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B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)...............95.47..... -2.0
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF).......... 169.29.......6.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)............ 95.52....... 1.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................... 153.95.......5.7
B.Impact Fund Class I (CHF) ........... 113.84...... 4.3
Bonhôte-Immobilier SICAV............ 157.00....... 1.2

dernier %31.12

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril)...... 65.05 ....64.92
Huile de chauffage par 100 litres... 83.90 ....85.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

DJ EURO STOXX 50 B
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FTSE 100 B

6947.9 -2.4%
SPI B
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DOW JONES B

34232.3 -1.4%

SLI B

1777.0 -1.5%
NASDAQ COMP. B

13340.9 -0.4%
DAX 30 B

15119.7 -1.8%
SMI B

10989.3 -1.2%
SMIM B

3047.4 -1.9%
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L’
initiative pour une ali-
mentation saine, lan-
cée en 2014 par un co-
mité citoyen biennois

approche de la concrétisation.
Le règlement relatif, présenté
en 2016, stipule que les repas
servis aux enfants doivent utili-
ser des produits frais, biologi-
ques et issus de la production
régionale.

Les conseillères municipales
Glenda Gonzalez Bassi, en
charge de la Formation, de la
culture et du sport, et Lena
Frank, directrice des Travaux
publics de l’énergie et de l’envi-
ronnement, ont présenté, hier
matin à l’école de la Plänke, la
version finale du projet pour la
production de repas sains pour
les crèches et les Ecoles à jour-
née continue. Un crédit doit
être approuvé par le parlement
la semaine prochaine.

Biologique à 60%
La feuille de route divulguée co-
che toutes les cases durables et
éco-conscientes, comme l’a dé-
taillé Glenda Gonzalez Bassi:
«Nous allons proposer des ali-
ments bio et locaux, tout en as-
surant le transport des repas à
l’aide de véhicules électriques.»
La conseillère municipale a
toute de même rappelé que
l’objectif 100% biologique ne
sera pas atteignable: «Ce n’est
tout simplement pas réaliste,
mais nous allons tendre vers le
chiffre de 60%.» Les écoles et les

crèches seraient donc fournies
en repas préparés directement
à Bienne, dans la cuisine de
l’EMS Redern. Au total, 1300
par jour. Pour y arriver, les deux
conseillères municipales ont
présenté l’addition, qui se
monte à plus de huit millions
de francs. «D’une part, il faudra
construire une nouvelle cuisine
à l’EMS Redern (6,55 mio.). En-
suite nous devrons adapter les
structures dans les écoles et les
crèches et prendre en charge
d’autres éléments logistiques
(1,6 mio.)», a expliqué Lena
Frank. La conseillère munici-
pale a ajouté que, de toute ma-
nière, la cuisine du home Re-

dern devait être remplacée,
celle-ci datant de 1988. Il faudra
notamment y créer des cham-
bres de réfrigération, des lo-
caux de stockage et de prépara-
tion. En parallèle, 12 des
18 crèches et Ecoles à journée
continue verront leurs cuisines
réaménagées pour s’adapter à
la nouvelle offre alimentaire.
Celle-ci sera d’ailleurs con-
forme aux tendances actuelles.
Ainsi, de la viande sera servie
une fois par semaine, tout
comme le poisson. Les trois au-
tres repas hebdomadaires se-
ront végétariens.
Durant le mois de mars, le nou-
veau processus a été mis à l’es-

sai, justement au Redern.
«110 repas ont été produits sur
une période de six semaines
afin de tester le cycle de produc-
tion et la capacité du personnel
à s’adapter à cette nouvelle ma-
nière de fournir les repas. Cela
va nous permettre de voir quel-
les adaptations seront nécessai-
res», a précisé la directrice de la
Formation, de la culture et du
sport.

Tarifs inchangés
Malgré l’amélioration de l’offre,
le prix pour les familles ne va
pas bouger et s’élèvera toujours
à huit francs par repas. Glenda
Gonzalez Bassi a conclu la pré-

sentation en évoquant la pro-
chaine étape du projet, son pas-
sage devant le Conseil de ville, la
semaine prochaine: «J’ose espé-
rer que les élus seront sensibles
à donner une alimentation
équilibrée aux enfants. Ce projet
ambitieux peut faire de Bienne
une ville pionnière.» Si cette
nouvelle manière de nourrir les
enfants est acceptée par les par-
lementaires, elle sera ensuite
soumise en votation aux Bien-
nois en septembre prochain. En
cas de oui, les travaux de mise
en œuvre pourront débuter en
2022 pour une livraison des re-
pas produits localement dès le
1er janvier 2023.

