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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............. 13520.00.......6.4
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............ 101.30...... 3.0
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)..............96.60....... 1.9
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)...........137.55.......9.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)............ 101.09...... 4.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................... 152.78...... 8.3
Bonhôte-Immobilier........................ 137.80...... 6.0

dernier %31.12

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril)....... 51.95 .....52.51
Huile de chaufage par 100 litres... 90.90 ....90.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

3468.0 +0.3%
FTSE 100 V

7424.4 +0.2%
SPI V

12054.3 +0.2%
DOW JONES C

26646.3 +0.5%
CAC40 C

5535.5 +0.3%
NIKKEI 225 C

21462.8 +0.6%

SLI V

1524.0 -0.0%
NASDAQCOMP. C

8024.5 +0.4%
DAX30 C

12355.3 +0.3%
SMI V

9978.5 +0.1%
SMIM V

2520.1 +0.0%

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7

L
e Conseil des affaires

francophones de l’ar-

rondissement de Bien-

ne (CAF) a atteint les

objectifs visés pour 2018. Tel

est le bilan que l’institution

dresse dans son rapport d’ac-

tivité publié hier.

Cette année a été marquée

par de nombreux change-

ments au sein du CAF. A com-

mencer par l’élargissement

de son périmètre d’action.

L’institution couvre désor-

mais, en plus des communes

de Bienne et d’Evilard, 17 au-

tres germanophones. «Nous

pouvons maintenant garantir

une voix aux 30 000 habitants

francophones de la région»,

s’est réjouie Pierrette Berger-

Hirschi, présidente du CAF.

Des jeunes à protéger
L’année 2018 a également été

marquée par la nouvelle légis-

lature 2018-2022, qui compte

18 membres - contre 15 dans

l’ancienne - dont 5 qui repré-

sentent les communes germa-

nophones de l’arrondisse-

ment administratif de Bienne.

Pour l’instant, rien de concret

n’a été entrepris dans ces

communes. Il s’agit surtout

pour le CAF de se faire connaî-

tre. «Le but est maintenant de

tisser des liens afin de devenir

un soutien pour ces commu-

nes germanophones et pour

leurs résidents francopho-

nes», a expliqué Pierrette Ber-

ger-Hirschi.

En dehors de ces change-

ments organisationnels, l’ins-

titution a réitéré sa volonté de

poursuivre plusieurs projets

lancés ces dernières années.

Parmi eux, celui des apprentis

francophones. Bien que des

progrès aient été constatés,

l’objectif n’est pas encore at-

teint. «La part d’apprentis ro-

mands est passée de 25 à 32%

à Bienne entre 2014 et 2017»,

a précisé Pierrette Berger-

Hirschi. «Mais cela ne suffit

pas. Nous devons continuer

ce combat, notamment dans

le domaine des soins et de la

vente.»

L’institution entend revenir

sur plusieurs dossiers. Elle

compte notamment recons-

truire un espace de dialogue

autour de l’affichage bilingue

sur branche Est de l’A5. La né-

gociation avec la Confédéra-

tion concernant la signalisa-

tion bilingue sur l’autoroute

A5 n’avait pas abouti.

L’institution va également

mener de front le projet de

création de places d’accueil

d’urgence destinées aux en-

fants et adolescents franco-

phones, actuellement bloqué

au niveau cantonal. Une loi

est, en ce moment, en consul-

tation. «Cela fait plusieurs an-

nées que nous constatons un

cruel manque de places», a

avancé Pierrette Berger-

Hirschi. Le CAF entend faire

un travail de lobbying auprès

des députés du Grand Conseil

pour les convaincre de cette

nécessité.

LeCAF démarre endouceur
dans sonnouveaupérimètre

Le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement deBienne tire un bilan
positif de ses activités 2018. Il compte, cette année, poursuivre plusieurs gros dossiers.

PAR CLARASIDLER

BIENNE

La secrétaire générale Stéphanie Bailat (à g.), la présidente Pierrette Berger Hirschi et le vice-président Pierre Ogi ont dressé le bilan hier. PSJ

Nous pouvons maintenant
garantir une voix aux 30 000

habitants francophones
de la région.”

PIERRETTE BERGER-HIRSCHI
PRÉSIDENTE DU CAF

Tel un phare dans le brouillard,

la grande roue de la Braderie

accueille le fêtard ou le chineur

à l’entrée du dédale de stands

de la manifestation biennoise.

Cette année, cet élément em-

blématique de la fête ne trône-

ra pas sur la place de la Gare,

mais à la rue Wyttenbach.

Ayant pris possession des lieux,

la Robert Walser Sculpture em-

pêche le manège de tourner à

cet endroit.

«C’est un peu décevant, évi-

demment, mais l’important est

qu’elle soit tout de même à la

Braderie», relativise Peter

Winkler, président du comité

d’organisation.

