Chronique bien noise 1999
Christine Talos

JANVIER

1er Première au sein du Parti de la Liberté: pour la
première fois un Romand siège au Conseil de ville
sous les couleurs de ce parti. En effet, Pierre-André
Daepp, ancien fondateur de l'ex-société d'ambulances Delta, remplace Hans Gmünder qui se retire.
Alors qu'on comptait 3952 chômeurs en janvier 1998
à Bienne, ce chiffre a baissé à 2327 à la fin de
novembre 1998. Cette réduction entraîne une
restructuration des offices régionaux de placement,
qui devront diminuer leurs places dans les programmes d'occupation. A Bienne, 179places passent
à la trappe.
Le professeur Laurent F. Carrel, ancien conseiller de
ville, prend ses fonctions de responsable de l'étatmajor de l'instruction opérative de l'administration
fédérale.
La taxe de 28 francs sur le ramassage des ordures
baisse de 15%.
La section biennoise de l'action Nez rouge dresse son
bilan après seize nuits d'activité. Deux cent nonantedeux personnes ont été raccompagnées chez elles au
cours de 140trajets totalisant 4116km. Les 60 chauffeurs bénévoles ont effectué un total de 170 présences. Ils ont été le plus sollicités lors de la nuit de
la Saint-Sylvestre (120 personnes). Les dons laissés
par les personnes reconduites se chiffrent à
2800francs et vont au Foyer Anker, de Madretsch, et
au Service d'assistance aux malades.
Le canton introduit de nouveaux prix indicatifs des
terrains. Si à Bienne, le mètre carré vaut environ
336 francs, à Evilard il grimpe à 416 francs.
4 La police cantonale annonce qu'une quarantaine de
cambriolages ont eu lieu le week-end dernier dans les

commerces et les maisons du canton de Berne,en particulier dans la région de Bienne et du Jura bernois.
A Bienne, deux mineurs sont pris en flagrant délit.
6 En raison du verglas, les routes mouillées de la
région se transforment en patinoire. L'axe BienneBerne est fermé à la circulation.
7 La société biennoise Biella-Neher recentre ses activités sur le matériel de bureau et vend la fabrique de
cartes de jeux Müller à une entreprise belge.
8 La police cantonale reçoit un appel d'urgence
dévié de la centrale du Service du feu. Un gémissement provoque l'intervention des services qui se
rendent sur place pour s'apercevoir qu'un chat a
déclenché l'appel en pressant d'une patte une
touche de mémoire.
10 Première édition de l'année du traditionnel
marché aux puces et artisanal à la Coupole.
11 La réalisation du Centre commercial de Boujean
pourrait bientôt débuter. En effet, le groupe Maus
SA, promoteur du projet, parvient à un accord de
principe avec l'Association Transport et Environnement (ATE),qui avait fait opposition lors de la mise
à l'enquête du permis de construire. Le nombre de
places de parc était au cœur du problème.
12 La coalition de gauche biennoise et des Verts
Team 2000 organise une soirée d'information dans un
restaurant romand plein à craquer. Thème: le visage
de Bienne après l'Expo.Ol.
13 Le brusque retour de l'hiver sème la confusion
sur les routes de la région. La police doit intervenir
une vingtaine de fois rien qu'en début de matinée.
La société Micro Compact Car (MCC) quitte Bienne
pour le siège allemand de Renningen. Le déménagement du fabricant de la Smart entraîne la disparition de 70 emplois dans la région.
14 La Fondation Charles Neuhaus résilie le contrat
de Bernhard Echte, conservateur à 50% du départe-
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25 L'ancienne fabrique Mikron accueille pour trois
soirs le premier festival «Ear we are». Il est consacré au
jazz, aux prestations improvisées et à l'art conceptuel.
Swatch Group annonce un chiffre d'affaires en hausse
de 7,1%à 3,26milliards de francs. Le bénéfice a aussi
augmenté de 7,5% à 357 millions de francs.
Un garçon de trois ans est happé dans la matinée à
Bienne par un camion à la rue Georg Friedrich Heilmann. Blessé, le bambin est transporté en hélicoptère à l'hôpital.
Le Conseil de ville approuve la construction d'une
nouvelle conduite de gaz avant de se lancer dans de
vives discussions et critiques sur l'état de la planification de l'Expo.Ol à Bienne. Le législatif approuve
encore le Centre des communications qui devrait se
réaliser sur l'aire du Masterplan, derrière la gare.
27 Avant de partir en tournée bilingue dans les
salles de la région, le Théâtre de la Grenouille présente son spectacle «Mon amie la lune».
Le célèbre groupe de rap lausannois Sens Unik
enflamme le Palais des Congrès.
28 Un appartement du Quai-du-Bas prend feu
dans la matinée. Le sinistre, dû à un radiateur défectueux, cause 100000francs de dégâts.
Claude Boder, responsable du Service des statistiques,
quitte son emploi après vingt-cinq ans de service.
Motif: les coupes budgétaires et le rattachement du
service à l'Office des habitants dès le 1erjanvier 1997.
MARS
1er Les services médicaux-sociaux spécialisés
dans le traitement des dépendances et les Centres
Plus s'occupant de prévention sont intégrés dans
une seule et même structure administrative.
Les travaux de démolition du bâtiment de l'Hôtel
Touring, à la rue de la Gare, débutent. Le bâtiment
sera reconstruit dès l'automne.

Cette fois, c'est enfin parti pour le café de la place Centrale. Après la pose d'un panneau jaune le 26 février,
les excavatrices vont démolir le kiosque. Le café
appartient à la nouvelle société Zentralplatz SA,
dont le principal actionnaire est l'entrepreneur
Erwin Stalder.
Deux employés des Transports publics de Bienne
meurent écrasés devant le Touring, à la place Centrale, en déchargeant un candélabre de 1200kg d'un
camion. La place doit être fermée à tout trafic.
Canal 3, la première radio régionale bilingue, fête ses
15 ans d'existence.
2 Les Travaux publics présentent les plans définitifs du projet de passage sous la gare. Reste à faire ratifier le projet, devisé à 4 millions de francs pour la
ville (le canton en paie 4 autres, et les CFF 500000
francs), le 18mars par le Conseil de ville. Les travaux
devraient commencer cet été.
3 Les promoteurs de la future auberge de jeunesse
de Nidau et actuels exploitants de l' «Hostel», aux
Champs-de-Boujean, reçoivent le feu vert des
banques. Constitués dans la société Zum See SA, ils
pourraient voir achever la construction de leur hôtel
de 90 lits cette année encore.
5-7 La seizième édition de la traditionnelle Brocante du Palais des Congrès ouvre ses portes à
Bienne pour trois jours.
5 La salle de sport de l'Ecole professionnelle reste
allumée toute la nuit pour accueillir le premier tournoi sportif nocturne de Bienne. Au programme: unihockey et volley-bal].
6 Le dépôt des locomotives à Madretsch accueille
la 6e Nuit du cinéma. La plupart des films sont consacrés aux chemins de fer.
6-15 Les troncs des peupliers abattus en janvier aux
Prés-de-la-Rive par les Espaces verts deviennent les
supports d' œuvres d'art des gymnasiens pour neuf
jours.
7 Le Club des patineurs de Bienne organise un
grand gala au Stade de glace. Devant 2500 specta-

teurs, le prestigieux patineur français Philippe Candeloro et l'ancienne championne du monde, la Suissesse Denise Biellmann, présentent une magnifique
prestation.
8 Le Théâtre français présente la pièce «Skylight» au
Palace. Celle-ci, interprétée par Patrick Chesnais et
Isabelle Denicourt, avait remporté trois Molière en
1998.
Suite à la libéralisation du marché de l'énergie, Energie Service Biel/Bienne annonce à la presse qu'elle
devra devenir autonome, disposer d'une personnalité juridique propre et d'une structure financière
indépendante.
10 Les délégués des communes actionnaires de la
Müve se réunissent pour discuter d'une baisse des
tarifs de 15%.En effet, 45 sur 52 communes du périmètre prévu par le canton pour le traitement des
ordures ont signé un contrat de livraisons de dix ans.
Le Parti suisse de la Liberté réélit son nouveau
comité directeur biennois. Le conseiller de ville
René Schlauri remplace Hans Gmünder à la présidence.
10-24 Le plan de quartier cantonal modifié pour
l'arteplage de Bienne est en consultation publique. Il
prévoit une possibilité de construire le Forum à l'emplacement du port de la petite batellerie.
11 L'arteplage de Bienne est présentée au public du
Palais des Congrès, entre autres, par les architectes
viennois de Coop Himmelb(l)au, responsables de
son design. La salle est comble.
13 La Commission de littérature du canton de Berne
remet trois prix au Musée Neuhaus: le premier à
Claudine Houriet pour «Le ravaudage de l'âme», le
second à Daniel de Roulet pour «Double» et le troisième à Sylvie Zaech pour «La laverie».
14 La météo est plus que printanière: du coup, les
terrasses et les bords du lac sont pris d'assaut.
15 Jour J pour la première télévision régionale
bilingue, TeleBielingue. En présence d'un parterre
d'invités, elle commence pour la première fois

d'émettre ses programmes sur le coup de 19 h. Le
premier reportage est consacré au patron de Swatch
Group, Nicolas Hayek, et la première invitée est la
directrice de l'Expo.01 Jacqueline Fendt.
15-22 Une équipe de télévision argentine tourne un
reportage consacré à la communauté du Schrottbar
et au magasin d'idées Brainstore.
16 Les spectacles français présentent dans la salle du
Palace «Montserrat», par la compagnie Sortie de
route.
17 Toutes les grandes sociétés de musique de
Bienne s'associent pour offrir au compositeur fost
Meier une semaine qui lui est consacrée, cela dans le
cadre de son 60e anniversaire.
18 Le Conseil de ville libère un crédit de 4 millions
de francs pour la construction du prolongement du
passage sous la gare CFF en direction de la rue d'Aarberg. Le législatif approuve en outre le nouveau
règlement des votations et elections, qui comprend la
création d'un bureau permanent. Enfin, il accorde
un crédit de 490000 francs à l'Office des constructions
pour un nouveau système informatique. De plus, le
conseiller municipal Pierre-Yves Moeschler ne
mâche pas ses mots pour exprimer son ras-le-bol et
la lassitude de la Fondation Neuhaus dont il est président dans l'affaire du conservateur licencié Bernhard Echte.
18-19 L'Association suisse des professionnels de
l'action sociale (ASPAS)organise une grande plateforme au Palais des Congrès, cela dans le cadre de
son 30e anniversaire. C est la présidente de la Confédération Ruth Dreifuss qui prononce le discours
d'ouverture.
19 Le Conseil municipal décide de renoncer à introduire les zones bleues dans le secteur industriel des
Champs-de-Boujean. Le maire Hans Stôckli fait état
des tractations de la Municipalité avec la communauté du Schrottbar, qui occupe illégalement un terrain de la ville près de la plage. Le groupe alternatif
obtient de rester à sa place moyennant une contri-
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Bienne veut achever la rénovation totale du Palais des

des prises de positions émanent de privés. Les asso-

Congrès d'ici à avril 2001, soit juste avant l'Expo.01.

ciations écologiques

Coût des travaux qui démarreront

et les pouvoirs

publics se sont

aussi manifestés.
25

Après un exposé de la directrice technique

l'Expo.01
approuve

Nelly

en octobre 1999:

30,5 millions et 2,5 millions de dédommagement
Wenger,

la restructuration

le

législatif

de

biennois

de la prévoyance profes-

CTS SA pour les pertes occasionnées
ture du bâtiment.

à la

par la ferme-

Le projet devra passer devant le

peuple.

sionnelle de la ville et des 36 institutions

et corpora-

31

tions affiliées. Le nouveau

entrera

150 employés à Bienne, a le vent en poupe. Elle a aug-

règlement

en

La société horlogère

Movado SA, qui emploie

menté en effet son bénéfice net de 32,4 % à 21 millions

5

de dollars pour l'exercice 1998-1999. Le groupe a réa-

de la montage

lisé en outre un chiffre d'affaires annuel de 278 mil-

doit secourir l'infortuné

lions de dollars (237 en 1997-1998).

à la cime d'un sapin.

Un parapentiste se trouve en difficulté sur le flanc

Le maire de Bienne Hans Stèickli qualifie les comptes

7

financiers de la ville de dramatiques.

annonce

Avec des charges

de Boujean. Une patrouille

Le Service

de police

dont la voile s'est accrochée

régional

des juges

que l'instruction

d'instruction

pénale

concernant

1
les

de 339,7 millions et des recettes de 331,2 millions, la

chutes de pierres dans les gorges du Taubenloch est

ville boucle avec un déficit de 8,5 millions de francs.

close. L'enquête

Incriminé:

le manque

de recettes fiscales des per-

sonnes morales. Le maire s'attend

à un déficit de 37

à 44 millions de francs pour l'an 2000.
AVRIL

bloc de rocher

qui

s'était détaché est la cause de la mort d'un petit Alle-

à

mand de 9 ans en août 1998. Ces faits conduisent
l'ouverture

d'une

procédure

pour

négligence

contre

le président

homicide

par

de la Société des

gorges du Taubenloch.
L'ingénieur

Le prix des sacs Müve passe de 1 franc à 0,85

1er

établit qu'un

centime pour les sacs de 17 litres, de 1,95 franc à

Christian Zingg, copropriétaire

de superficie

du terrain

en droit

sous l'A16, à la route de

Soleure,

dévoile

1,80 franc pour les sacs de 35 litres. La vignette pour

dancing

Big Bamboo. Il souhaite

les déchets

d'une station d'essence et d'un atelier de réparation

encombrants

coûte également

25 cen-

times de moins.
2

ses projets

pour voitures. Les travaux,

Le Drop-In installe un automate

à seringues

(à

francs, pourraient

de reconstruction

aussi la création

devisés à 5 millions de

débuter en juillet.

2 francs la pièce) en lieu et place d'un distributeur

9

de cigarettes à la place du Marché-Neuf.

Züri West débutent

leur nouvelle

concert

autonome

remplace

désormais

le bus de l'institution

king du Palais des Congrès.
quences des mesures

L'automate

C'est l'une des consé-

drastiques

par le canton à l'encontre

au par-

d'économie

prises

de la maison biennoise

Les rockers très populaires
au

Centre

de

d'une extinction

victime de l'ouragan

nica-

Mitch, s'élève

à

plus de 33000 francs.

chantait

principale

au
de

souffrant

de voix, c'est une remplaçante

en coulisses

pendant

qu'elle

mimait

qui
sur

scène!

du Courrier vélo organisent

à la Cou-

de fauves s'arrêtent

Une trentaine

pole un concert de soutien en faveur de la sauvegarde

jours aux Prés-Wildermeth,

d'un coin de nature en Inde menacé par le déboise-

nent à un dresseur

ment.

impressionnant

Dans la nuit de Pâques, un container

en alumi-

saint-gallois

spectacle

itinérant

L'Office fédéral du développement
de l'emploi

Un produit

est retrouvé dans le container.

incendiaire

quelques

qui présente

un

de cirque avec

ses protégés carnassiers.

sport de l'école secondaire de Madretsch.

L'incendie

pour

à Bienne. Ils appartien-

nium prend feu à la rue de l'Allée, sur les terrains de
criminelle.

archi-

«Norrna» par le Théâtre «ensemble». Mais elle débute
de façon cocasse: la cantatrice

serait d'origine

par un

Bienne

En effet, c'est la première

Bienne - San Marcos, en faveur de la population

3

bernois

tournée

italien Bellini est à l'honneur

municipal.

