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KINOPROGRAMM/PROGRAMME
Do/Je 19.9. – Mi /Me 25.9.2019

VORPREMIERE 4/4J
SHAUN DAS SCHAF – DER FILM: UFO-ALARM
Mi/Me 14:00 D

VORPREMIERE 6/4J
EVEREST – EIN YETI WILL HOCH HINAUS – 3D
So/Di 14:00 E/d/f

RAMBO: LAST BLOOD 16/14J
Do-Mi/Je-Me 17:30, 20:30 D

MEIN LOTTA-LEBEN 4/4J
Do-Mi/Je-Me 14:30 D

DOWNTON ABBEY 4/4J
Do-Mi/Je-Me 14:00, 17:00, 20:00 D

ANGRY BIRDS 2 – DER FILM – 3D 6/4J
Do-Mi/Je-Me 14:30 D

AD ASTRA – ZU DEN STERNEN 12/10J
Do-Mi/Je-Me 14:15, 17:15, 20:15 D
Do-Mi/Je-Me 20:30 E/d/f

ES KAPITEL 2 16/14J
Do-Sa,Mo,Di/Je-Sa,Lu,Ma 14:00 D
Do-Mi/Je-Me 20:00 D
So,Mi/Di,Me 16:30 D

DER KÖNIG DER LÖWEN 6/4 J
Do-Mi/Je-Me 17:30 D

MEHR ALS KINO
PLUS QUE DU CINÉMA

kitag.com

cinedomebiel
5 Kinosäle • 7 Bowlingbahnen • Sportsbar
5 cinémas • 7 pistes de bowling • bar des sports

PUBLICITÉ

L
e Centre hospitalier de Bienne a 
tranché. En quête d’un emplace-
ment pour construire son nou-
veau bâtiment, il a porté son dé-

volu sur les Marais-de-Brügg. Le terrain 
choisi, situé au bord du canal de Nidau-
Büren, satisfait à tous les critères de sé-
lection. «Il est facile d’accès grâce à la 
proximité de l’autoroute et à la desserte 
par les transports publics. Et il offre des 
possibilités de développement à long 
terme», a résumé devant les médias 
Thomas von Burg, président du conseil 
d’administration du CHB. 
Pour la commune de Brügg, «la cons-
truction d’un hôpital public est une 
chance à saisir», a commenté le maire, 
Marc Meichtry (Brügg for you). Mais si 
le projet présente des avantages indé-
niables en termes d’emplois et de pla-
ces de formation, il n’est pas non plus 
dénué de risques. «Nous devons évaluer 
l’impact sur le trafic, les modifications 
du paysage, ainsi que les besoins en 
aménagement», a poursuivi le maire. 
L’emplacement exact de l’hôpital n’a 
pour l’heure pas été décidé. Mais selon 
les options à l’étude, l’arrivée du CHB 
pourrait entraîner le déboisement 
d’une parcelle de forêt et la démolition 
de la halle communale polyvalente – 
mais celle-ci serait le cas échéant re-
construite un peu plus loin. 
Afin d’analyser ces différents aspects 
dans le détail, la commune et le CHB 
ont lancé hier une étude de faisabilité. 
Les résultats, attendus pour le premier 
trimestre 2020, permettront au Conseil 
communal de Brügg de décider s’il ac-
cepte ou non d’héberger l’hôpital sur 
son territoire. Mais le dernier mot re-
viendra à la population, puisqu’elle de-
vra se prononcer sur la modification du 
plan de zone indispensable à la cons-
truction de l’établissement. 
Pour sécuriser l’emplacement des Ma-
rais-de-Brügg, le CHB a toutefois déjà 
pris des options d’achat sur les parcelles 
privées qu’englobe le terrain choisi. 

