actuellement à 1,075 million de francs
et doit financer la réfection totale de la rue des Malterres. MPR

COVID-19
Crédit-cadre prolongé
Le Conseil exécutif n’a pas prorogé l’ordonnance cantonale sur
les mesures concernant les manifestations publiques
d’importance supracantonale en lien avec l’épidémie de
Covid-19. Il veut toutefois s’assurer que les moyens requis seront
disponibles en cas de réinstauration du programme de parapluie
de protection. C’est pourquoi le gouvernement a prolongé
jusqu’au 31 décembre2022 la durée de validité du crédit-cadre
approuvé par le Grand Conseil pour ce programme. C-MPR
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Straumann sur sa lancée de 2021
VILLERET

Poursuivant sur la lancée de l’an dernier, l’équi-
pementier bâlois de l’industrie chirurgico-den-
taire, qui possède une succursale à Villeret, a vu
ses ventes bondir au premier trimestre de plus
d’un quart (25,4%) en un an à 588,9 millions de
francs, une valeur record. La croissance organi-
que, soit à périmètre de consolidation et taux de
change constants, s’est inscrite à 27,1%.
En monnaies locales uniquement, les ventes ont
crû de 27,9%, les effets de change ayant quelque
peu pesé sur l’évolution des revenus en francs, a
indiqué hier Straumann. La performance a large-
ment dépassé les attentes des analystes. Son-
dés par AWP, ces derniers avaient anticipé des
revenus moyens de 535,6 millions de francs et
une croissance organique de 14,8%.
L’afflux de patients dans les cliniques dentaires

est resté globalement élevé dans la plupart des
pays, à l’exception de la Chine, conséquence des
mesures de confinement mises en œuvre dans
plusieurs grandes villes de l’Empire du Milieu
afin de lutter contre la propagation du variant
Omicron du Covid-19, a précisé l’entreprise. Tou-
tes les régions ont réalisé une performance de
choix, la palme revenant à l’Amérique latine à la
faveur d’une croissance organique des ventes de
48,8% à 39 millions de francs.
En Europe, principal débouché de Straumann
avec une part de plus de 45% au total, les reve-
nus ont bondi de 24,7% à 267,2 millions de
francs. La croissance organique s’est elle inscrite
à 33%. En Amérique du Nord, cette dernière s’est
affichée à 20,7%, le chiffre d’affaires s’étoffant
de 23,2% en francs à 170,1 millions. ATS-MPR

Quand la musique
dialogue avec l’art culinaire
Le CIP organise deux
fois par an un brunch
musical avec le
TOBS (orchestre de
Bienne et Soleure).
Le prochain événe-
ment aura lieu ce
dimanche 1er mai à
11h et fera la part
belle à un trio d’ins-
truments à cordes.
Vladyslava
Luchenko au violon
(photo ldd) , Joonas
Pitkänen au violon-
celle et Filip Michal
Saffray à l’alto
interpréteront des
pièces de Beetho-
ven, Schubert et
Von Dohnanyi. Le concert dure environ 1h30 et sera suivi d’un
brunch préparé par la cuisine du CIP. La musique et l’art culi-
naire dialogueront ainsi durant toute la matinée. C’est la troi-
sième collaboration entre le CIP et le TOBS. Inscription
recommandée au 032486 06 06 ou cip@cip-tramelan.ch. MPR
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