La collecte lancée dans la région par l'association

Les membres

du groupe

comble.
Le compositeur
Théâtre

d'aide aux toxicomanes.

raguayenne

du

blanchit

économique

les administrateurs

et

biennois

Peter Widmer et Alfred Müller, de la Fondation CDPI,
institut pour la réinsertion

des chômeurs, accusés de

AVRIL

s'être enrichis illégitimement.
devra rembourser

En revanche, la CD PI

au canton une somme de 420000

francs perçue en trop.
10

sommet

échelle au faubourg

du Weissenstein,

malchanceux

et

du Lac. Parti du

en dessus

de Soleure, le

avait pour but d'atterrir

au bord du

reconnu

et qui a la particularité

jouer sur des instruments
17

Un parapentiste est secouru par les pompiers

leur grande

mondialement

En présence

l'Association
profite

anciens.

du conseiller

pour

lancer

un appel

L'artiste et peintre biennois
des suites d'un cancer.
17-18

entièrement

le champion-

nat suisse de karaté élite dans les halles sportives des
gymnases

des Prés-de-la-Rive.

Karaté-Do

de Bienne

devant un nombreux

Les membres

remportent

du

cinq médailles

public. Mais aucun d'entre eux

ne réussit à décrocher

l'or.

Urs Graf s'éteint à 61 ans

d'amateurs,

90 ans d'existence

18

Votations à Bienne. Le souverain approuve, par
5611 oui contre 1646 non (77,3%), la construction d'une
conduite de gaz naturel entre Studen et Brügg.
Le Stade de glace se transforme

pendant

le socialiste et directeur

du Drop-In

19

L'autoroute

Philippe Carbani, la radicale et juriste Isabelle Augs-

qui provoquent
20

de police UDC René Esch-

doit être fermée

de nombreux

La coopérative

accidents.

régionale

Coop Berne-Bienne

annonce les chiffres de son exercice 1998. Elle a aug-

mann. L'élection aura lieu les 12 et 13 juin.
de supprimer

A6 Bienne-Berne

une heure en raison des pluies verglaçantes

burger et le fonctionnaire

son centre

menté son chiffre d'affaires

de 1,4% à 1,142 milliard

de Bienne. Trente emplois

de francs et son bénéfice a crû de 6,3% à 1,7 million.

Dans le cadre des spectacles du Théâtre français,

avant l'Expo.Ol le Palais des Congrès pour 30,5 mil-

régional

de prestations

22

sont condamnés.
le Théâtre populaire

français présente

Bienne, «En attendant

au Palace, à

Godot» de Samuel Beckett.

C'est aussi ce jour que choisit la directrice artistique
de la fondation,

Anne Roulet Juan, pour annoncer
qu'elle

réalisera

quand

même le forum de son arteplage

biennoise

au large

L'Expo.Ol

annonce

des Prés-de-la-Rive,

comme prévu initialement.

analyses

ont finalement

techniques

projet était réalisable.

La variante

prouvé

Les

que ce

«port», en syner-

gie avec la ville, tombe donc à l'eau.
Très

Congrès

beau

concert

qui accueillait

Le Conseil de ville biennois

accepte d'assainir

lions de francs, ainsi que de verser 2,5 millions à la
CTS SA pendant
causeront
d'apporter

les dix-huit mois de fermeture

les travaux.

que

Le législatif décide en outre

son soutien

financier

à sept institutions

culturelles de la ville.

son départ le 30 juin prochain.

16

en terrain de basket

pour accueillir un show de la célèbre équipe améri-

sont candidates:

14

26 ses

par la pièce «Rien à Pehuajo».

caine des Harlem Globeiroiters.

13

composée

fête au Rennweg

12 A l'issue du délai de dépôt des candidatures au
poste de préfet du district de Bienne, trois personnes

La caisse Visana décide

une présence

La Théâtrale de Bienne, troupe

est agressé et blessé dans la soirée près du Pont-duMoulin par un homme furieux d'avoir raté son bus.
le week-end

pour

en

accrue de l'armée dans le conflit du Kosovo.

lac. Un coup de vent l'avait projeté dans les arbres.

11 Bienne reçoit pendant

fête son cin-

au Palais des Congrès. Le politicien

Un chauffeur de bus des Transports

publics de Bienne

Adolf Ogi,

fédéral

suisse des sergents-majors

quantenaire

de

baroque
l'ensemble

22-27

Un Biennois

prestigieux

est le nouveau

directeur

s'agit de Georges Luks, qui a notamment
pour le «Bieler Tagblatt».
Auparavant,

du

Festival de la Rose d'or de Montreux.

Il

travaillé

Son poste est nouveau.

il y avait un secrétaire

général: Pierre

Grandjean.
au

Palais

des

Musica Antica,

23

Le HC Bienne est sauvé de la faillite. Réunis en

assemblée,

16 créanciers

sur 21 acceptent

le sursis

concordataire

prévoyant

un

remboursement

de

tiques et café au rez-de-chaussée,

tandis

que les

16,5% des créances du club. Le sursis devra encore

étages seront réservés pour des bureaux,

être approuvé par le juge pour que le HC Bienne soit

nets

assaini définitivement.

cherche des fonds pour rénover les lieux et des loca-

Le Conseil municipal revient sur sa décision de rem-

taires pour les occuper.

placer, dès le 1er juin, le responsable

L'Association

de l'Office sco-

laire, Willy Bernhard, qui part à la retraite à la fin de

plète

du Règlement

et des appartements.

La société

des arts et métiers proteste devant la

des gymnases

et de

en 1998 de 68 places de
parc au centre-ville. Elle propose d'utiliser tempo-

ainsi que la révision

com-

rairement des terrains vides pour y installer des par-

juin. Motif: la cantonalisation
l'Ecole professionnelle

médicaux

des cabi-

scolaire biennois

pourraient

presse contre la diminution

kings provisoires,

notamment

ceux de l'aire Gass-

rendre ce poste inutile. Le Parti socialiste romand

mann et de l'aire du Capitole.

dénonce vivement cette décision.

28

Le Conseil d'administration

du travail Ralph Thomas concernant

de Casino Palace SA

Le rapport du conseiller de ville et psychologue
la formation

nomme le Zurichois de 51 ans Arthur Hanselmann

professionnelle

à la direction du Casino Palace.

situation desfrancophones devient de plus en plus pré-

26

caire, surtout

Le Grand Conseil accepte par 121 voix contre 6

un postulat du député nidovien Willy Pauli priant le
gouvernement

comment la population fran-

d'étudier

et le bilinguisme

est dévoilé.

La

pour les jeunes se lançant dans un

apprentissage.
La troisième édition de Spirit-Café se déroule à la

cophone de la région biennoise pourrait être recon-

Rotonde

nue au législatif cantonal, cela dans le cadre de sa

Auberson, de l'écrivain Claudine Rouler, du peintre

réduction de 200 à 160 membres.

Jean-Denis Zaech, et de la pasteure

Le groupe biennois de technologie Mikron dépasse

Thème du débat: Les artistes ... et Dieu?!

pour la quatrième année consécutive ses objectifs. Le

29

résultat annuel s'améliore de 25%, passant de 20,4 à

au Municipal, dans une séance passionnée et devant

25,5 millions de francs. Les investissements

passent

eux de 24,8 à 39 millions.
Les sept plus grandes
noises annoncent
vaste campagne

en présence

du chanteur

suisse Pascal
Ursula Tissot.

Par 30 voix contre 25, le Conseil de ville renvoie

90 employés

d'ESB, le projet de transformation

d'Energie Service BieZ/Bienne en établissement

institutions

qu'elles

culturelles bien-

se lanceront

dans une

de séduction à l'égard de la popu-

auto-

nome de droit public. L'exécutif devra présenter un
nouveau projet refusant cette autonomie.
30

Le directeur des Travaux publics Ueli Haag doit

lation et des 47 communes priées de participer à leur

lever le pied

subventionnement

dès le 1er janvier 2000.

durant un mois, cela pour des raisons de santé.

27

GAD présente un nouveau

La Fondation

tème antivol pour

les bicyclettes:

dans

ses activités

professionnelles

sys-

Un nouvel automate très particulier fait son appari-

le Bicycode. Le

tion à la rue de Nidau. Il distribue des pommes frites!

maire de Bienne, Hans Stôckli, est le premier citoyen

Cest le quatrième appareil de ce type a être posé en

suisse à faire graver son deux-roues

Suisse. Il appartient

au moyen de

cette technique totalement

novatrice en Suisse.

L'ancien

Bourg

bâtiment

du

accueillera

au conseiller

de ville Alfred

Müller.
un

Un bloc de pierre de 2 m ' se détache

de la paroi

marché couvert. A cet effet, une société anonyme, la

rocheuse et s'écrase sur la route de Reuchenette,

Markthalle

proximité

SA,

est

fondée

avec

350000 francs. Le projet prévoit

un

capital

différentes

de
bou-

du restaurant

à

de Bellevue. Cette chute

provoque de nombreux ralentissements.

Début de saison magni-

MAI

tique pour la Société de
Navigation

du

Lac

de

1er

Sous

un

soleil

Bienne. Le public décou-

radieux,

vre le nouveau design du

1er Mai se déroule dans

"MS Ville de Bienne» re-

les rues de Bienne. Syn-

looké
son

aux

couleurs

nouveau

de

sponsor,

le cortège

dicalistes

du

et socialistes

mènent le défilé. Les dis-

l'Union centrale des pro-

cours

ducteurs suisses de lait.

large place à la situation

(1er mai)
Photo: Adrian Moser

ménagent

une

au Kosovo.
Début de saison magnifique pour la Société de
Navigation du Lac de
Bienne. Le public peut à
cette occasion découvrir
le nouveau

design

du

«MS Ville de Bienne»
relooké

aux couleurs

de son nouveau

l'Union centrale des producteurs
Le projet de la communauté
faire construire

sponsor,

suisses de lait.

israélite, qui souhaite

quatre dômes sur la synagogue de

dévoilé. Il s'agit de «la machine à danser» du magasin d'idées Brainstore.
4

Un comité interpartis réunissant les partis repré-

sentés au Conseil de ville - sauf celui de l'extrême-

Bienne, ne fait l'objet d'aucune opposition.

droite - se constitue dans les sous-sols du Palais des

Le Centre de sylviculture

Congrès. Il a pour but de s'ériger en défenseur du

de Lobsigen plantera 277

sorbiers domestiques, en voie de disparition en Suisse,
en lieu et place des lA ha de forêt déboisée à Beau-

projet visant à assainir le bâtiment

mont.

le 13 juin.

pour un coût

global de 33 millions de francs et soumis en votation

de Thoune, les

Pour fêter son 25e anniversaire, la Jeune Chambre éco-

occupent un immeuble vide à la rue du

nomique de Bienne organise dans les jardins de la

Jura 11et tentent de déposer leurs papiers à l'Office

mairie un duel verbal entre le maire Hans Stôckli et

Une dizaine de jeunes marginaux
Babu-Punx,

des habitants. Tentative refusée par le service.

son opposant

Urs Crob, président

1-8

de l'industrie

et de l'artisanat.

Le thème: les condi-

tions cadres pour l'économie

de Bienne - que fait

Terre des Hommes organise pour la septième fois

sa semaine de musique

en faveur des enfants des

la ville pour

rues.
2

Fin de saison en beauté pour la Société philharmo-

augmenter

l'attrait

du Groupement

économique

de

Bienne?
Le Chœur de jazz du Conservatoire

nique de Bienne avec le concert du célèbre quatuor

5

suisse Sine Nomine à la salle de la Loge.

voit décerner, parmi dix-neuf formations

de seize

pays,

premier

3

L'Expo.Ol

quatre

présente

arteplages.

directement

ses premiers projets sur ses

Si aucun

ne concerne

Bienne, un projet

biennois,

encore
lui, est

un

Concours
Italie.

diplôme

de bronze

international

lors

des chœurs

de Bienne se
du

à Grado, en

6

Un Suisse de 31 ans est condamné

nal d'arrondissement

de Bienne-Nidau

par le Tribu-

Soit pour Bienne les 128 appareils installés provisoi-

à quinze ans

rement à la rue de la Plaenke.

de réclusion pour le meurtre d'un Turc de 42 ans en

Lors de la séance hebdomadaire

février 1997 à coups de pistolet.

pal, le maire Hans Stôckli annonce que la ville devra

Le

groupe

biennois

des

travailleurs

sociaux

prendre des mesures d'austérité. Elles toucheront tous

romands pour la jeunesse prend position de manière

les secteurs de l'administration

sévère

sage même

de réduire

municipaux

permanents

contre

municipal

la décision

provisoire

de ne pas repourvoir

du Conseil

le poste de respon-

du Conseil munici-

communale.

le nombre

et non permanents

sable de l'Office scolaire au 1er juin. Et rappelle que le

que celui des conseillers de ville.

poste de secrétaire à la jeunesse est également passé

8

aux oubliettes. Le groupe conseille de ne pas mépri-

manifestation

ser le lien social afin que 2001 ne devienne pas l'an-

des fumeurs

Le Restaurant

de l'Union

inhabituelle:

ainsi

sert de cadre à une

le championnat

suisse

de pipe et sa centaine de concurrents!

née de «l'Explo.Ol».

C'est un Appenzellois

7

en fumant 3 g de tabac en 2 h 35' 39".

Deux jours après le feu vert du Conseil exécutif

Il envi-

de conseillers

qui remporte la manifestation

ses 200 machines à sous, le Casino
Palace déchante. L'Office fédéral de la police en inter-

9 Al' occasion de la Fête des mères, la Musique de la
ville de Bienne offre l'aubade à toutes les mamans de

dit la mise en service de 72. Depuis son ouverture en

la région aux Prés-de-la-Rive.

pour exploiter

mai 1998, ces appareils ne fonctionnaient

pas, suite

à la mise en application, un mois avant son ouver-

10

Le Conseil exécutif dit oui à la nouvelle cons-

truction d'une clinique pédiatrique annexée à l'Hôpi-

ture, d'une ordonnance

fédérale édictant que seuls

tal de Beaumont. Les 60000 personnes

les bandits-manchots

exploités

signé la pétition

au

l'entrée en vigueur de la loi pourraient

moment

de

fonctionner.

pour la sauvegarde

qui avaient
de «Wilder-

meth- sont soulagées. Le Grand Conseil doit encore
donner

son

aval

au

crédit de 10 millions de
francs pour la clinique,
qui pourrait

voir le jour

en 2002.
Dernier rendez-vous
la saison lyrique

de

1998-

du
Théâtre
«ensemble» avec un spec-

1999

tacle spécial concernant
les plus beaux moments
de l'art lyrique.
A l'échéance

Le Restaurant de l'Union

du

à

d'opposition
construction

du

délai
la

Centre

des médias sur l'aire du
aucune

Masterplan,
opposition

n'est

venue

sert de cadre au Championnat
meurs

suisse
de

prennent

pipe
part

des

fu-

auquel
quelque

cent concurrents. (8 mai)
Photo: Adrian Moser

Suite aux intempéries

archéologiques

de

la

1998

la semaine qui ont fait dé-

dans

border le lac de Thoune et

Musée Neuhaus

région

l'Aar en ville de Berne, le

redécouvrir

lac de Bienne frôle la cote

tiples facettes.

d'alerte. (15 mai)

Une attaque à main armée

ses

se déroule

Photo: René Jeannin

thèque

et

le

invite à
mul-

à la disco-

«Take 5» sur le

coup

de

matin.

6 heures

Trois

armés

et cagoulés

inti-

ment aux employés
leur remettre

du

hommes
de

la recette

de la nuit et les enferment

ensuite

dans

la

cave.
18

Dernier

spectacle

de la première saison du
entraver

le déroulement

centre pourrait

du projet.

Le nouveau

entrer en service en octobre 2000.