Plan B aux Champs-de-Boujean 
Pour rappel, le CHB a annoncé en no-
vembre 2018 sa décision de quitter 
Beaumont pour s’installer en plaine. Il 
renonçait par la même occasion à son 
vaste projet de rénovation au profit de la 

construction d’un hôpital flambant 
neuf. «L’accessibilité au quartier de 
Beaumont est problématique. Et les in-
frastructures ne nous auraient plus per-
mis de travailler efficacement. Or, la 
qualité des soins est prioritaire», a 
maintenu hier Thomas von Burg. 
Le CHB s’est donc mis à la recherche 
d’un terrain de 90 000 m2 au minimum 
– soit environ 13 terrains de football – à 
proximité d’une jonction autoroutière.  
Des 24 possibilités retenues au départ 
ne sont restées, ces derniers mois, que 
deux options: les Marais-de-Brügg et les 
Champs-de-Boujean. La première l’a fa-
cilement emporté. «Déménager dans la 
zone industrielle de Bienne aurait posé 
des problèmes de gestion du trafic et 
d’aménagement du territoire», a infor-
mé Thomas von Burg. Si le site des 
Champs-de-Boujean est loin d’être opti-

mal, il reste cependant le plan B du 
CHB, dans le cas où ses plans venaient à 
échouer à Brügg. 

Le bilinguisme assuré 
En quittant Bienne pour Brügg, le CHB 
investira un territoire uniquement ger-
manophone. «Mais il restera le centre 
hospitalier pour la région de Bienne, du 
Seeland et du Jura bernois. Le bilin-
guisme n’est donc pas négociable et il 
déménagera avec nous», a rassuré Kris-
tian Schneider, directeur de l’hôpital. 
Le CHB n’a pas communiqué de calen-
drier précis pour la suite des opérations, 
même si l’objectif annoncé par la direc-
tion avant l’été visait un déménagement 
pour fin 2025. «Ce que nous savons au-
jourd’hui, c’est qu’il faut compter 
cinq ans entre l’obtention du permis de 
construire et la remise du nouveau bâti-

ment», a indiqué le directeur. 
La réalisation du nouveau CHB dépend 
aussi du Grand Conseil, qui doit décider 
si le crédit de 85 mios de francs accordé 
en 2011 pour la rénovation de l’hôpital 
à Beaumont pourra être utilisé pour fi-
nancer la réalisation du futur site.

Le Centre hospitalier de Bienne 
veut déménager à Brügg
 En quête d’un nouveau site d’implantation, le CHB a porté son dévolu sur les 

Marais-de-Brügg. Il a lancé une étude pour s’assurer de la faisabilité du projet. 
PAR DIDIER NIETO

BIENNE

Le terrain choisi, au bord du canal de Nidau-Büren, a pour principal avantage sa grande facilité d’accès. CHB

CARNET NOIR 
Hans-Rudolf 
Haller n’est 
plus 
L’ancien conseiller 
municipal Hans-Rudolf 
Haller est décédé à l’âge de 
86 ans. Issu des rangs du 
Parti radical alémanique, il 
a été directeur des Travaux 
publics de 1985 à 1992. Il a 
quitté ses fonctions 
politiques suite à une non-
réélection. BT-MAS 

RENNWEG 26 
Exploration 
du corps par 
la danse 
L’artiste Lorena Stadelmann 
présente une performance 
de danse aujourd’hui et 
demain au Rennweg 26. 
Dans son spectacle «Who is 
Clara», la danseuse propose 
un voyage identitaire. Elle 
s’est intéressée à 
l’épigénéalogie, théorie qui 
affirme que chaque bébé 
naît avec un bagage 
d’expériences historiques, 
vécues par ses ancêtres. Le 
tout serait logé dans nos 
gènes. Qu’est-ce qui nous 
appartient? Qu’est-ce qui 
ne nous appartient pas? 
Lorena Stadelmann est 
accompagnée du musicien 
Josué Salomon. C-MAS 

ADDICTION  
Dans les  
coulisses  
de Suprax 
Suprax est une association 
qui propose des 
traitements de substitution 
aux opioïdes depuis plus de 
20 ans. L’équipe de 
25 collaborateurs travaille 
dans les domaines de la 
médecine des addictions, 
des soins, du travail social 
et de la psychologie et 
s’occupe de 200 patients. 
Suprax ouvre ses portes 
aujourd’hui, de 11h à 15h 
(rue du Contrôle 28), afin 
d’expliquer la nécessité de 
son travail. C-MAS

EN 
BREF

Bienne douce-amère 
La Ville de Bienne a réagi hier au choix 
du CHB d’implanter son nouveau site à 
Brügg. Pour elle, «une bonne couverture 
sanitaire bilingue dans la région est 
prioritaire», écrit-elle dans un commu-
niqué. Mais si la décision du CHB «est 
compréhensible sur le plan rationnel», 
la Ville ne peut néanmoins s’empêcher 
de la «déplorer sur un plan émotionnel». 
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