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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14187.00 ...... 0.0
B.Asym.-Global CL B (CHF) ......105.33 ...... 0.7
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) ......... 96.73 .....-0.7
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)....166.63 ...... 5.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 94.58 ...... 0.2
B.Str.-Monde (CHF)......................147.28 ...... 1.1
B.Impact Fund Class I (CHF) ....109.90 ...... 0.7
Bonhôte-Immobilier SICAV........154.70 .....-0.3
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MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril)....... 56.91 .... 56.23
Huile de chauffage par 100 litres....75.40 .... 73.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

DJ EURO STOXX 50 C

3655.7 +0.3%
FTSE 100 B

6489.3 -0.2%
SPI B

13429.3 -0.8%
DOW JONES C

31165.3 +0.3%

SLI B

1715.9 -0.6%
NASDAQ COMP. C

13851.6 +0.5%
DAX 30 V

14056.7 -0.0%
SMI B

10755.4 -0.9%
SMIM V

2908.9 -0.0%
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L’
idée de Korab Rashiti
circule depuis quel-
ques semaines sur les
réseaux sociaux. Cet

ancien Biennois, «j’y suis né et
j’y ai vécu toute ma vie», établi
depuis peu à Gerolfingen, sou-
haite tout simplement que le gi-
gantesque terrain situé à la gare
des marchandises devienne un
deuxième centre pour la ville de
Bienne. Il détaille: «J’habitais
aux alentours étant enfant. Je
pense qu’il faut débuter avec un
grand parc, un nouvel espace de
détente, ouvert à tous.»

Une première étape, pour en-
suite se diriger vers une vision
bien plus ambitieuse. «A terme,
j’aimerais y trouver des habita-
tions, pour toutes les bourses.
Des entreprises et des lieux cul-
turels. Finalement, je vois bien
ce terrain délaissé devenir le se-
cond poumon de la ville de Bien-
ne», explique ce manager ris-
que, sécurité et qualité.

Jonction avec l’A5
Korab Rashiti rappelle que la
ville est coupée en deux par la
gare des marchandises sur son
axe nord-sud. Il imagine donc
une nouvelle gare ferroviaire
«pour les habitants des quartiers
est» et une jonction avec l’auto-
route A5, directement depuis la
zone des Tilleuls: «Je pense qu’il
s’agit d’une proposition con-
crète pour réduire le trafic ur-
bain.»

Mais pourquoi l’ancien Biennois
s’intéresse tant à une ville qu’il a
quittée il y a moins d’un an?
«Avec mon épouse, nous cher-
chions un bien immobilier et
l’offre en ville ne nous satisfai-
sait pas. Peut-être qu’avec un tel
quartier, nos vœux auraient pu
être exaucés.» Il complète: «Ce
n’est pas parce que je n’y vis
plus que je n’ai pas d’envies et
de visions pour cette ville. Si
Bienne rayonne à nouveau, c’est
bon pour toutes les communes
de l’agglomération. C’est un cer-
cle vertueux. Ne penser le futur
que pour sa commune d’habita-
tion n’a aucun sens à l’heure ac-
tuelle.»
Pas question, pour le moment,

de présenter une feuille de
route claire pour la réalisation
du projet: «Je veux lancer le dé-
bat. Je voudrais bien prendre
contact avec le maire de la ville,
Erich Fehr, pour lui soumettre
la proposition afin qu’il engage
ses compétences pour définir si
un tel projet est envisageable.»

Pas de clivage politique
Korab Rashiti veut à tout prix
éviter que son projet soit pris en
otage par un parti politique
biennois: «Nous arrivons à la fin
d’un cycle dans lequel les camps
politiques s’opposent systémati-
quement aux propositions des
autres. Il faut que les citoyens
participent, quelle que soit leur

appartenance.»
Pour justifier la faisabilité d’un
tel projet, Korab Rashiti cite les
transformations effectuées en-
tre le Palais des Congrès et la
gare des marchandises: «Il existe
un vrai potentiel de développe-
ment urbain. En cherchant un
peu sur internet, on peut trou-
ver une amorce de l’urbanisa-
tion de la gare des marchandi-
ses.» Il fait référence à un projet
de fin d’étude du bureau Clé-
ment Architecte, basé à Bienne.
Korab Rashiti est conscient que
la création d’un nouveau quar-
tier à Bienne implique de nom-
breux acteurs et des coûts: «On
peut imaginer que des partenai-
res privés financent les bâti-

ments et que la Ville paie pour
les infrastructures. Ainsi, les
contribuables n’auront pas à
trop mettre la main au porte-
monnaie.»
Le rôle le plus important des au-
torités biennoises se situe
ailleurs: «Il faut qu’elles facili-
tent toutes les procédures admi-
nistratives et qu’elles veillent à
ce que les prix ne s’envolent pas.
Elles fixent un montant maxi-
mal.»
Korab Rashiti conclut: «La popu-
lation suisse atteindra les
10 millions à l’horizon 2050, il
faudra bien loger toutes ces per-
sonnes. Alors, pourquoi ne pas
attirer les bons contribuables à
Bienne?»

