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Isoler les bâtiments,
rien n’est plus urgent
Il faut bien avouer que le Centre de conseil régional
pour l’énergie n’a pas eu la main très heureuse en
choisissant 2020 pour débuter son existence. C’est
peu dire qu’en cette annus horribilis, l’humeur
n’incitait pas à la mise en route de grands projets,
même subventionnés. Aussi, le premier bilan annuel
qui a été dressé hier par Arnaud Brahier et Jean-Luc
Juvet est quelque peu contrasté.
C’est d’autant plus dommage que l’émergence de
nouveaux virus qui franchissent la barrière des
espèces n’est que l’un des signaux d’avertissement
que nous envoie Mère Nature en cette période char-
nière où le climat et la biodiversité traversent des
crises majeures qui ne se résoudront pas avant
d’avoir fait de substantiels dégâts.
Dans de nombreux pays, des moyens sont mis en
œuvre pour tenter de minimiser tant que faire se
peut la montée des températures globales, mais
tout se passe avec une infinie lenteur, à plus forte
raison qu’à la moindre occasion de puissants lob-
bies s’ingénient à faire entrer le ver dans le fruit.
Certains pensent que les Etats doivent prendre acte
des défis en cours et agir avec une certaine autorité,
d’autres sont d’avis qu’il appartient aux particuliers
de prendre les mesures qu’ils jugent acceptables
pour eux: aussi vite que nécessaire? Non, aussi len-
tement qu’ils le souhaitent. Parmi les plus impor-
tantes mesures à prendre, figurent celles qui relè-
vent du rendement énergétique des bâtiments.
L’énergie consommée dans l’immobilier n’atteint
pas moins de 40% du total dans notre pays. Il y a là
un énorme levier à activer pour réaliser de substan-
tielles avancées, qui plus est avec un retour sur
investissement garanti, puisque l’objectif est de
vivre avec le même confort et moins de dépenses
énergétiques. Certes, transformer un vieil immeuble
afin qu’il devienne peu gourmand en énergie
demande un effort substantiel qui se paie cash.
Reste que les travaux d’isolation ont l’immense
avantage de pouvoir se faire en partie soi-même si
l’on est bricoleur, ou plus sûrement en faisant appel
à des entreprises locales qui utilisent des matériaux
indigènes. Ce qui n’est pas rien lorsqu’on traverse
une période qui fait craindre pour l’économie locale.
Or, malgré l’aide non négligeable que fournissent les
cantons et en particulier celui de Berne, l’engoue-
ment n’est pas de mise.
Les prix anormalement bas des combustibles fossi-
les en temps de ralentissement économique y sont
peut-être pour quelque chose, mais cette anomalie
contient les germes de désenchantements à venir.
Reste que, le taux de rénovation énergétique des
bâtiments stagne à 1% par année. S’il est un
domaine où il faudra vraiment presser sur l’accélé-
rateur, c’est bien celui-ci.

Le futur hôpital biennois
pourrait être à Brügg
Santé L’emplacement du futur
Centre hospitalier de Bienne est
arrêté. Une étude de faisabilité a

désigné les Marais-de-Brügg
comme meilleur endroit.
Toutefois, la population de la com-

mune seelandaise doit encore se
prononcer. Si elle dit oui, les travaux
commenceraient en 2024. page 4

Industrie

Stabilisation
grâce aux RHT
La Chambre d’économie
publique du Jura bernois a
présenté son baromètre
industriel, hier. page 9

L’éditeur Marc Gassmann se retire
avec le sentiment du devoir accompli

Changement de propriétaire Il y a tout juste deux semaines, Marc Gassmann annonçait qu’il cédait
la totalité de son groupe à l’éditeur haut-valaisan Fredy Bayard. Il s’explique. pages 2 et 3

Bienne

Un Conseil de
ville d’adieux
La dernière séance de
l’année a été l’occasion pour
les parlementaires biennois
de remercier les membres
sortants, à coups de bons
mots faute d’apéro. page 6
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HC Bienne Michael Hügli a-t-il
enfin retrouvé sa touche? page 19
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Lutte suisse

«Dans de grandes
incertitudes»
Les organisateurs de la Fête de
lutte du Jura bernois, prévue fin
avril à Corgémont, naviguent pour
l’heure un peu à vue. page 21

Archives Stéphane Gerber

Bienne

La branche Ouest sur le
chemin de la progression
Le canton de Berne a approuvé hier les
recommandations du groupe de dialogue
pour le contournement autoroutier. Il
souhaite maintenant avancer. page 5