11 La direction et le Conseil d'administration

de la

Théâtre français dans les murs du Palace. C'est l'humoriste

suisse

François

des spectateurs.
de la région en font part: le président

de l'Exposition

donne sa démission

Le contrat avec Resto Lac

Suite aux intempéries

déborder

suisse de sculpture Urs Dickerhof
pour cause de surcharge

vail. C'est l'architecte

biennois

Stéphane

de tra-

de Mont-

mollin qui le remplacera.

SA ne sera pas reconduit.
15

la

Les quotidiens

dès l'an 2000. A cet effet, une nouvelle
fondée: la SNLB-Gastro.

qui déclenche

bonne humeur

Société de Navigation du Lac de Bienne décident d'assurer eux-mêmes la restauration à bord des bateaux
filiale est

Silvant

de la semaine qui ont fait

le lac de Thoune et l'Aar en ville de Berne,

Le groupe des grands magasins

Loeb communique

son chiffre d'affaires.

247,6 millions

Il atteint

de

c'est au tour du lac de Bienne de frôler la cote d'alerte

francs en 1998, contre 248,4 en 1997. Le bénéfice net

en raison du débit énorme du canal de Hagneck. Le

de 1998 s'élève à 11,3 millions de francs, soit 0,4% de

niveau

plus qu'en 1997.

du lac atteint

en effet 430,25 cm. Les pre-

mières marches des Prés-de-la-Rive
le lac est interdit de toute circulation
la Société de Navigation
16

sont inondées et
de bateaux de

du Lac de Bienne.

A l'occasion de la Journée des musées, les musées

biennois se décarcassent
tent les bouchées

pour leurs visiteurs et met-

doubles

en raison des nouveaux

contrats de subventionnement.
Pasquart

Ainsi, le chantier du

peut se visiter, le Musée Schwab inaugure

une nouvelle exposition

consacrée aux découvertes

Une centaine d'élèves francophones

du gymnase de

à une journée de sensiaux problèmes des réfugiés proposée par

la rue des Alpes participent
bilisation

l'Organisation
Un homme

suisse d'aide aux réfugiés.
est agressé à coups de couteau

Centrale. L'homme est grièvement
pourrait
19

à la rue

blessé. La raison

être la jalousie.

Des ouvriers

forum de l'arteplage

posent

les premiers

gabarits

du

en vue de l'Expo.Ol au large des

Prés-de-la-Rive, et ce en vue de la publication du
permis de construire qui paraît le 20 mai.
Le projet d'agrandissement du port de la petite batellerie fait l'objet de douze oppositions.
La Conférence de coordination de l'autoroute A5
Bienne-Sud se choisit un nouveau président, Hans
Hartmann, qui succède ainsi à Thomas Fâssler,
Le Tribunal d'arrondissement de Bienne-Nidau
condamne à trois ans et demi de prison un homme
de 44 ans accusé d'inceste sur sa fille de 13 ans.
La météo ne donnant aucun signe d'amélioration,
l'ensemble du trafic sur le canal de Nidau-Büren est
interdit à la navigation.
20 Les interventions parlementaires concernant le
groupement alternatif Schrottbar ne suscitent aucune
passion au Conseil de ville. Par contre, la motion du
radical Urs Wendling demandant une passerelle
pour piétons au giratoire du Seefels enflamme le législatif. Le Conseil munîcipal devra étudier la possibilité de prendre des mesures visant à faciliter le
déroulement du trafic. Le Conseil approuve en outre
le projet d'organisation des classes pour l'année scolaire 1999-2000.Une classe de perfectionnement alémanique sera fermée.
Un forum réunissant des représentants des milieux
économiques et politiques décidés à soutenir ce nouveau média se constitue en faveur de la télévision
régionale TeleBielingue. Son président en est Ulrich
Roth.
Après que l'Inspection des constructions avait
fait ériger des barrières par la police munîcipale pour
empêcher les automobilistes de profiter du parking de
l'aire du Capitole, le directeur de la police Jürg Scherrer
ordonne le retrait des barricades. Motif:le propriétaire
du terrain, Gerhard Saner, n'avait pas encore accepté
qu'on clôture cette surface.
21 Un grave accident se produit à l'intersection des
chemins du Long-Champ et Mettlen entre un
camion, une automobiliste et une cycliste. Les deux
femmes sont grièvement blessées.

24 L'artiste biennoise Hannah Külling est l'auteur
d'un panneau coquin annonçant la transformation
du Théâtre de Poche en club érotique. Mais ce panneau n'a été érigé que dans le cadre de l'exposition
«Echange Bienne-Lausanne», organisée par la
Société des peintres, sculpteurs et architectes
suisses.
La section Bienne-Seeland-Iura des maîtres confiseurs
fête ses 100ans d'existence.
25 Le Conseil municipal veut analyser en profondeur l'appareil administratif. Mais ce travail nécessite l'engagement d'experts externes à l'administration et la réalisation du projet nécessitera un crédit
de 850000 francs. But de l'opération: rééquilibrer
d'ici à l'an 2004 les finances biennoises.
26 Dans le cadre de la votation sur l'assainissement
du Palais des Congrès, une boîte aux lettres géante est
installée devant l'entrée principale du Palais des
Congrès pour recueillir toutes les questions et interrogations que suscite le bâtiment.
27 Près de 200personnes prennent part au traditionnel apéro de l'économie organisé par la maison Gassmann et l'UBS. Le directeur artistique de l'Expo.01,
Martin Heller, s'exprime sur la manière d'être un gestionnaire rigoureux et un concepteur créatif.
Le Tribunal d'arrondissement de Bienne-Nidau
condamne à trois et neuf ans et demi de prison
quatre trafiquants de drogue albanais. Ceux-ci se faisaient en outre passer pour des requérants d'asile
kosovars.
Le Conseil exécutif bernois alloue une subvention
de 402000 francs pour l'aménagement d'une échelle
à poissons sur le barrage Hauser, sur la Suze.
28 L'école de la Plaenke célèbre son centenaire par
une grande fête pour laquelle tous les élèves se sont
préparés pendant des mois.
Le chemin de Seldwilla se donne des airs exotiques
avec la floraison d'un palmier.
Les électeurs francophones biennois reçoivent une
nouvelle carte de légitimation, cela suite à une panne

MAI

Le Restaurant
dans

le

La dixième Marche de l'Espoir, organisée par Terre des

Sternen,

quartier

Hommes,

de

se déroule à Bienne et à Mâche. Plus de

Madretsch, ferme défini-

900 élèves y participent.

tivement

permis de récolter 800000 francs, dont 100000 francs

ses

portes.

(29 mai)

En 1998, cette marche avait

à Bienne.

Photo: Olivier Gresset

JUIN
1er

Spectaculaires

travaux au centre-ville: la sculp-

ture «Solara» installée sur l'aire Gassmann

est ôtée.

Une grue amène un escalier roulant dans le nouveau
magasin Loeb à la rue de Nidau et une autre grue
hisse les gigantesques

créations du sculpteur

Carlo

Borer sur le parvis du Palais des Congrès.
Le Centre hospitalier biennois fait les comptes: avec des
charges de 88,81 millions et des recettes de 64,7 millions en 1998, le centre laisse un excédent de charges
de plus de 24 millions de francs.
ayant provoqué

la double

distribution

des enve-

Le niveau du lac descend et les restrictions
navigation
28-29

pour la

«L'événement

syndical»

révèle que le

jet d'une plainte pénale. En décembre 1998, un ingénieur de 51 ans a porté plainte contre lui pour délit

sont levées.

D'éminents

Le journal

directeur de la fonderie von Roll de Bienne fait l'ob-

loppes de vote aux électeurs.

spécialistes du cancer se réunis-

contre l'honneur,

soit injures et calomnie, ainsi que

sent au Palais des Congrès pour un congrès organisé

voies de fait et lésions corporelles graves.

par la Communauté

3

de travail des cancérologues

de

langue allemande.
29

Le Restaurant

Siernen, qui passe pour le dernier

vrai bistrot du quartier de Madretsch,

ferme défini-

biennois

de Swatch Group Nicolas

des Prés-Ritter

teste une nouvelle stratégie

avec les eîèves fumeurs: ceux-ci ont la possibilité

de 3,269 mil-

liards de francs pour l'exercice 1998, avec une projection de 5 milliards de francs pour les cinq à dix
années à venir. Le chiffre de 1998 est le meilleur résul-

tivement ses portes. La maison sera démolie.
l'école

Le patron

Hayek annonce un chiffre d'affaires

de

tat enregistré par le groupe ces cinq dernières années.
Le Tribunal d'arrondissement

de Bienne-Nidau

con-

faire signer à leurs parents un contrat les autorisant

damne à quinze mois de prison avec sursis un Suisse

à fumer une cigarette pendant la pause dans un coin

de 22 ans accusé d'avoir

du parc.

son ancien beau-père.

30

Le nouvel horaire des CFF entre en vigueur. Peu

de changements,

mais des améliorations

le caractéri-

Le groupe régional écologique Greenpeace s'inquiète
du smog: il réclame notamment
pal d'interdire

port de Genève à 5 h 36le matin et deux convois heb-

fois que la valeur-limite

par Bienne.

de Saint-Maurice

à Bruxelles passeront

au Conseil munici-

tout trafic motorisé en ville à chaque

sent. Désormais, un train direct relie Bienne à l'aérodomadaires

blessé d'un coup de pistolet

de 120 microgrammes

d'ozone est atteinte et de diminuer de moitié le prix
des transports

publics.

3-24

La section Bienne-Seeland

de la Croix-Rouge,

S'gala invite à danser et à

Le gala de bienfaisance

qui fête ses 100 ans, a invité 22 artistes et huit classes

fêter, à la Maison du Peuple, au bénéfice du Centre

de jardins d'enfants

pour

liser des œuvres

de Bienne et d'Aegerten

destinées

à réa-

à être suspendues

dessus de la Suze. Les toiles peuvent

au-

être acquises

L'entreprise

rénove

de pompes funèbres Johnny Schwab

complètement

un

local

du

cimetière de

et la neuroréhabilitation

de la Fondation

La patinoire extérieure
veauté mondiale:

par le plus offrant au profit de la Croix-Rouge.
4

le développement

pédiatrique

«Wildermcth».

de Bienne abrite une nou-

le «Jet-Golf». Il s'agit de projeter,

à l'aide d'un club de golf, une balle adhésive sur un
panneau

où sont représentés

les paysages classiques

Madretsch pour en faire une salle de recueillement

d'un terrain de golf.

inédite. Les proches peuvent désormais

Point d'orgue de la semaine nationale du uëlo: un nou-

se recueillir

dans la même salle que le défunt sans plus être sépa-

veau pont destiné exclusivement

rés par l'ancienne

piétons est inauguré

vitre.

Les abandons d'animaux

sont à la hausse. Tel est le

constat de la Société de protection
Bienne et du Seeland.
d'agrandir

des animaux

La société envisage

de

même

son refuge.

5-6

Bienne fête la formation

nyme. Stands et animations
redécouvrir
7

Le sixième festival de théâtre scolaire débute

Rennweg26.

l'Ancienne

Talgat Musabaew,

Couronne.

L'Ecole d'ingénieurs

compagnie

le cosmonaute

accueille
commandant

sur Mir. Le scientifique

à
au

russe

de la 25e mission

en profite pour poser en

de la combinaison

Armstrong
8

lors du Festival époincitent les passants

le plaisir de l'apprentissage.

Vernissage de l'exposition de la Commission des
beaux-arts de la ville de Bienne dans les combles de

5

aux cyclistes et aux

vers les écluses.

originale

de Neil

prêtée par le Musée Omega.

La Fondation

nomination

Robert renonce

à participer

à la

du successeur de Bernard Echte, conser-

vateur du Musée Neuhaus.
de cautionner

C est sa façon de refuser

le licenciement

de ce dernier

inter-

venu le 31 mai.
La Clinique Seeland est en faillite. Les portes
closes et l'incertitude

sont

règne quant à l'avenir de l'ins-

titution.
9

La section

biennoise

publics est profondément

Syndicat

des services

mécontente:

elle désap-

du

prouve et n'est pas prête à accepter le nouveau
gramme

d'économies

«plan d'assainissement

prodes

finances 2» que vient de lancer le Conseil municipal.
Elle lance une campagne d'opposition
10

Pour la troisième

à ces mesures.
le collège

fois cette année,

La

patinoire

de

Bienne

extérieure
abrite

Dufour répète son action du «café Jeudi»: les pas-

nouveauté

sants peuvent

"Jet-Golf». (5 juin)

les élèves.

ainsi prendre place à ce café tenu par

mondiale:

une
le

Photo: Olivier Gresset

L'entreprise

L'entreprise

Precima-

Precimation.

une nouveauté

tion, de Brügg, teste pen-

mondiale

de Brügg, testera cet été
sur les lignes 7 et 8 des

dant l'été une nouveauté

Transports publics biennois: un système permettant

mondiale sur les lignes 7

aux usagers de savoir exactement quand le prochain

et 8 des Transports pu-

bus arrivera à leur arrêt grâce à une nouvelle tech-

blics

nique d'affichage.

biennois:

un sys-

13

gers

exacte-

(8557 oui, 3970 non) le crédit de 30 millions de francs

ment quand le prochain

destiné à assainir le Palais des Congrès. Le peuple

bus arrivera à leur arrêt

approuve par 8665 oui contre 2860 non la restructu-

de savoir

à

grâce

une

Week-end

de votations: les Biennois rejettent

tème permettant aux usa-

ration de la prévoyance professionnelle. Il approuve

nouvelle

d'affichage.

aussi la révision partielle du règlement des votations et

Photo: René Jeannin

élections (8560 oui contre 3413 non). Il dit oui au
contrat de subventionnement avec le Nouveau Théâtre

technique
(12 juin)

Associé ( 7365 oui, 4981 non), ainsi que celui avec la
bibliothèque

de la ville (8557 oui, 3970 non). Le taux

de participation

atteint 45,48%. Sur le plan fédéral,

Bienne vote comme le canton de Berne et la majorité
de la Suisse. Les citoyens disent oui à la loi sur l'asile
leur huitième séance, les conseillers

Avant d'entamer

de ville prennent

connaissance

positif de la population

d'un

concernant

sondage

très

l'Expo.Ol. Le

(8864 oui, 4478 non), oui aux mesures

d'urgence

(8623 oui, 4503 non), oui à la prescription

d'héroïne

(7578 oui, 5778 non). Ils refusent l'assurance

invali-

législatif accepte ensuite, à une large majorité, de

dité par 9298 non contre 4019 oui et refusent de jus-

promulguer

tesse l'assurance

une réglementation

nant les émoluments
pendant

d'évacuation

cette manifestation.

spéciale

concer-

des eaux usées

Il approuve

ensuite la

motion du radical Franz Koller demandant

la mise

en place d'un nouveau système de perception

de la

taxe de base pour l'eau. Du pain sur la planche pour le
Municipal qui devra ainsi recenser chaque robinet à

maternité (6837 non, 6734 oui).

Les Biennois ne parviennent
tour le successeur

pas à élire au premier

d'Yves Monnin

Pour 33 voix, le socialiste Philippe Garbani n'est pas
élu devant la radicale Isabelle Augsburger
rien René Eschmann.
22 août.
14

d'engagement

réoccuper le poste de responsable

du projet de réaménagement

du port de plaisance.

et l'agra-

Un second tour aura lieu le

Bienne. Enfin, le Conseil de ville accepte le crédit
de 485000 francs pour l'élaboration

à la Préfecture.

