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Crémines
Un bain forcé dans la Rauss qui coûte cher

Un motard entre en collision avec
une voiture lors d’un dépassement

Hier, vers 18h, un automobiliste qui circulait de Saint-Joseph en direction
de Crémines a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage à droite. Il
a traversé la chaussée et fini sa course sur le toit, dans la Rauss. Par
chance, il n’a pas été blessé, alors que la voiture est détruite. /dd

Hier, un motard circulant dans la région de Langenthal a
entrepris de dépasser le véhicule se trouvant devant lui.
Lors de cette manœuvre, il est entré en collision avec une
voiture arrivant en face. Blessé, il a été hospitalisé. /cpb

CANTON DE BERNE

TRAFIC FERROVIAIRE

Mieux vaut prévenir...

Le CJB et le CAF
montent au front

Du 4 au 8 juin se déroule la
1re semaine de la prévention
mise sur pied par la police
cantonale. Chaque jour sera
consacré à un thème différent.
Cela va de la violence au vol
en passant par la sécurité
routière.

Le plan fédéral de réalisation
des grands projets ferroviaires
(ZEB) est actuellement en consultation. Usant de leur droit de
proposition, le Conseil du Jura
bernois (CJB) et le Conseil des
affaires francophones du district de Bienne (CAF) viennent
d’écrire au Conseil exécutif
pour lui rappeler qu’ils tiennent
absolument à la réalisation
complète du projet tel que
prévu. Pour les deux instances,
le canton doit jouer pleinement
son rôle de pont entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique, et doit peser de tout son
poids pour que le projet se réalise comme prévu. Elles estiment également qu’il faut trouver une solution séparée pour
assurer le financement des dépassements de budget des
NLFA.

révenir vaut mieux que
guérir. C’est la réflexion qu’a faite la police cantonale en mettant sur pied sa 1re semaine de
la prévention, baptisée «Ensemble avec nos partenaires».
La manifestation qui se déroulera dans tout le canton et les
polices de Berne et de Bienne y
sont aussi associées.
Chaque jour sera consacré à
un thème différent. La semaine
débute avec celui de la violence
contre les personnes et les objets. Le mardi, la journée de
l’ONU évoquant l’environnement permettra de tirer un parallèle avec les activités policières dans ce domaine. La journée
du mercredi sera consacrée à la
problématique des vols alors
que le lendemain, on évoquera
celle des dépendances. Enfin, le
dernier jour de la semaine sera
placé sous le signe de la sécurité
dans le trafic routier.
Un accent particulier sera
mis sur la problématique des
passages pour piétons. Le public
pourra assister à des démonstrations concernant le temps de
réaction, le chemin de freinage
et d’arrêt.

P

PRÉVENTION La journée de vendredi sera consacrée à la question de la sécurité dans le trafic routier, l’accent
étant mis sur les passages pour piétons.
(ARCHIVES)

Tous ces thèmes de prévention seront abordés en collaboration avec des spécialistes
d’institutions comme Santé
bernoise, la Croix Bleue, la
Suva, ainsi qu’avec différents
services cantonaux. Diverses
communes soutiennent par
ailleurs certaines manifestations. Les chargés de prévention auprès de la police cantonale et d’autres spécialistes seront présents lors de séances

Dans tout le canton, la population
pourra assister à des démonstrations
relatives à la prévention.

RÉSEAU URBAIN NEUCHÂTELOIS

d’information, d’actions menées dans les communes et
dans les régions, ainsi que lors
d’exposés spécifiques. Les
corps de police des villes de

Berne et de Bienne participent
également à cette action en
proposant des exposés ou en
tenant des stands d’information. /CPB

Programme régional
Lundi, violence contre les personnes et les objets:
sensibilisation de la population à Cerlier. Jeudi, problématique
des dépendances: Moutier: exposé avec Santé bernoise et le
centre Contact à Tavannes; Saint-Imier: exposé avec la Croix
Bleue; Bienne: action avec la Croix Bleue à l’Ecole
professionnelle. Vendredi, sécurité dans le trafic routier:
Tavannes: dynamique et forces dans le trafic, théorie et tests de
freinage au chemin des Sources, sud des écoles; Tavannes:
contrôle de vitesse à la route de Pierre-Pertuis; Courtelary:
jardin de circulation, toute la journée; Sonceboz: contrôle de
circulation à la rue du Collège; La Neuveville: violence à l’école
et entre écoliers; sixième année de l’école primaire. /cpb

