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E
lles l’avouent volon-
tiers, leur amitié n’a
pas commencé sur un
coup de foudre. «Quand

elle est arrivée dans ma classe,
je ne l’aimais pas trop... Je ne
sais même pas pourquoi!»
Depuis, Ajrie Zhuta a réussi à
apprivoiser Nora Regaïa et,
malgré leurs différences et
leurs caractères affirmés, les
deux jeunes femmes ont trou-
vé un joli terrain d’entente.
«Nous avons une histoire de vie
similaire et nous traversons les
épreuves à travers l’art», laisse
entrevoir Ajrie.

Avant tout, ces Biennoises de
18 et 19 ans étudient ensem-
ble au ceff de Tramelan. Tou-
tes deux apprenties em-
ployées de commerce dans
des grandes marques horlogè-
res de la région, elles s’asso-
cient pour réaliser leur travail
de maturité autour d’un con-
cept plutôt étonnant pour une
école de commerce... Elles or-
ganiseront une exposition
d’art, à voir dès demain à
Bienne.
«C’est notre passion.
D’ailleurs, nous planifions
toutes deux d’économiser
pour réaliser une école d’art
plus tard, moi dans la mode et
elle dans le graphisme», sourit
Nora. «Nous pensions analyser
l’horlogerie dans la région.
Puis, notre prof a suggéré d’en
faire un flyer ou une expo. Il
n’en fallait pas plus pour nous
inspirer», poursuit son aco-
lyte, qui avait déjà exposé col-
lectivement ses dessins dans
le passé.

Finalement, point des montres
au programme, mais des photos
et des textes avec Ajrie derrière
la caméra et Nora à la plume.
«Nous serons jugées sur la mé-
thodologie organisationnelle et
pas pour les œuvres... pourtant
c’est cela qui nous a pris le plus
de temps», s’amusent-elles.

Après avoir défini un thème, les
émotions, le duo s’est mis à l’ou-
vrage. «Nous avons commencé
par les photos pour que mes tex-
tes puissent s’inspirer des ima-
ges», explique Nora. Et sa cama-
rade de préciser: «Nous voulions
créer du lien et représenter un
large spectre d’émotions.»

Très impliquées dans leur pro-
jet, les deux évoquent notam-
ment des séances de shooting
où l’une des modèles s’est coura-
geusement immergée dans un
lac de Bienne à 6 degrés. «Sans
même hésiter!» salue Nora.
Même si leur engouement est
davantage artistique, elles es-

timent avoir acquis d’impor-
tantes compétences dans l’or-
ganisation et la collaboration.
«Nous avons dû trouver de
nombreux compromis, car
nos idées ont souvent divergé.
Mais, c’est devenu de plus en
plus simple», assure Ajrie,
avec un regard complice à son
amie.
Parmi les critères d’évaluation,
elles devront justifier leur stra-
tégie marketing selon quatre
«P», à savoir le Produit, la Pro-
motion, la Place et le Prix.
Il s’agit, en effet, de pouvoir
rentabiliser leur évènement.
Pour cela, elles ont choisi un
local abordable et adapté à leur
concept: la Chambre Noire, à
la rue de la Gurzelen 11. «Nos
16 clichés et 8 textes n’au-
raient de toute façon pas été
mis en valeur dans une salle
trop grande», explique Ajrie.
Le duo a aussi fait de la pub de
manière ciblée, dans les lieux
culturels, les bars et les écoles.
Leurs œuvres seront, par
ailleurs, mises en vente. «Nous
sommes optimistes d’atteindre
les objectifs de rentabilité»,
confie l’une. «D’autant que
l’obstacle des mesures sanitai-
res vient d’être levé», s’enthou-
siasme l’autre. En effet, une
des plus grandes difficultés a
consisté à gérer les incertitu-
des liées au Covid-19. Un exer-
cice d’équilibriste d’autant
plus formateur pour une pre-
mière expérience. «Nous avons
dû réfléchir à une éventuelle
interdiction de vente de bois-
sons, voire à une fermeture
complète. Une alternative nu-
mérique était prête au cas où,
mais nous sommes très con-
tentes du récent relâchement
sanitaire», commente Nora.
Tout sera donc en place pour
l’ouverture de demain et pour
les trois autres dates.

«Radiations de l’âme», exposition de

photos et de textes sur les émotions.

A voir les 19-20 et 26-27 février de

10h à 19h30 au local de la Chambre

Noire, rue de la Gurzelen 11.

De l’art à l’école de commerce
Pour leur travail de maturité au ceff de Tramelan, Ajrie Zhuta et Nora Regaïa ont

réussi à concilier leur goût pour la photo et l’écriture avec leurs compétences en marketing.
PAR MAEVA PLEINES

BIENNE

Nora Regaïa (g.) et Ajrie Zhuta (dr.) souhaitent économiser pour s’offrir une école artistique. RAFAEL SCHEAREN

Nous ne serons pas jugées
sur les œuvres mais sur

l’organisation.”
NORA REGAÏA

APPRENTIE EMPLOYÉE DE COMMERCE

Deux ans de gestes barrières et
de restrictions sociales ont cer-
tainement modifié notre vie
intime et sexuelle. Certains
prédisaient même un baby-
boom à venir, mais le bilan est
aujourd’hui tout autre, selon la
sexologue biennoise Mireille
Baumgartner.
Elle explique, au micro de Tele-
Bielingue, que depuis le début
de la pandémie sa clientèle
n’a pas changé. Selon l’ex-
perte, nos habitudes pour-
raient s’être transformées

mais la cause n’est pas exclusi-
vement liée à la crise sani-
taire. «Nous sommes dans un
mouvement sociétal où la
sexualité change rapidement
et cela a des répercussions sur
la libido.»
Les théories autour du genre,
la déconstruction des identités
sexuelles et les discussions sur
le consentement sont des nou-
velles notions qui peuvent me-
ner à une insécurité pour cer-
taines personnes. «On est dans
une société où la sexualité est

devenue très codifiée et com-
pliquée. Ça amène beaucoup
de peurs qui coupent un peu
l’élan. On craint de ne pas être
compris, de faire un faux pas,
ce qui nous rend maladroit.»
Cette nouvelle sensibilisation
à l’éducation sexuelle, qui
passe principalement par les
réseaux sociaux, a aussi un
côté positif, selon la sexolo-
gue biennoise: elle aide les
plus jeunes à détecter un pro-
blème et à s’adresser rapide-
ment à un spécialiste. «Parce

qu’ils arrivent à comprendre
de façon autonome que c’est
une menace pour l’équilibre
du couple.»
Alors que la pandémie touche
à sa fin, que peut-on concrète-
ment espérer pour le futur de

nos relations? Mireille
Baumgartner souhaite qu’«on
reprenne confiance dans le
langage corporel, dans les respi-
rations qu’on entend, dans les
mots d’amour qu’on
s’échange». ELISA CAVAGLION

Ce que la pandémie
a fait à notre sexualité

Nos relations intimes sont en pleine évolution.SOCIÉTÉ

La sexologue Mireille Baumgartner partage son analyse. TELEBIELINGUE

Pour revaloriser la
ville, les autorités
aident les citoyens
à gérer leur jardin.
Souhaiteriez-vous savoir
comment abriter des héris-
sons dans votre jardin? Ou
comment obtenir une prai-
rie colorée qui attirera les
papillons? La Ville de Bienne
propose à la population un
conseil gratuit pour rappro-
cher les jardins de l’état na-
turel. L’objectif est de reva-
loriser la cité seelandaise en
tant que biotope pour la
faune et la flore et de la ren-
dre attrayante.
En Suisse, près d’un tiers des
espèces animales et végéta-
les sont en danger ou mena-
cés d’extinction. En outre, la
biodiversité dans les agglo-
mérations est souvent supé-
rieure à celle des zones agri-
coles environnantes. C’est
pourquoi encourager la bio-
diversité en milieu urbain
constitue un objectif impor-
tant de la Stratégie Biodiversi-
té de la Confédération.
De petites mesures dans les
jardins et dans les parcs peu-
vent faire beaucoup pour la
nature. Ainsi, renoncer aux
pièges et aux barrières consti-
tue déjà une contribution. Il
est possible de créer des zo-
nes de refuge où les héris-
sons pourront élever leurs
petits. On peut également se-
mer des plantes vivaces indi-
gènes qui nourriront les pa-
pillons diurnes.
Ainsi, la Ville de Bienne offre
des conseils professionnels
pour un public cible consti-
tué des propriétaires et loca-
taires de jardins privés, des
coopératives de construction,
des gérances immobilières ou
des concierges d’immeubles
ou de lotissements en bloc
(toits-terrasses et cours inté-
rieures), des responsables
d’espaces verts des zones
commerciales et industrielles
ou de façades et de toitures
végétalisées. Le Service de
l’environnement de Bienne
peut offrir dix conseils gra-
tuits par année. C-MAP

Conseils
gratuits pour
la biodiversité
BIENNE
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L’organisation Jura bernois.Bienne
se met en mode électoral
Politique L’association, qui regroupe les 40 com-
munes du Jura bernois avec Bienne et Evilard,
lance diverses actions en vue d’augmenter le taux

de participation de la population régionale lors
d’élections. En ligne de mire, le but est de placer
trois élus au Conseil national, lors du scrutin

d’octobre 2023. Dans un premier temps, les élec-
tions cantonales de mars permettront de tester
notamment un baromètre électoral. page 7

