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La desserte de bus CJ s’étend,
entre Saint-Imier et Villeret
Transports publics Depuis le 12 décembre, une ligne
de bus relie le centre du village de Villeret à
la gare imérienne. Avec l’élargissement de la

desserte urbaine, une nouvelle phase d’essai de
trois ans, qui concerne également le tracé entre
la gare et l’hôpital, vient de démarrer. La popula-

tion et les pendulaires sont encouragés à fré-
quenter ces lignes, afin qu’elles puissent entrer
dans l’horaire officiel des CJ. page 6

Hockey sur glace

Bienne remonte
à la 4e place
A la faveur du quatrième but de la
saison de son capitaine Gaëtan
Haas, le HC Bienne a remporté un
succès de la plus haute importance
(2-1) hier soir à Lausanne pour son
ultime match de l’année. Le gain de
ces trois points lui permet de devan-
cer Davos et de remonter à la 4e
place du classement. page 11

Les restaurateurs ne sont pas dans leur assiette

Pandémie Avec la dégradation de la situation sanitaire et le durcissement des mesures qui en découlent, les établisse-
ments de restauration de la région font face à une flambée d’annulations de repas de fin d’année, qui pèsent sur leur
chiffre d’affaires. Les gérants sont inquiets pour les mois à venir. page 7
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Casanostra, 30 ans
d’action sociale
L’association trentenaire a trouvé
une formule unique en Suisse.
Depuis 1997, elle acquiert ses
propres logements, dans lesquels
elle propose un suivi social per-
sonnalisé. Aujourd’hui, Casanostra
possède 96 appartements et en
loue 70. D’autres projets sont en
cours de développement. page 4
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LOTERIES

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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BIENNE
Vers une
nouvelle
zone 30
Le Conseil municipal de
Bienne a approuvé un crédit
de 160 000 fr. pour réaliser
une zone 30 km/h à la rue
du Coteau, au chemin
Redern, au chemin de la
Chênaie et au Fuchsenried,
ainsi que pour améliorer les
arrêts de bus «Forêt de
Malvaux» et «rue Lienhard».
«Ces mesures contribueront
à modérer le trafic et à
augmenter la sécurité de
tous les usagers et usagères
de l’espace public tout en
augmentant la qualité de
vie des habitants et
habitantes du quartier»,
argumente le communiqué.
Afin d’offrir plus de sécurité
aux piétons et cyclistes,
l’offre en stationnement
public sera réduite de
16 places. La zone 30 km/h
sera mise en œuvre dès
l’obtention de toutes les
autorisations nécessaires et
en coordination avec les
travaux de renouvellement
de la canalisation de la rue
du Coteau, c’est-à-dire a
priori en 2023. C-MAP

EN
BREF

E
n 1991, Bienne fait face
à une crise des loge-
ments. Suite à la ferme-
ture de plusieurs cen-

tres pour toxicomanes, de
nombreux marginaux se re-
trouvent à la rue. Face à ce
constat, Fritz Freuler décide de
fonder Casanostra dans le but
d’offrir un toit aux citoyens ne
pouvant pas se permettre de
louer une chambre sur le mar-
ché libre du logement. Depuis
30 ans, la formule paie. «Ce
n’est qu’une fois que les per-
sonnes se trouvent en sécurité,
dans leur nid, que l’on peut
commencer à aborder d’autres
thématiques, comme le tra-
vail, la violence, la dépendance
ou l’intégration. Ces gens arri-
vent souvent avec une estime
d’eux-mêmes relativement
basse. Il est donc important
qu’ils se sentent accueillis
pour pouvoir reconstruire sur
de meilleures bases», explique
Daniel Bachmann, directeur
de l’association.

Aline Jorand-Gmünder, assis-
tante sociale renchérit: «Le
conseil à domicile nous per-
met de mieux comprendre les
situations de chacun. On ren-
contre les enfants, on voit s’il y
a assez de nourriture, d’habits,
d’éventuelles factures à payer,
etc.»

Soutien jusqu’au déclic
En outre, cette situation per-
met de fixer un certain cadre.
Car, en profitant des loyers à
prix coûtant de Casanostra,
les bénéficiaires acceptent
également certaines règles.
«Nous avons une politique

très stricte en ce qui concerne
les violences ou les menaces.
Il est également exclu de dea-
ler de la drogue, sous peine
d’expulsion immédiate», pré-
vient Daniel Bachmann. En
cas d’écart de conduite, une
chance de se redresser sera
donnée après un certain
temps. «Car le déclic vient par-
fois après plusieurs passages
chez nous. Et si nous ne leur
offrons pas notre soutien, qui
le fera?»
En échange d’une bonne colla-
boration, les locataires profi-
tent d’un habitat propre, sain
et fonctionnel ainsi que d’un
accompagnement personnali-
sé. «Cette aide m’a littérale-
ment permis de me relever
après une période difficile»,
souffle une bénéficiaire préfé-
rant rester anonyme. Celle-ci
raconte une période difficile
sans dénicher d’appartement.
«Handicapée au niveau des

