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Pour une femme enceinte
ou une personne malade,
chaque minute compte.
D’où l’importance d’avoir
un hôpital près
de chez soi.
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La fermeté
s’impose

BIENNE Les plus grandes villes de

Après la tentative de coup d’Etat avortée du
19 juillet dernier, le président turc Erdogan
est en train d’opérer un véritable contre-coup
d’Etat politique. Grâce à l’état d’urgence qu’il
a aussitôt instauré, il se débarrasse de tous
ses opposants en multipliant les arrestations
de ceux qui, de près ou de loin, lui font de
l’ombre. Plusieurs dizaines de milliers de
personnes ont ainsi été emprisonnées sans
autre forme de procès. Les derniers en date
sont les deux coprésidents et députés du Parti démocratique des peuples, formation prokurde, arrêtés jeudi matin avec neuf autres
parlementaires du même parti – 3e force politique du pays. Des arrestations qui surviennent quelques jours à peine après celles de
plusieurs journalistes et du directeur du quotidien d’opposition Cumhuriyet. Quant aux
fonctionnaires, magistrats et autres militaires qui ne sont pas des thuriféraires du nouveau calife d’Ankara, ils sont aussi des dizaines de milliers à avoir été écartés, suspendus
ou démis de leur fonction.
Erdogan est en train de conduire à grands
pas son pays sur la voie d’une dictature islamiste en instaurant un régime présidentiel
pour le moins musclé. Et pour bien montrer ses
intentions, il a d’ores et déjà promis le rétablissement de la peine de mort. Sous les vivats
d’une bonne partie de ses concitoyens, éblouis
par ce bon père de la nation qui rêve de redonner au pays la puissance et le lustre qui
était le sien sous l’empire ottoman. En témoigne le flamboyant palais présidentiel comptant plus de 1000 pièces qu’il a fait construire
à Ankara.
A l’évidence, Erdogan a définitivement
tourné le dos à l’Europe – même si, officiellement, il prétend encore le contraire. Dont
acte. De toute façon, l’UE n’aurait sans doute
jamais ouvert la porte à un aussi encombrant
voisin… Aujourd’hui, elle serait en tout cas
bien inspirée de faire montre de la plus
grande fermeté à l’égard du président turc.
Certes, celui-ci peut toujours menacer l’Europe de laisser déferler des vagues de candidats à l’asile. Mais à l’inverse, l’Union européenne a elle aussi de solides arguments à
faire valoir. Avec son marché de plus de
500 mios de consommateurs, elle est en effet
un partenaire de poids pour l’économie turque – aussi bien pour ses grandes entreprises,
que pour son secteur touristique. Depuis
quelque temps, Erdogan fait certes ami ami
avec Poutine, mais le marché russe n’a rien à
voir avec celui du Vieux Continent. Erdogan
ferait bien de s’en souvenir aussi.

PETER SAMUEL JAGGI

Suisse prévoient de s’allier pour
organiser l’événement d’ici 10 à

15 ans. Cette décision découle du
refus récent de mettre sur pied
l’exposition nationale dans la région
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CAP SUR LE MONDE Installé depuis 16 ans sur l’île de Majorque, le chiropraticien prévôtois

Yan Schaffter soigne les bobos des stars, dont la joueuse de tennis russe Maria Sharapova ou l’ancien numéro 1 mondial, l’Espagnol Carlos Moya (à droite).
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du lac de Constance. Bienne est
concernée, mais il ne s’agit pas
d’un remake d’Expo 02.
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Action Paysage change
d’adresse mais reste au centre

L’église catholique du village,
bâtisse vouée à la démolition

L’entreprise sociale devait déménager à cause
de la construction prochaine du Campus. Elle
a trouvé chaussure à son pied dans une
ancienne usine de la rue des Prés. Dans la
foulée, une action pour protéger
les amphibiens a été lancée.
PAGE 4

Construit en 1971 en tant qu’église de secours,
le bâtiment n’aurait pas dû faire plus long feu
que 25 ans. Si tout se passe comme prévu par
la paroisse du vallon de Saint-Imier, il devrait
bientôt être remplacé par une salle paroissiale
modulable et des appartements adaptés. PAGE 9
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RÉINSERTION L’entreprise sociale Action Paysage s’installe dans de nouveaux locaux. Dans la

foulée, elle lance un appel aux dons destinés à protéger les amphibiens de la région

Le lieu rêvé pour un nouveau départ
JULIEN BAUMANN

Les responsables, les employés
et les participants aux programmes de réinsertion d’Action Paysage peuvent se réjouir: ils ont
déménagé le 19 octobre dernier
dans de nouveaux locaux à la rue
des Prés 133, dans une ancienne
usine. Installée derrière la gare
depuis 2003, l’entreprise devait
déménager à terme en vue de la
construction du futur Campus.
C’est désormais chose faite et les
lieux ont été présentés hier matin
à la presse. Ils sont à la hauteur
des besoins, selon la directrice
d’Action Paysage, Marion Girod:
«Il nous fallait un espace ouvert
pour le travail manuel et des locaux fermés pour les bureaux.» Le
bâtiment remplit ces critères
puisqu’il dispose d’une grande
halle où sont installés les divers
ateliers et de nombreux espaces
cloisonnés pour la gestion administrative et les conseils sociaux
personnalisés. Action Paysage
est une société anonyme. Une
centaine de personnes participent aux divers programmes de
réinsertion sociale et professionnelle axés autour de l’entretien
du paysage et de la mobilité
douce. L’entreprise est, entre autres, responsable de l’entretien
de la flotte de Velospot.