La Golatte

Un téléski pas
comme les autres
Le dernier recensement architectu-
ral l’atteste: l’antique installation
du Fülliloch est considérée comme
digne de protection. Donc suscepti-
ble de recevoir des fonds pour
sa remise en état. René Tschumi,
propriétaire des lieux est enjoué:
«si les services du patrimoine
me donnent un coup de pouce
financier, je suis prêt à entrer
en matière.» page 9

Les salons poussent comme des champignons

Bienne La ville fait face à une prolifération de barbiers et coiffeurs. Certains y voient la manifestation d’activités illégales,
comme du blanchiment d’argent. Pour les acteurs de la branche, il s’agit surtout de protéger leur métier contre une
«ubérisation». Les forces de l’ordre effectuent quelques contrôles, mais ne rapportent pas de fraudes majeures. page 3

Retrouvez
le Journal du Jura sur

Unsplash

Lignes de mire

La folle traversée
de Charles Lindbergh
Le 21 mai 1927, l’aviateur américain
entrait dans l’Histoire en ralliant
Paris au départ de New York.
Le Journal du Jura de l’époque
décrit en détail cet exploit après
33h30 de vol et la frénésie
qu’il a engendrée des deux côtés
de l’Atlantique. page 16

Elections

L’UDF s’engage
pour l’énergie
L’Union démocratique fédérale a
présenté ses candidats au Grand
Conseil et au Conseil du Jura ber-
nois (CJB). Marc Früh quitte, quant
à lui, ses fonctions de président
du parti de la région. page 6

Bienne

Elles mêlent art
et marketing
Nora Regaïa et Ajrie Zhuta ont
choisi un travail de maturité
insolite pour valider leurs études
en commerce au ceff de Trame-
lan. Les Biennoises organisent
une exposition. page 4

Raphael Schaefer

FC Bienne

Un prêt
pour se relancer
Endrit Morina a fait le choix de
rejoindre le FC Bienne en prêt en
provenance de Neuchâtel. Il
juge la solution comme idéale
pour retrouver le rythme après
une grave blessure. page 17

Nico Kobel
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JO Neuf médailles pour Swiss-Ski
grâce à Gisin et Holdener pages 19 à 21

Berlin L’ours vaut de l’or
pour Cyril Schäublin page 11
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UURRGGEENNCCEESS
PPoolliiccee 111177
SSaappeeuurrss--ppoommppiieerrss 111188
LLaa MMaaiinn tteenndduuee 114433
AAmmbbuullaanncceess 114444
IInnttooxxiiccaattiioonnss 114455
AAiiddee aauuxx eennffaannttss eett aauuxx jjeeuunneess 114477

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS::
-- IInnffoolliinnee ccoorroonnaavviirruuss::
(tous les jours, 6h-23h) 005588 446633 0000 0000
Cette ligne d’information répond à
diverses questions concernant le
coronavirus.

-- IInnffoolliinnee ssuurr llaa vvaacccciinnaattiioonn CCoovviidd--1199::
(tous les jours, 6h-23h) 00880000 8888 6666 4444

-- LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé iinnddiivviidduueellllee rreessttee
aavvaanntt--ggaarrddiissttee:: il est important
de continuer de suivre les règles
d’hygiène et de conduite et,
si possible, de vous faire vacciner.
Si vous présentez des symptômes,
restez à la maison et faites-vous
tester, même si vous avez été
vacciné ou guéri.

wwwwww..bbaagg..aaddmmiinn..cchh
wwwwww..ooffsspp--ccoorroonnaavviirruuss..cchh

ÉÉQQUUIIPPEESS MMOOBBIILLEESS ddee vvaacccciinnaattiioonn
ddee ll’’HHôôppiittaall dduu JJuurraa bbeerrnnooiiss
Les personnes qui souhaitent se faire
vacciner que ce soit pour une première,
deuxième ou troisième dose peuvent se
présenter de 10h à 18h30, sans RDV,
dans la localité ci-dessous.
SSoorrvviilliieerr:: 23 février, salle communale.

MMÉÉDDEECCIINNSS
• BBiieennnnee
En cas d’urgence: mmééddeecciinnss,, 061 485 90 00
(gratuit/Mobile Aerzte), 0900 900 024
(1.95 fr./min réseau fixe), 032 324 48 44 (LU-
VE 18h-22h/SA, DI et j. fériés 12h-20h/Cabinet
d’urgences Bienne); ddeennttiisstteess,, 0900 900 903;
(1.95 fr./min réseau fixe).
www.urgences-bienne.ch

• LLaa NNeeuuvveevviillllee
Médecins de service de l’Entre-Deux-Lacs,
0900 900 024 (1.95 fr./min d’un réseau fixe).

• MMoouuttiieerr
Médecin de garde en cas d’urgence:
0900 931 111.

• VVaallllééee ddee TTaavvaannnneess // TTrraammeellaann
Médecins de service de la Vallée de Tavannes
et Tramelan: 0900 93 55 55 (1.99 fr./min).

• VVaalllloonn ddee SSaaiinntt--IImmiieerr
Médecin de garde pour le vallon 24h/24h,
032 941 37 37.

PPHHAARRMMAACCIIEESS
• BBiieennnnee
PPhhaarrmmaacciiee SSuunn SSttoorree ggaarree CCFFFF –– ppaass ddee tteessttss
CCoovviidd--1199 ––, place de la Gare 4: LU-SA 7h-21h;
DI 8h-21h; 7/7 sans taxe, ni taxe d’urgence. De
service en dehors des heures d’ouverture,
0842 24 24 24 (numéro gratuit).
TTeesstt rraappiiddee CCoovviidd--1199:: chez Localmed (place de
la Gare 2C), ssuurr RRDDVV en ligne sur le site
www.medin-bielbienne.ch. Plus d’infos:
032 329 55 00.
TTeessttss aannttiiggèènneess oouu PPCCRR (aussi par prélève-
ment salivaire): ssaannss RRDDVV sur la place Guisan,
LU-VE 11h-19h, SA 11h-20h; DI 11h-17h. Plus
d’infos: 077 484 25 67.
VVaacccciinnaattiioonn CCoovviidd--1199:: centre de vaccination
MEDIN (place de la Gare 2c), ssuurr RRDDVV via
https://be.vacme.ch. - Pharmacie Amavita
Stern (ru du Collège 17), ssuurr RRDDVV au
058 878 14 30; test Covid-19, égal. sur RDV.

• LLaa NNeeuuvveevviillllee
TTeesstt eett vvaacccciinnaattiioonn CCoovviidd--1199:: la pharmacieplus
de La Neuveville (chemin des Vergers 20)
propose ces deux prestations, ssuurr RRDDVV via
www.pharmacieplus.ch ou ou par téléphone
032 751 24 24.
PPhhaarrmmaacciiee ddee sseerrvviiccee ddaannss llaa rrééggiioonn ddee ll’’EEnnttrree--
ddeeuuxx--LLaaccss:: 0844 843 842.
SA/DI, jours fériés et veilles de jour férié:
le 144 vous renseigne.

• MMoouuttiieerr
PPhhaarrmmaacciieess ddee sseerrvviiccee jjuussqquu’’aauu 2255 fféévvrriieerr::
Centre Coop, 058 878 27 50.
DDuu 2266 fféévvrriieerr aauu 44 mmaarrss:: Centre Migros,
058 878 20 70.
DI et jours fériés: 10h-12h et 18h30-19h.

• RReeccoonnvviilliieerr
TTeessttss rraappiiddeess CCoovviidd--1199:: la pharmacie Bichsel
propose, ssuurr RRDDVV, des tests rapides dont le
résultat est obtenu en 15 minutes. RRDDVV en
ligne sur le site (www.pharmaciebichsel.ch) ou
la page Facebook ou par tél. (032 481 25 12).

• SSaaiinntt--IImmiieerr
TTeesstt eett vvaacccciinnaattiioonn CCoovviidd--1199:: la pharmacieplus
du Vallon (rue Francillon 4) propose ces deux
prestations, ssuurr RRDDVV via www.pharmacieplus-
duvallon.ch par téléphone au 032 942 86 86.
PPhhaarrmmaacciieess ddee sseerrvviiccee jjuussqquu’’aauu 2244 fféévvrriieerr::
Pharmacie Amavita, 032 941 21 94.
DDuu 2255 fféévvrriieerr aauu 33 mmaarrss:: Pharmacieplus du val-
lon, 032 942 86 86.
SA 13h30-16h et 19h-19h30; DI et jours fériés
11h-12h et 19h-19h30.

• TTrraammeellaann
TTeesstt eett vvaacccciinnaattiioonn CCoovviidd--1199:: la pharmacieplus
Schneeberger (Grand-Rue 161) propose ces
deux prestations, ssuurr RRDDVV via
www.pharmacieplustramelan.ch ou
par téléphone au 032 487 42 48.

• VVaallbbiirrssee
TTeesstt CCoovviidd--1199:: la pharmacieplus Salzmann
(place de la Gare 3, Malleray) propose cette
prestation, ssuurr RRDDVV en ligne (www.onedoc.ch)
ou par téléphone au 032 491 60 70.

