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Nouveau pavé
dans la mare
hospitalière
En décrétant souverainement que l’avenir
de l’hôpital de Moutier n’était pas directement lié à la question institutionnelle et que
les experts «neutres» n’avaient donc pas à
s’en occuper, les hautes instances bernoises,
jurassiennes et prévôtoises ont jeté un sacré
pavé dans la mare. Flaque terriblement
gorgée de sous-entendus dans le cas présent, c’est le moins qu’on puisse écrire.
Et s’il fallait prouver que cette décision est
sujette à caution, pour ne pas dire plus, on ne
citera que cette intense jubilation, parfois
malsaine et caricaturale, qui s’est emparée
de certains milieux autonomistes. Preuve
que les intéressés craignaient comme la
peste qu’une analyse neutre ne balaye leurs
tendres chimères hospitalières.
Il est vrai qu’entre la situation de l’Hôpital
du Jura bernois et celles des établissements
jurassiens, il n’y a définitivement pas photo.
Dans ce contexte, en cédant aux sirènes jurassiennes et prévôtoises, la Délégation du
Conseil exécutif pour les affaires jurassiennes a réalisé jusqu’ici un exploit unique
dans l’histoire de cette région tourmentée:
unir sous une même bannière tous les milieux antiséparatistes, ultras, modérés et
même hésitants.
Dans l’autre tranchée, certains ont cru
bon d’ironiser en raillant des probernois
privés de leur joujou favori. En oubliant
naïvement que ce joujou-là, contrairement à
d’autres, ne fait certes pas crac, boum, hue!
Quant à Philippe Perrenoud, en réagissant
promptement... sur Facebook pour dénoncer un nouveau complot agraro-agrarien, il
a dû se sentir penaud en prenant acte d’autres réactions, consécutives à celles de
l’UDC, en provenance cette fois de Notre
Prévôté, du Parti libéral-radical... et même
d’un certain Parti socialiste du Jura bernois.
Tout compte fait, à défaut de persifler, sur
la colline ou non, comment ne pas juger curieux que pour justifier cette mise à l’écart de
toute analyse, on en arrive à considérer que
des structures privatisées semblables à celle
de l’hôpital de Moutier pourraient parfaitement se mouvoir dans une autre qui ne l’est
pas, résolument intercantonale de surcroît?
Dimension dont on ne connaît aucun exemple concret, soit dit en passant.
Tout le contraire de ce qui se passe à l’hôpital de Moutier, où l’on n’opère jamais
avant d’avoir procédé à de sérieuses analyses. Du moins l’espère-t-on!

MATTHIAS KÄSER

Le FC Bienne devra
se serrer la ceinture
FOOTBALL Le budget du FC Bienne

a pris l’ascenseur. De 2,6 millions
de francs pour l’exercice précédent,

il est passé à 3,6 millions, a-t-on
Carlo Häfeli. Reste que le club
appris lors de l’assemblée extraordi- biennois va devoir faire maintenant
naire d’hier soir. Il faut y voir l’«effet» des économies...
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Hôpital de Moutier: charité
bien ordonnée, vraiment?
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ÉTONNEMENT MAJEUR En décrétant que l’hôpital de Moutier n’avait rien à voir dans

la question institutionnelle, Berne, Jura et Moutier ont suscité le «très grand étonnement»
du conseil d’administration de l’établissement. Son président l’a confirmé au JdJ. PAGE 6
BIENNE
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HOCKEY SUR GLACE

Barbara Ruf plaide en faveur
de l’égalité des salaires

Le HC Bienne enregistre sa 21e
défaite de la saison à Lugano

La responsable du Bureau cantonal de l’égalité
entre la femme et l’homme était hier à Bienne. Elle a évoqué les inégalités salariales qui
existent toujours entre les deux sexes. Elle
prône la mise en place d’analyses des salaires
dans les entreprises pour y remédier. PAGE 3

Après avoir regardé les stars tessinoises dans
les yeux pendant 45 minutes, les Seelandais
ont fini par plier. Cette défaite 3-1 est la 21e
en 30 matches pour un HC Bienne qui
s’enfonce un peu plus dans la crise. Les jours
de Kevin Schläpfer sont-ils comptés? PAGE 19
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ÉCOLOGIE L’entreprise Action Paysage agrandit les locaux de sa bourse aux habits pour les enfants. SEELAND
Arrestations suite à
Un secteur est temporairement dédié seulement aux vêtements et au matériel d’hiver
des brigandages

