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Fillon à l’anglaise...

Cinq ans de prison, dont trois avec sursis: la
justice française n’y est pas allée avec le dos de
la cuillère en condamnant François Fillon, exfavori à la présidentielle loin devant un certain
Emmanuel Macron. Las, c’était avant que
n’éclate l’affaire. Les affaires, plutôt. Enrichissement personnel, recel, détournements de
fonds publics, complicité d’abus de biens
sociaux, sans compter une Penelope qui filait
du mauvais coton, celle-là: oui, un sacré palmarès pour celui qu’on avait connu en mode
paillasson de Sarkozy. Un rôle qui devait pourtant plaire à ce mollasson, tant il est vrai qu’il
s’y était maintenu durant toute la durée d’un
quinquennat.
Las, il faut toujours se méfier des faibles et des
humiliés. Fillon, dont l’indolence avait été assimilée à de l’humanisme par d’innombrables
candides, avait cru pouvoir faire oublier ces
chaînes qu’il n’avait jamais brisées en briguant
la présidence, fort d’un programme ultra-droitier susceptible de faire passer son mentor
Sarko pour un suppôt de Mélenchon. Curieusement, ce programme-là avait fait béer d’admiration une droite pressée de tourner la page
des années Sarkozy. Fillon avait même cru
malin d’en rajouter une couche en interpellant
les âmes pures: «Qui imagine le général de
Gaulle mis en examen?». Façon d’enfoncer
encore plus son ex-patron embourbé dans les
affaires, mais jamais condamné jusqu’ici pour
autant. De toute façon, tout le monde sait que
le désamour entre les Français et Sarkozy n’est
dû qu’à deux épisodes aussi malheureux
qu’anecdotiques. Une fois élu, l’homme
n’avait-il pas eu l’outrecuidance d’aller écluser
un cappuccino au Fouquet’s, jadis stamm de
Mitterrand, et d’aller faire un tour en pédalo
avec son ami Bolloré? Les vraies affaires sarkoziennes? La France s’en tape toujours un peu.
François Fillon, lui, n’a surtout pas eu cette
chance. Dès les premières révélations du
Canard enchaîné, l’homme a tout à la fois été
lâché et lynché, de gauche à droite en passant
par le centre. De quoi, pour l’hyperfavori, être
éliminé sans gloire au premier tour de la présidentielle en terminant troisième, derrière
Macron et Le Pen. En France, l’opinion n’a pas
oublié la phrase sur le général. Dans ce pays
comme en Suisse, pourtant, qui n’a pas conscience que les politiciens corrompus sont plus
nombreux que les loups? S’ils sont capables,
on leur pardonnera néanmoins parfois quelques solides incartades. Rien à voir avec les
filous qui ont l’outrecuidance de faire campagne sur la morale. Fillon en fait résolument
partie. Allez! avec les voies de recours, il n’est
pas encore à Fleury-Mérogis...

FC Courtelary Jean-Marc Tonna
porté à la présidence page 11

Retrouvez
le Journal du Jura sur

Vers une significative
modération de la circulation
Orvin La traversée du village, qui a

fait l’objet d’une pétition en 2014,
voit gentiment le bout du tunnel.

Le plan de route du projet est
actuellement mis à l’enquête publique. Les mesures envisagées visent

Permis d’abattre à la ferme «Jean Mo»,
Saint-Imier

autorisé à rester

Pour l’Imérien de nationalité
belge Jean Maurice Libotte,
la menace probable d’une
expulsion de Suisse n’est
plus d’actualité. page 7

Salomé Di Nuccio

Conseil de ville de Moutier

Comptes validés
sans joie

La Question jurassienne est
venue plus d’une fois sur le
tapis, tel un dénominateur
commun, hier. Expliquant
notamment la situation
financière de la cité. page 6

Tramelan

Moult crédits
acceptés
Animaux Dès demain, il sera autorisé de tuer son bétail à la ferme ou au pâturage dans
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tout le pays. Plusieurs éleveurs du Jura bernois ont fait part de leur intérêt pour cette
méthode de mise à mort qui évite aux animaux le stress du transport à l’abattoir. page 3

De retour de confinement
le Conseil général a approuvé, hier soir à la Marelle,
les comptes bénéficiaires
et accepté moult
crédits. page 9
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Trois-Lacs