BBIIEENNNNEE EETT EENNVVIIRROONNSS

BIENNE
• wwwwww..bbiieell--bbiieennnnee..cchh

• HHoottlliinnee ccoorroonnaavviirruuss
La Ville de Bienne met une hotline à disposi-
tion des personnes vulnérables et de plus de
60 ans qui doivent rester chez elles. Cette
ligne téléphonique répond aux questions ou
informe sur les offres de soutien (p. ex. servi-
ces de livraison pour faire les courses).
Elle est atteignable au 003322 332266 1111 1166 ((ffrraannççaaiiss))
ou au 003322 332266 1111 1177 ((aalllleemmaanndd)), du lundi au
vendredi, 8h-12h et 13h30-17h.
La hotline du Canton de Berne 031 636 87 87
répond aux questions générales sur la situa-
tion liée au coronavirus. Pour les questions
médicales, veuillez composer le numéro
d’information de l’Office fédéral de la santé
publique: 058 463 00 00.

• AAAA AAllccoooolliiqquueess AAnnoonnyymmeess
Entraide pour les alcooliques anonymes,
0848 848 846. Groupe Bienne-Romande:
Quai du Haut 12, Maison Farel.

• AArrmmééee dduu SSaalluutt
Hébergement: rue Jakob 58, 2504 Bienne,
032 322 68 38, www.armeedusalut.ch

• CCaarriittaass
Epicerie: rue Général-Dufour 28, 032 322 59 11.
Horaires: LU 14H-18H30; MA/ME/JE/
VE 10h-12h, 14h-18h30; SA 10h-14h.
www-epicerie-bienne.ch

• CCaarrttoonnss dduu ccœœuurr BBiieennnnee
032 342 21 11. Permanence téléphonique:
LU/MA/ME/VE 9h-10h45.
www.cartonsducoeur-bielbienne.ch

• CCeennttrree hhoossppiittaalliieerr // CClliinniiqquueess
CCeennttrree hhoossppiittaalliieerr BBiieennnnee // CClliinniiqquuee ppoouurr
eennffaannttss WWiillddeerrmmeetthh:: Chante-Merle 84,
032 324 24 24.
www.centre-hospitalier-bienne.ch
www.urgences-bienne.ch
HHiirrssllaannddeenn CClliinniiqquuee ddeess TTiilllleeuullss::
Crêt-des-Fleurs 105, 032 366 41 11.
www.hirslanden.ch

• CCrrooiixx BBlleeuuee
Place de la Gare 2c, 032 944 16 66.

• CCuuiissiinnee ppooppuullaaiirree
Quai du Haut 52, 032 322 84 85.Distribution
tous les jours: midi, 12h-13h; soir, 18h-21h.
www.gassenkueche-biel.ch

• EEnneerrggiiee SSeerrvviiccee BBiieell//BBiieennnnee
Rue de Gottstatt 4, www.esb.ch
SSeerrvviiccee ddee ppiiqquueett: en cas de panne d’alimen-
tation en électricité, gaz naturel ou eau, ESB
est à disposition 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Electricité: 032 321 12 12;
gaz et eau: 032 321 13 13.
SSeerrvviiccee cclliieennttèèllee: 032 321 13 00.

• IInnffoo--EEnnttrraaiiddee BBEE
Centre de consultation Bienne, rue de la
Gare 30, 0848 33 99 00,
info@infoentraide-be.ch
LU-VE 9h-12h30; MA-JE égal. 13h-16h30.

• PPoolliiccee
Rue de l’Hôpital 20, 24h/24h, 032 344 51 11.

• PPrrééffeeccttuurree ddee BBiieennnnee
Château, Hauptstrasse 6, 2560 Nidau,
031 635 25 00, pref.bi@jgk.be.ch

• PPrroo IInnffiirrmmiiss
BBiieennnnee--JJuurraa bbeerrnnooiiss
Au service des personnes handicapées.
Rue du Manège 5, Bienne. CCoonnssuullttaattiioonnss ssuurr
RRDDVV:: 058 775 14 32, bienne-jb@proinfirmis.ch

• PPrroo SSeenneeccttuuttee
BBiieell//BBiieennnnee--SSeeeellaanndd
Consultations: rue Centrale 40, 032 328 31 11.
biel-bienne@be.pro-senectute.ch

• RRuuee àà CCœœuurr
Aumônerie de rue. Rue des Tanneurs 23,
078 839 26 01; www.rueacoeur.ch

• SSlleeeepp--iinn
Rue des Prés 13, 032 322 02 03. Chaque jour:
20h-0h30; 9h-10h30; fermé pendant la
journée. sleep-in@bluewin.ch

• SSOOSS FFuuttuurreess mmaammaannss
Rue Alfred Aebi 86, 032 322 10 66. Visites et
entretiens uniquement en cas d’urgence et
sur RDV au 032 322 10 66.

• SSppiitteexx BBiieell--BBiieennnnee RReeggiioo
Rue Centrale 115, 032 329 39 00.
www.spitex-biel-regio.ch

• TToouurriissmmee BBiieennnnee SSeeeellaanndd
Place de la Gare 12, 032 329 84 84;
LU-VE 8h30-18h; SA 9h-16h.

• VVééttéérriinnaaiirree
En cas d’urgence: 0900 099 990 (2 fr./min
réseau fixe). www.urgences-bienne.ch

• VViillllaa RRiitttteerr
Centre animation jeunesse (13-18 ans), fbg du
Jura 36, 032 323 89 55. www.villa-ritter.ch

LLAA NNEEUUVVEEVVIILLLLEE
EETT PPLLAATTEEAAUU

LA NEUVEVILLE
• JJuurraa bbeerrnnooiiss TToouurriissmmee
Rue du Marché 4, 032 751 49 49.
laneuveville@jurabernois.ch. OOffffiiccee ffeerrmméé pour
la saison hivernale jusqu’en avril 2022.

• SSeerrvviiccee ddee mmaaiinnttiieenn
àà ddoommiicciillee ((SSMMAADD))
Rue de Neuchâtel 19, 032 751 40 61. Ce service
couvre La Neuveville, Nods, Diesse, Lamboing
et Prêles. www.smad.ch

• SSeerrvviiccee ssoocciiaall dduu JJuurraa bbeerrnnooiiss
Place du Marché 3, 032 751 10 20.

MMOOUUTTIIEERR EETT
EENNVVIIRROONNSS

MOUTIER
• CCaarrttoonnss dduu ccœœuurr JJuurraa bbeerrnnooiiss
079 656 36 00. ME 8h30-11h.
www.cartons-du-coeur-jb.ch

• SSeerrvviiccee dd’’eennttrraaiiddee ccoorroonnaavviirruuss
Service d’aide aux personnes à risque et en
quarantaine. Contact: 032 493 10 11 (ch. jour
de 13h30 à 17h30) ou à entraide@moutier.ch

• HHôôppiittaall dduu JJuurraa bbeerrnnooiiss SSAA
Beausite 49, 032 494 39 43.
Urgences et ambulance: 144. www.hjbe.ch

• JJuurraa bbeerrnnooiiss TToouurriissmmee
Avenue de la Gare 9, 032 494 53 43.
LU-VE 9h-12h/14h-17h. www.jurabernois.ch

• SSeerrvviiccee ddeess rreeppaass àà ddoommiicciillee
Rue du Clos 3, 032 493 30 60.

• SSeerrvviiccee ssoocciiaall rrééggiioonnaall
Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 032 494 11 34.

TTRRAAMMEELLAANN // VVAALLLLÉÉEE
DDEE TTAAVVAANNNNEESS

BÉVILARD
• AASSAADD AAiiddee eett ssooiinnss àà ddoommiicciillee
VVaallllééee ddee TTaavvaannnneess eett dduu PPeettiitt--vvaall..
Route de Sorvilier 21, 032 492 53 30.
www.serviceasad.ch

TAVANNES
• PPrroo SSeenneeccttuuttee AArrcc jjuurraassssiieenn
Chemin de la Forge 1, 032 886 83 80.
www.arcjurassien.prosenectute.ch

• SSeerrvviiccee ssoocciiaall rrééggiioonnaall
Grand-Rue 1, 032 482 65 70.

TRAMELAN
• SSeerrvviiccee ddee bbéénnéévvoolleess
ccoorroonnaavviirruuss
Service d’aide aux personnes vulnérables:
076 490 17 52; 079 347 35 03 ou à l’adresse
coronavirus.tramelan@gmail.com

• SSeerrvviiccee dd’’aaiiddee eett ddee ssooiinnss
àà ddoommiicciillee ((SSAAMMDD))
des communes de Tramelan, des Reussilles et
Mont-Tramelan. Chemin des Lovières 2,
Tramelan, 032 487 68 78.
www.samd.tramelan.ch

• SSeerrvviiccee ddee rraammaassssaaggee eett
mmaaggaassiinn dd’’ooccccaassiioonn RReeggeennoovvee
Promenade 14, 032 486 91 01. MA-VE 9h-
18h30; SA 9h-17h. ramassage@csp-beju.ch

• SSeerrvviiccee ssoocciiaall
Hôtel de Ville, 032 486 99 40.

VVAALLLLOONN DDEE
SSAAIINNTT--IIMMIIEERR

COURTELARY
• SSeerrvviiccee dd’’aaccttiioonn ssoocciiaallee
Fleur de Lys 5, 032 945 17 10. LU/MA/ME/VE
8h-11h30 et 14h-16h; JE 14h-17h30.