Revendre ses habits, c’est écologique!
JULIEN BAUMANN

La bourse aux habits pour enfants «Rägeboge», située à la rue
d’Aarberg 46, connaît un joli
succès. La demande étant toujours plus importante, les responsables ont récemment
agrandi les locaux. Depuis le début du mois de novembre et jusqu’à mi-février, une partie du
magasin est dédiée entièrement
aux vêtements et au matériel
d’hiver. On peut y trouver des
vestes, des gants, des écharpes
ou des chaussures, mais aussi
des patins à glace, des souliers de
ski et des luges. L’échoppe est tenue par des personnes participant à un programme de réinsertion professionnelle proposé
par Action Paysage Bienne-Seeland, une entreprise sociale qui
développe des projets écologiques.
Membre de la direction,
Daphné Rüfenacht se réjouit de
l’engouement que suscite le
commerce d’habits de seconde
main. «Il y a toujours davantage
de personnes qui viennent et le
chiffre d’affaires est en constante
hausse. Nous avons toujours plus
de choix. C’est pour cela que nous
avons agrandi nos locaux. Mais il
est difficile de dire s’il s’agit d’une
tendance générale ou si c’est uniquement notre magasin qui a de
plus en plus de succès.»

Qualité à prix réduit

Le «Rägeboge» fonctionne
comme une friperie à l’exception près que les personnes qui
apportent des articles perçoivent au final 50% de la recette
réalisée sur la vente de leurs vêtements d’occasion. Une attention
toute particulière est accordée à
la qualité du matériel. Côté prix,
Daphné Rüfenacht assure qu’ils
sont bien plus bas que des habits
neufs sans donner davantage de
précisions. «Nous fixons nousmême les tarifs en fonction de la
qualité des vêtements. Mais il ne
s’agit pas non plus de pièces vintage inabordables.»
Daphné Rüfenacht ajoute que
la clientèle est très diverse. «J’ai

Plusieurs hommes ont été
interpellés dans le cadre de
diverses enquêtes portant sur
trois brigandages perpétrés
depuis le mois de mai dans des
banques du Seeland. Les
malfrats se trouvent actuellement
en détention provisoire. Les faits
se sont déroulés à Studen et
Orpond. Les interpellations ont eu
lieu jeudi dernier. Ces arrestations
ont été effectuées en
collaboration avec la police
cantonale neuchâteloise. De plus
amples investigations sont
actuellement en cours. } C-JBA

THÉÂTRE PALACE

Remise du prix
culturel de la Ville
Le Prix de la culture de la Ville de
Bienne revient cette année aux
artistes Linus Bill et Adrien Horni.
La cérémonie officielle aura lieu
mardi au Théâtre Palace. A cette
occasion, la Distinction pour
mérites exceptionnels dans le
domaine de la culture sera
remise au festival du Pod’Ring.
Le prix décerné est d’une valeur
de 10 000 fr. La cérémonie de
mardi est publique. Elle se tiendra
à 18h30 au Palace. } C-MAS

POLITIQUE

Nouvelle présidence
chez les jeunes PLR
La bourse aux habits pour enfants «Rägeboge» s’agrandit et propose davantage d’articles durant la saison d’hiver. LDD

l’impression qu’il y a autant des
bas que des hauts revenus. Certains viennent pour des raisons

Faire un geste en faveur de l’environnement est l’un des objectifs
de cette bourse aux habits. Des

« Notre clientèle est très
●

diverse. Il y a des bas et des hauts
revenus. Certains viennent pour
des raisons économiques,
d’autres, par conviction.

DAPHNÉ RÜFENACHT ACTION PAYSAGE BIENNE-SEELAND

économiques, d’autres, sans doute,
par conviction pour éviter de jeter
des habits encore utilisables.»

PUBLICITÉ

contrôles sur la provenance, les
matériaux utilisés et les conditions dans lesquels les vête-

ments sont fabriqués ne sont
toutefois pas réalisables. «Sur ce
point, nous ne pouvons que compter sur la responsabilité des personnes au moment où ils achètent
des habits neufs. Notre but est simplement que les vêtements soient
portés le plus longtemps possible.»