Bienne

Le service de livraison des achats
n’est plus réservé qu’aux seniors
mais à tous les citoyens de
Bienne, Nidau et Port. page 5

La Société de navigation du lac de Bienne
(BSG) lance sa saison d’événements pour
l’été. Les festivités commencent par un
brunch ce dimanche. page 5

La Fondation Battenberg a
marqué sa volonté de solidifier
ses fondements et accroître
les partenariats. page 4

«Wili» poursuit sa La BSG relance ses
route des livraisons croisières spéciales
Julie Gaudio

à ralentir le trafic et à offrir plus
de sécurité aux écoliers, piétons
et riverains. page 8
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Le service de livraison
«Wili» s’étend un peu plus

SOCIAL D’abord destinée aux personnes âgées de la cité seelandaise, la livraison
des courses à domicile s’étend désormais à tous les habitants de Bienne, Nidau et Port.
PAR JULIE GAUDIO

A

près avoir fait ses
preuves depuis deux
ans, le service de livraison «Wili» continue de s’étendre. Autrefois extension de «1-2 domicile»,
«Wili» combine désormais,
sous «un même toit»: un service d’accompagnement pour
faire les courses, un coup de
pouce à la maison à destination des personnes âgées et/ou
à mobilité réduite et la livraison des achats à domicile à
vélo. Lancée par l’ATE Association Transports et Environnement, Pro Senectute et Action
Paysage Bienne-Seeland et disponible dès demain, l’offre est
accessible à tous les habitants
de Bienne, Nidau et Port. Elle a
été présentée hier lors d’une
conférence de presse.

‘Wili’ est aussi utile pour les
clients que pour
les accompagnants.”
NATASHA PITTET
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’ACTION PAYSAGE BIENNE-SEELAND

D’abord proposée dans quatre
filiales Migros à Bienne, l’offre
s’étend à présent à d’autres
magasins biennois, comme
Manor, Coop City et Florever
Biel-Bienne. «Nous sommes en
train de discuter avec d’autres
partenaires», a tenu à préciser
Marion van der Meer, directrice générale d’Action Paysage
Bienne-Seeland.

Disponible pour tous

Autrefois réservé exclusivement aux personnes âgées, le
service «Wili» est désormais
disponible pour tout le monde.
«Une famille nombreuse habi-

Un pizzaïolo
mafieux arrêté
à Bienne
JUSTICE

L’homme est
soupçonné d’être
un membre de la
mafia calabraise.
Vendredi, un pizzaïolo italien a été arrêté à Bienne,
d’après une information de
la SRF. Il est soupçonné
d’être un membre de la mafia
de la Ndrangheta. Ingrid
Ryser, porte-parole de l’Office fédéral de la justice (OFJ),
a déclaré à la télévision alémanique que l’homme avait
été condamné à une peine de
huit ans et demi de prison,
notamment pour des délits
liés à la drogue. Les autorités
italiennes souhaitent que le
prévenu soit renvoyé en Italie pour y purger sa peine.
L’OFJ n’a pas d’éléments en
sa possession pour dire que
le trafiquant est mêlé à la
mafia. Il sera auditionné et
une extradition vers l’Italie
pourra être prononcée.

Un Biennois de 41 ans

Urs Scheuss, Natasha Pittet et Cyrill Hofer (devant, de g. à d.) ont présenté le nouveau service de livraison «Wili» sur l’Esplanade hier.

tant sur les hauteurs de Bienne
peut par exemple faire appel à
‹Wili› pour transporter ses
courses», a détaillé Natasha Pittet, membre du conseil d’administration d’Action Paysage.
Mais «les seniors ou les personnes à mobilité réduite sont le
cœur de cible des autres services», a poursuivi Natasha Pittet.
Des accompagnants peuvent
ainsi les aider à arroser les
plantes, sortir les poubelles ou
ranger les achats. Ce service
coûte 5 francs, tout comme
l’accompagnement dans les
magasins, tandis que la livraison des courses à vélo coûte
4 fr. Les offres sont cumulables.
Pour la livraison, les clients qui

le souhaitent se rendent au service client du magasin partenaire, déposent leurs sacs de
course et remplissent un formulaire. «Celui-ci a été simplifié», a promis Marion van der
Meer. Les affaires leur sont ensuite livrées au lieu et à l’heure
souhaités. En ce qui concerne
les services d’accompagnement, les clients doivent appeler Action Paysage au moins
45 minutes avant le service
voulu.