PÉRY-LA HEUTTE
• AAggeennccee AAVVSS BBaass--VVaalllloonn
Pour Péry-La Heutte, Orvin, Romont et Sauge.
Grand-Rue 54, Péry, 032 485 01 53.
LU 8h30-12h et 14h-18h; MA-JE 8h30-12h.

• SSeerrvviiccee dd’’aaiiddee eett ddee ssooiinnss
dduu BBaass--VVaalllloonn ((SSAASSDD))
Route de Sonceboz 1, La Heutte,
032 358 53 53. Ce service couvre La Heutte,
Péry, Orvin, Frinvilier, Plagne, Vauffelin et
Romont. www.sasdbasvallon.ch

SAINT-IMIER / VILLERET
• HHôôppiittaall dduu JJuurraa bbeerrnnooiiss SSAA
Les Fontenayes 17, Saint-Imier,
032 942 24 22.
Urgences et ambulance: 144. www.hjbe.ch

• JJuurraa bbeerrnnooiiss TToouurriissmmee
Place de la Gare 2, Saint-Imier, 032 942 39 42.
MA-VE 9h-12h/14h-17h. www.jurabernois.ch

• SSeerrvviiccee dd’’aaiiddee eett ddee ssooiinnss dduu
VVaalllloonn ddee SStt--IImmiieerr ((SSAASSDDOOVVAALL ))
Rue des Jonchères 60, Saint-Imier,
032 941 31 33. LU-VE 8h-12h/14h-17h.

DDIIVVEERRSS LLIIEEUUXX
• OOPP BBiieennnnee // TTrraammeellaann
Centre d’orientation professionnelle.
BBiieennnnee:: rue Centrale 64, 031 635 38 38,
op-bienne@erz.be.ch. Secrétariat: LU-VE 8h-
12h et 13h30-17h. Infothèque, infos et prêt:
MA/ME/JE 15h-18h.
TTrraammeellaann:: Chemin des Lovières 13,
031 635 38 99. Secrétariat: MA-VE
9h12h/13h30-16h30. Infothèque, infos et prêt:
ME/JE 13h-18h.

• SSeerrvviiccee ddee rreennsseeiiggnneemmeennttss
jjuurriiddiiqquueess
LU 16h-19h, en alternance à Moutier, Tavannes
et Courtelary, sur RDV.
- MMoouuttiieerr,, Chancellerie : 032 494 11 11.
- TTaavvaannnneess, Commune: 032 482 60 40.
- CCoouurrtteellaarryy,, Secrétariat com.: 032 944 16 01. -
- SSaaiinntt--IImmiieerr, Administr. com.: 032 942 44 24.

ADRESSES
UTILES

A

RRÉÉGGIIOONN BBIIEENNNNEE
• BBiieennnnee –– AAnnnnaa BBiijjoouuxx
«Arc-en-ciel», exposition d’Anna
Kohler et de sa fille Saganne.
OOuuvveerrttuurree:: ME 10h-14h; JE/VE 10h-13h
et 14h-19h; SA 10h-16h.
www.annabijoux.ch
RRuuee dduu MMaarrcchhéé--NNeeuuff 1144,, 22550022 BBiieennnnee

• BBiieennnnee –– AArrttlleecchhoott..cchh
Le photographe biennois Charles
André Léchot présente son exposition
intitulée «Coupole / Chessu», dans le
magasin de Pierre Junod (montres et
objets), en vieille ville. Ses photogra-
phies seront visibles jjuussqquu’’aauu pprriinn--
tteemmppss 22002222..
www.artlechot.ch
RRuuee BBaassssee 2299,, 22550022 BBiieennnnee

• BBiieennnnee –– CCiittyy GGaalllleerryy AArrtt
MMoommeennttuumm
L’exposition collective intitulée
«türkis» (turquoise) présente des
œuvres contemporaines de nombreux
artistes nationaux et internationaux.
VViissiitteess sur demande (078 736 09 37).
OOuuvveerrttuurree:: JE/VE 15h-20h;
SA 14h-18h.
www.art-momentum.ch
RRuuee CCeennttrraallee 8877,, 22550033 BBiieennnnee

• BBiieennnnee –– CCaabbiinneett ccuurriieeuuxx
Le journaliste et musicien biennois
Alain Meyer tient un temple de la
musique. Ce collectionneur ouvre les
portes de son Cabinet curieux aux
passionnés qui pourront se procurer
des pièces rares (disques, vinyles,
45 tours, cassettes, matériel musical,
livres, DVDs, etc.).
LLee CCaabbiinneett ccuurriieeuuxx eesstt oouuvveerrtt
ssuurr RRDDVV:: par courriel à
alaingonzo@hotmail.com
ou par SMS au 077 502 06 14.

• BBiieennnnee –– CCaafféé BBaarr HHaassaarrdd
Exposition d’une structure textile,
créée par l’artiste Madeleine
Jaccard. OOuuvveerrttuurree:: chaque jour de 7h
à 19h. www.bar-hasard.ch
RRuuee ddee llaa GGaarree 44,, 22550022 BBiieennnnee

• BBiieennnnee –– CCeennttrree dd’’aarrtt PPaassqquuaarrtt
DDeeuuxx eexxppoossiittiioonnss ssoonntt àà ddééccoouuvvrriirr
jjuussqquu’’aauu ddiimmaanncchhee 2277 mmaarrss..
-- ««BBuuiillddiinngg aa hhoommee wwiitthh ttiimmee»»
ddee SSttéépphhaanniiee SSaaaaddéé. Cette artiste
libanaise aborde dans son travail des
thèmes tels que la mémoire et l’expé-
rience individuelle du temps, la notion
d’échelle et les liens aux lieux.
-- ««HHeennnniisssseemmeenntt –– PPrriixx ccuullttuurreell
MMaannoorr»» ddee GGiill PPeellllaattoonn. Les récits de
ce Biennois portent sur des événe-
ments étranges et disparates. Pour
ses objets et installations, il utilise
souvent des matériaux organiques
comme le baume du tigre et la corian-
dre, ou un mélange de curcuma et de
colle d’os.

OOuuvveerrttuurree:: ME/VE 12h-18h;
JE 12h-20h; SA/DI 11h-18h. Même
horaire pendant les jours fériés.
Entrée gratuite chaque jeudi,
dès 18h. www.pasquart.ch
FFaauubboouurrgg dduu LLaacc 7711,, 22550022 BBiieennnnee

• BBiieennnnee –– KKrroonnee CCoouurroonnnnee
JJuussqquu’’aauu ssaammeeddii 2266 fféévvrriieerr,,
«Stitches. Home as composition», une
exposition collective sur le médium du
textile et son rapport politique, social
et intime à la sphère domestique.
OOuuvveerrttuurree:: VE 15h-18h; SA 12h-16h;
DI 15h–18h.

• BBiieennnnee –– RRuuee ddee llaa GGuurrzzeelleenn
Deux étudiantes biennoises, Ajrie
Zhuta et Nora Regaïa, du ceff Com-
merce à Tramelan, présentent leur
exposition «Radiations de l’âme». Il
s’agit de leur travail de maturité – de
dernière année d’apprentissage
d’employée de commerce – qui repose
sur l’organisation d’une exposition
d’arts.
AA vvooiirr lleess ssaammeeddii eett ddiimmaanncchhee
2266 eett 2277 fféévvrriieerr,, de 10h à 19h30.
LLiieeuu:: local de la Chambre noire,
à l’intérieur de la cour de la
Kulturfabrik.
Plus d’infos sur Instragram:
exposition_radiationsdelame
RRuuee ddee llaa GGuurrzzeelleenn 1111,, 22550022 BBiieennnnee

• BBiieennnnee –– LLookkaall--iinntt
Pendant les expositions, Lokal-int est
oouuvveerrtt lleess jjeeuuddiiss ddee 1199hh3300 àà 2222hh.. Les
expositions durent en général une
semaine. Au programme:
1177 fféévvrriieerr,, Peter Gysi, Berthoud;
2244 fféévvrriieerr,, Marlijn Karsten, Bâle (pro-
posée par Selma Meuli);
33 mmaarrss,, Hannah Külling, Bienne.
www.lokal-int.ch
RRuuee HHaannss--HHuuggii 33,, 22550022 BBiieennnnee