Droit à l’enfance

Coups de cœur au CIP
L’émission de la RTS, Cœur à
Cœur, a fait étape dans le Jura ber-
nois hier. Philippe Martin et Vin-
cent Veillon ont commencé leur
tournée au CIP avant de rallier
Tavannes puis Moutier. page 13
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Sonvilier

Un site dédié
au gruyère AOP
Fromages Spielhofer SA
présente le futur bâtiment
qui sera construit à Sonvilier
et où 220 tonnes de gruyère
AOP seront fabriquées cha-
que année. page 10
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«L
e site hospitalier
du quartier de
Beaumont est
vieillissant et

nous devons moderniser nos
équipements pour assurer les
meilleurs soins de proximité
possibles», a déclaré Kristian
Schneider, directeur général
du Centre hospitalier de Bien-
ne (CHB), lors d’une confé-
rence de presse hier après-
midi.
Dès 2018, le CHB s’est mis à la
recherche d’un nouvel empla-
cement pour son futur hôpital.
Deux sites de l’arrondissement
administratif de Bienne ont été
retenus à l’époque: les Marais-
de-Brügg et les champs de Bou-
jean. Les résultats de l’étude de
faisabilité ont désigné hier le
premier site comme la solu-
tion idéale.

La commune de Brügg, le CHB
et le canton de Berne ont par
ailleurs signé une déclaration
d’intention en septembre
2020. Les trois parties souhai-
tent avancer rapidement.

Une exposition en plein air
Les résultats de l’étude de faisa-
bilité seront visibles sur le site
des Marais-de-Brügg dès de-
main et jusqu’à mi-mars 2021.
Sept panneaux expliqueront
plus en détail le projet. Marc
Meichtry, maire de Brügg, a
souligné que «l’arrivée du troi-
sième employeur le plus im-

portant de la région du See-
land est une opportunité et
que le projet créera de surcroît
une nouvelle zone de loisirs
pour la population».
Le projet comprend en effet la
construction du nouvel hôpital
mais aussi un réaménagement
complet des rives du canal Ni-
dau-Büren, longeant la zone re-
tenue. Il est notamment prévu
de construire un vaste parc, un
complexe sportif pour des acti-
vités intérieures et extérieures
ainsi que plusieurs chemins
pour la mobilité douce. Le CHB
met pour cela un montant for-
faitaire d’environ 11,5 millions
de francs à disposition de la
commune de Brügg, pour des
mesures d’accompagnement

relatives aux infrastructures.
Concernant le financement de
la construction, Pierre Alain
Schnegg, le président du Con-
seil exécutif et directeur de la
Santé, a indiqué que «le crédit
de 84,7 millions de francs, ac-
cordé en 2011 par le Grand
Conseil du canton de Berne
pour rénover le site hospitalier
de Beaumont, sera probable-
ment réaffecté à la construc-
tion du nouvel hôpital.»
Le Grand Conseil bernois se
prononcera normalement en
été 2021 à ce sujet. Le CHB fi-
nancera aussi le futur hôpital
sur la base de fonds propres et
de prêts.
Reste que la proposition des
trois parties devra passer le cap

d’une votation populaire au ni-
veau de la commune de Brügg.
Un crédit de planification sera
soumis par voie de votation
aux citoyennes et citoyens à la
mi-mars 2021.

Une votation décisive
«Si la population dit non, il n’y
aura pas de plan B», a déclaré
Kristian Schneider durant le
point presse. La confiance rè-
gne notamment parce que tou-
tes les parcelles de la zone con-
cernée ont été achetées aux
anciens propriétaires. Le direc-
teur du CHB a par ailleurs pré-
cisé que le bilinguisme existe-
ra toujours au sein de son
établissement.
En cas de oui des habitants de

Brügg, la construction du nou-
vel hôpital sur le site des Ma-
rais-de-Brügg nécessitera en-
core une votation à
l’assemblée communale, pro-
bablement en 2023. Cause en
est, la modification du plan de
zones de la commune pour
l’installation du nouveau site
hospitalier.
Thomas Von Burg, président
du Conseil d’administration
du CHB, a conclu que «si tout
se passe comme prévu, la cons-
truction du centre hospitalier
pourrait débuter au mieux en
2024».