L’incontournable manifesta-

tion, qui marque l’arrivée des

soldes depuis plus de 80 ans, se

tiendra du vendredi 28 au di-

manche 30 juin. Elle comptera

près de 500 stands de nourri-

ture ou de marchandises. La

plus grande nouveauté qu’elle

connaîtra – hormis l’exclusion

du bar Reggae Street (notre édi-

tion d’hier) – est l’emploi géné-

ralisé de vaisselle réutilisable.

«Nous utilisions déjà des gobe-

lets lavables. Là, nous aurons

aussi des assiettes réutilisa-

bles», précise Peter Winkler.

Malgré l’obligation d’employer

cette vaisselle depuis 2016, se-

lon un règlement biennois en-

trée en vigueur à cette date, les

organisateurs s’y étaient sous-

traits en usant d’une faille et en

demandant des dérogations.

Mais la Ville avait menacé la

Braderie de ne pas lui octroyer

d’autorisation si sa vaisselle

n’était pas aux normes (notre

édition du 14.12.18).

Scepticismeaffiché
«Nous avons conclu un contrat

avec une entreprise spéciali-

sée, basée vers Bâle», précise le

président, s’interrogeant sur le

bien-fondé de la démarche. «Je

me demande quel bilan écolo-

gique on pourra tirer de l’em-

ploi de cette vaisselle qui est

emportée à Bâle, en camion,

pour être lavée, puis rapportée

à Bienne...» Et de préciser qu’il

n’existait pas de variante lo-

cale pour répondre à ces exi-

gences. «Evidemment, les

grands stands ou commerces

qui ont pignon sur rue peuvent

se permettre d’avoir leur pro-

pre machine à laver.»

Le président ne cache donc pas

son scepticisme et évoque aus-

si les contraintes imposées aux

sociétés et autres détenteurs

de stands qui doivent «gérer les

stocks, entreposer la vaisselle

sale et avoir toujours de l’ar-

gent à rendre pour le dépôt».

Du côté de la fête, les organisa-

teurs ont présenté leur pro-

gramme musical hier, qui

mêle «50% d’artistes régionaux

et 50% de stars montantes ve-

nues d’ailleurs». Une soirée

100% femmes est prévue le

vendredi, avec Ana Scent,

Dana, Ira May et Anna Känzig

sur la grande scène. Niels Bur-

ri, Crimer, Pedestians et Mo-

dern Day Heroes prendront le

relais le samedi. Dimanche,

Henä, George et QL assure-

ront l’ambiance. Peter

Winkler rappelle qu’acheter

le pin’s de la Braderie «permet

de soutenir la manifestation

et d’engager de bons groupes

de musique». MAS

La Braderie enmode réutilisable
Les organisateurs de la Braderie sont dans les starting-blocks: l’édition 2019 démarre dans une semaine.

Nouveauté de cette année? L’emploi généralisé de vaisselle réutilisable.
FÊTE

La construction de
l’arrêt de bus
«Eglise catholique»
démarre.

Les travaux de construction

du nouvel arrêt de bus

«Eglise catholique» débute-

ront lundi. Cette installation

vise à satisfaire aux exigen-

ces de la Loi fédérale sur l’éli-

mination des inégalités frap-

pant les personnes

handicapées. L’été passé, les

arrêts de bus «Sonnhalde» et

«Ried» à la rue du Stand ont

déjà été adaptés, afin d’élimi-

ner tout obstacle. Après le re-

groupement des arrêts

«Eglise catholique» et «Ecole

Steiner», il s’agit désormais

d’aménager définitivement

l’arrêt «Eglise catholique».

Les travaux se dérouleront

du 24 juin au 16 août. Durant

cette période, la rue du

Stand, à Bienne, sera inter-

dite au trafic de transit moto-

risé, mais demeurera ou-

verte pour les vélos et les

piétons. L’accès aux immeu-

bles de la rue du Stand et

dans l’ensemble du quartier

sera toujours garanti pour le

trafic motorisé.

Pendant les travaux, la ligne

de bus no 8 sera déviée dans

les deux sens par la route de

Reuchenette et la place du

Marché-Neuf. Un bus-navette

de remplacement desservira

les arrêts Sonnhalde, rue du

Pilate (rue du Stand) et

Ried. C-MAS
Informations et horaires complets se

trouvent sur le site

www-vb-tpb.ch/actualite

L’adaptation
des arrêts de
bus continue
RUEDU STAND

StéphanieBailat àpiedd’œuvre

Un peu plus d’un an après sa nomination au poste de
secrétaire générale, Stéphanie Bailat tire un bilan positif:
«Je suis très heureuse de cette place à la fois intéressante
et exigeante.» La Fribourgeoise a succédé à l’actuel vice-
chancelier cantonal, David Gaffino. «C’est compliquer de
succéder à quelqu’un comme lui», sourit-elle. «Mais
aujourd’hui j’ai fait ma place. Et j’espère apporter autant
que mon prédécesseur au CAF.» Le dossier qui lui tient le
plus à cœur est celui des places d’urgence pour les enfants
francophones. C-CSI
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