• NNoouuvveeaauu mmuussééee BBiieennnnee ((NNMMBB))
-- DDEEUUXX NNOOUUVVEELLLLEESS EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS
permanentes. LLaa pprreemmiièèrree «BBiieennnnee eenn
uunn ccoouupp dd’’œœiill.. LLaa mmaaqquueettttee iinntteerraacc--
ttiivvee ddee llaa vviillllee» est une maquette de
la cité seelandaise mise à jour et dans
son intégralité, à l’échelle 1:1000.
Construite en bois et en liège, la
représentation de Bienne s’étale sur
environ 9,50 m de long et 5 m de
large, pour une superficie de 20m2.
LLaa sseeccoonnddee ««BBiieennnnee eett ll’’eeaauu»»
a pour fil conducteur le lien qui unit
Bienne et l’élément liquide. Elle
s‘intéresse à la manière dont l’eau a
marqué la vie de ses habitants dans le
passé et continue de le faire. VVooiirr eett
mmaannggeerr:: mmeerrccrreeddii 22 mmaarrss àà 1122hh1155..
30 minutes dans l’exposition Bienne
et l’eau suivies d’un casse-croûte.
-- ««AAUUTTOOUURR DDEE BBIIEENNNNEE:: 110000 aannss ddee
BBiieennnnee llaa RRoouuggee»», jjuussqquu’’aauu ddiimmaanncchhee
2277 fféévvrriieerr, exposition temporaire. En
1921, le parti socialiste est pour la pre-
mière fois majoritaire à Bienne, inau-
gurant une phase de l’histoire locale
qui durera pendant près de vingt ans:
«Bienne la Rouge». VViissiittee gguuiiddééee::

ssaammeeddii 2266 fféévvrriieerr àà 1100hh3300,, dans le
quartier de la coopérative FAB-A, hab
itat participatif. RRDDVV:: Fabrikgässli 1,
avec collecte. Visite commentée avec
Roman Tschachtli, Emmanuelle Houl-
mann et atelier participatif.
-- ««BBIIEENNNNEE,, CCUULLTTIIVVEE TTOONN MMUUSSÉÉEE!!»»..
Ce projet participatif est pprroolloonnggéé
jjuussqquu’’aauu ddiimmaanncchhee 2200 mmaarrss.. Le NMB
Nouveau Musée Bienne invite les
Biennois-e-s à participer activement à
la conception de la nouvelle exposition
permanente. Des stations interactives
dans le bâtiment Schwab du NMB
posent des questions et donnent
matière à réflexion. Programme com-
plet sur
www.biennecultivetonmusee.ch
-- ««CCRROOIISSSSAANNTTSS DD’’AARRGGIILLEE.. MMyyssttéérriieeuuxx
oobbjjeettss ddee ccuullttee ddee ll’’ââggee dduu bbrroonnzzee»»,
jjuussqquu’’aauu ddiimmaanncchhee 1122 jjuuiinn.. Cette
exposition itinérante initie à la diversi-
té de ces insaisissables croissants
d’argile, réunissant pour la première
fois des pièces originales de toute la
Suisse.
EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS PPEERRMMAANNEENNTTEESS::
- «Karl Walser (1877-1943). Une
carrière de peintre»;
- «Biel/Bienne: Ville horlogère et
industrielle»;
- «Karl et Robert Walser – peintre écri-
vain. Les années berlinoises
(vers 1905-1913)»;
- «Le Jorat. Cette délicieuse retraite au
milieu du silence»;
- «La vie bourgeoise au 19e siècle»;
- «La fenêtre archéologique de la
région»;
- «RobLab. Farfouiller et rechercher
dans la collection Robert»;
- «Atelier: Bienne et son histoire» au
Ring 10 (vieille ville). Une petite expo-
sition esquisse l’évolution historique
de Bienne.
OOuuvveerrttuurree:: MA-DI 11h-17h. Ouvert pen-
dant les fêtes.
www.nmbienne.ch
FFaauubboouurrgg dduu LLaacc 5522,, 22550011 BBiieennnnee

• BBiieennnnee –– PPhhoottooffoorruumm PPaassqquuaarrtt
JJuussqquu’’aauu ddiimmaanncchhee 2277 mmaarrss,,
résidence et exposition d’Akosua Vik-
toria Adu-Sanyah, une artiste visuelle
et photographe d’origine germano-
ghanéenne, basée à Zurich.Sa prati-
que explore de nouveaux territoires
liés aux pratiques de l’image, à la
recherché et aux connexions humai-
nes.
OOuuvveerrttuurree:: ME/VE 12h-18h; JE 12h-
20h; SA/DI 11h-18h. Même horaire
pendant les jours fériés. Entrée gra-
tuite, chaque jeudi, dès 18h.
www.photoforumpasquart.ch
FFaauubboouurrgg dduu LLaacc 7711,, 22550022 BBiieennnnee

• OOrrppoonndd –– GGaalleerriiee AArrtt IInnddiiggoo
Exposition permanente de la
Biennoise d’origine, Agnès Kucera.
Cette artiste expose des peintures
colorées.
OOuuvveerrttuurree:: MA/SA 14h-17h; ME/JE/VE
9h-11h; ou sur RDV au 079 252 64 45.
www.art-indigo.ch
HHaauuppttssttrraassssee 114444,, 22555522 OOrrppoonndd

GALERIES

Pour leur travail de maturité au ceff de Tramelan, les Biennoises Ajrie Zhuta et Nora Regaïa ont réussi à
concilier leur goût pour la photo et l’écriture avec leurs compétences en marketing. Elles présentent leur
exposition de photos et de textes intitulée «Radiations de l’âme», samedi et dimanche prochains, de 10h
à 19h30, au local de la Chambre Noire, rue de la Gurzelen 11, à Bienne. Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur Instagram: exposition_radiationsdelame. LDD
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UURRGGEENNCCEESS
PPoolliiccee 111177
SSaappeeuurrss--ppoommppiieerrss 111188
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AAmmbbuullaanncceess 114444
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AAiiddee aauuxx eennffaannttss eett aauuxx jjeeuunneess 114477

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS::
-- IInnffoolliinnee ccoorroonnaavviirruuss::
(tous les jours, 6h-23h) 005588 446633 0000 0000
Cette ligne d’information répond à
diverses questions concernant le
coronavirus.

-- IInnffoolliinnee ssuurr llaa vvaacccciinnaattiioonn CCoovviidd--1199::
(tous les jours, 6h-23h) 00880000 8888 6666 4444

-- LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé iinnddiivviidduueellllee rreessttee
aavvaanntt--ggaarrddiissttee:: il est important
de continuer de suivre les règles
d’hygiène et de conduite et,
si possible, de vous faire vacciner.
Si vous présentez des symptômes,
restez à la maison et faites-vous
tester, même si vous avez été
vacciné ou guéri.

wwwwww..bbaagg..aaddmmiinn..cchh
wwwwww..ooffsspp--ccoorroonnaavviirruuss..cchh

ÉÉQQUUIIPPEESS MMOOBBIILLEESS ddee vvaacccciinnaattiioonn
ddee ll’’HHôôppiittaall dduu JJuurraa bbeerrnnooiiss
Les personnes qui souhaitent se faire
vacciner que ce soit pour une première,
deuxième ou troisième dose peuvent se
présenter de 10h à 18h30, sans RDV,
dans la localité ci-dessous.
SSoorrvviilliieerr:: 23 février, salle communale.

MMÉÉDDEECCIINNSS
• BBiieennnnee
En cas d’urgence: mmééddeecciinnss,, 061 485 90 00
(gratuit/Mobile Aerzte), 0900 900 024
(1.95 fr./min réseau fixe), 032 324 48 44 (LU-
VE 18h-22h/SA, DI et j. fériés 12h-20h/Cabinet
d’urgences Bienne); ddeennttiisstteess,, 0900 900 903;
(1.95 fr./min réseau fixe).
www.urgences-bienne.ch

• LLaa NNeeuuvveevviillllee
Médecins de service de l’Entre-Deux-Lacs,
0900 900 024 (1.95 fr./min d’un réseau fixe).

• MMoouuttiieerr
Médecin de garde en cas d’urgence:
0900 931 111.

• VVaallllééee ddee TTaavvaannnneess // TTrraammeellaann
Médecins de service de la Vallée de Tavannes
et Tramelan: 0900 93 55 55 (1.99 fr./min).

• VVaalllloonn ddee SSaaiinntt--IImmiieerr
Médecin de garde pour le vallon 24h/24h,
032 941 37 37.

PPHHAARRMMAACCIIEESS
• BBiieennnnee
PPhhaarrmmaacciiee SSuunn SSttoorree ggaarree CCFFFF –– ppaass ddee tteessttss
CCoovviidd--1199 ––, place de la Gare 4: LU-SA 7h-21h;
DI 8h-21h; 7/7 sans taxe, ni taxe d’urgence. De
service en dehors des heures d’ouverture,
0842 24 24 24 (numéro gratuit).
TTeesstt rraappiiddee CCoovviidd--1199:: chez Localmed (place de
la Gare 2C), ssuurr RRDDVV en ligne sur le site
www.medin-bielbienne.ch. Plus d’infos:
032 329 55 00.
TTeessttss aannttiiggèènneess oouu PPCCRR (aussi par prélève-
ment salivaire): ssaannss RRDDVV sur la place Guisan,
LU-VE 11h-19h, SA 11h-20h; DI 11h-17h. Plus
d’infos: 077 484 25 67.
VVaacccciinnaattiioonn CCoovviidd--1199:: centre de vaccination
MEDIN (place de la Gare 2c), ssuurr RRDDVV via
https://be.vacme.ch. - Pharmacie Amavita
Stern (ru du Collège 17), ssuurr RRDDVV au
058 878 14 30; test Covid-19, égal. sur RDV.

• LLaa NNeeuuvveevviillllee
TTeesstt eett vvaacccciinnaattiioonn CCoovviidd--1199:: la pharmacieplus
de La Neuveville (chemin des Vergers 20)
propose ces deux prestations, ssuurr RRDDVV via
www.pharmacieplus.ch ou ou par téléphone
032 751 24 24.
PPhhaarrmmaacciiee ddee sseerrvviiccee ddaannss llaa rrééggiioonn ddee ll’’EEnnttrree--
ddeeuuxx--LLaaccss:: 0844 843 842.
SA/DI, jours fériés et veilles de jour férié:
le 144 vous renseigne.