Le CAF et le CJB constatent
que la réalisation du tunnel de
Gléresse et le doublement de la
ligne CFF sont indispensables,
tant pour la ville de Bienne que
le Jura bernois, l’Arc jurassien
et le canton dans son ensemble.
Ils demandent également que
soit introduit une cadence à 30
minutes de Bienne en direction
de la Suisse romande, de même
qu’en direction de Bâle via Delémont. Les deux organisations
soulignent également que le
développement du trafic à longue distance et du trafic marchandises ne doit pas se faire au
détriment du trafic régional.
Enfin, elles demandent à ce
que les pouvoirs publics continuent à garantir les investissements nécessaires pour maintenir une offre régionale de qualité. /pho-c

FESTI’NEUCH

Le festival démarre
sous la pluie
Premier grand festival musical de la belle saison,
Festi’neuch a ouvert ses portes
hier en fin d’après-midi. Plus
de 20 000 personnes sont attendues jusqu’à dimanche sur
les Jeunes Rives.
C’est le groupe Ellipse qui a
donné le coup d’envoi. Hier en
fin de soirée, Iggy Pop & The
Stooges devaient se produire
en vedette des concerts mis sur
pied sur la grande scène du
chapiteau. La chanteuse neuchâteloise Lole figurait également au programme du premier soir de Festi’neuch. Les

ventes de billets ont été limitées à 10 000 par soirée. Les organisateurs ont indiqué que la
moitié des billets de la soirée
de samedi avaient trouvé preneurs, et le tiers des billets de la
soirée de dimanche.
En plus d’Iggy Pop & The
Stooges, Asian Dub Foundation, Gotan Project et Nouvelle Vague seront les têtes
d’affiche du festival. Une dizaine de formations se produiront durant la journée de samedi, notamment Asian Dub
Foundation, Gentleman et De
La Soul. /ats

BERNE

Contrat signé avec La ville ne veut pas d’un centre islamique
le Val-de-Travers
L’Etat de Neuchâtel a signé
hier un contrat de région avec
les onze communes du Val-deTravers et les principales entreprises locales. L’accord signé à
Môtiers intervient dans le cadre de la constitution du Réseau urbain neuchâtelois
(RUN). Le RUN est un concept d’aménagement du territoire cantonal autour des pôles
urbains du Littoral (agglomération de Neuchâtel) et des
Montagnes
neuchâteloises.
Des contrats de régions définiront le rôle au sein du RUN
des
zones
périphériques
comme le Val-de-Travers.
Le RUN correspond aussi à
une adaptation au niveau cantonal de la Nouvelle politique

régionale de la Confédération
(NPR), qui remplacera dès
2008 la loi fédérale sur l’aide
aux investissements dans les
régions de montagne (LIM).
Le contrat signé hier définit
les conditions cadre qui seront
développées ou préservées
pour assurer l’extension des
grandes entreprises du Val-deTravers et l’implantation de
nouvelles activités. Il fixe les
prestations minimales devant
être assurées en vue de renforcer la vocation résidentielle de
la région. Des structures d’accueil des enfants et des jeunes
de 1 à 15 ans vont ainsi être
créées pour permettre aux familles de concilier vie familiale et vie professionnelle. /ats

Le projet de grand centre islamique dans le quartier du
Wankdorf à Berne ne verra jamais le jour. La municipalité a
en effet annoncé hier qu’elle
prévoyait une autre affectation
pour cette zone et qu’un édifice religieux n’y avait pas sa
place.
Le Conseil municipal bernois n’entrera donc pas en matière sur les demandes de l’organisation faîtière des associations musulmanes bernoises.
Ce projet prévoyait la construction, sur une surface de
quelque 23 000 m², d’un musée de l’islam, d’une mosquée,
de bureaux, ainsi que d’un hôtel quatre étoiles. Un vaste
complexe dont la construction
aurait avoisiner un investissement de 60 à 80 millions de
francs.

Mais l’exécutif de la capitale
a réservé les parcelles pour la
construction d’un centre hospitalier régional. Il s’apprête
d’ailleurs à commander une
étude de faisabilité pour ce
projet. Le plan d’affectation de
cette zone prévoit d’attribuer
45% de la surface à des services relevant de la santé, de l’administration et de la formation. Le reste devrait être dévolu à la construction de bureaux (35% de la surface), de
commerces (15%), les 5% restants étant prévus pour des logements.
Initiant de ce projet, Farhad
Afshar n’a pas souhaité commenter cette décision des autorités. Il a expliqué à l’ats qu’il
n’avait encore reçu aucune information de la part du Conseil municipal et souhaitait

MOSQUÉE Berne n’aura donc pas de centre islamique avec mosquée
comme celle du Petit-Saconnex, à Genève.
(KEYSTONE-ARCHIVES)

connaître ses motivations
avant de se prononcer.
Rendu public ce printemps,
ce projet avait aussitôt soulevé
la colère de l’UDC et des mi-

lieux qui lui sont proches.
Farhad Afshar avait alors déploré que des partis cherchent
à gagner des voix en misant
sur l’islamophobie. /ats-pho