Le Conseil

vacant

à partir

municipal

décide

de fin juin.

finalement

de

de l'Office scolaire

L'exécutif

explique

11 Prélude aux 100 km de Bienne: la course de pati-

qu'après

nage sur roulettes

vent être assurées par le personnel existant. Le poste

800 participants
12

«Inline skating» réunit quelque

dans les rues de Bienne.

La vingtième édition de la Journée des réfugiés se

examen de la situation, les tâches ne peu-

sera réoccupé dès le 1er juillet, ad interim.
16

Le «Pendolino.

suisse, le futur train inclinable

déroule à la Maison Farel. Cette fête s'inscrit dans

qui circulera sur la ligne du pied du Jura, effectue

l'ombre du conflit au Kosovo et de la révision de la

une course d'essai entre Bienne et Yverdon avec des

loi sur l'asile.

pointes de 145 km/ho

Une petite Biennoise remporte le deuxième prix du
concours de dessin de la Poste lancé par l'United
States Postal Service. Elle pourra partir avec ses
parents à Calgary, au Canada.
Le traditionnel coq de la Braderie est conçu cette
année par l'artiste biennois Gianni Vasari.
17 Les élèves du collège du Châtelet sont gâtés: ils
peuvent désormais s'ébattre sur les nouvelles installations sportives construites dans le cadre du
développement de l'aire Renier.
18 Le Conseil municipal choisit Gabriel Domon
pour succéder à Willy Bernhard à la tête de l'Office
scolaire. Son contrat prendra fin le 31 décembre 2001.
La surface du Forum de l'arteplage biennois pour
l'Expo.01 est revue à la baisse. Les dimensions prévues de 60000 rn? passent à 24000 m-.
Un ressortissant turc est abattu par un compatriote à
la rue de la Gare à la hauteur du Café Mariana dans
la soirée. Il s'agirait d'un crime passionnel.
19 Journée de théâtre et de bilinguisme au Rennweg 26: une cinquantaine de jeunes Romands et Alémaniques présentent leur création au public.
Cérémonie de clôture particulière au gymnase de la
rue des Alpes. En effet, le recteur Mario Hess passe
le témoin à Béatrice Sermet après trente-cinq ans
d'activité.
19-20
I.:Immo-Expo ouvre ses portes au Palais des
Congrès. Il s'agit de la première foire régionale de
l'immobilier.
21 I.:auteur présumé de la fusillade de la rue de la
Gare le 18juin dernier est arrêté à bord d'un train à
la douane de Chiasso, au Tessin. Il ne possédait pas
de papiers d'identité.
23 L'actuel directeur du Conservatoire de Bienne,
le musicologue Roman Brotbeck, est nommé directeur de la nouvelle Haute école de musique et d'art dramatique qui ouvrira ses portes cet automne. La nouvelle institution fait partie de la HES bernoise.
Les amateurs de BMX,soit du velo tout terrain, sont
ravis. Une piste de bosses et de pentes est mise à leur

disposition derrière l'Hôtel Continental, à la rue
d'Aarberg.
Le Conseil exécutif bernois décide de placer sous
protection le bâtiment de la ruelle Wyss 12 et accorde
un crédit de 20000 francs pour sa restauration.
23-24
Dernière séance mouvementée du Conseil de
ville avant les vacances: quelque 300 employés de
l'administration manifestent sur la place du Bourg
pour lui demander de ne pas entrer en matière sur
les propositions de réductions des tâches et des structures administratives. En pleine séance, le Conseil
municipal retire son projet au profit de celui élaboré
par le Conseil de ville. Le but est de rééquilibrer
les finances communales dès 2004. Le législatif
approuve à une large majorité les comptes 1998,qui
bouclent avec un déficit de 8,5 millions de francs.
24 Préambule à la Braderie, les associations pour
personnes handicapées et les pensionnaires des
homes sont invités à faire un tour sur la grande roue
installée sur la place de la Gare.
Bernhard Echte quitte le Musée Neuhaus en présentant une dernière fois l'intégralité des œuvres de

Le

projet

d'assainisse-

ment du Palais des Congrès, pour lequel un crédit

de

30

millions

de

francs est soumis au peuple biennois,

est rejeté

par le souverain à 57%.
(13 juin)
Photo: Olivier Gresset

des

Robert et Karl Walser, dont une partie s'en va provi-

écoles bien noises, le res-

soirement pour l'exposition de Berlin.
Le Biennois de 28 ans accusé d'avoir déclenché un
important incendie à la rue du Faucon en mai 1998
est acquitté par le Tribunal d'arrondissement de
Bienne-Nidau. Il était absolument incapable de
discernement pour cause de réaction anormale à
l'alcool.
Un jeune homme de 23 ans est abattu lors d'un cambriolage dans une maison de Mâche. Il avait surpris
les trois malfaiteurs en train d'attaquer ses parents
et son frère. Les auteurs sont en fuite.
25 L'assemblée générale du groupe de technologie
Mikron approuve le rapport annuel 1998-1999. Lerésultat annuel du groupe s'élève à 25,5 millions de francs
(+25%). Mikron prévoit en outre une nouvelle augmentation de son chiffrepour les douze mois à venir.
25-27
La traditionnelle Braderie se déroule dans les
rues de Bienne. Si le samedi est pluvieux, le
dimanche le cortège traverse la ville sous un soleil
resplendissant et en présence de près de 60000 spectateurs.
26 Plus d'une vingtaine d'adeptes du spinning
suent pendant plus de sixheures à la plage de Bienne
sur leur vélo lors de la nuit éponyme. Celle-ci couronnait un stage d'une semaine à Verbier pour
former des instructeurs pour cette nouvelle discipline de fitness qui consiste à pédaler en chœur.
27 Le diacre biennois Jean-Noël Theurillat est
ordonné prêtre à l'église du Christ-Roi par Mgr Kurt
Koch et en présence de plus de 700 personnes.
28 L'Ecole normale, en collaboration avec l'Union
du commerce et de l'industrie du canton de Berne,
organise sa traditionnelle semaine économique. Le
but: promouvoir la compréhension du fonctionnement de l'économie auprès des jeunes.
Une partie du bâtiment administratif Marex SA,près
de la gare des marchandises, est en feu. Les dégâts
s'élèvent à plus d'un million de francs. La cause du
sinistre n'est pas connue.

Figure

marquante

ponsable de l'Office scolaire, Willy Bernhard, part

à la retraite après 29 ans
de bons et loyaux services. (30 juin)
Photo: Olivier Gresset

Miniatures Bienne SA (RMB)annonce la
suppression de 36 places de travail en raison de sa
réorganisation.
La Société de Navigation sur le Lac de Bienne (SNLB)
peut désormais naviguer sur une base financière
assainie et prendre le cap de l'an 2001. C est la
conclusion à laquelle est parvenue la société réunie
en assemblée. Avec des charges de 3,975 millions de
francs, elle boucle ses comptes 1999 sur un déficit de
622 950 francs.
29 Les deux fresques des seize classes alémaniques
et romandes de l'école du Tilleul sont inaugurées à
l'occasion de la fête de l'école organisée par le
Conseil des parents.
Une soixantaine de professeurs de l'Université de
Zurich choisissent de visiter Bienne «la ville
romande la plus à l'est de notre pays» pour leur
excursion annuelle. Cette visite est organisée par le
Forum du bilinguisme.
Tandis que la vente de la petite voiture Smart City
Coupé quadruple au deuxième trimestre 1999, Micro
Compact Car Smart S.àr.l, à Renningen, annonce la
fin officielle de la société biennoise du même nom.
20 L'entreprise biennoise de recyclage et de traitement de matières premières Halter Rohstoff SA, établie depuis vingt ans aux Champs-de Boujean, reçoit
la double certification ISO 9001 et 14001.
Roulements

30 Départ officiel à la retraite du préposé à l'Office
scolaire Willy Bernhard, en fonction depuis vingtneuf ans.
Les deux bâtiments de la rue du Marché 33 sont en
voie de démolition. A la place se dressera un complexe immobilier.
JUILLET
1er La communauté alternative du Schrottbar
quitte le terrain qu'elle loue depuis trois mois à la
rue de Zurich. Le contrat arrive en effet à échéance.
La communauté, qui s'en retourne près de la déchetterie municipale, pourrait peut-être trouver une
place pour cinq ans aux Champs-de-Boujean. C'est
du moins ce que demande une motion de la
conseillère de ville socialiste Trudi Lôrtscher,
Une classe de deuxième année de l'école de la Poste
est conviée à l'inauguration de ses œuvres sur les
toiles d'échafaudages recouvrant les bâtiments de la
maison Omega à la rue Iakob-Stàmpfli.
Le processus de rapprochement entre les écoles d'art
de Bienne et de Berne avance de manière plus rapide
que prévue: elles fusionnent en effet pour la prochaine rentrée d'août!
Première à la clinique
urologique du Centre hospitalier biennois: elle dispose d'un nouvel appareil de haute technologie
pour le traitement des calculs rénaux et urinaires. Il
a coûté la bagatelle de
450000francs.
2 Après la séance du
Conseil de ville au cours
de laquelle le législatif a
approuvé «sa»version du
projet de réduction des

tâches et des structures de l'administration, le Conseil
municipal mandate Priee-Waterhouse! Coopers pour
procéder à l'analyse des tâches de l'administration
communale biennoise.
3 L'hôpital pour enfants «Wildermeth» a un nouveau médecin-chef: il s'agit du Dr Christine Aebi, professeur assistante à l'Université McGil, à Montréal.
Elle prendra ses fonctions le 1er juillet.
5 Les toiles réalisées par des artistes biennois pour
l'exposition «L'Art et la Suze» sont exposées au Restaurant de la Rotonde. Le produit de leurs ventes aux
enchères ira à la section biennoise de la Croix-Rouge,
qui fête ses 100ans.
7 La société Neumarkt-Shopping SA, propriétaire du
terrain de l'aire Gassmann, décide d'arrêter les frais
et dépose son bilan. La réalisation du parking souterrain s'en trouve encore repoussée.
Les guichets de l'Office des œuvres sociales sont désormais surveillés par des agents Sécuritas. Motif: le
comportement agressif de la part des personnes les
fréquentant.
8 Après Lausanne et Zurich, le groupe de télécommunications Diax choisit Bienne pour implanter
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Le président

du Conseil

d'administration
Hans-Peter
Hans

Stôckli,

seillère

de Diax,

Aebi, le maire

d'Etat

la

con-

Elisabeth

Zôlch et le directeur de la
Promotion

économique

de la ville de Bienne annoncent

la création

200 emplois

de

par l'entre-

prise de télécommunication Diax. (8 juillet)
Photo: René Jeannin

La

22e

édition

traie. C'est la première

du

Pod'Ring se clôt en apo-

fois que cette expo est

théose et sous un soleil

présentée

de plomb. (18 juillet)

langues.

Photo:

16

René Jeannin

en

deux

Suite aux griefs éco-

logiques,

l'entreprise

générale Batigroup
lisera

la

réa-

plate-forme

biennoise pour l'Expo.01
sur

380

pieux

cylin-

driques en métal au lieu
du béton prévu.
du passage sous la gare débute. Il
La construction

devrait être prêt d'ici à
octobre

2000, mais les

travaux de finition pourson nouveau centre d'appels. L'entreprise promet la

raient durer jusqu'à l'ouverture

de l'Expo.01 en mai

création de 200 emplois.

2001. Par la même

occasion,

aucune

Après sa fusion avec Coop Berne en 1996, Coop
Bienne-Seeland fermera à la fin de l'année sa centrale

n'ayant

contre le projet «Centre des

médias», la ville accorde son permis de construire

de distribution

définitif.

de la rue de Gottstatt

au profit de

été déposée

celle de la capitale.

17-18

10

Tournoi d'échecs de Bienne au Palais des Congrès.

Les responsables municipaux en matière de pré-

Ouverture

de la trente-deuxième

opposition

édition du Pod'Ring se clôt

voyance sociale sont invités par le canton à intro-

18

duire des mesures d'économie. La direction biennoise

en apothéose et sous un soleil de plomb. Le premier

est plus que favorable

bilan est positif.

aux soucis cantonaux:

souhaite carrément la prestation
née à l'intégration

d'assistance

elle
desti-

19

La vingt-deuxième

édition du

Magnifique concert à la salle Farel du violoniste

Gille Colliard, du violoncelliste Wen-Sinn Yang et du

sociale.

Posalux Precious Metal
Machines SA et la société Güdel SA fusionnent pour

pianiste Christian Favre. Le tout dans le cadre de la

former la maison Güdel PMM SA. Cette transaction

22

entraîne la dissolution

allant bon train, la salle du Filmpodium rouvre enfin

15

L'entreprise

biennoise

de Posalux, dont toutes les

actions ont été reprises par Cüdel.

Aucun licencie-

traditionnelle

Académie d'été.

Les travaux

d'aménagements

du

PasquArt

ses portes.

ment n'est prévu.

22-30 août

L'Intendance des impôts du canton de Berne nomme

tourne une fiction en ville pour le compte de la télé-

Le metteur

en scène Sas cha Weibel

le conseiller de ville socialiste Erich Fehr chef de

vision alémanique. Titre: «Die letzten Ferien»,

l'autorité de taxation Bienne-Seeland.

23

15-25

Vernissage de l'exposition

itinérante consa-

crée à l'Expo.01 au pavillon Touring de la place Cen-

L'entreprise

de matériaux

de construction

HG

Commerciale reprend la société Marex SA au 1er janvier 2000 et transférera

son siège biennois à la rue

des Cygnes. L'aire qu'elle occupe actuellement
le périmètre

à la rue d'Aarberg,

du Masterplan,

l'objet de tractations

dans

La boucherie Bell, à la rue de Nidau, ferme ses portes

fait

après trente ans de service. Elle n'était en effet plus

avec la ville.

rentable en raison de la proximité

Cent dix-neuf ans après le naufrage du bateau
«Neptune», le récit de cet événement paraît dans un

dans la même rue.

ouvrage

AOÛT

25

accompagné

d'illustrations

aux Editions

du Centre Coop

Gassmann.
26

L'animateur

de la Radio romande

Jean-Marc

2

La chancellerie

4

Le préfet Yves Monnin

Neptune,

s'arrête

construire

accorde la permission

aux Champs-de-Boujean

mercial avec parking

souterrain,

de

un centre comrestaurant

et sta-

tion-service à Marché Jumbo SA, société faisant partie

recense 443 candidats

Les Prés-de-la-Rive,
accueillent

et plus particulièrement

le bus ZoZo de la troisième

ci émet pour l'occasion depuis Bienne.
Après la cure de jouvence de la fontaine du Banneret,
ses consœurs

sition de l'Association

ment en voie de rénovation.
6

est ainsi rejetée.
29

Le Néerlandais

Jeroen Piket remporte

le Tour-

le

chaîne de la Radio suisse romande, Couleur 3. Celle-

du groupe de Maus Frères SA, de Genève. L'oppoTransports et Environnement

aux élec-

tions au Conseil national du 24 octobre prochain.