• MMoouuttiieerr
PPhhaarrmmaacciieess ddee sseerrvviiccee jjuussqquu’’aauu 2255 fféévvrriieerr::
Centre Coop, 058 878 27 50.
DDuu 2266 fféévvrriieerr aauu 44 mmaarrss:: Centre Migros,
058 878 20 70.
DI et jours fériés: 10h-12h et 18h30-19h.

• RReeccoonnvviilliieerr
TTeessttss rraappiiddeess CCoovviidd--1199:: la pharmacie Bichsel
propose, ssuurr RRDDVV, des tests rapides dont le
résultat est obtenu en 15 minutes. RRDDVV en
ligne sur le site (www.pharmaciebichsel.ch) ou
la page Facebook ou par tél. (032 481 25 12).

• SSaaiinntt--IImmiieerr
TTeesstt eett vvaacccciinnaattiioonn CCoovviidd--1199:: la pharmacieplus
du Vallon (rue Francillon 4) propose ces deux
prestations, ssuurr RRDDVV via www.pharmacieplus-
duvallon.ch par téléphone au 032 942 86 86.
PPhhaarrmmaacciieess ddee sseerrvviiccee jjuussqquu’’aauu 2244 fféévvrriieerr::
Pharmacie Amavita, 032 941 21 94.
DDuu 2255 fféévvrriieerr aauu 33 mmaarrss:: Pharmacieplus du val-
lon, 032 942 86 86.
SA 13h30-16h et 19h-19h30; DI et jours fériés
11h-12h et 19h-19h30.

• TTrraammeellaann
TTeesstt eett vvaacccciinnaattiioonn CCoovviidd--1199:: la pharmacieplus
Schneeberger (Grand-Rue 161) propose ces
deux prestations, ssuurr RRDDVV via
www.pharmacieplustramelan.ch ou
par téléphone au 032 487 42 48.

• VVaallbbiirrssee
TTeesstt CCoovviidd--1199:: la pharmacieplus Salzmann
(place de la Gare 3, Malleray) propose cette
prestation, ssuurr RRDDVV en ligne (www.onedoc.ch)
ou par téléphone au 032 491 60 70.

BBIIEENNNNEE EETT EENNVVIIRROONNSS

BIENNE
• wwwwww..bbiieell--bbiieennnnee..cchh

• HHoottlliinnee ccoorroonnaavviirruuss
La Ville de Bienne met une hotline à disposi-
tion des personnes vulnérables et de plus de
60 ans qui doivent rester chez elles. Cette
ligne téléphonique répond aux questions ou
informe sur les offres de soutien (p. ex. servi-
ces de livraison pour faire les courses).
Elle est atteignable au 003322 332266 1111 1166 ((ffrraannççaaiiss))
ou au 003322 332266 1111 1177 ((aalllleemmaanndd)), du lundi au
vendredi, 8h-12h et 13h30-17h.
La hotline du Canton de Berne 031 636 87 87
répond aux questions générales sur la situa-
tion liée au coronavirus. Pour les questions
médicales, veuillez composer le numéro
d’information de l’Office fédéral de la santé
publique: 058 463 00 00.

• AAAA AAllccoooolliiqquueess AAnnoonnyymmeess
Entraide pour les alcooliques anonymes,
0848 848 846. Groupe Bienne-Romande:
Quai du Haut 12, Maison Farel.

• AArrmmééee dduu SSaalluutt
Hébergement: rue Jakob 58, 2504 Bienne,
032 322 68 38, www.armeedusalut.ch

• CCaarriittaass
Epicerie: rue Général-Dufour 28, 032 322 59 11.
Horaires: LU 14H-18H30; MA/ME/JE/
VE 10h-12h, 14h-18h30; SA 10h-14h.
www-epicerie-bienne.ch

• CCaarrttoonnss dduu ccœœuurr BBiieennnnee
032 342 21 11. Permanence téléphonique:
LU/MA/ME/VE 9h-10h45.
www.cartonsducoeur-bielbienne.ch

• CCeennttrree hhoossppiittaalliieerr // CClliinniiqquueess
CCeennttrree hhoossppiittaalliieerr BBiieennnnee // CClliinniiqquuee ppoouurr
eennffaannttss WWiillddeerrmmeetthh:: Chante-Merle 84,
032 324 24 24.
www.centre-hospitalier-bienne.ch
www.urgences-bienne.ch
HHiirrssllaannddeenn CClliinniiqquuee ddeess TTiilllleeuullss::
Crêt-des-Fleurs 105, 032 366 41 11.
www.hirslanden.ch

• CCrrooiixx BBlleeuuee
Place de la Gare 2c, 032 944 16 66.

• CCuuiissiinnee ppooppuullaaiirree
Quai du Haut 52, 032 322 84 85.Distribution
tous les jours: midi, 12h-13h; soir, 18h-21h.
www.gassenkueche-biel.ch

• EEnneerrggiiee SSeerrvviiccee BBiieell//BBiieennnnee
Rue de Gottstatt 4, www.esb.ch
SSeerrvviiccee ddee ppiiqquueett: en cas de panne d’alimen-
tation en électricité, gaz naturel ou eau, ESB
est à disposition 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Electricité: 032 321 12 12;
gaz et eau: 032 321 13 13.
SSeerrvviiccee cclliieennttèèllee: 032 321 13 00.

• IInnffoo--EEnnttrraaiiddee BBEE
Centre de consultation Bienne, rue de la
Gare 30, 0848 33 99 00,
info@infoentraide-be.ch
LU-VE 9h-12h30; MA-JE égal. 13h-16h30.

• PPoolliiccee
Rue de l’Hôpital 20, 24h/24h, 032 344 51 11.

• PPrrééffeeccttuurree ddee BBiieennnnee
Château, Hauptstrasse 6, 2560 Nidau,
031 635 25 00, pref.bi@jgk.be.ch

• PPrroo IInnffiirrmmiiss
BBiieennnnee--JJuurraa bbeerrnnooiiss
Au service des personnes handicapées.
Rue du Manège 5, Bienne. CCoonnssuullttaattiioonnss ssuurr
RRDDVV:: 058 775 14 32, bienne-jb@proinfirmis.ch

• PPrroo SSeenneeccttuuttee
BBiieell//BBiieennnnee--SSeeeellaanndd
Consultations: rue Centrale 40, 032 328 31 11.
biel-bienne@be.pro-senectute.ch

• RRuuee àà CCœœuurr
Aumônerie de rue. Rue des Tanneurs 23,
078 839 26 01; www.rueacoeur.ch

• SSlleeeepp--iinn
Rue des Prés 13, 032 322 02 03. Chaque jour:
20h-0h30; 9h-10h30; fermé pendant la
journée. sleep-in@bluewin.ch

• SSOOSS FFuuttuurreess mmaammaannss
Rue Alfred Aebi 86, 032 322 10 66. Visites et
entretiens uniquement en cas d’urgence et
sur RDV au 032 322 10 66.

• SSppiitteexx BBiieell--BBiieennnnee RReeggiioo
Rue Centrale 115, 032 329 39 00.
www.spitex-biel-regio.ch

• TToouurriissmmee BBiieennnnee SSeeeellaanndd
Place de la Gare 12, 032 329 84 84;
LU-VE 8h30-18h; SA 9h-16h.

• VVééttéérriinnaaiirree
En cas d’urgence: 0900 099 990 (2 fr./min
réseau fixe). www.urgences-bienne.ch

• VViillllaa RRiitttteerr
Centre animation jeunesse (13-18 ans), fbg du
Jura 36, 032 323 89 55. www.villa-ritter.ch

LLAA NNEEUUVVEEVVIILLLLEE
EETT PPLLAATTEEAAUU

LA NEUVEVILLE
• JJuurraa bbeerrnnooiiss TToouurriissmmee
Rue du Marché 4, 032 751 49 49.
laneuveville@jurabernois.ch. OOffffiiccee ffeerrmméé pour
la saison hivernale jusqu’en avril 2022.

• SSeerrvviiccee ddee mmaaiinnttiieenn
àà ddoommiicciillee ((SSMMAADD))
Rue de Neuchâtel 19, 032 751 40 61. Ce service
couvre La Neuveville, Nods, Diesse, Lamboing
et Prêles. www.smad.ch

• SSeerrvviiccee ssoocciiaall dduu JJuurraa bbeerrnnooiiss
Place du Marché 3, 032 751 10 20.

MMOOUUTTIIEERR EETT
EENNVVIIRROONNSS

MOUTIER
• CCaarrttoonnss dduu ccœœuurr JJuurraa bbeerrnnooiiss
079 656 36 00. ME 8h30-11h.
www.cartons-du-coeur-jb.ch

• SSeerrvviiccee dd’’eennttrraaiiddee ccoorroonnaavviirruuss
Service d’aide aux personnes à risque et en
quarantaine. Contact: 032 493 10 11 (ch. jour
de 13h30 à 17h30) ou à entraide@moutier.ch

• HHôôppiittaall dduu JJuurraa bbeerrnnooiiss SSAA
Beausite 49, 032 494 39 43.
Urgences et ambulance: 144. www.hjbe.ch

• JJuurraa bbeerrnnooiiss TToouurriissmmee
Avenue de la Gare 9, 032 494 53 43.
LU-VE 9h-12h/14h-17h. www.jurabernois.ch

• SSeerrvviiccee ddeess rreeppaass àà ddoommiicciillee
Rue du Clos 3, 032 493 30 60.

