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En bref

RESTAURANT DE L’UNION

■ SPORT AT NIGHT
Du sport toute la nuit!

«Il faut sauver l’Union!»
Des conseillers de Ville
bourgeois souhaitent venir au
secours du Restaurant de
l’Union. Pour parvenir à leurs
fins, ils recourent à un
procédé plutôt atypique.
TANJA BAUER
TRAD. MARCEL GASSER

«A

ujourd’hui, il y a
en tout cas 20 à
25 sociétés qui se
réunissent régulièrement à l’Union, ce qui fait
beaucoup de personnes qui ont
un intérêt direct à la survie de
ce restaurant», déclare Patrick
Calegari, conseiller de Ville
UDC.
Pour reprendre ce restaurant, propriété du cercle biennois de la Société philanthropique suisse Union, et réunir les
1,65 million de francs nécessaires, Patrick Calegari envisage
de fonder la coopérative «Le
centre/Zentrum». Les membres de cette société pourraient
acquérir des parts à 1000 fr.,
mais le conseiller UDC songe à
d’autres souscripteurs possibles, comme les proches des
membres, les sociétés et les entreprises qui tiennent leurs assemblées à l’Union, et la ville
de Bienne. «Et pour témoigner
sa solidarité avec les sociétés et

PATRICK CALEGARI Le conseiller de Ville UDC mise sur la création d’une coopérative pour que l’Union puisse
survivre et que les sociétés locales puissent utiliser les locaux.
(OLIVIER GRESSET)

les PME biennoises, la Ville
devrait acquérir une quantité
significative de ces participations», estime-t-il. Patrick Calegari craint que la vente du restaurant de l’Union n’oblige les
sociétés à chercher hors de
Bienne des salles pour organiser leurs assemblées et leurs
rencontres. C’est pour éviter ce
scénario qu’il propose la création d’une coopérative.
Le restaurant serait géré sans
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but lucratif, mais devrait couvrir ses frais. Raison pour laquelle on proposerait au futur
gérant un loyer décent. Ainsi,
toutes les conditions seraient
réunies pour que les sociétés
puissent continuer d’utiliser les
salles de l’union. Les coopératives, c’est généralement plutôt
l’affaire de la gauche. Mais aujourd’hui, c’est la droite qui
préconise ce moyen.
Le radical Pierre-Yves Grivel

«Beaucoup de
personnes ont un
intérêt direct à la
survie du
restaurant.»
Patrick Calegari

SPA BIENNE-SEELAND JURA BERNOIS

propose même que la Ville
achète le restaurant de
l’Union. Il se rend bien compte
que cette ingérence de l’Etat
est très éloignée des positions
habituelles de son parti, mais
en l’occurrence il s’agit de
«sauver les sociétés locales». Le
principe de la coopérative ne
lui est pas très familier, mais il
trouve que l’idée de son collègue Calegari mérite d’être soutenue. «Acheté par la Ville ou
géré par une coopérative, le
plus important c’est que l’immeuble soit conservé pour
l’usage des sociétés», précise-til.
A l’heure actuelle, 38 personnes s’intéressent à cet achat.
René Blank, président du cercle de l’Union de Bienne, souhaiterait que le nouveau propriétaire poursuive la voie
«philanthropique» de la Société, en continuant de gérer le
restaurant et les salles. Il verrait d’un bon œil que le bâtiment reste en mains biennoises
et accorde toutes ses chances à
l’initiative de Patrick Calegari.
Quant au maire Hans
Stöckli, il part du principe que
la Ville possède déjà beaucoup
d’immeubles de ce genre et privilégie plutôt la solution de la
coopérative, à laquelle il n’exclut pas de participer. /TB-MG.

