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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .............. 14929.00.......5.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............109.93....... 5.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)...............95.84......-1.6
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)........... 175.83.....10.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)............ 96.34........2.1
B.Str.-Monde (CHF) ........................156.28....... 7.3
B.Impact Fund Class I (CHF) ............115.40...... 5.8
Bonhôte-Immobilier SICAV............ 167.00........7.7

dernier %31.12

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril)........75.10 .....73.47
Huile de chauffage par 100 litres.... 87.40 ... 88.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

DJ EURO STOXX 50 C

4078.8 +0.3%
FTSE 100 C

7125.1 +1.2%
SPI V

15383.6 +0.2%
DOW JONES V

34580.5 +0.2%
CAC 40 C

6553.8 +0.7%

SLI V

1937.4 +0.2%
NASDAQ COMP. V

14479.3 -0.1%
DAX 30 C

15603.8 +0.4%
SMI V

11977.0 +0.2%
SMIM V

3366.9 +0.1%
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BIENNE
Se toucher
pour se
découvrir

La nouvelle exposition de la
place du Jura s’intitule
«Touching Myself» (photo,
ldd). A travers une vidéo, elle
explore la relation avec soi-
même en posant des
questions comme que se
passe-t-il lorsque je suis en
contact avec moi-même?
Quand je me touche et que je
suis touché par moi en
même temps? A voir dès
aujourd’hui et jusqu’au
11 juillet dans l’espace public
biennois. MAP

FORMATION
Nouveaux
cours à la BFB
L’école commerciale de
Bienne (BFB) étoffe son
offre de formation continue
pour s’adapter à la
tendance sociétale de
l’apprentissage tout au long
de la vie. Les premiers
modules en français
concernent la
communication digitale.
Dès l’automne, trois cours
d’une vingtaine de leçons
seront disponibles, sur la
publicité en ligne ou encore
la maîtrise des réseaux
sociaux au service d’une
entreprise. C-MAP

EN
BREF

L
es contraintes étaient
nombreuses pour pré-
senter un projet satisfai-
sant au concours d’archi-

tecture «Fleur de la Champagne
– rue des Fleurs sud». La Ville de
Bienne, en tant que proprié-
taire du bien-fonds, et la coopé-
rative de construction GURZE-
LENplus entendaient réaliser
des logements et des commer-
ces coopératifs sur l’actuelle
place de la Gurzelen, à proximi-
té du terrain du même nom.
Leurs attentes: favoriser la co-
hésion sociale, prendre en
compte la biodiversité ainsi que
la mobilité et respecter la neu-
tralité CO². A cela s’ajoutait un
troisième acteur: la Fondation
ASI, dont les ateliers protégés
déménageront dans le com-
plexe, sur une surface d’envi-
ron 2 500 mètres carrés répartis
sur deux niveaux.

Après trois jours d’intenses dé-
libérations, le jury a rendu son
verdict. «La Fleur – Sie blüht»,
du jeune bureau Luna Produc-
tions à Deitingen (SO), l’a em-
porté sur quinze projets, «tous
de grande qualité», selon le
maire de Bienne. «Satisfaire les
différents partis a représenté
un grand défi. Nous avons rete-
nu cette proposition car elle
apportait des solutions claires
et appropriées à toutes les con-
traintes», commente le prési-
dent du jury, Pascal Müller.
Le bâtiment suivra donc le long
de la rue, s’inscrivant dans la
structure actuelle du quartier.

En forme d’équerre, sur six éta-
ges, il viendra clore la ligne des
constructions le long de la rue
Général-Dufour, à la rue du
Faucon. «Le corps du bâtiment
en forme de L et l’espace dédié
à la Fondation ASI encercleront
une cour accessible au public»,
décrit l’architecte Nadja Frei.
Son collègue Lukas Frei com-
plète: «Les espaces communs
représentent vraiment le cœur
du complexe et servent à ren-
forcer le sentiment commu-
nautaire.» Les deux racontent
avoir pensé leur concept
comme un village, en y in-
cluant beaucoup d’espaces
verts. Des aménagements de
terrain doivent par exemple
permettre de planter des ar-
bres fruitiers et la Fondation

ASI bénéficiera d’une grande
terrasse sur la toiture des ate-
liers, qui pourra être utilisée
comme jardin potager.
Lieux de travail et de logements
se mêleront grâce au volume de
deux étages dédié aux activités
de l’ASI. Celui-ci formera un
trait d’union vers les structures
plus basses, le long de la rue des
Fleurs et de la partie nord du
quartier. Par ailleurs, les types
d’habitations offriront une
grande flexibilité de remanie-
ment, tant au niveau de la mixi-
té des affectations que de
l’agencement interne.
«Nous sommes très heureux de
ce choix et nous nous réjouis-
sons de collaborer avec les ar-
chitectes», a déclaré Heidi Lüdi,
la présidente de GURZELEN-

plus. Celle-ci salue notamment
le respect de la neutralité CO².
En effet, l’énergie grise sera mi-
nimisée grâce à l’utilisation de
matériaux de construction re-
cyclés. De la tôle et des compo-
sants en acier réutilisés servi-
ront ainsi à aménager la
terrasse commune, les tours de
desserte et les terrasses côté
rue. Différents éléments de
construction, comme des col-
lecteurs d’eau de pluie ou des
escaliers en métal provien-
dront du voisinage immédiat,
selon les disponibilités.