• SSeerrvviiccee ssoocciiaall rrééggiioonnaall
Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 032 494 11 34.

TTRRAAMMEELLAANN // VVAALLLLÉÉEE
DDEE TTAAVVAANNNNEESS

BÉVILARD
• AASSAADD AAiiddee eett ssooiinnss àà ddoommiicciillee
VVaallllééee ddee TTaavvaannnneess eett dduu PPeettiitt--vvaall..
Route de Sorvilier 21, 032 492 53 30.
www.serviceasad.ch

TAVANNES
• PPrroo SSeenneeccttuuttee AArrcc jjuurraassssiieenn
Chemin de la Forge 1, 032 886 83 80.
www.arcjurassien.prosenectute.ch

• SSeerrvviiccee ssoocciiaall rrééggiioonnaall
Grand-Rue 1, 032 482 65 70.

TRAMELAN
• SSeerrvviiccee ddee bbéénnéévvoolleess
ccoorroonnaavviirruuss
Service d’aide aux personnes vulnérables:
076 490 17 52; 079 347 35 03 ou à l’adresse
coronavirus.tramelan@gmail.com

• SSeerrvviiccee dd’’aaiiddee eett ddee ssooiinnss
àà ddoommiicciillee ((SSAAMMDD))
des communes de Tramelan, des Reussilles et
Mont-Tramelan. Chemin des Lovières 2,
Tramelan, 032 487 68 78.
www.samd.tramelan.ch

• SSeerrvviiccee ddee rraammaassssaaggee eett
mmaaggaassiinn dd’’ooccccaassiioonn RReeggeennoovvee
Promenade 14, 032 486 91 01. MA-VE 9h-
18h30; SA 9h-17h. ramassage@csp-beju.ch

• SSeerrvviiccee ssoocciiaall
Hôtel de Ville, 032 486 99 40.

VVAALLLLOONN DDEE
SSAAIINNTT--IIMMIIEERR

COURTELARY
• SSeerrvviiccee dd’’aaccttiioonn ssoocciiaallee
Fleur de Lys 5, 032 945 17 10. LU/MA/ME/VE
8h-11h30 et 14h-16h; JE 14h-17h30.

PÉRY-LA HEUTTE
• AAggeennccee AAVVSS BBaass--VVaalllloonn
Pour Péry-La Heutte, Orvin, Romont et Sauge.
Grand-Rue 54, Péry, 032 485 01 53.
LU 8h30-12h et 14h-18h; MA-JE 8h30-12h.

• SSeerrvviiccee dd’’aaiiddee eett ddee ssooiinnss
dduu BBaass--VVaalllloonn ((SSAASSDD))
Route de Sonceboz 1, La Heutte,
032 358 53 53. Ce service couvre La Heutte,
Péry, Orvin, Frinvilier, Plagne, Vauffelin et
Romont. www.sasdbasvallon.ch

SAINT-IMIER / VILLERET
• HHôôppiittaall dduu JJuurraa bbeerrnnooiiss SSAA
Les Fontenayes 17, Saint-Imier,
032 942 24 22.
Urgences et ambulance: 144. www.hjbe.ch

• JJuurraa bbeerrnnooiiss TToouurriissmmee
Place de la Gare 2, Saint-Imier, 032 942 39 42.
MA-VE 9h-12h/14h-17h. www.jurabernois.ch

• SSeerrvviiccee dd’’aaiiddee eett ddee ssooiinnss dduu
VVaalllloonn ddee SStt--IImmiieerr ((SSAASSDDOOVVAALL ))
Rue des Jonchères 60, Saint-Imier,
032 941 31 33. LU-VE 8h-12h/14h-17h.

DDIIVVEERRSS LLIIEEUUXX
• OOPP BBiieennnnee // TTrraammeellaann
Centre d’orientation professionnelle.
BBiieennnnee:: rue Centrale 64, 031 635 38 38,
op-bienne@erz.be.ch. Secrétariat: LU-VE 8h-
12h et 13h30-17h. Infothèque, infos et prêt:
MA/ME/JE 15h-18h.
TTrraammeellaann:: Chemin des Lovières 13,
031 635 38 99. Secrétariat: MA-VE
9h12h/13h30-16h30. Infothèque, infos et prêt:
ME/JE 13h-18h.

• SSeerrvviiccee ddee rreennsseeiiggnneemmeennttss
jjuurriiddiiqquueess
LU 16h-19h, en alternance à Moutier, Tavannes
et Courtelary, sur RDV.
- MMoouuttiieerr,, Chancellerie : 032 494 11 11.
- TTaavvaannnneess, Commune: 032 482 60 40.
- CCoouurrtteellaarryy,, Secrétariat com.: 032 944 16 01. -
- SSaaiinntt--IImmiieerr, Administr. com.: 032 942 44 24.

ADRESSES
UTILES

A

RRÉÉGGIIOONN BBIIEENNNNEE
• BBiieennnnee –– AAnnnnaa BBiijjoouuxx
«Arc-en-ciel», exposition d’Anna
Kohler et de sa fille Saganne.
OOuuvveerrttuurree:: ME 10h-14h; JE/VE 10h-13h
et 14h-19h; SA 10h-16h.
www.annabijoux.ch
RRuuee dduu MMaarrcchhéé--NNeeuuff 1144,, 22550022 BBiieennnnee

• BBiieennnnee –– AArrttlleecchhoott..cchh
Le photographe biennois Charles
André Léchot présente son exposition
intitulée «Coupole / Chessu», dans le
magasin de Pierre Junod (montres et
objets), en vieille ville. Ses photogra-
phies seront visibles jjuussqquu’’aauu pprriinn--
tteemmppss 22002222..
www.artlechot.ch
RRuuee BBaassssee 2299,, 22550022 BBiieennnnee

• BBiieennnnee –– CCiittyy GGaalllleerryy AArrtt
MMoommeennttuumm
L’exposition collective intitulée
«türkis» (turquoise) présente des
œuvres contemporaines de nombreux
artistes nationaux et internationaux.
VViissiitteess sur demande (078 736 09 37).
OOuuvveerrttuurree:: JE/VE 15h-20h;
SA 14h-18h.
www.art-momentum.ch
RRuuee CCeennttrraallee 8877,, 22550033 BBiieennnnee

• BBiieennnnee –– CCaabbiinneett ccuurriieeuuxx
Le journaliste et musicien biennois
Alain Meyer tient un temple de la
musique. Ce collectionneur ouvre les
portes de son Cabinet curieux aux
passionnés qui pourront se procurer
des pièces rares (disques, vinyles,
45 tours, cassettes, matériel musical,
livres, DVDs, etc.).
LLee CCaabbiinneett ccuurriieeuuxx eesstt oouuvveerrtt
ssuurr RRDDVV:: par courriel à
alaingonzo@hotmail.com
ou par SMS au 077 502 06 14.

• BBiieennnnee –– CCaafféé BBaarr HHaassaarrdd
Exposition d’une structure textile,
créée par l’artiste Madeleine
Jaccard. OOuuvveerrttuurree:: chaque jour de 7h
à 19h. www.bar-hasard.ch
RRuuee ddee llaa GGaarree 44,, 22550022 BBiieennnnee

• BBiieennnnee –– CCeennttrree dd’’aarrtt PPaassqquuaarrtt
DDeeuuxx eexxppoossiittiioonnss ssoonntt àà ddééccoouuvvrriirr
jjuussqquu’’aauu ddiimmaanncchhee 2277 mmaarrss..
-- ««BBuuiillddiinngg aa hhoommee wwiitthh ttiimmee»»
ddee SSttéépphhaanniiee SSaaaaddéé. Cette artiste
libanaise aborde dans son travail des
thèmes tels que la mémoire et l’expé-
rience individuelle du temps, la notion
d’échelle et les liens aux lieux.
-- ««HHeennnniisssseemmeenntt –– PPrriixx ccuullttuurreell
MMaannoorr»» ddee GGiill PPeellllaattoonn. Les récits de
ce Biennois portent sur des événe-
ments étranges et disparates. Pour
ses objets et installations, il utilise
souvent des matériaux organiques
comme le baume du tigre et la corian-
dre, ou un mélange de curcuma et de
colle d’os.

