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Le vote communaliste
fatal à Stand’été 2017
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ETIENNE CHAPUIS
echapuis@journaldujura.ch

Le fruit
d’une crasse
incompétence

PÉNIBLE La décision de renoncer à

Stand’été 2017 n’a pas été facile à
prendre mais était inévitable aux

Le deuil est mis. Fondé en 1896 et faisant
ainsi partie du cercle des clubs les plus anciens du pays, le FC Bienne vient d’écrire la
page la plus sinistre de sa très longue histoire. Une façon lamentable de fêter son
120e anniversaire. Attendue depuis des
mois et prononcée hier, sa mise en faillite,
outre qu’elle lèse de nombreux créanciers,
réduit à néant des années de labeur et de
patiente construction à même le gazon. Un
crève-cœur pour les hommes de terrain et
les connaisseurs qui avaient mené ce joli
projet à bon port sans jamais se prendre la
tête, les Arturo Albanese, Dieter Münstermann et autre Philippe Perret.
Principal responsable de ce scandale, le
désormais ex-président et actionnaire majoritaire Carlo Häfeli restera dans les annales comme un doux rêveur et un marchand
d’illusions aux méthodes de voyou, doublé
d’un fieffé menteur. Et en définitive comme
le fossoyeur d’un club qui, à peine installé
dans son nouveau stade, pouvait entrevoir
de riantes perspectives. Au fil des mois,
l’avocaillon zurichois a complètement perdu le sens des réalités, lui qui croyait pouvoir financer un club professionnel de Challenge League avec l’argent des transferts. Il
a passé son temps à se répandre en fausses
promesses et à répondre au chaos par davantage de chaos, pour finir par se planter
magistralement, tout en démontrant à
l’envi son incapacité crasse à diriger et gérer
une entreprise dont le budget dépassait les
trois millions de francs.
Tout avait d’ailleurs commencé par un immense malentendu. L’été dernier, les anciens dirigeants pensaient gagner Häfeli
comme nouvel actionnaire et gonfler du
coup le capital. Mais, à leur insu, celui qui allait se muer peu à peu en Bulat Chagaev du
pauvre n’a fait que racheter les actions de
Jean-Pierre Senn et Hans Noll, pour un peu
plus de 200 000 francs. Autrement dit, le
club ne s’est pas enrichi par cette opération,
il a juste changé de propriétaire.
Depuis lors, les employés, supporters,
sponsors et autres dirigeants du FC Bienne
n’ont pu qu’assister impuissants à une lente
descente aux enfers. Avec le triste aboutissement que l’on connaît. Ne reste plus qu’à
tout reconstruire. Vaste et rude tâche, que
vont tenter d’assumer des indigènes qui
sauront, il est permis de l’espérer, garder la
tête sur les épaules et les pieds sur terre.

DR

yeux du comité qui a été forcé de
constater la collision de dates avec
le vote communaliste du 18 juin.

Fin de partie pour le
FC Bienne façon Häfeli
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FOOTBALL Le FC Bienne a officiellement été déclaré en faillite hier matin. Le Tribunal

régional Jura bernois-Seeland a révoqué le sursis concordataire prononcé le 26 avril et a
ainsi mis un terme à l’ère cauchemardesque du président Carlo Häfeli.
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L’avenir pourrait s’assombrir pour ce
festival qui dépend des deux cantons pour son financement. PAGE 7
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SALON DES COMMERÇANTS

Action Paysage se lance dans
la protection des amphibiens

Moutier Expo, 40 ans
et un joli passé à faire valoir

L’entreprise sociale Action Paysage a fourni de
nombreux efforts pour stabiliser ses finances.
Grâce à une nouvelle stratégie, elle peut
miser sur des projets d’avenir. Parmi eux: la
protection d’espèces d’amphibiens, comme le
sonneur à ventre jaune (photo).
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Moutier Expo vivra sa quarantième édition
du 2 au 6 novembre. Pour fêter ce cap, le
Forum de l’Arc sera décoré «à l’ancienne». Le
public aura également droit aux prestations
de Christophe Meyer et du groupe de jazz
New Orleans Hot Shots.
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ACTION PAYSAGE L’entreprise sociale se remet financièrement sur de bons rails. En deux ans, elle a BRÜGG
Jeune femme blessée
réussi à réduire son déficit et stabiliser ses finances. Et elle mène de nouveaux projets
dans un accident