Des tandems gagnants

«L’association est à but non lucratif», a complété Marion van
der Meer. «L’objectif est de promouvoir la mobilité douce,

d’aider les personnes âgées et
de renforcer l’inclusion sociale», s’est en outre félicitée la
directrice générale d’Action
Paysage. Les différents services
sont en effet rendus par des
chômeurs de longue durée ou
des immigrés, qui participent
à un programme d’intégration
de la Ville de Bienne. «‹Wili› est
aussi utile pour les clients que
pour les accompagnants car ce
service leur offre un travail valorisant et utile à la société», a
assuré
Natasha
Pittet.
D’ailleurs, le mot «wili» signifie
«deux» en swahili, le dialecte
parlé dans certains pays d’Afrique de l’Est, pour bien souligner le fonctionnement en
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tandem.
De son côté, Cyrill Hofer, le
président régional par intérim
de Pro Senectute Biel/BienneSeeland, a salué une offre qui
permet «aux seniors de rester
plus longtemps à la maison».
De plus, «‹Wili› permet de renforcer la collaboration intergénérationnelle», a-t-il ajouté.
Urs Scheuss, membre de la direction de l’ATE du canton de
Berne, s’est réjoui que «Wili»
mette en avant le vélo comme
moyen de transport. «Et cela
rend la ville plus attractive», at-il déclaré. Ce type de livraison
n’est pas nouveau dans le canton et existe déjà à Thoune, de
même qu’à Soleure.

Selon l’agence de presse italienne Ansa et les propos
d’un commandant des carabinieri, le prévenu serait âgé
de 41 ans et il est proche
d’un clan de N’drangheta de
la ville de Gioia Tauro en Calabre. Il a été en partie responsable de la production,
du trafic et de la possession
de drogues, ainsi que des infractions et des menaces
liées aux armes dans différentes villes italiennes entre
2007 et 2015.
D’après les recherches de la
SRF, l’homme est venu en
Suisse avec sa femme il y a
environ trois ans pour travailler. Ils avaient choisi
Bienne parce qu’ils y avaient
déjà des amis. L’homme travaillait dans une pizzeria au
centre de Bienne. Il a également importé des spécialités
de Calabre, telles que de
l’huile d’olive et du fromage.
Il avait également loué un local dans la banlieue biennoise. L’homme arrêté à
Bienne est libre de se défendre légalement contre l’exécution de l’extradition. JGA

La BSG lance sa saison
d’événements estivaux
TROIS-LACS Les brunches, concerts et autres soirées à thème
commencent dimanche sur les eaux de la région.
La Société de navigation du
lac de Bienne (BSG) lance sa
saison estivale. Bien que la
flotte navigue sur l’Aar et les
trois lacs du Jura depuis le
6 juin, aucun événement n’a
encore pu avoir lieu sur les
bateaux. Mais les soirées et
événements spéciaux font
leur grand retour, à commencer par le brunch dimanche
sur le catamaran solaire MobiCat. D’autres brunches sont

prévus tous les dimanches
de 11h à 14h jusqu’au
27 septembre.

Mets et musique

Le premier temps fort musical
de la saison est fixé au jeudi
9 juillet avec George & Band.
Des soirées gustatives sont
également au programme
avec notamment une fondue
chinoise ou un bateau «saucisse et bière», qui s’étend jus-

qu’au 29 octobre.
En raison des mesures de protection liées au coronavirus,
le nombre de places à bord est
toutefois limité. Les coordonnées de tous les passagers
sont répertoriées et serviront à
retracer les chaînes de transmission. «Afin d’éviter au
maximum de longues attentes lors de l’embarquement,
nous prions nos clients d’apporter la feuille de données

La saison estivale de la BSG commence dimanche avec un brunch sur le catamaran solaire MobiCat.

complétée. Celle-ci peut être
téléchargée sur notre site
web en deux clics, puis aisé-

ment remplie», explique Thomas Mühlethaler, directeur
d’exploitation de la BSG dans
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