Pour plus d’informations:

https://nouvelhopitalbienne-

bruegg.ch

Un nouvel hôpital à Brügg
L’emplacement du futur centre hospitalier biennois est arrêté. Les résultats de

l’étude de faisabilité du projet désignent les Marais-de-Brügg comme le meilleur lieu.
PAR ALEXANDRE WÄLTI

SANTÉ

La zone des Marais-de-Brügg autour du nouvel hôpital (turquoise) doit être modernisée. LDD

Si la population de Brügg
dit non, il n’y aura pas

de plan B.”
KRISTIAN SCHNEIDER

DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CENTRE
HOSPITALIER DE BIENNE

BIENNE
Améliorer
le bien-être
au travail
Le Conseil municipal
biennois a mandaté une
antenne externe de
confiance pour son
personnel municipal. Cette
antenne a pour objectif de
conseiller et de soutenir de
façon anonyme toutes les
personnes qui en font la
demande, soit pour des
questions de conflits au
travail ou des cas de
harcèlement sexuel ou
psychologique. Elle est
assurée par des médiateurs
et médiatrices formés, qui
respectent la charte
déontologique de la
Fédération Suisse des
Associations de
Médiation. L’antenne
externe de confiance est
entrée en fonction le
1er décembre. C-JGA

ÉDUCATION
Soutien à la
ferme de
Falbringen

Un contrat de prestations
avec la ferme de Falbringen
a été signé pour la période
2021 à 2024. Le Conseil
municipal a approuvé en ce
sens un crédit de 240 180 fr.
pour la poursuite de la
collaboration pédagogique
avec la ferme. Des leçons
d’initiation permettent en
effet aux enfants d’entrer
en contact avec
les animaux de la ferme
(photo, archives) et de
s’essayer aux travaux
des champs. C-JGA

EN
BREF

L’agrandissement de la crèche
municipale bilingue Ginkjo est
terminé et la nouvelle struc-
ture a été présentée hier à la
presse. La capacité d’accueil de
l’établissement a été doublée
et passe ainsi de 12 à 24 places.
Ces aménagements ont suivi
l’agrandissement de l’école
primaire en 2016.
Les travaux, qui ont duré un
peu plus d’une année, pré-
voyaient la rénovation par-
tielle de la crèche existante, la
rénovation complète de l’an-
cienne usine et la réalisation
d’un nouveau bâtiment reliant
les deux structures existantes,

ayant une ossature en bois po-
sée sur des fondations en bé-
ton. Un abri pour les pousset-
tes a également été prévu. En
outre, une conduite de chauf-
fage à distance a été posée.
«Le troisième bâtiment, nou-
vellement construit, relie la
villa à l’ancienne usine, et
forme avec celles-ci un ensem-
ble plaisant qui regroupe des
bâtisses de différentes épo-
ques», s’est réjoui Urs Luedi,
architecte ETS EPF SIA. Le
nouveau bâtiment a été cons-
truit en bois, «afin de garantir
de bonnes conditions acousti-
ques, mais aussi pour des rai-

sons de durabilité et de bien-
être», a-t-il détaillé. «Les revê-
tements en bois créent égale-
ment une atmosphère
accueillante et neutralisent
les odeurs.» Un aspect d’au-
tant plus utile qu’une cuisine a
été construite dans ce nou-
veau bâtiment.

Au cœur de la vie
L’architecte a travaillé en
étroite collaboration avec Yas-
meen Aeschbach, la directrice
de la crèche Ginkjo, qui s’est
dite satisfaite: «Dès le début,
j’ai ressenti qu’Urs Luedi com-
prenait très bien nos besoins et

cela a été la base d’une collabo-
ration fructueuse et marquée
par le respect mutuel.»
Le nouveau bâtiment, «un
cube en bois», séduit particu-
lièrement la directrice et son
équipe. «Ce cube est pour ainsi

dire le cœur de la crèche, car il
contient la cuisine, qui est un
lieu de rencontre et une véri-
table oasis de bien-être pour
petits et grands. On y prépare
les repas, mange, joue, dis-
cute, rit et... fait le ménage en-

semble! Nous avons immédia-
tement remarqué l’effet posi-
tif et apaisant que déploient
ces revêtements en bois sur
les enfants, les éducatrices et
les parents», a applaudi Yas-
meen Aeschbach. C-JGA

Plus d’espace pour
les enfants de la crèche

Un nouveau bâtiment en bois a été construit pour offrir plus de places aux enfants de la crèche Ginkjo. LDD

Les travaux d’agrandissement de la crèche
municipale sont terminés. Le nombre de places d’accueil a doublé.
ÉVILARD/MACOLIN
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