à Bienne avec son camping-car
zébré le temps de l'émission Drôle de Zèbres.
Richard

de l'Ange et de la Justice sont égale-

Un bus nocturne relie désormais Soleure à Bienne

pendant le week-end,

noi des grands maîtres en quatre heures et 30 coups,
tandis

que le Suisse Vadim Milov s'impose

dans

l'Open des maîtres. Le tout bien sûr dans le cadre du

Festival d'échecs de Bienne.
La Société de Navigation du Lac de Bienne réclame une
indemnité

de 200000 francs au canton de Berne, cela

suite à la décision de lui interdire toute navigation
sur le lac pendant trois semaines en mai dernier pour
cause de hautes eaux.
31

Le recteur du gymnase de la rue des Alpes, Mario

Hess, quitte ses fonctions après trente-cinq ans d'activité. Le doyen des recteurs suisses laisse la place

à Béatrice Sermet, vice-rectrice depuis 1992.
Près de 50000 personnes

se retrouvent

la-Rive pour la cinquième
tionnels feux d'artifice

aux Prés-de-

fête du lac et les tradi-

à l'occasion

du 1er août. Un

Après la cure de jouvence

record du monde est tenté: celui du plus grand cercle

de la fontaine du Banne-

humain. Au cours de la nuit, deux violentes bagarres

ret,

éclatent aux Prés-de-la-Rive

l'Ange

sortissants

d' ex-Yougoslavie.

entre un groupe de resIl faut l'intervention

de 38 agents de la police municipale
pour stopper les bagarres.

et cantonale

ses

consœurs

de

et de la Justice

sont également
de rénovation.
Photo:

en voie
(4 août)

Olivier Gresset

AOÛT

De très violents orages s'abattent

sur la ville, accom-

Nicolas Hayek, patron de Swatch Group, refuse tout

pagnés de grêle et de rafales de vent soufflant à plus

net. Il accepte cependant de mettre à disposition

de 75 km / h. Entre inondations

expérience

et chutes d'arbres, la

géante "Atlas», statue «Swatch Art Clock Towers»

et des moyens

sables de la manifestation

nationale.

offerte par Nicolas Hayek à la ville en souvenir des

11

Jeux olympiques

éclipse totale du soleil du siècle enchante

d'Atlanta,

d'abord installée sur le

parvis du Palais des Congrès puis transférée

à la

plage de Bienne, se retrouve décapitée.

son

pour aider les respon-

Spectacle céleste de toute beauté:

Malgré les nuages abondants,

la dernière
la ville.

tout le monde peut

admirer le fin croissant solaire caché à quelque 95%
par la lune.

13 Première
Conseil

réunion

municipal

du

après les vacances: l'exécutif alloue un crédit de
590000 francs pour l'assainissement
Service

de l'ancien
d'animation

socioculturel

pour

les

jeunes fermé en 1998, le

Knack, au faubourg

du

Lac 61. Le but: abriter un
internat pour les jeunes
sportifs qui s'entraînent
La dernière éclipse totale

au Swiss Tennis Center à

du soleil du siècle

Boujean.

en-

13 Le maire de Bienne,

chante la ville. (11 août)

Hans

Photo: René Jeannin

8

La place du Bourg abrite le premier Marché-Photo

biennois.

Ce marché

s'adresse

aux amateurs

de

photos qui peuvent y trouver appareils d'occasion,
littérature
expo

et autres accessoires. Parallèlement,

consacrée

aux

vieux

appareils

une

photos

déroule à la Vieille Couronne. Les organisateurs

se
sont

Stôckli,

parvient

pour la première fois à réunir les directeurs des trois

offices fédéraux établis à Bienne, soit Heinz Keller,
directeur de l'Office fédéral des sports, Marc Furrer,
directeur de l'Office fédéral de la communication,

et

Christian

de

Furrer; directeur

l'économie

de l'Office fédéral

des eaux. Après

la présentation

à la

heureux: la foule est accourue visiter là quelque qua-

presse de leurs offices respectifs, ces messieurs s'en

rante stands.

vont disputer une partie de football à Macolin.

9

Le salon de jeux Fullhouse,

à la rue d'Aarberg.

est cambriolé par deux malfaiteurs
fuient en emportant
10

cagoulés. Ils s'en-

quelques milliers de francs.

Sollicité par le comité stratégique

cer la directrice démissionnée

pour rempla-

de l'Expo.Ol Jacque-

line Fendt ou pour entrer au comité stratégique,

14

Fraîchement

tronomie

rénové, l'un des temples de la gas-

biennoise,

l'Amphitryon

de l'Hôtel Elite,

rouvre ses portes.
17

Après des années de provisoire,

d'ingénieurs

du bois inaugure,

l'Ecole suisse

en présence

de la

conseillère d'Etat Dori Schaer et du directeur Heinz

Müller, ses nouveaux

bâtiments.

Le nouveau

com-

plexe accueille plus de 300 étudiants.

18 Rien ne va plus dans les finances du Take 5 toujours

fermé.

Endetté,

le club espère

accord avec ses créanciers.

trouver

L'établissement

un

devrait

rouvrir malgré tout ses portes en octobre grâce à un
nouvel investisseur

bernois. Les problèmes

auraient commencé

l'hiver dernier avec l'ouverture

du club

«No Joke» à la rue de la Plaenke.

de son concurrent

19 L'entreprise installée récemment à Bienne Swiss
Army Brands lnc, société active dans les produits
dérivés de l'armée

suisse, acquiert l'exclusivité

des

droits de la marque «Swiss Army»,

19-28
sente

L'artiste

biennois

ses dernières

avant son départ
la Fondation

Christophe Lambert pré-

créations

au public

biennois

à Bruxelles grâce à la bourse de

Anderfuhren

qu'il a remportée

l'an

dernier.
20

Après avoir présidé pendant

la section biennoise

deux ans et demi

du Parti radical alémanique, Rolf

Un nouveau

giratoire est inauguré

à Bienne au car-

retire pour cause de surcharge

de travail. La section

21 Les amateurs de course à pied ou de skate inline
à la première course citadine biennoise
City Run. La manifestation est organisée par le club

propose

Bohnenblust,

d'athlétisme

président
président.

le procureur
du Conseil

Peter

de ville,

comme

actuel
nouveau

d'ingé-

ses nouveaux bâtiments.

au Grand Conseil, se

de la Direction

suisse

nieurs du bois inaugure

des travaux publics et député

Iseli, en outre secrétaire de direction

L'Ecole

refour des rues de Morat, Aebi, Moser et Gurnigel.
participent

Photo: Adrian Moser

LSV de Bienne.

Pour fêter leurs 30 ans d'existence,
proposent

(17 août)

cette année des spectacles

ment pimentés.

Point d'orgue

les Kulturtdier
particulière-

à ces manifestations:

ce jour-ci à la Coupole.
Incident spectaculaire près de la gare des marchanles festivités organisées
dises: un wagon
quelques

22

sort des rails et finit sa course à

mètres seulement

Alors qu'il lui manquait

d'une maison.
33 voix au premier tour

en juin dernier, le socialiste Philippe Garbani est élu à
la préfecture
Isabelle

de Bienne devant la candidate

Augsburger-Bucheli.

Le premier

radicale
récolte

Le conseiller de ville socialiste

et directeur

du

3977 voix contre 3727 à la seconde. Philippe Garbani

Drop-In Philippe Garbani

prendra

est élu à la Préfecture de

ses fonctions en janvier prochain.

Sous un soleil radieux,
organise

son deuxième

l'association
«Kraftwerk»
Art Happening aux Prés-de-

la-Rive, auquel plus de 30 artistes suisses prennent

Bienne au second

tour.

(22 août)
Photo: Adrian Moser

La campagne

de signa li-

part. Au menu: «body painting», sculptures,

anima-

sation des villes accueil-

tions multimédia,

lant l'Expo.01 commence

23

aux portes de Bienne par

accueillant les arteplages de l'Expo.Ol commence aux

la pose d'une vingtaine de

portes de Bienne par la pose d'une vingtaine de pan-

panneaux

neaux

secteur

délimitant

le

de la manifesta-

tion nationale.

(23 août)

La

etc.

campagne

délimitant

de

signalisation

le secteur

des

villes

de la manifestation

nationale.
Le désormais

24--29

Festival Musique

traditionnel

et Amitié se déroule à Bienne. Point d'orgue à ces
plaisirs musicaux: le chef polonais Grezgorz Nowak,
la soprano

japonaise

Naoko Okada et le pianiste

français Pascal Rogé.
Le cirque-restaurant Gasser-Olympia

prend ses quar-

tiers sur la place de la Gurzelen.
Le chapiteau

27-28

du Kuno Circus Theater fait

halte à Bienne. Cette troupe collabore pour l'occasion avec le metteur en scène biennois Paul Gerber.
SEPTEMBRE
3

L'écrivain

Armin Senser, d'origine biennoise et

qui vit et travaille à Berlin, y reçoit le prix «Lyrikdebut» doté de 10000 marks pour son recueil de
poésie «Grosses Erwachen».
Les aires Gassmann et du Capitole, terrains inutilisés
qui servaient provisoirement

de parkings, sont bar-

veut que sans permis de construire adéquat un ter-

adeptes de la vie à la campagne, fête ses 10 ans.

rain ne peut servir de parking

La Société française de Bienne souffle ses 125 bougies.

3-5

que trois mois par

laborateurs

d'un

groupe

d'enseignants

Une filiale Feldpausch du groupe

Les Champs-de-Boujean

sont en fête: la pre-

mière Industry Party, organisée à l'intention

,.

fondée

à l'initiative

année.

.

La ferme-école Falbringen au Ried-du-Haut,

ricadés, cela en raison d'une directive cantonale qui

des entreprises

des col-

de la zone industrielle

PKZ ouvre ses

portes à la rue de Nidau 5, dans les anciens locaux
du magasin

de mode Merkur. Il s'agit d'une nou-

velle boutique

biennoise, est un grand succès.

l'ensemble

4

4--3 octobre Les

Des mordus de sports extrêmes prennent part à

biennois

de mode

féminine

qui

emploie

du personnel de Merkur Mode.

3es Journées photographiques animent

la plage de Bienne aux sélections pour une partici-

la vieille ville. Elément phare de ces expositions:

pation au Cam el Trophy.

celle des photographies

Portes ouvertes à la crèche Bubenberg qui, grâce à un

Celle-ci, avant la présentation

legs d'une généreuse donatrice, a enfin pu procéder

sentée qu'à Kiel, en Allemagne. En marge des Jour-

à l'assainissement

nées photographiques,

de ses locaux .

du cinéaste Stanley Kubrick.
biennoise, n'a été pré-

une table ronde sur le thème

«Déportation, génocide, survivance -la mémoire et
l'image» est organisée à l'Ecole d'ingénieurs. A ce
débat participent notamment des survivants de
camps de concentration et Yitzchak Mayer, ambassadeur d'Israël en Suisse.
6 Il Y a exactement trente ans, le compositeur et
chef d'orchestre [ost Meier et l'altiste Eduard Benz
fondaient la Société d'orchestre de Bienne. Grand
chambardement dans les programmes te1évisés proposés par Cablecom. Pour le plus grand dam des
Romands, la section biennoise doit se calquer sur la
maison mère à Berne et renonce à proposer les
chaînes francophones la Cinquième et Arte. La direction assure que dans six mois ces chaînes seront
à nouveau proposées aux francophones.
Le Grand Conseil bernois octroie deux postes supplémentaires à Solidarité Femmes Région biennoise
pour rouvrir son centre de consultation ambulatoire.
7 La dixième Exposition suisse de sculpture commence en toute discrétion, avec le double vernissage
des deux premières œuvres de l'artiste français Philippe Ramette: «Espace pour le futur», placée au
rond-point de la place Guisan, et «Point de vue»,
dressée au sommet de la tour de la Maison du
Peuple. La manifestation se déroulera officiellement
du 17juin au 31 août 2000.
Le groupe allemand Dorint SAréalisera et exploitera
un hôtel aux Champs-de-Boujean qui devrait proposer
120 lits, huit salles de conférences, un restaurant et
un bar pour les voyageurs d'affaires notamment. La
réalisation du projet est devisée à 20 millions de
francs. Les travaux de construction devraient
démarrer en novembre et l'hôtel ouvrir quatorze
mois plus tard.
8 Le projet d'installation dans le quartier de la patinoire d'un baraquement pour demandeurs d'asile, émanant de la direction de la Prévoyance sociale et de la
santé publique et visant à héberger les requérants
récalcitrants, suscite une véritable levée de boucliers
de la part des habitants. Réunis à la préfecture pour

une tentative de conciliation, ils refusent de jeter
l'éponge.
Première à l'imprimerie biennoise Ediprim. Invités
à découvrir la nouvelle presse à imprimer de la
maison, les clients assistent à un meurtre! Mais il ne
s'agit que d'une pièce de théâtre réalisée en collaboration avec le Théâtre des régions «ensemb!e».
9 Les membres de la Commission de gestion du
Conseil national, emmenés par leur président
Alexandre Tschâppât, viennent en visite à Bienne à
bord du bateau «Ville de Bienne». C'est également
sur le bateau que le comité stratégique de l'Expo.01
leur présente la manifestation nationale. A terre,
c'est le maire Hans Stôckli qui joue les guides dans
la zone de l'arteplage.
10 En ouverture de la saison, la scène du Théâtre
municipal propose le célèbre opéra de Puccini
«Madame Butterfly».
10-11 Deuxième édition du Bircher musique Festival
à la Maison du Peuple.
11 Pour la troisième fois, le tournoi polysportif
organisé par les jeunes 3 Cames On se déroule aux
Prés-de-la- Rive.
A l'occasion de la Journée européenne du patrimoine
1999, placée sous le thème «A toute vapeur», le
public biennois est invité à longer le cours de la Suze,
berceau de l'euphorie technologique et horlogère de
la région.
14 Le Swatch Croup biennois rachète le groupe horloger de la vallée de Joux Breguet. Il s'agrandit ainsi
de 460 nouveaux collaborateurs.
Le groupe horloger Movado, dont le siège est à
Bienne, annonce pour le deuxième trimestre 1999
une augmentation du bénéfice de 31%par rapport à
1998.Il s'inscrit dorénavant à 4,4 millions de francs.
Le chiffre d' affaire progresse aussi de 9,1%à 69,5millions de francs.
Bilan plutôt positif que celui présenté à la presse par
les quatre rectorats des trois gymnases biennois.
Toutes les écoles sont parvenues à mettre sur pied

SEPTEMBRE

un plan d'étude et une grille d'horaires

identiques.

pensionnat

pour

les jeunes

joueurs

du Centre

Par contre, la cohabitation à l'intérieur des classes de

suisse de tennis. 590000 francs d'investissement

maturité bilingues créées en août 1998 se révèle plus

seront

difficile que prévue.

faubourg

Un Algérien de 29 ans agresse deux femmes dans la

le projet d'achat

nécessaires

pour

du bien-fonds

nuit, l'une à Mâche, dans l'allée de la cave d'un

société HG Commerciale

immeuble, l'autre dans une cage d'escalier près du

Masterplan

parc de la ville. Il se fait appréhender

donne

par la police le

rénover

son feu vert à l'achat

de francs. Enfin, il
d'une

14890 rn- au Ried de Madretsch

15

2,2 millions.
17

tés «composants».

géante de 3,20 m distribuant

Leurs activités ne cadrent plus

à la

et situé dans la zone du

pour 2,9 millions

et Imek SA, deux sociétés de son segment d'activi-

du

en outre

appartenant

16 septembre.
Mikron Holding 5A révèle la vente de Microflow

le bâtiment

du Lac. Le législatif approuve

parcelle

de

pour le prix de

La place de la Gare accueille une théière mobile

avec la stratégie du groupe biennois.

aux passants.

Dans le cadre de ses activités organisées pour célé-

noises pour

tisanes et chèques santé

Ce à l'initiative

des drogueries bien-

célébrer les 100 ans de l'Association

brer ses 15 ans, la radio locale Canal 3 organise une

suisse des droguistes.

journée portes ouvertes. Dans une ambiance guère

Le Musée Neuhaus propose une exposition consacrée

joyeuse

au début du cinéma, à l'époque où les images s'ani-

puisque

un jour auparavant

le Conseil

municipal annonçait qu'il allait proposer au Conseil

maient.

de ville de réduire de 25000 francs ses subventions

Une nouvelle

à la radio biennoise.

dans le nouveau

église est officiellement

inaugurée

complexe du parc de Flore. Elle

La saison du Théâtre pour les petits s'ouvre au Renn-

appartient

au mouvement

weg 26 avec un spectacle de marionnettes

confondue

à tort avec la scientologie par les Bien-

de la

de l'Eglise

troupe des Croquettes.

nois. Pour marquer

Premier concert de la saison 1999-2000 de la 5GB.

un chèque de 10000 francs au projet «Echange natio-

L'orchestre de Bienne se soumet à la direction du

nal d'élèves Expo.Ot».

chef chinois Jin Wang et du trompettiste

La fontaine

norvégien

l'Eglise remet

de la rue du Haut retrouve sa statue de

l'Ange et de la Diablesse après sa cure de jeunesse.