Encore un peu d’attente
pour la bourse aux habits
En plus des espaces intérieurs,
trouver un bâtiment bien centré
à Bienne était une nécessité, selon les responsables. «C’était important qu’on ne déménage pas
aux Champs-de-Boujean. Nous
sommes une entreprise d’intégration!», a tenu à souligner Marion
Girod, qui estime que cette implantation à Madretsch aura
«des effets positifs pour le développement de ce quartier multiculturel». Ces locaux n’ont pas été mis
à disposition par les autorités
publiques mais par une agence
immobilière privée.
La durée du contrat est de minimum 10 ans et le prix de la location n’est pas plus cher qu’avant.
Tous les ingrédients étaient
donc réunis pour satisfaire aux
PUBLICITÉ
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La douce folie
de Münchhausen
Il y a le personnage réel ayant
vécu au 18e siècle, le récit littéraire de ses exploits, de nombreuses adaptations dont un film
de Terry Gilliam et aussi une
toute nouvelle pièce de théâtre
qui sera présentée demain à 17h
au Théâtre Palace. «Münchhausen?», c’est son titre. Le texte
parle de la fantaisie qui manque
au quotidien et de la folie épique
qui fait défaut. Elle pose la question de savoir à quel point nous
avons besoin des fous. La mise
en scène revenant sur le fabuleux et fantasque personnage du
Baron de Münchhausen est signée Joan Mompart. Une fable
contemporaine qui ravira autant
les adultes que les plus jeunes
(dès 7 ans).
Le Baron de Münchhausen est
un personnage historique, qui a
confié ses aventures extraordinaires à l’écrivain Rudolf Erich
Raspe. Il est devenu un héros populaire de la littérature allemande. Surnommé le «baron de
Crac» (baron du mensonge), il
aurait voyagé sur la Lune sur un
boulet de canon et dansé avec
Vénus. Son destin et sa faconde
devinrent aussi légendaires que
celles de son homologue d’outreRhin, Cyrano de Bergerac, lui assurant une réputation de fabulateur hors pair, voire de fou.

Retour de Joan Mompart
Espace idéal: les activités d’Action Paysage sont désormais regroupées sous le même toit à la rue des Prés. PETER SAMUEL JAGGI

exigences de l’entreprise. S’agitil d’un gros coup de chance?
«Oui, en partie. Mais nous avons
également réussi à bien négocier le
contrat», répond la directrice.

les enfants restera derrière la
gare jusqu’à l’été prochain. Un
vaste espace est prêt à accueillir
ce service dans les nouveaux locaux, mais d’importantes réno-

« C’était important qu’on ne
●

soit pas aux Champs-de-Boujean,
nous sommes une entreprise
d’intégration!»

MARION GIROD DIRECTRICE D’ACTION PAYSAGE

Ce changement d’adresse permettra aussi un regroupement
de toutes les activités sous le
même toit. Seul petit contretemps: la bourse aux habits pour

vations doivent encore être entreprises. «Nous avons eu une
année 2014 difficile sur le plan financier. Cette année, tout va bien,
masi pour les rénovations, c’est en-

core un peu tôt», a précisé Marion Girod.

Sauver les sonneurs
à ventre jaune
Action Paysage a profité de la
présentation des locaux pour
mettre en lumière un nouveau
programme de protection de l’environnement et lancer une recherche de fonds. Dans le cadre
de ses activités liées à l’entretien
du paysage, l’entreprise est active
dans la planification écologique.
Et elle souhaite lancer prochainement une action visant à sauvegarder la population d’amphibiens de la région en revalorisant
leur habitat. En collaboration
avec le Centre de coordination
pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse
(KARCH), Action Paysage tient à

remettre en état des étangs et des
points d’eau notamment destinés
aux sonneurs à ventre jaune, une
espèce de crapauds particulièrement menacée.
Deux projets doivent se concrétiser à partir de l’année prochaine. L’un, dans la région de
Port (Jäissberg), l’autre, au sud
de Perles (Büttenberg). Quelque
66 000 francs sont nécessaires
pour faire aboutir l’opération.
Action Paysage lance une récolte de fonds. Les particuliers
qui voudraient faire un geste
sont bienvenus. Si assez d’argent
est récolté, les deux espaces
pourront être réaménagés dès
l’année prochaine. D’autres projets similaires doivent ensuite
être réalisés dans le Seeland. }
www.actionpaysage.ch

Dans la pièce, le Baron a
295 ans et vit depuis 100 ans
dans une chambre d’hôpital qui
va se métamorphoser et devenir
le théâtre de folles aventures.
Grâce à un jeu habile entre effets
numériques et astuces théâtrales, les spectateurs sont propulsés au cœur du périple du baron,
sur et sous la terre, dans l’espace
et jusqu’au rocher de Gibraltar
pour y dresser «la liste de choses à
imaginer afin qu’elles soient prouvées plus tard». Les mises en
scène de Joan Mompart – «On
ne paie pas, on ne paie pas!»,
«L’Opéra de quat’sous», respectivement présentées en 2014 et
2016 au Théâtre Palace – sont
un univers débordant d’humour
et d’énergie, à la hauteur de ce
baron haut en couleur. } C-JBA
Infos et réservations:
www.spectaclesfrancais.ch