Finances stables et nouveaux projets
MARJORIE SPART

Marion Girod est optimiste. A
la tête de l’entreprise sociale Action Paysage depuis 2014, elle a
dû affronter d’emblée un déficit
de près de 200 000 fr. La semaine passée, elle a annoncé
aux actionnaires que ce déficit
n’était plus que de 16 000 fr.
«Avec les autres membres du comité, nous avons mis en place un
meilleur système de contrôle des finances. Nous les analysons tous les
trois mois pour voir où nous en
sommes, commente la directrice
d’Action Paysage. De plus, nous
avons renégocié certains mandats
pour lesquels nous étions largement sous-payés en tant que société anonyme.»
Grâce à cette systématisation
du contrôle des finances, Marion Girod estime qu’Action Paysage «est sur la bonne voie». D’autant
que
ces
efforts
économiques n’ont pas eu d’incidence néfaste sur le personnel.
«Nous avons 27 collaborateurs et
nous nous occupons d’une centaine de personnes qui sont en
phase de réintégration professionnelle ou d’intégration sociale», relève la directrice en soulignant
que ces chiffres n’ont pas été revus à la baisse. «Le conseil d’administration a mis sur pied une
bonne stratégie», se félicite-t-elle.

Déménagement en vue
Parmi les projets menés à bien
l’an passé, Marion Girod cite le
nouveau mode de financement
du projet de sauvegarde de la roselière de Cerlier. «Depuis les années 90, le canton nous avait confié
le mandat de protéger la roselière
dans différentes communes autour
du lac de Bienne, habitat de nombreux oiseaux et poissons. Grâce à
des barrages constitués de branches de saules, les vagues n’atteignent pas les roseaux, ce qui les
protège. Suite au retrait du canton,
nous avons lancé une recherche de
fonds qui a abouti. Nous avons remarqué à quel point les gens soutenaient notre travail et la protection
de l’environnement! C’est très motivant de constater que les gens s’en-

Un accident de la circulation est
survenu lundi soir au chemin du
Pfeideck à Brügg. Une collision a
impliqué quatre véhicules à la
hauteur de l’immeuble sis au
numéro 12. Une jeune femme de
20 ans a été blessée et a dû être
transportée en ambulance à
l’hôpital. Le montant des dégâts
n’est pas connu. } ASB-DNI

RUE DE BOUJEAN

Un cycliste chute
et se blesse
Un cycliste a fait une chute lundi
soir à la rue de Boujean.
L’homme de 68 ans est tombé
pour des raisons inconnues à la
hauteur du tea-room Buschang.
Blessé, il a été conduit à l’hôpital
en ambulance. } ASB-DNI

RENNWEG 26

«La Pluie» part en
tournée

Protéger la roselière autour du lac de Bienne est une des missions qu’Action Paysage mène depuis les années 90. LDD

« C’est très motivant de
●

constater que les gens
soutiennent notre travail.»

MARION GIROD DIRECTRICE D’ACTION PAYSAGE

gagent», déclare la directrice.
Le gros chantier qui attend Action Paysage cette année encore
est son déménagement. Actuellement située à la rue Chipot,
derrière la gare, la société s’apprête à faire ses cartons pour
laisser la place au futur Parc
suisse de l’innovation. «Nous investirons un nouveau local à la rue
des Prés 133. Nous sommes en
train de planifier ce déménagement qui devrait avoir lieu dans six
mois», assure Marion Girod, qui
se dit très satisfaite d’avoir pu
trouver un vaste espace pour ac-

cueillir tous les employés d’Action Paysage.

Mobilité difficile
La société est active sur trois
fronts: la protection de l’environnement, l’intégration sociale
et la mobilité douce.
Dans le domaine de la mobilité,
Action Paysage a vécu une année 2015 difficile. Elle s’est en effet fait dérober sa flotte de vélos
électriques. De plus, elle a eu la
vie dure à cause de Velospot,
puisqu’elle est responsable de
déplacer les vélos en libre ser-

vice d’une station à l’autre. «Au
vu du grand nombre de vélos dont
les cadenas ont été forcés, nous
n’avions qu’une quarantaine de bicyclettes à répartir entre les stations. C’était très dur! Mais je suis
heureuse de l’aide que nous a apportée la population: elle nous signalait où se trouvaient des vélos
fracturés ou alors nous les ramenait», raconte la directrice.
Du côté du travail social, Action Paysage a reçu le mandat de
la part du canton d’aider les réfugiés – ainsi que les personnes admises à titre provisoire – à s’intégrer. «Nous devons consolider ce
projet dans les mois à venir, avant
d’entamer autre chose», souligne
Marion Girod.