Ole Edvard Antonsen.
16

son installation,

chrétienne,

Le Conseil de ville siège pour la première

fois

Al' aula de l'Ecole professionnelle

des arts et métiers,

sous l'égide d'une nouvelle présidente, la socialiste Eli-

la Formation professionnelle suisse fête son 125e anni-

Prélude à cette séance, une séance

versaire. Hans Sieber, chef de l'Office fédéral de la

sabeth Hufschmid.
d'information
directeur

sur l'Expo.Ol à laquelle était convié le

des finances Rudolf Burkhalter. Mais ce

formation professionnelle,
18

en est l'invité d'honneur.

Durant six jours se déroule le 2ge Festival suisse

dernier a finalement annulé celle-ci vu la naissance

d'orgue à l'église du Pasquart.

de son troisième enfant.

Corée, de Russie, des Etats-Unis et de Suisse se pro-

Des musiciens

de

Le directeur de la police, Jürg Scherrer, interdit l'ac-

duisent.

cès de l'aire du Capitole, cela pour éviter tout parking

Une quinzaine de groupes d'adolescents

sauvage et pour respecter une demande de la direc-

sur scène au supercentre Coop de la rue de la Gabelle
pour un spectacle Talentoscop qui leur donne l'occa-

tion des Travaux publics du canton.
Le Conseil de ville libère le crédit nécessaire
transformer

le bâtiment

de l'ancien

se retrouve

pour

Knack

en

sion de chanter, de danser, d'exécuter
d'humour

et d'agilité.

des numéros

La disparition

sur les téléviseurs

chaînes françaises, la Cinquième
véritable
phones

levée
de

«M. Bilingue»
corn revienne

Une

de deux

et Arte, suscite une

de boucliers

la cité.

biennois
auprès

pétition,

des

franco-

soutenue

par

Jean Racine, circule pour que Cablesur sa décision

de supprimer

ces deux

Une quinzaine

pes d'adolescents
trouve

un

les eaux de la Suze, à Madretsch,
doit intervenir

remettre

pour

ont soudain

1999 s'achève

pour

la plage de

l'ouverture

saisir les truites

d'une inattention:

n'a pas été adaptée

Bienne. Avec 90000 entrées, elle se révèle décevante

Le projet

puisque

gagne le concours

l'objectif était de 100000 visiteurs,

régulière

ces précédentes

moyenne

années. La cause en est des

mois de juillet et d'août

déplorables

au niveau

de la

météo.
19

Le He Bienne souffle ses 60 bougies. Pour marquer

l'événement,

le comité a mandaté

Jean-Claude
19-24

L'acteur

neur durant
outre
20

exposition,

il

au Rennweg

présente

26 où,

ses

pièces

devenu

Haute

et «Le grand départ»,

Le Conservatoire

école de musique
célèbre

biennois

Peter Wyssbrod est à l'hon-

biennois

toute une semaine

une

«Ordures»

l'artiste

Kunz pour réaliser une lithographie.

de Bienne,

en s'alliant

avec celui de Berne,

une semaine de musique russe contemporaine

par différentes

manifestations,

la chorégraphie

en passant par le Forum d'étudiants.

Les membres

qui vont du récital à

de la Commission

du Fonds suisse pour

le paysage, créée en 1991 par le Parlement

national,

dans la région biennoise

excursion.

Le but: juger de visu les projets soutenu

par le fonds comme

le temps

se

retrouvent

d'une

«Lac de Bienne 2002» mis sur

pied par la Société pour la protection

des rives du lac

de Bienne.
21

Une table d'hôtes

marocaine,

le jour dans un appartement

La Koutoubia, voit

de la rue Molz.

spectacle

au
pour

«Talento-

scop », (18 septembre)

tari. La
et les

des architectes

il

le débit de

la Suze après les écluses est réglé manuellement
estivale

Coop

le ventre à l'air:

à l'eau. Quant à la cause de cette pénurie,

s'agit tout simplement
La saison

se re-

scène

Photo: Olivier Gresset

Les truites ont failli se retrouver

police

sur

supercentre

canaux.
22

de grou-

et

à temps.

biennois

d'architecture

Kistler

et Vogt

du parc de la Suze

Le projet des architectes
biennois

Kistler et Vogt

qui sera réalisé en automne 2000 par les Tréfileries
Réunies. Les trois autres projets en lice sont exposés

gagne le concours d'ar-

au Palais des Congrès.

Suze qui sera réalisé par

Soixante

responsables

des

plus

grandes

biblio-

du monde découvrent les locaux de la bibliothèque municipale de Bienne dans le cadre d'une confé-

thèques

chitecture du parc de la

les

Tréfileries

Réunies.

(22 septembre)
Photo: Adrian Moser

élé-

rence annuelle organisée

tendent

sans

pour la première fois en

leur trompe

hors

Suisse. Bienne a été choi-

Gourmands,
phants
façon

les

des wagons pour recevoir

sie

un peu de fourrage des

exemple de service des-

mains des enfants. (24-

tiné à une

29 septembre)

multilingue.

Photo: Adrian Moser

pour

étudier

Un trafiquant
albanais

un

population
de drogue

écope

d'une

peine de quatre

ans et

demi de prison assortie
d'une amende de 10000
francs

et de neuf

d'expulsion

du

ans
terri-

toire. Le Tribunal

d'ar-

rondissement

de Bienne- Nidau

pable d'avoir

vendu

l'a reconnu

1,6 kg d'héroïne

cou-

et 60 g de

cocaïne, ainsi que d'avoir fait appel à des mineurs

zelen.

pour transporter

25

23

sa marchandise.

Pour libérer la rue de Nidau de toute circula-

tion, six arbres sont abattus à la rue des Jardins.

23-24

Une centaine

de dirigeants
débattent

de petites

Les cyclistes sont conviés à emprunter

entreprises

nouveaux

marchés dans le cadre du 3e Forum des

de la conquête de

25

Un arbre de la place de la Fontaine, le long de la

rue Centrale,

s'abat pour des raisons inconnues.

Heureusement,

il n'y a aucune victime, mais deux

PME de l'espace Mittelland organisé par la Chambre

voitures sont endommagées.

de commerce Bienne-Seeland.

26

Cette édition invite

à découvrir

le chan-

tier de l'AS entre Bienne et Soleure pour la première
fois, cela afin de juger de l'état des travaux.

et

moyennes

les milieux économiques

les aspects

Pour la troisième fois en trois week-ends,

près

d'une trentaine d'agents de police équipés spéciale-

positifs de la globalisation.

ment

24 Le patron de Swatch Group, Nicolas Hayek, man-

d'une cinquantaine

daté par l'Expo.01 pour élaborer un rapport sur sa

trale, devant les dancings l'Empire et le Tiffany's.

situation

se réalise dans les délais prévus.

Les CFF mettent en service une nouvelle halte à
Mâche sur la ligne Bienne-Soleure. Elle se trouve
400 m à l'ouest de l'ancienne gare, dont le sort n'a

Le Conseil municipal charge le directeur de la Sécu-

pas encore été fixé. Les coûts de réalisation de l'ar-

rité, de l'énergie, des transports,

rêt se montent à 2,8 millions de francs. Les CFF pour-

financière, est absolument

formel: il fau-

drait un miracle pour que la manifestation

mandater

Securitas

pour

nationale

Jürg Scherrer, de

effectuer

des contrôles

doivent

demi-heures

manence au respect de la loi. Cette mesure devrait

27

quelque 500000 francs à la ville.

intervenir

pour

séparer

des clans

de jeunes bagarreurs à la rue Cen-

suivent ainsi le réaménagement

intensifs de zone bleue en ville de Bienne. Ainsi, dès le
1er janvier 2000, deux patrouilles veilleront en perrapporter

--,A

24-29 Pour la quatre-vingt-unième fois, la tournée
du Cirque Knie en Suisse s'arrête à Bienne, à la Gur-

entre Mâche et Sel-

zach dans le but de faire circuler un direct toutes les
entre Zurich et Bienne.

L'Ecole normale de Bienne a réalisé un petit

exploit: en une année, elle est parvenue à réduire de

50% sa consommation
la production

d'énergie

d'eau chaude.

pour le chauffage

et

Le tout sans investisse-

ment. Il a suffi d'optimiser

et de régler les installa-

tions, ainsi que d'en réduire

la durée

Christine

Beerli, douze prix sont attribués

catégories

Take 5/Black Fly, à la rue du Contrôle,

Le nouveau

d'utilisation.

rouvre

ses portes

après des travaux

L'école abrite 900 étudiants.

Si la fête d'ouverture

Le baromètre du bilinguisme biennois est à la hausse.

l'enthousiasme,

C'est ce que démontre

nuit du 2 au 3, où le public

nier, sur mandat

une étude réalisée

du Forum

sentée à la presse aujourd'hui.
sente la pratique
considéré

important

nautés linguistiques
28

L'avantage

du bilinguisme

comme

et pré-

est de plus en plus

de la ville.

1999-2000

par le chef danois Thomas
Le chiffre

philharmo-

mente de 7,8% à 117 millions

assistent

dans les

aux 4es Etats

national

biennois

la formation

Marc Sutter.

interpartite

seraient

favorables

présente

à l'Europe:

d'une enquête sur l'adhésion

européenne,

Daugaard.

se bouscule

politiciens

61% des candidats

fois à Bienne

lors de la

du nouveau Mouvement européen suisse pré-

généraux

les résultats

à l'adhésion

contre 53% il Y a quatre ans.

Une cinquième

net du groupe Loeb aug-

d'affaires

De nombreux

A cette occasion,

avec l'Orchestre

de rénovation.

aux VIP ne suscite pas

il en va tout autrement

sidé par le conseiller

La Société de musique et du Conservatoire débute

sa saison

réservée

locaux rafraîchis.
2

que repré-

par les deux commu-

nique suisse, dirigé pour la première
30

l'an der-

du bilinguisme,

dans sept

différentes.

version

du Guide social biennois sort

de presse.

à

Un magasin

d'électronique

1998. Le bénéfice du groupe s'élève à 4,2 millions (3,4

s'agit d'une

filiale M-Electronics du groupe

millions en 1998) et son cash-flow

4

Selon les experts,

de francs par rapport
est de 8,4 millions.

la place de Bienne enregistre

perte de 35 à 40% due à la période

une

de rénovation

de

sa filiale.

Les organisateurs

s'installe

ont fréquenté

cette année, près de 4000
les différentes

expositions,

soit 30% de plus qu'en 1998.

Le projet de réaménagement de la place Centrale ne fait
pas l'unanimité.
la Préfecture.

Onze oppositions

du quartier

de la fon-

abri du tram. Les commerçants

s'opposent

de la suppression

à

sont déposées

Sujet de colère: la destruction

taine et de l'ancien

en outre au projet en raison

Erich Nejedly reprend la direction de l'Ecole supérieure

de commerce laissée
nommée
5

directrice

Le bureau

vacante

par

du gymnase

d'architecture

Béatrice

Sermet,

de la rue des Alpes.
de Brigitte

biennois

Widmer et Stéphane de Montmollin est distingué
jury du Prix international

de 23 places de parc.

de «Nouvelles

de montagne
sannes,

Le nouveau

de-la-Rive
taurant

est l'œuvre

Experts

Parc Café ouvre ses portes aux Prés-

avec cinq mois de retard. Ce nouveau
de l'architecte

internationaux

participent

à l'attribution

récompense

les auteurs

aux

technologies

d'énergie.

Henri Mollet.

et politiciens

helvétiques

du Prix solaire 1999, qui
de construction

les plus

Sous la houlette

res-

pointues

recourant
en

de la conseillère

matière
aux Etats

de Saleinaz,

dans

par le

construc-

tions dans les Alpes». Il a réalisé le nouveau
OCTOBRE
1er

il

Migros.

des 3es Journées photographiques

de Bienne sont satisfaits:
visiteurs

au Bielerhof:

refuge

les Alpes

valai-

à 2691 m d'altitude.

Une centaine de personnes sortent dans la rue de
Nidau sur le coup de 21 heures. Motif: l'immeuble du
No 68 est la proie des flammes. Grâce à leur prompte
5

intervention,

les pompiers

qu'il ne s'étende

maîtrisent

aux étages inférieurs.

déclaré sur le toit plat de l'immeuble
la rue suite à des travaux
l'après-midi.

le sinistre sans
Le feu s'était
sis au No 70 de

de colmatage

entrepris

OCTOBRE

6

Les plans de l'échangeur

entre les deux auto-

routes A5 et A 16, aux Champs-de-Boujean,
mis à l'enquête

publique.

Cet ouvrage

sont

devisé à

rimenter

les sensations

qu'éprouvent

les aveugles

sur la place Centrale.
15-16

Ça swingue

toujours

autant au Palais des

30 millions de francs devrait entrer en service au

Congrès à l'occasion de la trente et unième édition

printemps

de l'International

2003.

Deux interpellations

urgentes

Biel-Bienne s'inquiètent

émanant

de l'attitude

du Forum
du Conseil

municipal face au projet de la Fondation Ecocentre.
Ce bureau, mandaté par la Confédération,
chargé en avril 1998 d'élaborer

avait été

des solutions

au

Old

année, ces rencontres
la célébration
hommage
sponsor

Time Jazz Meeting.
musicales

Cette

sont placées sous

des 100 ans de Duke Ellington et un

à Louis
principal,

Armstrong.

Fausse

note:

le

le Crédit Suisse, décide de se

retirer.

problème de dépôt sauvage de déchets et Bienne avait

16

été choisie comme ville pilote. Les interpellations

velle édition du guide Gault&Milliau

somment

blissement du Bourg et prive le Restaurant de l'Elite

le Municipal

de faire face à ses enga-

gements.
7

La gastronomie biennoise est en baisse. La nousupprime l'éta-

d'un point.

Un gros trou est creusé provisoirement

au sous-

17

Coup d'envoi du World Solar Challenge en Aus-

sol de l'abri bus de la place Guisan. Energie Service

tralie: trois ingénieurs

Bienne construit en effet une station transformatrice

Bienne participent

pour permettre

avec l'équipe américaine SolarMotions.

du quartier
La nouvelle

de couvrir les besoins en électricité

de la Gare pour plusieurs
station

devrait

entrer

décennies.

en service le

17-25

de l'Ecole d'ingénieurs

à cette prestigieuse

de

compétition

L'artiste biennois Peter Wyssbrod choisit sa

ville d'origine pour lancer sa tournée helvétique qui

20 décembre.

couronne vingt ans de théâtre. Pendant une semaine,

Le coordinateur Expo.01 de la ville de Bienne et envi-

il reprend ses anciens spectacles au Rennweg 26.

rons, Thomas Suri, annonce sa démission de la mani-

18

festation nationale. Il ne supporte pas la décision de

familiales au sud de l'aire Renfer.

la Confédération

La Jeune Chambre économique est à l'honneur. Lors du

de reporter l'Expo.01 en 2002.