OOuuvveerrttuurree:: ME/VE 12h-18h;
JE 12h-20h; SA/DI 11h-18h. Même
horaire pendant les jours fériés.
Entrée gratuite chaque jeudi,
dès 18h. www.pasquart.ch
FFaauubboouurrgg dduu LLaacc 7711,, 22550022 BBiieennnnee

• BBiieennnnee –– KKrroonnee CCoouurroonnnnee
JJuussqquu’’aauu ssaammeeddii 2266 fféévvrriieerr,,
«Stitches. Home as composition», une
exposition collective sur le médium du
textile et son rapport politique, social
et intime à la sphère domestique.
OOuuvveerrttuurree:: VE 15h-18h; SA 12h-16h;
DI 15h–18h.
www.kronecouronne.ch
RRuuee HHaauuttee 11,, 22550022 BBiieennnnee

• BBiieennnnee –– RRuuee ddee llaa GGuurrzzeelleenn
Deux étudiantes biennoises, Ajrie
Zhuta et Nora Regaïa, du ceff Com-
merce à Tramelan, présentent leur
exposition «Radiations de l’âme». Il
s’agit de leur travail de maturité – de
dernière année d’apprentissage
d’employée de commerce – qui repose
sur l’organisation d’une exposition
d’arts.
AA vvooiirr lleess ssaammeeddii eett ddiimmaanncchhee
2266 eett 2277 fféévvrriieerr,, de 10h à 19h30.
LLiieeuu:: local de la Chambre noire,
à l’intérieur de la cour de la
Kulturfabrik.
Plus d’infos sur Instragram:
exposition_radiationsdelame
RRuuee ddee llaa GGuurrzzeelleenn 1111,, 22550022 BBiieennnnee

• BBiieennnnee –– LLookkaall--iinntt
Pendant les expositions, Lokal-int est
oouuvveerrtt lleess jjeeuuddiiss ddee 1199hh3300 àà 2222hh.. Les
expositions durent en général une
semaine. Au programme:
1177 fféévvrriieerr,, Peter Gysi, Berthoud;
2244 fféévvrriieerr,, Marlijn Karsten, Bâle (pro-
posée par Selma Meuli);
33 mmaarrss,, Hannah Külling, Bienne.
www.lokal-int.ch
RRuuee HHaannss--HHuuggii 33,, 22550022 BBiieennnnee

• NNoouuvveeaauu mmuussééee BBiieennnnee ((NNMMBB))
-- DDEEUUXX NNOOUUVVEELLLLEESS EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS
permanentes. LLaa pprreemmiièèrree «BBiieennnnee eenn
uunn ccoouupp dd’’œœiill.. LLaa mmaaqquueettttee iinntteerraacc--
ttiivvee ddee llaa vviillllee» est une maquette de
la cité seelandaise mise à jour et dans
son intégralité, à l’échelle 1:1000.
Construite en bois et en liège, la
représentation de Bienne s’étale sur
environ 9,50 m de long et 5 m de
large, pour une superficie de 20m2.
LLaa sseeccoonnddee ««BBiieennnnee eett ll’’eeaauu»»
a pour fil conducteur le lien qui unit
Bienne et l’élément liquide. Elle
s‘intéresse à la manière dont l’eau a
marqué la vie de ses habitants dans le
passé et continue de le faire. VVooiirr eett
mmaannggeerr:: mmeerrccrreeddii 22 mmaarrss àà 1122hh1155..
30 minutes dans l’exposition Bienne
et l’eau suivies d’un casse-croûte.
-- ««AAUUTTOOUURR DDEE BBIIEENNNNEE:: 110000 aannss ddee
BBiieennnnee llaa RRoouuggee»», jjuussqquu’’aauu ddiimmaanncchhee
2277 fféévvrriieerr, exposition temporaire. En
1921, le parti socialiste est pour la pre-
mière fois majoritaire à Bienne, inau-
gurant une phase de l’histoire locale
qui durera pendant près de vingt ans:
«Bienne la Rouge». VViissiittee gguuiiddééee::

ssaammeeddii 2266 fféévvrriieerr àà 1100hh3300,, dans le
quartier de la coopérative FAB-A, hab
itat participatif. RRDDVV:: Fabrikgässli 1,
avec collecte. Visite commentée avec
Roman Tschachtli, Emmanuelle Houl-
mann et atelier participatif.
-- ««BBIIEENNNNEE,, CCUULLTTIIVVEE TTOONN MMUUSSÉÉEE!!»»..
Ce projet participatif est pprroolloonnggéé
jjuussqquu’’aauu ddiimmaanncchhee 2200 mmaarrss.. Le NMB
Nouveau Musée Bienne invite les
Biennois-e-s à participer activement à
la conception de la nouvelle exposition
permanente. Des stations interactives
dans le bâtiment Schwab du NMB
posent des questions et donnent
matière à réflexion. Programme com-
plet sur
www.biennecultivetonmusee.ch
-- ««CCRROOIISSSSAANNTTSS DD’’AARRGGIILLEE.. MMyyssttéérriieeuuxx
oobbjjeettss ddee ccuullttee ddee ll’’ââggee dduu bbrroonnzzee»»,
jjuussqquu’’aauu ddiimmaanncchhee 1122 jjuuiinn.. Cette
exposition itinérante initie à la diversi-
té de ces insaisissables croissants
d’argile, réunissant pour la première
fois des pièces originales de toute la
Suisse.
EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS PPEERRMMAANNEENNTTEESS::
- «Karl Walser (1877-1943). Une
carrière de peintre»;
- «Biel/Bienne: Ville horlogère et
industrielle»;
- «Karl et Robert Walser – peintre écri-
vain. Les années berlinoises
(vers 1905-1913)»;
- «Le Jorat. Cette délicieuse retraite au
milieu du silence»;
- «La vie bourgeoise au 19e siècle»;
- «La fenêtre archéologique de la
région»;
- «RobLab. Farfouiller et rechercher
dans la collection Robert»;
- «Atelier: Bienne et son histoire» au
Ring 10 (vieille ville). Une petite expo-
sition esquisse l’évolution historique
de Bienne.
OOuuvveerrttuurree:: MA-DI 11h-17h. Ouvert pen-
dant les fêtes.
www.nmbienne.ch
FFaauubboouurrgg dduu LLaacc 5522,, 22550011 BBiieennnnee

• BBiieennnnee –– PPhhoottooffoorruumm PPaassqquuaarrtt
JJuussqquu’’aauu ddiimmaanncchhee 2277 mmaarrss,,
résidence et exposition d’Akosua Vik-
toria Adu-Sanyah, une artiste visuelle
et photographe d’origine germano-
ghanéenne, basée à Zurich.Sa prati-
que explore de nouveaux territoires
liés aux pratiques de l’image, à la
recherché et aux connexions humai-
nes.
OOuuvveerrttuurree:: ME/VE 12h-18h; JE 12h-
20h; SA/DI 11h-18h. Même horaire
pendant les jours fériés. Entrée gra-
tuite, chaque jeudi, dès 18h.
www.photoforumpasquart.ch
FFaauubboouurrgg dduu LLaacc 7711,, 22550022 BBiieennnnee

• OOrrppoonndd –– GGaalleerriiee AArrtt IInnddiiggoo
Exposition permanente de la
Biennoise d’origine, Agnès Kucera.
Cette artiste expose des peintures
colorées.
OOuuvveerrttuurree:: MA/SA 14h-17h; ME/JE/VE
9h-11h; ou sur RDV au 079 252 64 45.
www.art-indigo.ch
HHaauuppttssttrraassssee 114444,, 22555522 OOrrppoonndd

GALERIES

Pour leur travail de maturité au ceff de Tramelan, les Biennoises Ajrie Zhuta et Nora Regaïa ont réussi à
concilier leur goût pour la photo et l’écriture avec leurs compétences en marketing. Elles présentent leur
exposition de photos et de textes intitulée «Radiations de l’âme», samedi et dimanche prochains, de 10h
à 19h30, au local de la Chambre Noire, rue de la Gurzelen 11, à Bienne. Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur Instagram: exposition_radiationsdelame. LDD

Journal du Jura - 23.02.2022

http://www.journaldujura.ch
http://www.bag.admin.ch
http://www.ofsp-coronavirus.ch
http://www.urgences-bienne.ch
http://www.medin-bielbienne.ch
https://be.vacme.ch
http://www.pharmacieplus.ch
http://www.pharmaciebichsel.ch
http://www.pharmacieplus-duvallon.ch
http://www.pharmacieplus-duvallon.ch
http://www.pharmacieplus-duvallon.ch
http://www.pharmacieplustramelan.ch
http://www.onedoc.ch
http://www.biel-bienne.ch
http://www.armeedusalut.ch
http://www.cartonsducoeur-bielbienne.ch
http://www.centre-hospitalier-bienne.ch
http://www.urgences-bienne.ch
http://www.hirslanden.ch
http://www.gassenkueche-biel.ch
http://www.esb.ch
mailto:info@infoentraide-be.ch
mailto:pref.bi@jgk.be.ch
mailto:bienne-jb@proinfirmis.ch
mailto:biel-bienne@be.pro-senectute.ch
http://www.rueacoeur.ch
mailto:sleep-in@bluewin.ch
http://www.spitex-biel-regio.ch
http://www.urgences-bienne.ch
http://www.villa-ritter.ch
mailto:laneuveville@jurabernois.ch
http://www.smad.ch
http://www.cartons-du-coeur-jb.ch
mailto:entraide@moutier.ch
http://www.hjbe.ch
http://www.jurabernois.ch
http://www.serviceasad.ch
http://www.arcjurassien.prosenectute.ch
mailto:coronavirus.tramelan@gmail.com
http://www.samd.tramelan.ch
mailto:ramassage@csp-beju.ch
http://www.sasdbasvallon.ch
http://www.hjbe.ch
http://www.jurabernois.ch
mailto:op-bienne@erz.be.ch
http://www.annabijoux.ch
http://www.artlechot.ch
http://www.art-momentum.ch
mailto:alaingonzo@hotmail.com
http://www.bar-hasard.ch
http://www.pasquart.ch
http://www.kronecouronne.ch
http://www.lokal-int.ch
http://www.biennecultivetonmusee.ch
http://www.nmbienne.ch
http://www.photoforumpasquart.ch
http://www.art-indigo.ch

	Page vierge