Vers un nouveau quartier?
Un ancien citoyen biennois imagine le futur du site de la gare des

marchandises. Il y voit de nouveaux logements, une gare et une jonction avec l’autoroute.
PAR JÉRÔME BURGENER

URBANISME

En tant qu’habitant de la région, Korab Rashiti veut voir la ville de Bienne briller et devenir un poumon économique. YANN STAFFELBACH

Il faut que les citoyens
participent. Quelle que soit

leur appartenance
politique.”
KORAB RASHITI

ANCIEN CITOYEN BIENNOIS

BFH
Sonder pour
s’adapter
La Haute école spécialisée
bernoise (BFH), implantée
en partie à Bienne, effectue
un sondage à la demande
de l’Association des
établissements cantonaux
d’assurance incendie
(AEAI). Ce sondage vise
principalement à identifier
les champs d’action qu’il
s’agit d’aborder dans le
cadre de la révision des
réglementations en matière
d’incendie. Il s’adresse aux
administrations et aux
associations. Le sondage
est à remplir en ligne:
https://ww2.unipark.de/uc
/kundenumfrage_bsv/ C-JGA

NIDAU
Une ristourne
pour Texaid

La société Texaid exploite
plusieurs points de collecte
de vêtements usagés dans
la ville de Nidau. La
pandémie de Covid-19 a
entraîné une baisse de son
chiffre d’affaires. A la
demande de Texaid, le
Conseil municipal nidowien
a décidé de ne réclamer que
25% de la rémunération
pour 2020 et le premier
semestre 2021, soit environ
2500 francs. C-JGA

EN
BREF

Profiter de la crise pour
développer des menus

Les gérants du restaurant Lokal s’adaptent au contexte.BIENNE
Le coronavirus n’arrête pas les
deux gérants du restaurant Lo-
kal à Bienne, Laura Stauffer et
Sandro Bianchin. Si l’ouver-
ture de leur bar à vin Sauvage,
en janvier, à la rue Centrale, a
été un peu court-circuitée par
les mesures sanitaires, cela ne
les empêche pas d’innover.
«Les périodes de crise, comme
celle du Covid, peuvent faire
naître de nouvelles créations
et idées», affirment-ils dans un
communiqué.
Ainsi, dès aujourd’hui, il est
possible de se faire livrer ou de
prendre à emporter un menu
en quatre plats ou un brunch
du Lokal, des ramens japonais
du Sauvage, ou de la cuisine de

rue («street food») du monde
entier, par Vagabund. L’équipe
de cuisiniers emmène les cu-
rieux gourmets dans un pays
différent chaque semaine.
Le menu en quatre plats du Lo-
kal est quant à lui conçu pour
épater la galerie. «Les plats
sont sélectionnés et préparés
de telle sorte qu’ils peuvent
être facilement cuisinés à la
maison. Les instructions pour
la préparation sont incluses
dans la commande», précisent
les gérants. Il en est de même
pour le brunch. JGA

Informations sur les sites: lokal-

biel.ch, sauvage-biel.ch et

vagabund-biel.ch

Pour les gérants du Sauvage, à
Bienne, le Covid-19 n’empêche
pas de se régaler. LDD

Le parti socialiste
romand de Bienne
cherche des
volontaires.
En vue de la votation, le
7 mars prochain, sur l’initia-
tive anti-burqa, le Parti socia-
liste romand (PSR) de Bienne
souhaite organiser un débat
en ligne prochainement. Ce-
lui-ci pourrait avoir lieu le
21 ou 22 février, et il vise à
aborder les enjeux et les con-
séquences d’une telle inter-
diction qui sera inscrite dans
la Constitution fédérale.
Pour ce débat, le PSR a lancé
un appel sur les réseaux so-
ciaux, afin de trouver des
personnes qui sont concer-

nées par cette interdiction et
qui souhaitent en parler et
participer activement au dé-
bat en ligne. Pour affiner ses
recherches, le PSR a dressé
une liste de questions:
– Vous portez la burqa ou
pas, et êtes pour ou contre
cette initiative et vous avez
envie d’en parler?
– Vous pouvez nous proposer
une personnalité féminine
qui s’y connaît sur la ques-
tion et pourrait enrichir no-
tre débat?
– Vous avez des questions sur
le port de la burqa et/ou vous
êtes intéressé à ce titre à par-
ticiper à ce débat?
Celles et ceux qui correspon-
dent aux questions ci-dessus
peuvent contacter le Parti so-
cialiste par mail:
psr.bienne@gmail.com JGA

Le PSR veut lancer
un débat sur la burqa
POLITIQUE
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