Coup d'envoi de la construction

national

des jeunes

de 26 maisons

11 Dans son bulletin mensuel, la police biennoise

Congrès

annonce avoir eu une méchante surprise durant le

miques, elle a reçu le premier prix sur 81 sections

Chambres

écono-

mois de septembre. Ses agents ont dû en effet retrou-

locales en lice. Ce pour son engagement en faveur de

ver un python royal échappé du terrarium de son pro-

l'image de Bienne. En outre, son président,

priétaire. Le serpent a été retrouvé sur le balcon du

Peter, est élu meilleur président du pays.

Daniel

voisin d'en dessous.

19

13

drine di Paolo renonce à siéger dans l'hémicycle bien-

Une femme de 43 ans est victime d'une tentative
le cinéaste Franz Rickenbach pré-

sente son nouveau film «Une synagogue

à la cam-

pagne» au cinéma Rex.
15

s'intéresse pas suffisamment
remplacée

à la politique. Elle sera

par Marc Despont

dès la session

de

novembre.

Al' occasion de la Journée de la canne blanche, ses

responsables

San-

nois après deux ans et neuf mois de séances. Elle ne

de viol près du collège du Battenberg.
En avant-première,

La conseillère de ville radicale romande

choisissent

d'attirer

l'attention

du

Sur invitation

du Club radio Canal 3, le conseiller

fédéral Pascal Couchepin défend, à l'aula de l'Ecole

public sur les risques que les cyclistes peuvent faire

d'ingénieurs,

courir aux malvoyants.

siasme au sujet de l'Expo.01.

Les Biennois peuvent expé-

ses principes

pour éveiller l'enthou-

La nouvelle

saison des

Premier coup de pioche

Spectacles français débute

de

au

futur centre Boujean. La

Palace.

Première

la

pièce présentée: «Brûlés

surface

par

sera

la glace», avec le

prestigieux

comédien

20

centre

démarre

du

après
par

biennois

une

le groupe

Maus

SA. Original:
éléphant

Frères
c'est

un

qui donne

le

premier coup de pioche
du

chantier

du

futur
neurs, ils revendiquent

magasin Jumbo.
20-21

La séance

débute

par la démission

socialistes.

du Conseil de ville

d'octobre

de trois parlementaires

Il s'agit du futur préfet Philippe

bani, de Chantal Fournier
parlementaires

Gar-

et de Rolf Greder. Les

se penchent

sur le budget de l'an

2000. Après de vives discussions,

le budget

des

pour les travailleurs

une augmentation

Une nouvelle société spécialisée dans les services
informatiques

s'installe à la rue Centrale. Nebus SA

permettra la création de 30 à 40 emplois.
21

La deuxième

foire suisse Maison et Minergie

ouvre ses portes jusqu'au 24 au Palais des Congrès.
Deux inconnus agressent et violent une femme de

22

un excédent de charges de 3,51 millions de francs,

18 ans à proximité du sous-passage

fait l'objet d'une amélioration

berg.

proposée

(AvES) et acceptée

par Fran-

par le législatif.

Quant à la Direction des écoles et de la culture, son
budget est approuvé.

De plus, tous les parlemen-

taires acceptent la proposition
de rétablir intégralement

du Forum et du PS

la subvention

francs à Canal 3. Le législatif

approuve

de 125000
ainsi le

salariale

de la construction.

Finances passe la rampe. Celui de la Sécurité, avec

çois Contini

24

Ouverture

de la rue d'Aar-

de la saison de la Société philharmo-

nique de Bienne, placée sous le signe de la rencontre
avec d'autres expressions artistiques. Ainsi, le mime
Peter Wyssbrod vient rejoindre le quatuor Aria pour
ce premier concert.

Elections fédérales 1999: dans le district de Bienne,

budget 2000, qui présente un déficit de 13,384 mil-

c'est la socialiste Simonetta Sommaruga

lions, et accepte dans la foulée d'assainir

5488 voix, obtient le meilleur résultat devant la radi-

le garage

qui, avec

central du Service du feu devisé à 5,5 millions de

cale Christine Beerli et la candidate des Verts Rose-

francs.

marie Bar et le candidat de l'UDC Samuel Schmid.

du Syndicat industrie et bâtiment de Bienne. Réunis

largement le plan de quartier du port de plaisance à 74%, par 6765 voix contre

sous les fenêtres de la Société suisse des entrepre-

2401. La participation s'élève à 33,7%. La population

20

le

Maus

Photo: René Jeannin

Boujean

attente de six ans. Il sera
réalisé

genevois

par

Frères SA. (20 octobre)

La construction

futur

du

commerciale
réalisée

groupe

Laurent Terzieff.

construction

De nombreux

travailleurs

répondent

à l'appel

Les Biennois approuvent

Le grossiste en médica-

doit encore se prononcer

ments Galenica annonce

sur le crédit d'investisse-

la fermeture de son cen-

ment.

tre de distribution

L'équipe

bien-

nois pour la fin de l'été
2000. (2 novembre)
Photo: Olivier Gresset

américano-

biennoise

SolarMotion

finit Ile du World Solar
Challenge
25

en Australie.

Les

résultats

élections

national

sont

Bienne

ne

désormais
seul

connus:
comptera

plus

qu'un

représentant

Chambre

des

Conseil

au

basse

à la
avec

l'avocat et notaire Marc
F.

Suter,

Scherrer

PRD.
perd

Jürg

en effet

son siège sous la Coupole et le maire Hans Stôckli ne parvient
deuxième

qu'au

rang des «viennent ensuite». En ville de

sur le thème de la préservation des biens culturels dans
leur milieu d'origine.

Bienne, le maire ne parvient que derrière son colis-

Les habitants du quartier de la Plaenke en ont assez du

tier Alexandre Tschâppât,

bruit et des déchets créés par les visiteurs de la boîte

Un piéton âgé de 63 ans est mortellement blessé dans

de nuit «No [oke». Ils lancent une récolte de signa-

un accident de la circulation à la route de Brügg. Il

tures et en recueillent une cinquantaine

s'est fait happer par une voiture sur un passage pour

tent à la police. Ils réclament

piétons.

heures d'ouverture

Au même moment,

la police municipale

lance son action «Espace convivial»

concernant

la

Dernier

jour de l'exposition

représentera

la Suisse

Constitué entièrement

du pavillon

à Hanovre

de l'établissement

des

ou son dépla-

cement dans une zone non habitée, voire sa fermeture pure et simple.

sécurité sur les passages pour piétons.
28

qu'ils remet-

une réduction

en l'an

de bois helvétique,

qui
2000.

il est pré-

Le chœur mixte La Lyre souffle ses cent bougies
30

Le traditionnel

marché aux oignons se déroule

senté en version réduite dans les locaux de l'Ecole

comme chaque année à la place du Marché-Neuf.

suisse d'ingénieurs du bois.
Les enfants sont à la fête: le chanteur suisse
Henri Dès s'arrête au Palais des Congrès le temps

NOVEMBRE

29

d'un concert.
Vernissage
Schwab.
concernant

1er

de l'exposition
L'institution

«Déraciné»

profite

la ratification

l'Unesco pour se transformer

ainsi

au Musée
des

débats

de la convention

de

en forum d'échanges

à

l'aula du Sahligut.

L'Office des sports de la ville de Bienne et l'Of-

fice fédéral du sport de Macolin collaborent
offrir à tous les habitants

pour

de la région la possibilité

de pratiquer, une fois par semaine, des sports et des
jeux à la carte.

La paroisse du Pasquart accueille officiellement une
nouvelle pasteure, Marie-Laure Krafft, qui va
prendre le titre de pasteure titulaire.
Trente mille passagers de moins ont embarqué à
bord des bateaux de la Société de Navigation du Lac de
Bienne lors de la saison 1999.Résultat: les recettes
brutes ont diminué de 300000francs, mais le déficit
n'est toutefois pas encore connu. La faute: les intempéries du printemps.
La fusion des conservatoires de Bienne et de Berne
entre en vigueur sous le nom de Haute école de
musique et d'art dramatique. Son directeur: Roman
Brotbeck,précédemment à la tête du Conservatoire
de Bienne.
2 Seconde pièce de la saison des spectacles du
Théâtre français. Il s'agit de «La force de tuer», un
drame du poète et romancier suédois Lars Noren.
Le grossiste en médicaments Galenica annonce la
fermeture de son centre de distribution biennois
pour la fin de l'été 2000. Nonante emplois seront
supprimés et 150 autres transférés dans les autres
sites de Suisse. La raison: le centre n'est pas assez
rentable.

3 Les Biennois découvrent après vingt-deux mois
de travaux le nouvel aménagement intérieur du
magasin Loeb, à la rue de Nidau. Pour l'occasion, une
formation de hip-hop anime la rue de Nidau et la
rue Neuve se transforme en piste pour BMX.Une
tente dressée en face du magasin propose également
des animations. Et un
bus de la ville se pare des
couleurs jaunes
du
magasin.
Le préfet de Bienne
autorise la construction
du projet modifié du café
de la place Centrale. Après
des années de reports et
de déboires, «L'arcade»
devrait ouvrir ses portes
en mai prochain.
4 Première de «Fidelio», l'opéra de Beethoven, au Palace. Il s'agit
du premier spectacle du
Théâtre des régions.

Un coup de charme
de

pédale

Loeb,

sous

et

de

Nicole

le

regard

d'Eric Jeanmonod,

Hans

Stôckli, François Loeb et
l'architecte

Henri Mollet.

(3 novembre)
Photo: Adrian Moser

Le préfet de Bienne autorise la construction

du

projet modifié du café de
la place Centrale. (3 novembre)
Photo: Adrian Moser

«L'ours» de l'artiste

Niki

de Saint Phalle trône désormais

au sommet

nouveau

magasin

du

Loeb.

(5 novembre)
Photo: Adrian Moser

Le plus grand magasin
de mode sportive Quicksilver ouvre ses portes à
la rue des Armes 11.
«L'ours» de l'artiste Niki
de Saint Phalle est amené
au sommet du nouveau
magasin

Loeb. L'archi-

tecte

tes sin ois

Mario

Botta,

supposé

diriger

l'installation
ture

de la sculp-

géante,

arrive

en

retard.

Le

François

Loeb propose

alors

directeur

d'élever

l'œuvre

une première fois et de la
redescendre

pour

l'ins-

taller définitivement
A l'occasion

en présence de l'architecte.

de son 150e anniversaire,

Gassmann SA accueillent
soirée de remerciements
5

quelque

l'imprimerie

150 hôtes à sa

1999.

matériel militaire et se retrouvent
garde-à-vous

Les jeunes artistes de la région montent

scène du Rennweg

Quatre cent quatre-vingts soldats, sous-officiers et officiers de Bienne et du Seeland nés en 1957 rendent leur

26 dans un spectacle

sur la
intitulé

Graines de star en concert. Cette plate-forme publique
leur est offerte par l'Ecole des parents de Bienne.
Les spécialistes de Price-Waterhouse/Coopers

pré-

pour un dernier

au Palais des Congrès,

cela en pré-

sence de la conseillère d'Etat Dora Andres, directrice
des Affaires militaires du canton de Berne.
L'église du Pas quart accueille le premier concert
de chambre de la Société de musique et du ConservaS

toire de Bienne. Il s'agit de la formation «Les Flam-

sentent au Conseil municipal le point de la situation

boyants»,

et les mesures à prendre pour réduire les structures et

musique ancienne.

les tâches de l'administration.
La Fondation Charles Neuhaus choisit l'historienne

9

lières de nationalité

d'art romande Caroline Schuster Cordone pour suc-

âgées de 13 et 15 ans avouent avoir menacé et dévalisé

céder au conservateur
Art et Illustration
6

Le

chansonnier

enflamme

responsable

du département

Bernhard Echte.

Peach

Weber

à guichet fermé

A l'occasion de son lOe anniversaire,

la Confrérie de

l'Amicale du vin intronise quatre nouveaux
Elite.

mais

tourné

par la police cantonale,
yougoslave

vers

la

quatre éco-

habitant Bienne et

d'autres écolières de Bienne sur l'aire de l'Ecole pronovembre.
9-15

Les 42 candidats

participant

au concours

Your Belly lancé par le Cyberhouse de Bienne dévoi-

pour l'occasion.

liers lors du quatorzième

Identifiées

récent

fessionnelle des arts et métiers de fin octobre à début

alémanique

le Palais des Congrès,

ensemble

chapitre

cheva-

tenu à l'Hôtel

lent leur nombril sur Internet. La finale se déroulera
le 20 novembre au «Take 5».
11 Le compositeur

et pianiste réputé, le Biennois

Géo Voumard, revient sous les feux des projecteurs

avec un double CD, «25 ans de jazz», et un film
témoignage,

"Plan fixe», consacré à sa carrière.

des délégués

à Bienne, à la Maison du

suisses

Peuple.

Le 11du 11 à 11h 11,le prince Walter II donne le coup

15

d'envoi du dernier carnaval du siècle au centre-ville.

Zurich prennent place pour la première fois dans des

11-21

wagons à deux étages.

La vingt-septième

déroule

foire du vin Vinifera se

au Palais des Congrès

en réservant

une

place de choix à la région Franciacorta, province de

16

Les voyageurs

Le bureau

biennois

en

partance

Wüest & Partenaires

analyse de la situation

présente

pour

son

à Bienne au

de l'immobilier

et à la presse. Selon le bureau,

Lombardie connue pour ses mousseux.

Conseil municipal

12

Bienne sommeille et vit dans un conte, celui de la

La première Nuit du conte à Bienne se déroule à

la bibliothèque municipale à l'instigation

de la Ligue

Belle au bois dormant.

Il présente une dizaine de

à prendre pour dynamiser

suisse de littérature pour la jeunesse.

mesures

En marge du film à succès «Buena Vista Social Club»,

logement de la ville.

le marché du

un concert latino par les Afro-Cuban AIl Stars Juan De

17

Marcos enflamme le Palais des Congrès.

la peine de dix-huit mois de prison avec sursis pen-

La pétition lancée en septembre exigeant de Cable-

dant deux ans infligée en première instance par le

com

Tribunal économique à l'entrepreneur

de

rétablir

la chaîne

francophone

d'Arte

recueille plus de 2000 signatures. Cablecom persiste
pourtant

dans sa décision de ne pas réintroduire

L'ancien archiviste
Schwab

municipal

durant

et conservateur

de nombreuses

du

années,

biennois Tom-

maso Vitali.
Les autorités

municipales

accueillent

pompe une délégation d'enseignants

cette chaîne.
Musée

La Cour suprême du canton de Berne confirme

en visite à Bienne à l'invitation
bilinguisme.

Plus d'une

en grande

zurichois venus

du Forum pour le

centaine

de pédagogues

Marcus Bourquin, est décédé.

prennent part à cette rencontre.

12/13

La Société nautique Etoile Bienne obtient la distinction

présente

La troupe

aux Prés-de-la-Rive

d'Ottenburg»,
13-14

de théâtre du Gymnase français
la pièce «Amorphe

de Jean-Claude Grumberg.

Le neuvième atelier week-end organisé par la

Société des beaux-arts

de Bienne permet aux vi si-

annuelle de la section Bienne-Seeland
et du club-house.
17-18

Séance du Conseil de ville: le législatif liquide

teurs de découvrir les ateliers de création des artistes

un très grand nombre d'interventions

Roland Adatte et Urs Dickerhof.

parlementaires.