Horizon 2025
Pour la suite, le calendrier
s’annonce serré. Les lauréats
commenceront rapidement le
dialogue avec les deux clients

pour peaufiner les détails. Du
5 au 16 juillet, les plans du
projet gagnant seront exposés
aux côtés des autres proposi-
tions de 17h à 19h au chemin
du Long-Champ 99, à Bienne
(sur inscription à l’adresse
info@gurzelenplus.ch). Le
9 juillet, la coopérative
GURZELENplus invite à assis-
ter au vernissage d’une expo-
sition en plein air consacrée
au projet gagnant, dans la
zone d’entrée du Terrain
Gurzelen. Celle-ci rester en
place jusqu’au 24 juillet. En-
suite, un permis de construire
sera requis. Le maire estime
que la construction devrait dé-
marrer en 2023, pour une ré-
ception prévue en 2025 «si
tout va bien».

La communauté au centre
Le projet lauréat du concours d’architecture «Fleur de la Champagne – rue des

Fleurs Sud» a été présenté hier. Un bureau de jeunes architectes de Soleure a été choisi.
PAR MAEVA PLEINES

BIENNE

En forme de L, avec une cour accessible au public au milieu, le bâtiment de six étages mêlera logements et commerces. YANN STAFFELBACH

Nous avons pensé nos plans
comme un petit village, avec

des espaces verts.”
NADJA FREI

ARCHITECTE CHEZ LUNA PRODUCTIONS

Le CHB a dévoilé, hier, ses ré-
sultats pour l’année dernière.
On y lit que 79 308 patients ont
été traités. Après une augmen-
tation considérable de 9,2% en
2019, une consolidation de la
demande (+0,2%) a été enregis-
trée 2020. Durant cette année
de crise, le CHB a réussi à ren-
forcer sa position sur le mar-
ché, et ce, malgré une interrup-
tion de plusieurs semaines des
opérations électives sur ordre
des autorités. Près d’un quart
(22%) des patients du Covid-19
dans le canton y ont été traité.

Par ailleurs, le centre Medin, si-
tué aux abords de la gare de
Bienne, et que le CHB SA a ou-
vert en 2019 près de la gare, a
joué un rôle non négligeable.
Un lieu de dépistage y a été
aménagé pendant la deuxième
vague, et ce sont jusqu’à ce
jour près de 42 000 tests de Co-
vid-19 qui ont pu y être réali-
sés. Quant à la permanence
médicale qui aurait dû ouvrir
au centre Medin au début de
l’année 2021, elle a été trans-
formée spontanément en cen-
tre cantonal de vaccination.

Jusqu’à aujourd’hui, plus de
72 000 vaccins y ont été admi-
nistrés, soit environ 14% de
toutes les vaccinations réali-
sées dans le canton de Berne
(état au 23 juin).

Sept millions de pertes
Côté chiffres, par rapport à
l’exercice précédent, le CHB SA
présente un chiffre d’affaires
en hausse de 4,5% à 221,9 mil-
lions de francs (2019: 212,3 mil-
lions). En raison de l’augmenta-
tion des charges d’exploitation
(+6,9%), il clôt l’exercice avec

une perte de 7,7 millions de
francs (2019: –4,4 millions).
Si 2020 n’a laissé que peu de
marge de manœuvre à l’hôpi-
tal pour créer d’autres offres et
obtenir de nouvelles parts de
marché, la dynamique d’inves-
tissement amorcée ces derniè-
res années a toutefois pu être

maintenue, de même que la
mise en œuvre de projets stra-
tégiques. En plus de l’ouver-
ture d’un service de gériatrie
aiguë et de réadaptation géria-
trique, une offre de soins pal-
liatifs, un centre de sclérose en
plaques et une pharmacie ont
été créés. C-JEB

Un quart des patients
Covid-19 traités au CHB

En 2020, 22% des personnes ayant contracté le
coronavirus dans le canton de Berne ont été soignées au CHB.
BIENNE

79 300 patients ont été soignés l’an passé au CHB. Parmi eux, près
d’un quart de ceux ayant souffert du Covid-19 dans le canton. ARCHIVES
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