Aujourd’hui, tous les jeunes
sportifs ou non sont conviés à se
rendre à la salle du Sahligut
(chemin Mettlen) de 14h à 20h30
pour pratiquer divers sports. C’est
en effet l’édition 2009 de Sports at
night, un projet géré par
l’association Jeunesse et loisirs de
Bienne, Nidau et Brügg. Au
programme: tournoi de basket et
compétition de Battle. Des DJ
seront de la partie. Inscriptions
gratuites sur place! /c-mas

■ NIDAU
Les prix de l’électricité
font du yo-yo
Le Conseil municipal de Nidau a
décrété de nouveaux tarifs
d’électricité. La majorité des
clients (environ 3600 ménages)
bénéficieront d’une baisse de tarif
de 4,4%, avec effet rétroactif au
1er janvier 2009. Mais le prix
augmente en moyenne de 3,9%,
en prenant en compte tous les
clients. La centrale nidowienne
achète son courant 10% plus cher
depuis octobre 2008, mais
reverse à la commune une part
moindre de son chffre d’affaires,
ce qui permet de limiter la hausse
des tarifs. /c-dg

■ BIBLIOTHÈQUE
Une soirée consacrée
au bilinguisme
Le Forum du bilinguisme organise
mardi à 18h, une soirée consacrée
au thème des familles
plurilingues, à la bibliothèque de
la ville. La linguiste Mirjam Egli et
la philosophe Liliane Lanève Gujer
seront présentes pour ouvrir le
débat sur cette thématique. /cmas

Une salle toute neuve pour le judo

Nouvelle responsable du refuge «Rosel»
A la tête de la Société protectrice des animaux de BienneSeeland-Jura bernois (SPA),
André Berthoud a dû délaisser
(provisoirement!) ses deux
chiens «Lara» et «Joyce» pour
présider l’assemblée générale
jeudi soir, en présence de 45 sociétaires et du président suisse
de la SPA, Heinz Lienhard.
Pour sa 11e année de présidence, André Berthoud a indiqué que l’exercice 2008 s’était
achevé dans les chiffres noirs,
contrairement au budget 2009
qui indique un manque à gagner de 86 000 fr., dû à des travaux d’aménagement, de rénovation et d’agrandissement,
notamment en ce qui concerne
le local de quarantaine qui sera
mis en service à la fin du mois

velle responsable du refuge a
été engagée au début de l’année en la personne de Mélanie
Gutmann, gardienne diplômée.
Premier vice-président, Ernest Schweizer a indiqué que,
compte tenu de la nouvelle loi
sur la protection des animaux
en vigueur depuis septembre
2008, «la SPA a toujours plus
de pain sur la planche et doit
intervenir dans maintes situations d’abandon ou de maltraitance envers les animaux». Par
ailleurs, le refuge «Rosel» a accueilli en 2008 une ribambelle
de chats et de chatons, certains
devant être encore nourris au
biberon par le personnel particulièrement attentif et dévoué. /jpa

NOUVEAU COMITÉ Daniel Hofer, vétérinaire, Roland Biedermann, Mélanie
Gutmann, André Berthoud, président, et Ernest Schweizer.
(AUBERT)

d’avril, l’aménagement de la
volière, la réception et la salle
de travail des vétérinaires.
Station d’accueil et de transit
pour tous les animaux, pension
également, la SPA subsiste
grâce aux legs, dons, cotisa-

tions et contributions publiques. Elle peut ainsi compter
sur les soutiens financiers de
nombreuses communes, dont
Bienne, Nidau, La Neuveville,
Courtelary, Moutier, Brugg,
Orpond, Lamboing. Une nou-

SANDRA DOMINIKA SUTTER

Le tout nouveau centre d’entraînement du Judo club
Bienne-Nidau, situé à Nidau, a été officiellement inauguré
hier par le maire de la commune Bernhard Stähli. Deux
grandes stars du judo étaient présentes pour marquer le
coup. Il s’agit de Lena Göldi, championne d’Europe junior
et multiple championne suisse, et de Valentin Rota, vicechampion d’Europe junior 2008, également plusieurs fois
champion suisse. Ce centre d’entraînement fait suite à la
fusion des deux clubs de Bienne et de Nidau. /mas
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