13

sante majorité, à la réalisation

Le bal de bienfaisance du comité des dames de la

de la Ligue

nationale du patrimoine pour le bâtiment du hangar

et de motions

Il donne son feu vert, par une écrad'un centre de loisirs

crèche Bubenberg dévoile ses fastes à l'Hôtel Elite.

pour jeunes, le fameux «Projet X» tant espéré des ado-

L'action Bourdon lancée par la police biennoise pour

lescents biennois.

renforcer la sécurité en ville suscite de vives réac-

18

tions. Des inconnus placardent

son premier

dans la nuit de faux

L'enseignante

biennoise

avis dirigés contre le chef de la police Jürg Scherrer.

tions d'En Bas, témoignage

Des affiches décrètent l'interdiction

couple

dans la mesure

où une loi interdit

des père Noël
le port de la

réfugiés

d'une

politiques

Adela» aux Ediamitié avec un
d'origine

qui a vécu à Bienne une vingtaine

parad'an-

nées avant de repartir dans son pays.

cagoule.
A l'occasion de son 75e anniversaire,

guayenne

de

Deta Hadorn présente

livre «Raconte-moi,

la section bien-

noise de l'Union technique suisse organise l'assemblée

Deux nouveaux magasins s'ouvrent à la rue de Nidau
dans les anciens locaux de la Banque Populaire. Le

NOVEMBRE

premier, une librairie du groupe Weltbild, présente

déplacement.

un vaste choix de livres, de cassettes, de CD, de

en effet le plus important

quelque 1400 collaborateurs,

rel, est la treizième succursale

23

du groupe à voir le

Les rencontres
déroulent

du neuvième

dans les locaux de Swisscom,

à la rue

d'Aarberg à Bienne, sur le thème des «dessous et tendances

révolue

à jamais,

de la télécommunication

et ses solutions

à la ronde avec

dont 78% de femmes.

Une solution a été trouvée en collaboration avec

l'association

apéro de l'économie se

de Beaumont sont

employeur

vidéos en allemand. Le deuxième, la droguerie Estojour dans le pays.

Image

Les établissements

Vagos pour permettre à l'institution

de

la Cuisine populaire d'offrir ses services aux personnes

sans abri. Bienne prendra

désormais

en

charge le loyer des locaux utilisés dans le bâtiment
du Quai du Haut 52.

novatrices».

La société Aarproject SA, dirigée par l'ancien direc-

19 Le Conseil municipal décide d'augmenter l'indemnité pour inconvénients accordée aux policiers en uni-

teur des finances de I'Expo.Gl Rudolf Burkhalter,

forme. L'exécutif libère en outre un crédit d'engage-

sable du concept d'attractivité

ment de 800000 francs pour la mise en place d'instal-

le directeur, le projet n'est pourtant

renonce à ses activités à Bienne. Elle était respondu centre-ville. Selon
pas menacé.

lations de surveillance du système central des bassins de

Le comité du Forum de l'architecture

des TPB ne circulera dans

clarification et de retenue des eaux pluviales.

presse le livre Bienne, Architecture vue de haut et de tout

près, paru aux Editions des Presses polytechniques

puisque

plus aucun

bus

la rue de Nidau, réservée

20

désormais

entièrement

lettres installée à l'entrée du collège Dufour. Ils peu-

aux piétons.

Ils emprun-

vent y déposer leurs plaintes et réclamations,

Les petits disposent désormais d'une boîte aux

teront le nouveau pont de

à l'initiative

la rue des Jardins. (26 no-

l'enfant.

vembre)

20/21

Photo: Olivier Gresset

cela

de l'Association de défense des droits de

et universitaires.

présente à la

Les photos consistent en des vues

aériennes de Bienne en juillet 1999.
Le conseiller

d'Etat

Mario Annoni,

le maire

de

Bienne Hans Stôckli et le conseiller municipal PierreLe Centre hospitalier régional de Bienne ouvre

ses portes au public. Quatorze mille visiteurs font le

Yves Moeschler animent le dernier débat du cycle de
conférences des Mardis du bilinguisme sur le thème
de l'apprentissage
25

des langues à l'école.

Un nouveau magasin ouvre ses portes à la rue

Centrale à Bienne. Fressnapf propose plus de 6000
articles pour les animaux.
26

Depuis ce jour, plus aucun véhicule des trans-

ports publics ne circule dans la rue de Nidau, réservée désormais
empruntent

entièrement

le nouveau

Le lendemain,

aux piétons.

Les bus

pont de la rue des Jardins.

la rue de Nidau piétonne est inaugu-

rée officiellement.
Spectacle insolite à la rue du Rüschli: à l'aide d'une
grue

géante,

trente-cinq

les quatre

coupoles

enlevées

voilà

ans sont replacées sur le toit de la syna-

gogue de Bienne.
L'autorisation

est enfin donnée

par la préfecture

pour aménager un parking public sur l'aire du Capi-

tole. Aucune opposition

n'avait

été faite contre ce

projet. Mauvaise nouvelle pour les Biennois: les
places seront désormais payantes.
28 A l'occasion d'une table ronde au Musée
Schwab sur le commerce illégal des biens culturels,
le roi du peuple Gan du Burkina, S. M. Ardiouma
Louis-Marie Farma, accorde des audiences publiques.
Seuls 16,4%des électeurs biennois se prononcent sur
le budget 2000 et l'assainissement du garage central
du Service des pompiers. Le premier point, qui prévoit un excédent de charges de 13,84 millions, est
approuvé par 3014 voix contre 1831et le deuxième
est également approuvé par 3548 voix contre 1317.
DÉCEMBRE
1er Invités par Aide Sida Berne, les jeunes des
classes d'intégration conduisent la marche aux flambeaux en ville de Bienne en faveur de la lutte contre
le sida.
Le groupe de technologie biennois Mikron voit son
chiffre d'affaires augmenter de 25% (à 386 millions
de francs).
Un jardinier paysagiste de 54 ans occupé à élaguer
des buissons et des arbres au chemin WilhelmKutter tombe de son échelle de 5 m et se tue.
Policiers et responsables du home pour personnes
âgées du Ried perdent espoir de retrouver vivant un
homme de 78 ans disparu le 1er novembre.
2 Durant trente jours, l'aire Gassmann sert de parking pour les fêtes de Noël.
L'écrivain biennois Bernard Perrot présente à la
librairie Prétexte son dernier livre «Imprécis de
méditation», paru aux Editions Labor et Fides.
Lors des concours à Bâle du Salon culinaire mondial et
du Service-Star 2000, qui réunit pas moins de 500
participants de 12 pays, les cuisiniers de la Clinique
des Tilleuls, de la Fondation Battenberg et un confiseur de la confiserie Progin obtiennent la médaille
d'argent dans la catégorie par équipe. Les trois gas-

tronomes remportent en outre, individuellement,
trois médailles de bronze, d'argent et d'or dans différentes disciplines.
3 Le Conseil municipal se retire à huis clos pour discuter des mesures préconisées par le projet «Equilibre des finances Il» visant à réduire les structures
et les tâches de l'administration. De ces discussions
il ressort que le nombre de conseillers municipaux non
permanents passerait de quatre à trois et que le
nombre de directions municipales passerait de cinq

Un monarque

en visite

au Musée Schwab: le roi
du peuple Gan du Burkina Faso, S. M. Ardiouma
Louis-Marie

Farma.

(28

novembre)
Photo: Olivier Gresset

DÉCEMBRE

à quatre. Il prend des mesures concernant le salaire

d'un lâcher de ballons de l'espoir devant tous les

du personnel communal

enfants des écoles de Bienne.

et accorde des promotions

pour 2000, contrairement
une

compensation

à 1999. Il accorde en outre

du renchérissement

de 1,2%

valable dès le 1er janvier 2000.
L'anla

du

Gymnase

français

Ultime spectacle du 30e anniversaire des Kulturtiiter:
le one-man show plurilingue
Hauenstein,

est comble pour

plénum organisé par les enseignants

le

visant à infor-

mer les élèves des mesures d'économie

prévues par

4/5

Les Biennois ont l'occasion de découvrir pour

la première
rythmique

et supprimer

les subsides

interventions

l'organisation

de manifestations

pour

scolaires comme les

fois, avant l'inauguration

centre PasquArt

le canton, qui va réduire les postes d'enseignement
accordés jusqu'ici

de l'artiste clown Olli

à l'Espace culturel Rennweg 26.

rénové. Les étudiants

Bienne-Berne

de l'Ecole de

présentent

en effet des

scéniques dans les nouveaux

4-9 janvier 2000

locaux.

L'exposition de Nod de la Société

camps et les visites culturelles.

des beaux-arts et du Photoforum

3-5

locaux des initiateurs

La Coupole swingue sur des airs de blues, de

officielle, le

s'installe dans les

du Projet X, à la halle indus-

metal et de rock'n'roll lors du festival Vinyl Overdose.

trielle de la rue d'Aarberg

1-5

nier prix du chantier du PasquArt est remis au pho-

Le traditionnel

marché de Nod biennois, le sep-

72. Le quatrième

tième du nom, se tient à la rue de Nidau avec plus

tographe fribourgeois

de 80 stands. Malgré le froid glacial, les visiteurs sont

graphe biennois Ruedi Steiner remporte

nombreux.

Photoforum 1999.

4

Les organisateurs

l'aérostier

du téléthon biennois invitent

Bertrand Piccard pour donner le départ

6

Christoph

et der-

Schütz. Le photo-

Le projet de Swisscom d'aménager

lui le Prix

une antenne

de telephonie mobile sur le toit d'une maison au Crêtdes-Fleurs 51 suscite une
levée d'oppositions.
Le

groupe

annonce
sième

Movado

pour

le troi-

trimestre

accroissement

un

de 14,7%

du bénéfice par rapport

à la période correspondante de l'an passé. Ce
qui représente

un béné-

fice global de 13,8 millions de dollars.
Les

membres

paroisse

de

de

la

l'Eglise

Le traditionnel marché de

réformée décident de ne

Noël biennois, le 7e du

réduire qu'au minimum

nom, se tient à la rue de

les subsides

Nidau avec

Centre de jeunesse

plus de 80

alloués au

stands. (1er au 5 décem-

nois. Rappelons

bre)

autorités

Photo: Adrian Moser

bien-

que les

souhaitaient

12

Des vents violents et

tempétueux

balaient

la

Suisse et la région

de

est menacé de fermeture
par les autorités, qui sou-

enregistrés,

haitent

essentielle-

causés

par

arbres arrachés

des

tombés

sur les routes, les lignes
de chemin

de fer, les

lignes à haute

tension,

etc. La route entre Perles
et Bienne est coupée.
13

La Suze de Madretsch

prend possession de son
nouveau

lit en coulant

depuis la rue du Jura jusqu'à
de 40% la subvention

Ritter, réduction

destinée

à la Villa

qui aurait signifié la fermeture

du

celle du Marché-

Neuf sur quelque 220 m. Les coûts de cet aménagement s'élèvent à 660000 francs.

centre.

14

7

bins à Bienne, à la place du Bourg.

Le projet d'offrir à la clientèle du Bar 007 des

Saint Nicolas vient officiellement saluer les bam-

shows menés par des strip-teaseuses le week-end sou-

Les anciens archivistes

lève de vives oppositions.

quin et son fils Marcus retracent l'histoire de la ville

municipaux

Werner Bour-

Pour conduire les Biennois vers l'an 2001, le Forum

de Bienne au gré de 2549 mots clés réunis dans un

du bilinguisme

ouvrage

et l'Ecole d'arts visuels publient un

de 552 pages en allemand.

calendrier 2000 basé sur le thème du bilinguisme.

Bienne, baptisé «Stadtgeschichtliches

8

publié par les Editions Cortesi.

Le Conseil de ville approuve le rapport de contrôle

des prestations

de la CTS SA. Il donne en outre son

feu vert à la vente de terrains pour les besoins de l'AS

La section Bienne-Seeland

Ce lexique de
Lexikon», est

de la Croix-Rouge

inau-

gure ses nouveaux locaux à la rue du Stand.

pour plus de 9 millions de francs et libère un crédit

15

de 1,339 million pour la viabilisation

tement terminés, le CalI Center de Diax entre en ser-

des terrains

Même si les travaux ne sont pas encore complè-

situés dans le périmètre du Masterplan.

vice à la rue de la Gabelle 18.

11 L'Office fédéral de la statistique publie le recen-

17-1er janvier

sement 1998 des entreprises.

qui vise à raccompagner

Bienne a perdu 1498

emplois à plein temps depuis 1995, mais enregistre la
plus forte progression

des emplois à temps partiel

2000

L'opération

Le HC Bienne organise une vaste action de soli-

de Suisse.

darité en faveur de l'association

Une femme est violée par un homme âgé d'une qua-

cœur. Joueurs et spectateurs

rantaine

d'années

Moulin, à Mâche.

dans le parc public de l'île du

Nez rouge 1999,

chez eux les automobilistes

ayant trop fêté, démarre dans la région.
18

des denrées
fan's club.

alimentaires

de jeunesse

Bienne. Des dégâts sont
ment

réduire

Le Centre

biennois de la Villa Ritter

des Cartons

du

sont invités à apporter

collectées ensuite par le

réduire

ses subventions.

de 40%
(6 dé-

cembre)
Photo: Adrian Moser

24

Comme chaque année, les Biennois souhaitant

passer un Noël convivial se donnent

rendez-vous

à

la salle Farel pour le Frater Noël.
Une violente explosion suivie

d'un

incendie

éclate

dans un immeuble

locatif de la rue Neuve. Tous les

habitants

être évacués à temps. Les dégâts

dépassent

peuvent

le million de francs. Un chauffage défec-

tueux serait à l'origine du sinistre.
26

L'ouragan Lothar fait souffler sur la région des

rafales de vent à plus de 100 km/h,
dégâts considérables.
grièvement

causant ainsi des

Deux piétons sont notamment

blessés en ville de Bienne par un peu-

plier tombant à la rue du Débarcadère.
du bord du lac est fermé pendant

Le périmètre

quatre heures. La

police cantonale de Bienne reçoit plus de 3000 appels
pour des toitures endommagées,
munication

détruites

des voies de com-

et de nombreux

arbres sont

abattus par le vent. Les lignes de train Bienne-SaintL'ouragan

Lothar

fait

Le centre d'animation

de jeunesse de la Villa Ritter

souffler sur la région des

fête son 20e anniversaire.

rafales de vent à plus de

19

100

km/h,

dégâts

causant

des

considérables.

lmier et Bienne-Berne

sont coupées. Deux jours plus

tard, ce sont la pluie et des chutes

Le chœur du Gymnase français et l'Orchestre

chambre de la SOB se réunissent

de

pour un concert de

31

Plus de 70 employés

de l'administration

cipale sont de service ou de piquet

Noël au temple allemand.

Deux piétons sont griève-

20

Le photographe

biennois Marco Paoluzzo publie

pour faire face à toute éventuelle

ment blessés par un peu-

un nouvel ouvrage

consacré à la cité de Shanghai.

le bug de l'an 2000. Pour rien, puisque

plier tombant

à la rue du

21

Débarcadère.

(26 décem-

désir, de Tennessee Williams, avec l'actrice française

bre)
Photo: Manuel Friederich

Le Théâtre Palace accueille Un tramway nommé

Caroline Cellier dans le rôle principal,

cela dans le

cadre des spectacles du Théâtre français.
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Sous la pression des autorités et devant la mobi-

lisation des téléspectateurs
propose à nouveau

francophones,

Cablecom

la chaîne Arte/la Cinquième.

Après le refus par le peuple du projet d'assainissement du Palais des Congrès, devisé à 30 millions de
francs, le Conseil municipal présente un second projet
d'assainissement

qui devrait

coûter dans les 20 mil-

lions de francs.
23

Pour cette fin d'année,

«ensemble»

présente

le Théâtre des régions

au Théâtre municipal

la pre-

mière de la célèbre comédie musicale «My fair lady».

de neige qui

sèment la pagaille en ville et dans la région.

bien.

muni-

dans la soirée

panne causée par
tout se passe

