
Le CHB toujours dans les chiffres 
rouges malgré un regain de forme
Bienne Après une année 2017 désastreuse, mar-
quée par un recul des patients et un déficit de 
plus de 16 mios de fr., le Centre hospitalier de 

Bienne a redressé la barre l’an passé. Grâce à 
toute une série de mesures, l’établissement a 
enregistré une hausse des patients. En revanche, 

les comptes affichent des pertes de 9 mios. La 
direction de l’institution regarde cependant l’ave-
nir avec un certain optimisme.  page 6

Crémines 

Une amitié hors 
du commun 
Depuis presque quatre mois déjà, 
le petit singe Fredi, qui a pour 
domicile le Sikypark, a pour maman 
de substitution le directeur du zoo 
de Crémines, Marc Zihlmann. Les 
deux amis partagent tout. Mais le 
capucin gagne gentiment en indé-
pendance.  page 12

Les panneaux de l’A5 deviendront bilingues

Bienne Les autorités ont obtenu gain de cause dans leur lutte pour établir un affichage bilingue des panneaux de signalisation 
sur la branche Ouest de l’A5. La Confédération vient de leur confirmer qu’elle comptait accepter leurs revendications en 
matière de bilinguisme. Les panneaux uniquement en allemand seront remplacés d’ici la fin de l’année.  page 5
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Football 

Plus de 360 juniors 
du Vallon réunis 
Le Team Vallon vient d’être créé. 
Rassemblant les juniors des quatre 
clubs que sont Saint-Imier, Sonvi-
lier, Courtelary et La Suze 07, il va 
permettre à ces derniers de mieux 
progresser. L’objectif est de pouvoir 
à l’avenir en intégrer un maximum 
dans les équipes d’actifs.  page 15

Arc jurassien 

A bas drogues  
et alcool! 
L’association Pro Juventute Arc 
jurassien lance un clip de sensibili-
sation touchant à la consommation 
problématique de substances  
psychoactives. La campagne 
s’adresse aux 12-25 ans.  page 17

Tramelan 

Le bonheur est 
devant la ruche 
Mohamed Suliman est un infor-
maticien soudanais qu’un fabu-
leux destin a emmené jusque 
dans la cité de Virgile Rossel. 
Piqué d’apiculture, il souhaite y 
implanter ses ruches.  page 3

Mélanie Brenzikofer

Grandval 

Un jeune président 
pour un site du 16e 
Citoyen de Grandval, âgé de 
45 ans, Stéphane Geiser cha-
peaute depuis quelques jours la 
fondation Banneret Wisard. Son 
but? Perpétuer ce riche héritage 
datant de 1535.  page 13
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Football YB tête d’affiche 
de la Coupe horlogère  page 19
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PUBLICITÉ

L
es 30 panneaux de si-
gnalisation, en alle-
mand, installés le long 
de la branche Est de l’A5 

seront remplacés par leurs 
pendants bilingues. Ceci avant 
la fin de l’année. 
«Voilà la preuve que, lorsqu’on 
cherche, on arrive à trouver 
des solutions!» La directrice bi-
ennoise des Travaux publics, 
Barbara Schwickert, se voulait 
triomphante en évoquant la 
lettre reçue du Département 
fédéral de l’environnement, 
des transports, de l’énergie et 
de la communication (DETEC), 
confirmant qu’une signalisa-
tion bilingue pourrait être 
mise en place sur ce tronçon 
d’autoroute. Ce courrier signé 
par la conseillère fédérale Si-
monetta Sommaruga, à la tête 
du DETEC, devrait mettre un 
terme à deux ans de lutte, jus-
qu’alors infructueuse, des au-
torités biennoises pour obtenir 
une signalisation dans les deux 
langues à cet endroit. 

Une lutte de deux ans 
Lors de l’ouverture de la bran-
che Est, en automne 2017, le 
public avait découvert cette 
trentaine de panneaux unique-
ment en allemand. Il y a no-
tamment «Biel-Mett», «Aus-
fahrt», «Bözingenfeld», pour ne 
citer que quelques exemples. 
Cet outrage au bilinguisme bi-
ennois avait rapidement at-
teint les sphères politiques, lo-
cales d’abord, puis cantonales 
et nationales. 
Les autorités biennoises, le 
Conseil des affaires francopho-
nes (CAF) et le Forum du bilin-

guisme avaient rencontré Do-
ris Leuthard, ancienne cheffe 
du DETEC, début 2018 pour lui 
faire part de leur courroux. Ils 
avaient exigé que l’affichage 
soit bilingue, conformément 
au statut biennois. La Confédé-
ration n’avait rien voulu en-
tendre. L’Office fédéral des 
routes (OFROU) avançait que 
les désignations trop longues 
«captaient l’attention des auto-
mobilistes trop longtemps», ce 
qui constituait une entrave à 
la sécurité... 
Soutenus par le canton, Bien-
ne, le CAF, le Forum du bilin-
guisme et quelques personnali-
tés politiques de la région 

avaient remis la compresse dé-
but 2019, en sollicitant une au-
tre entrevue avec la nouvelle 
cheffe du DETEC, Simonetta 
Sommaruga. «Cela nous a ai-
dés que Simonetta Sommaru-
ga soit bernoise, mais surtout 
sensible à notre bilinguisme», 
souligne Barbara Schwickert 
pour expliquer ce revirement 
de situation.  