jambes, je n’avais pas de pers-
pectives. Casanostra m’a per-
mis de recouvrer une
meilleure santé. Je me suis sen-
tie en sécurité, avec une pré-
sence bienveillante pour me
guider.» Aujourd’hui, cette
dame reçoit des visites moins
fréquentes qu’à son arrivée
dans le système. Sur le long
terme, elle s’imagine pouvoir
un jour gérer elle-même son
quotidien.
Du côté des accompagnants,
Aline Jorand-Gmünder les
points de vue convergent:
«Pour Casanostra, le logement
est une porte d’entrée vers le
social. Une fois chez les bénéfi-
ciaires, je m’assure que tout
fonctionne comme il faut,
puis, si nécessaire, je les mets
en contact avec les institutions
adaptées. Le but est de les ren-
dre indépendants pour qu’ils
accèdent un jour à un loge-
ment standard.»

Et son supérieur de préciser:
«Il existe trois types d’enca-
drement: certains reçoivent
des visites hebdomadaires
d’un assistant social, d’autres
une fois toutes les deux ou
trois semaines et certains seu-
lement une poignée par an-
née. Une fois la barre des
70 000 fr. de salaire annuel dé-
passée, il est temps de voler de
ses propres ailes.»

Perspectives d’avenir
Si Daniel Bachmann se félicite
du développement de l’asso-
ciation depuis ses débuts, il re-
garde surtout vers l’avant. «Au-
jourd’hui, nous possédons
96 appartements et en louons
70, après l’acquisition de notre
premier immeuble de la rue
de l’Arrière en 1997. Nous
avons encore plusieurs projets
en cours, comme de mettre en
place le concept Gurzelen-
Plus.» En effet, Casanostra fait

partie de la coopérative de
construction pour la «Fleur de
la Champagne». Son but: en-
courager le partage et réflé-
chir aux nouvelles façons d’oc-
cuper un espace, de manière
écologique.
Dans le futur, l’association
souhaite aussi développer
une offre d’accompagnement
psychiatrique afin d’étendre
son soutien à une plus large
population. «En parallèle,
nous relevons des défis inter-
nes, comme la création d’une
interface simple liant la ges-
tion des immeubles et des
clients. Mais nous pouvons
compter sur un fonctionne-
ment qui a fait ses preuves:
acquérir nos propres immeu-
bles permet de garantir une
certaine qualité de vie des lo-
cataires et nous apporte un
souffle financier pour investir
dans d’autres projets», con-
clut le directeur.

Un nid pour prendre son envol
Depuis 30 ans, Casanostra propose une formule pas comme les autres aux personnes

en situation de précarité. L’association dispose de logements avec un accompagnement social.
PAR MAEVA PLEINES

BIENNE

«Nous offrons des logements propres et fonctionnels... avec quelques règles», prévient le directeur de Casanostra, Daniel Bachmann. PETER SAMUEL JAGGI

Avoir nos propres immeubles
nous offre un souffle financier

pour d’autres projets.”
DANIEL BACHMANN

DIRECTEUR DE CASANOSTRA

Un recours contre
Douanne-Daucher
Le comité «N5 Lac de
Bienne – pas comme ça!»
va faire recours auprès de la
préfecture de Bienne contre
la décision du Conseil
municipal de Douanne-
Daucher (Le JdJ de mardi).
Les autorités ont jugé illé-
gale l’initiative déposée par
l’association, malgré les
signatures valides. Celle-ci
demande une réduction du
trafic et dans la commune.
Or, l’Exécutif rappelle
qu’une telle mesure relève
des compétences de
la Confédération. C-JGA

TRAFICUn crédit pour la maison Saint-Paul

Réunies mercredi dernier en
assemblée, les paroisses réfor-
mées de Bienne ont adopté un
crédit de 4,5 millions de francs
pour l’assainissement de la
maison St-Paul (photo, ldd),
dans le quartier de Madretsch.
La présidente de la paroisse
française, Michèle Morier-
Genoud, n’a pas caché son sou-
lagement à l’issue de la discus-
sion animée. D’autant que le
Conseil de paroisse alémani-
que, par la voix de son prési-
dent Christophe Grupp, avait

donné un préavis négatif pour
ce crédit. Mais les personnes
présentes ont finalement lar-
gement adopté l’enveloppe fi-
nancière, par 50 voix contre 9,
et cinq abstentions.
Malgré une situation financière
peu favorable, les paroissiens
ont reconnu la nécessité d’as-
sainir la maison St-Paul cons-
truite en 1956. «Une nécessité
pour assurer la survie d’un bâti-
ment dont les infrastructures –
énergie, canalisation, toiture,
sanitaires, accès pour les per-

sonnes à mobilité réduite…–
sont obsolètes, voire inexistan-
tes», a argumenté Silvano
Keller, représentant franco-
phone auprès de la commission

des immeubles. Pour pouvoir
payer les travaux, un crédit
bancaire de 3 millions de francs
va être demandé. Le reste sera
versé en fonds propres. C-JGA

L’assemblée des paroisses
réformées a adopté un crédit de 4,5 millions
de francs pour assainir ce lieu de culte.
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