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Werner Luginbühl
Conseiller aux Etats

Un projet d’agrandissement des
écoles sur les rails à Tavannes
INFRASTRUCTURES SCOLAIRES A Tavannes,
les écoles primaires et secondaires ainsi que
l’EJC manquent gentiment d’espace.

A ce titre, les autorités municipales planchent
actuellement sur un projet d’agrandissement
des structures existantes. Dans l’intervalle,

un conteneur a été installé dans la cour
de récréation pour accueillir provisoirement
les classes de couture.
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Les apprentis francophones
toujours prétérités à Bienne

BIENNE

Gros défis pour la Direction de
l’action sociale et de la sécurité
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GRAND CONSEIL

Un vaccin chez le pharmacien,
c’est bientôt possible!
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Moult objets auront une
seconde vie chez des privés
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FORMATION Malgré une légère amélioration, les apprentis francophones restent mal lotis à Bienne:

seules 29% des places leur sont destinées alors que plus de 40% de la population parle français. Un
groupe de travail initié l’an passé par le CAF a présenté hier deux projets pour améliorer la situation. PAGE 6
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La Suisse cartographiée
par les Américains

A Lukas Meili de démontrer
qu’il est un gardien de LNA

En 1946, les Etats-Unis ont pris des photos
aériennes de la Suisse dans le cadre de
l’«Opération Casey». On découvre notamment
Bienne, ses alentours et quand Nidau s’arrêtait
encore au canal. Ces images sont aujourd’hui
accessibles au grand public.
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Pour la première fois depuis 2013 et le début
de leur cohabitation, Simon Rytz et Lukas
Meili sont sortis indemnes de la préparation.
Pour le second nommé, 23 ans seulement,
la saison qui vient de débuter pourrait peser
très lourd sur la suite de sa carrière. PAGE 15
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