Travail social

Les responsables d’Action Paysage soulignent que la fabrication des articles de sports d’hiver
est coûteuse en matières premières et nécessite le recours à
des produits chimiques qui polluent l’environnement. Les réutiliser permet, selon eux, de limiter la casse surtout que de tels
équipements sont souvent portés seulement le temps d’une

saison car les enfants grandissent vite. Le mot d’ordre du
«Rägeboge» est donc de recycler plutôt que de jeter. L’objectif
est aussi de donner une occupation à des personnes qui cherchent à intégrer le monde du
travail. «En ce moment, beaucoup
de femmes d’origine étrangère occupent une place à temps partiel.
C’est très bien car elles sont en contact direct avec la population»,
précise encore Daphné Rüfenacht.
La bourse aux habits est ouverte durant la semaine sauf le
mercredi, ainsi qu’un samedi
matin par mois. Les horaires et
des informations détaillées sont
disponibles sur le site internet
www.actionpaysage.ch. }

A l’issue de l’assemblée générale
de lundi, une nouvelle présidence
a été élue pour les Jeunesliberaux-radicaux BienneSeeland-Jura bernois.
L’assemblée générale a choisi
Matthieu Moser et Patrick Helfer
pour assurer la coprésidence du
parti. } C-JBA

ÉVILARD

Un atelier de bougies
Cette année, l’école primaire
d’Evilard abrite une fabrique de
bougies. En effet, depuis hier et
jusqu’à dimanche,
l’établissement scolaire est ouvert
à tous pour que les petits comme
les grands puissent confectionner
leurs propres bougies à
l’approche des Fêtes de Noël.
L’atelier est ouvert durant l’aprèsmidi (après les cours), jusqu’à
18h. } LEH

RÉINSERTION Le canton soutien les activités de GadPlus à long terme


Lounge Chair Design: Charles & Ray Eames, 1956
« Home Stories pour l´hiver »: Achetez un fauteuil Lounge Chair ou Grand
Repos et proﬁtez! www.vitra.com/winterstories

Brechbühl Interieur AG, Hauptstrasse 54, CH-2560 Nidau, www.brechbuehlinterieur.ch

Deux entreprises sociales pérennisées
L’entreprise GadPlus SA, à
Bienne, ainsi que le modèle
d’emplois à salaire partiel de Jobtimal.ch, à Berne, sont une réussite en matière d’insertion professionnelle des chômeurs de
longue durée bénéficiaires de
l’aide sociale. C’est en tout cas
l’avis de la Direction de la santé
publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne (SAP)
qui parvient à cette conclusion
au terme de l’évaluation de la
phase d’essai d’un peu moins de
trois ans.
Avec ces deux projets pilotes, à
Bienne et à Berne, la SAP avait
pour objectif l’insertion professionnelle durable de ces personnes, sur le marché primaire du
travail. Après évaluation, il apparaît que ces deux projets favorisent significativement la réin-

L’entreprise GadPlus à Bienne propose 120 emplois. ARCHIVES

sertion des intéressés et la
stabilité de leur état de santé,
tout en contribuant à prévenir,
voire à réduire, la pauvreté et à
diminuer les charges de l’aide

sociale et du système de santé.
La SAP a donc décidé de les pérenniser dès 2016. GadPlus offre
120 emplois, auxquels peut postuler tout bénéficiaire de l’aide

sociale de plus de 25 ans, motivé
et capable de travailler de manière autonome. GadPlus assume seule les risques économiques. Le canton lui avait alloué
un financement initial de
550 000 fr. pour la phase pilote.
Depuis, l’entreprise finance intégralement les salaires du personnel d’encadrement et les
charges d’exploitation avec le
produit de son activité.
En matière d’aide sociale, le
canton économise l’équivalent
des coûts salariaux nets. A partir
de l’an prochain, il ne paiera plus
que les cotisations d’assurances
sociales. Compte tenu de ce succès et de l’importante demande,
la SAP étudie l’opportunité de
développer l’entreprise sociale
sur un autre site géographique. } C-JBA

