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TO
NE RUHNKE À BIENNE: ÇA SE PRÉCISE

Hier, Kent Ruhnke et les dirigeants du HCB se sont rencontrés. Le technicien
montre de l’intérêt à l’idée de reprendre la place de Heinz Ehlers. >>> PAGE 19

FOOTBALL
Du FC
Corgémont à
la Gurzelen

Loïc Chatton a quitté le
FC Corgémont pour
rejoindre le FC Bienne à
l’âge de 10 ans.
Aujourd’hui, il est proche
de fêter sa première
titularisation en Challenge
League. >>> PAGE 19
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LA NEUVEVILLE

Le cor des
Alpes au
féminin
La jeune joueuse de cor
des Alpes habite encore
pour quelques semaines la
cité lacustre. L’occasion
d’une rencontre. Cette jolie
blonde de 25 ans, plutôt
menue, est l’incontournable
joueuse internationale de
cor des Alpes du moment.
Pourtant, comme l’affirme
la musicienne dans un
anglais parfait: «On est
rarement prophète en son
pays.» Eliana Burki se
produit en effet plus
fréquemment aux Etats-
Unis, en Allemagne, en
Chine, à Taïwan ou, bientôt,
en Inde qu’en Suisse.
Reportage. >>> PAGE 11
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CANTON DE BERNE

Des soutiens pour
les énergies propres
Cette année, le canton pourra
consacrer quelque 24 mios de
francs pour son programme
d’encouragement de
constructions efficientes sur le
plan énergétique et pour la
promotion des énergies
renouvelables. >>> PAGE 2
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AUTOMOBILISME

Critérium jurassien: la
qualité, pas la quantité
Dans moins d’une semaine, le 32e «Crité» fera vrombir
l’asphalte jurassien. Seuls 71 équipages se sont inscrits à
cette épreuve, 2e manche du championnat de Suisse des
rallyes. Mais tous les ténors seront présents. >>> PAGE 17

SORNETAN

Les jeunes
font leur théâtre
Venus du Jura et de Bienne,
62 écoliers de 10 à 15 ans
participent au camp de théâtre
qui se tient depuis mardi au
Centre de Sornetan. Ils
présentent leur travail
aujourd’hui à 15h, à l’aula de
Chantemerle, à Moutier. >>> PAGE 5
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SAMARITAINS

Le défi du président

Endiguer la diminution des membres et des sections
de l’Association des samaritains de Bienne, du Jura
bernois et du Jura: tel est l’objectif d’Alain Pantet, le
nouveau président de l’association. >>> PAGE 8

GILLES BÜRKI

San Keller, artiste
sans tabou ni chichi

BIENNE On peut être artiste – et de surcroît lauréat du prestigieux Prix Manor – et
ne pas craindre de payer de sa personne: San Keller (ici en pleine action), qui expose
dès aujourd’hui au Centre PasquArt, ne manque ni d’audace ni d’humour. >>> PAGE 3

ADRIAN STREUN