Problématique bernoise? 
Cela signifie-t-il que le bilin-
guisme ne serait qu’une préoc-
cupation bernoise? «Lorsqu’il 
s’agit de passer aux actes, c’est 
vrai qu’il faut être proche de la 
thématique pour en compren-

dre les enjeux», admet Virginie 
Borel, directrice du Forum du 
bilinguisme, au micro de Ca-
nal 3. «Sans cette sensibilité, 
on pourrait penser que le bilin-
guisme de ces panneaux n’est 
qu’un caprice de star.»  
Dans sa lettre, la conseillère fé-
dérale souligne que «les pan-
neaux bilingues ont une por-
tée symbolique et renforcent 
l’identité de la population lo-
cale». «Elle a compris que le bi-
linguisme fait partie de l’identi-
té de la ville. Et que ces 
panneaux offriront aussi une 
reconnaissance aux 42% de Ro-
mands que comporte la ville, 
appuie Virginie Borel, en par-

tageant son «énorme satisfac-
tion face à cette décision».  

Grâce à la collaboration 
Pour les détails, la Confédéra-
tion assure qu’elle reprendra 
la proposition d’affichage 
faite par la Ville (voir la pho-
to). Par contre, il n’est fait au-
cune mention des coûts de 
l’opération et de l’instance à 
laquelle ils incombent. «Je 
pars du principe que ce n’est 
pas à la Ville de payer», af-
firme Barbara Schwickert. «Il 
semblerait que l’OFROU et le 
canton se partageront ces 
coûts.» Les autorités comptent 
rester en contact étroit avec la 
Confédération jusqu’à ce que 
ce projet aboutisse. 
Concernant l’argument de la 
longueur des noms qui pour-
rait rendre la conduite dange-
reuse, les autorités sont catégo-
riques: il n’existe aucune loi 
qui indique clairement le nom-
bre de caractère maximum 
que peut comporter un pan-
neau de signalisation. La police 
cantonale n’avait d’ailleurs 
émis aucune objection à un af-
fichage bilingue et plus long, 
lorsqu’elle avait été consultée 
en hiver dernier. 
Barbara Schwickert ne cachait 
pas sa joie en annonçant cette 
nouvelle: «C’est réjouissant de 
constater que nous sommes 
pris au sérieux.» Pour sa part, 
Virginie Borel place ce succès 
sur le compte de la collabora-
tion entre les différentes ins-
tances: «Quand la région tra-
vaille de concert dans un but 
commun, ça paie. C’est aussi 
cet aspect qu’il faut retenir.»

Le triomphe du bilinguisme
 La Confédération revient sur sa décision et accepte de changer les panneaux en 

allemand de la branche Est de l’A5 pour des versions bilingues. 
PAR MARJORIE SPART

BIENNE

Les nouveaux panneaux de la branche Est devraient ressembler à ces exemples fictifs. LDD

MOBILITÉ 
Les TPB  
consultables 
en temps réel 
Les Transports publics 
biennois (TPB) ont dévoilé 
hier leur nouvelle 
application «TPB en temps 
réel». Cette app permet aux 
usagers de consulter 
facilement et en temps réel 
les horaires des bus. On 
peut y choisir l’arrêt 
souhaité ou rechercher le 
plus proche. L’application 
affiche alors le temps 
restant jusqu’au départ du 
prochain bus et des 
suivants. Les informations 
proviennent directement du 
système de pilotage des 
TPB et sont donc tout aussi 
actuelles que les affichages 
disponibles aux arrêts 
importants. A noter que le 
plan Libero du réseau est 
aussi disponible sur ce 
support. Plus d’infos sur 
www.vb-tpb.ch/app  C-MAS 

BOUJEAN 
Du foot pour 
créer des liens 
L’association biennoise 
Charity Kultur, qui promeut 
le métissage culturel, 
organise demain la 
deuxième édition de son 
Mundialito, un tournoi de 
football, qui vise à favoriser 
la cohésion sociale. Au 
total, 12 équipes 
d’amateurs – qui 
représenteront chacune un 
pays – s’affronteront entre 
9h et 21h sur les terrains qui 
longent la rue Jakob. Aussi 
au programme: stands de 
restauration et 
animations.  C-DNI
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