Du bio dans l’assiette
La Ville a présenté son projet final pour une alimentation saine dans les crèches

et Ecoles à journée continue. Les repas seront produits à Boujean, à l’EMS Redern.
PAR JÉRÔME BURGENER

BIENNE

Glenda Gonzalez Bassi (à g.) et Lena Frank (à d.) ont présenté les détails du projet d’alimentation saine. YANN STAFFELBACH

Ce projet ambitieux peut
faire de Bienne une ville

pionnière.”
GLENDA GONZALEZ

CONSEILLÈRE MUNICIPALE, BIENNE

La délégation des autorités qui
chapeaute l’organisation de
projet «Espace Biel/Bienne.
Nidau» a rencontré lundi, pour
la première fois, les représen-
tants qui ont participé au pro-
cessus de dialogue sur la bran-
che Ouest. La majorité des
organisations, qu’elles soient
partisanes ou opposées au pro-
jet initial, ont pris part aux dis-
cussions dirigées par le maire
de Bienne, Erich Fehr, et la
mairesse de Nidau, Sandra
Hess. Après la réunion qui s’est
déroulée dans la salle du Con-
seil de ville de Bienne, un point
presse a été organisé.
L’objectif principal de la séance
de lundi était de clarifier si, et
comment, les organisations et
mouvements ayant participé

au groupe de dialogue seraient
inclus dans le groupe de ré-
flexion d’«Espace Biel/
Bienne.Nidau». Celui-ci a pour
but de mettre en œuvre les re-
commandations du rapport fi-
nal sur la branche Ouest, remis
aux autorités cantonales en dé-
cembre dernier. Outre l’élabo-
ration d’un contournement au-
toroutier, il est aussi prévu de
réfléchir et de mettre en œuvre
des mesures à court et moyen
termes permettant d’améliorer
le trafic dans l’agglomération
biennoise.

Esprit collaboratif
Ainsi, «la plupart des organisa-
tions veulent poursuivre leur
travail», a déclaré Erich Fehr
lors du point presse. «Seul le

comité ‹Axe Ouest: pas comme
ça!› n’a pas encore précisé les
détails de sa participation, car il
pourrait être dissous, selon ses
organisateurs», a-t-il ajouté.
Le maire de Bienne s’est en tout
cas réjoui de la teneur des pre-
mières discussions, qu’il a ju-
gées «agréables et constructi-
ves». Du côté des organisations
issues de la société civile oppo-
sées à la branche Ouest, Gabrie-
la Neuhaus, du groupe d’inté-
rêt «Prends soin de la ville», a
déclaré qu’elle avait été scepti-
que au début de la soirée. «Mais
j’ai aussi constaté une grande
ouverture d’esprit et une vo-
lonté de poursuivre le proces-
sus de participation, et j’estime
que c’est un signal positif», a-t-
elle salué. Alfred Steinmann,

représentant de l’association
«Groupe S», s’est également
montré d’un optimisme pru-
dent, en insistant pour que «la
population de toutes les zones
concernées soit maintenant
impliquée, y compris les rési-
dents des environs du futur
tunnel de Port».
Partisan de la branche Ouest, et
président de la section Bienne-
Seeland du TCS, Peter Bohnen-
blust a qualifié le démarrage du
nouveau groupe de réflexion
comme un succès. «Un change-
ment de mentalité s’impose», a-
t-il avancé. «Les personnes con-
cernées doivent s’impliquer de
manière créative dans le pro-
cessus.» Prenant la parole à sa
suite, Gilbert Hürsch, directeur
de la Chambre économique

Bienne-Seeland, a plaidé pour
une coopération constructive.
«Le temps est venu d’arrêter de
parler de partisans et d’oppo-
sants», a-t-il souligné.
La prochaine réunion du
groupe de réflexion d’«Espace
Biel/Bienne.Nidau» est prévue
pour l’été. En attendant, la dé-
légation des autorités doit en-
core finaliser le cahier des
charges de l’organe de ré-
flexion et régler d’autres dé-
tails. Erich Fehr a par ailleurs
promis, à l’automne, un im-
portant processus participatif,
réunissant un grand nombre
de personnes, pour discuter
notamment de «l’image d’ave-
nir» de l’agglomération, élabo-
rée par le groupe de dialogue
de l’axe Ouest. JGA

Les discussions sur l’axe Ouest relancées
Les autorités du groupe «Espace Biel/Bienne.Nidau» ont rencontré lundi pour la première fois

les représentants des organisations qui ont participé au processus de dialogue sur le contournement autoroutier.
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BIENNE
Fini, les délices
Camille Bloch
à L’Union
Après quatre mois
d’activité, Camille Bloch va
quitter L’Union Restaurant à
Bienne le 21 mai,
permettant aux équipes de
préparer la réouverture de
l’établissement, agendée au
vendredi 4 juin prochain.
Les équipes tirent un bilan
très positif et préparent
déjà la suite de la
collaboration. Ainsi, dès
juin, L’Union reprendra la
gestion exclusive de son
local de la rue Bubenberg 9
et deviendra le premier
revendeur d’exclusivités
Camille Bloch, hors
Courtelary. Des événements
thématiques seront en
outre organisés en
deuxième partie d’année.
En attendant, la boutique
éphémère Camille Bloch est
fermée jusqu’au 18 mai
inclus, et rouvre du mercredi
19 au vendredi 21 mai, pour
une vente spéciale. C-JGA

BILINGUISME
Un 3e Label
pour la CEBS
La Chambre économique
Bienne-Seeland (CEBS) a
obtenu hier, pour la
troisième fois, le Label du
bilinguisme, remis par le
Forum du bilinguisme.
Consciente de l’importance
des deux langues, la CEBS
souhaite le démontrer
davantage avec sa
relabellisation. C-JGA
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