Au chevet du sonneur
Le projet phare que la société
démarrera prochainement est
l’amélioration du passage des espèces d’amphibiens entre leurs
différents habitats. Pour ce projet, Action Paysage collabore

avec le Centre de coordination
pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse
(KARCH) et va lancer une recherche de fonds dans le courant du mois.
«A cause de l’agriculture, les biotopes pour les amphibiens disparaissent, regrette Marion Girod.
Ce projet vise à rétablir des couloirs de zones humides entre les
différents lieux d’habitations des
amphibiens afin que leur population reparte à la hausse.» Le sonneur à ventre jaune – sorte de
crapauds jaune et noir – est particulièrement visé par cette action. «La population du sonneur à
ventre jaune n’est pas assez dense
pour assurer sa survie. On connaît
différents lieux où on le trouve
dans la région de l’Aar. Nous devons maintenant trouver les endroits propices à aménager pour
qu’il puisse rencontrer ses congénères.» Ce projet va être mené
durant les cinq prochaines
années. }

Trois mois après la présentation
publique de leur pièce «La Pluie»
à la HEP de Bienne, les enfants
de la classe 5H de l’école primaire
du Tilleul se produiront sur la
scène du Rennweg 26,
aujourd’hui et demain à 10h. Ces
comédiens en herbe poursuivent
l’aventure et rejouent leur
création théâtrale, mise en scène
par Florine Némitz, pour d’autres
classes de la ville. Si la
représentation d’aujourd’hui
affiche d’ores et déjà complet, il
reste encore quelques places
disponibles pour celle de demain
matin. } LK

PLACE DU RING

Fin de saison en plein
air pour le Scat Club
Les amateurs de jazz rappelant la
Nouvelle Orléans du début du
20e siècle sont invités vendredi
dès 19h en vieille ville pour vivre
le dernier concert de la saison du
Scat Club. Au programme, les
Biennois de DixieOnAir et les
Schaffhousois de New Riverside.
L’entrée est libre. En cas de
mauvais temps, les concerts
auront lieu dans la salle du Scat
Club (Ring 14). Renseignements
supplémentaires sur le site
internet: www.scatclub.ch. } JBA

TISSOT ARENA Le complexe accueillera le premier eMobility Day le 15 juin

Mobilité électrique et énergies renouvelables reines des stades
Les défenseurs de l’environnement autant que les passionnés
de sport peuvent réserver
la date. Le merdredi 15 juin, la
Tissot Arena hébergera dès 15h
le premier eMobility Day. Organisée par le Energie Service
Bienne (ESB), la manifestation
servira de vitrine aux énergies
renouvelables.
Les visiteurs auront l’occasion
d’essayer – au volant ou sur le
siège du passager – des voitures
électriques mises à disposition
par des concessionnaires de la
région, qui répondront à toutes
les questions sur la mobilité
électrique.

posant la Suisse à la Roumanie
sera retransmis en direct sur les
écrans géants de l’enceinte du
HC Bienne. Des joueurs du club
seront présents pour signer des
autographes. Le tout sera accompagné de spécialités culinaires du monde entier.

Etape du Wave Trophy

La centrale solaire de la Tissot Arena est la plus grande installation photovoltaïque intégrée dans un stade. A.

Suisse-Roumanie en direct glace des patinoires – ESB pro- installation photovoltaïque inté- et de l’environnement de la
Afin de montrer comment le
complexe produit son énergie –
notamment pour fabriquer la

posera également une visite de
la centrale solaire qui recouvre
le toit des stades, la plus grande

grée à une enceinte sportive.
Barbara Schwickert, directrice
des Travaux publics, de l’énergie

Ville, adressera quelques mots
au public.
Dès 18h, le match de l’Euro op-

Auparavant, à partir de 16h, les
stades feront office d’aire d’arrivée du Wave Trophy, le plus
grand rallye de véhicules électriques au monde. Le départ de
cette expédition sera donné vendredi à Bremerhaven, dans le
nord de l’Allemagne. Environ
70 équipes de dix pays y participent. Elles se déplaceront uniquement à bord de véhicules
neutres en CO2, alimentés par
les énergies solaire et éolienne.

Leur objectif est de rallier Genève en huit jours – soit un tracé
de 1800 kilomètres.

En visite à Nidau
Le lendemain de leur arrivée à
Bienne, le jeudi 16 juin, les voitures électriques feront une halte
entre 8h15 et 9h15 dans les écoles Balainen et Burgerbeunden
de Nidau. Les conducteurs seront à disposition de la population pour parler de leur aventure. Les élèves seront invités à
prendre une bonne résolution
en faveur de l’environnement.
Ils pourront écrire sur une petite
carte le geste qu’ils s’engagent à
accomplir pour réduire leurs
émissions de CO2. Les équipes
du Wave Trophy remettront ces
cartes à l’Organisation des Nations unies à Genève. } C-DNI

