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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............. 14734.00...... 4.3
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........... 109.98....... 5.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)............... 95.96......-1.5
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)...........168.45.......6.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF).............. 96.13....... 1.9
B.Str.-Monde (CHF) ........................ 155.62...... 6.9
B.Impact Fund Class I (CHF) ........... 116.72....... 7.0
Bonhôte-Immobilier SICAV............ 160.10.......3.2

dernier %31.12

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril)....... 71.08 ......71.81
Huile de chauffage par 100 litres.... 87.40 ... 86.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

DJ EURO STOXX 50 C

4205.4 +0.4%
FTSE 100 C

7161.0 -%
SPI V

15861.3 +0.1%
DOW JONES C

35200.0 -%

INDICES
SLI V

2004.3 +0.0%
NASDAQ COMP. B

14713.4 -0.5%
DAX 30 C

15826.0 +0.3%
SMI V

12387.9 +0.2%
SMIM V

3465.2 -0.1%
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FERMETURE
L’Ecole-club
Migros, c’est
fini à Bienne
La coopérative Migros Aar
restructure son offre de
formation et fermera les
Ecole-club de Bienne,
Wohlen et Zofingue d’ici la
fin de l’année. A la clé,
l’entreprise prévoit de
supprimer une vingtaine de
postes. Son objectif
consiste à se concentrer sur
les centres d’Aarau, Baden,
Berne, Olten, Soleure et
Thoune. Cette décision
s’explique par l’évolution
de la demande sur le
marché de la formation.
«Depuis la pandémie, les
offres numériques sont de
plus en plus recherchées, et
les cours en présentiel
moins plébiscités», écrit
Migros dans un
communiqué. ATS-MAP

VIE NOCTURNE
Le grand
retour du Duo
Le club biennois de la rue
Centrale a annoncé sa
réouverture dès aujourd’hui.
Il sera possible de découvrir
le nouveau bar du Duo Club
du mercredi au dimanche
dès 16h et d’aller danser
jusqu’au bout de la nuit le
week-end, muni d’un
certificat Covid. Les non-
vaccinés sont également
bienvenus moyennant un
test, qui pourra être
effectué gratuitement sur
place de 20h à 1h. MAP

EN
BREF

M
ardi soir s’est tenue
une réunion déci-
sive pour l’avenir de
l’association bien-

noise «Axe Ouest – pas comme
ça!». Les membres présents ont
en effet décidé, à la quasi-unani-
mité, de ne pas dissoudre l’asso-
ciation, comme certaines per-
sonnes du comité directeur le
souhaitaient (Le JdJ du 6 août).
Une nouvelle équipe dirigeante
a d’ailleurs été élue, avec cinq
nouveaux visages. «Les débats
ont été intenses, mais la grande
majorité a souhaité que le mou-
vement citoyen poursuive le
processus de dialogue», témoi-
gne Titus Sprenger, nouveau
membre du comité directeur
d’«Axe Ouest – pas comme ça!»,
au lendemain de cette impor-
tante séance.

Sur les 2000 membres que
compte l’association d’oppo-
sants au projet initial de la
branche Ouest de l’autoroute
A5 à Bienne, plus de 90 ont pris
part aux discussions entre
19 heures et 21h30 mardi soir,
malgré les restrictions sanitai-
res. La dissolution du mouve-
ment citoyen «Axe Ouest – pas
comme ça!» a été au cœur des
débats. Certains estimaient, en
effet, que l’objectif principal

de l’association étant réalisé,
celle-ci n’avait plus lieu d’exis-
ter. «Nous avons certes obtenu
l’abandon de la réalisation de
la branche Ouest telle que pré-
vue initialement, mais il nous
reste notre deuxième objectif à
réaliser: promouvoir et soute-
nir des nouvelles formes de
mobilité pour un développe-
ment urbain orienté vers l’ave-
nir», rappelle Titus Sprenger,
en citant les statuts de l’asso-
ciation d’opposants.

Poursuivre le dialogue
Partageant ce même avis, la
majorité a donc opté pour la
non-dissolution. Les membres
du comité directeur en opposi-
tion avec cette idée ont préféré
se retirer, pour laisser place à
des nouveaux dirigeants fraî-
chement élus. Sur les six, seule

Catherine Duttweiler faisait
déjà partie de l’ancien comité
directeur.
Outre cette dernière et le con-
seiller de ville biennois (Passe-
relle) Titus Sprenger, le nou-
veau comité directeur inclut:
Michael Clerc, représentant du
mouvement «Traces du climat»
et militant de Pro Natura; Her-
vé Roquet, co-président du Par-
ti socialiste romand et mem-
bre des Jeunes socialistes;
Alfred Steinmann, président
de l’association «Groupe S» et
président du groupe parlemen-
taire du PS de la ville de Bienne;
Sascha Weibel, membre du co-
mité depuis 2016 et animateur
de promenades urbaines «le
long du corridor de destruc-
tion» de la branche Ouest.
Avec ces nouvelles têtes diri-
geantes, le comité «Axe Ouest –

pas comme ça!» compte bien
participer à la suite des discus-
sions pour la réalisation des
mesures à court, moyen et
long termes afin d’améliorer le
trafic dans l’agglomération bi-
ennoise. «Il est plus facile de
faire partie du groupe de ré-
flexion de la nouvelle organisa-
tion faîtière de projet (ORP),
‹Espace Biel/Bienne.Nidau›,
avec une association qui a déjà
participé au groupe de dialo-
gue, plutôt que d’en créer une
nouvelle», estime Titus Spren-
ger. «D’autant qu’Erich Fehr,
maire de Bienne et dirigeant
de cette nouvelle ORP, a claire-
ment fait entendre qu’il ne
souhaitait pas intégrer de nou-
velles organisations n’ayant
pas pris part aux discussions
ces deux dernières années.»
Une prochaine séance du

groupe de réflexion aura déjà
lieu fin août et «Axe Ouest –
pas comme ça!» y enverra ses
représentants, assure Titus
Sprenger.
A l’interne, le comité «Axe
Ouest – pas comme ça!» va pro-
chainement s’atteler à un re-
nouvellement de ses statuts.
«Nous aimerions notamment
améliorer la participation des
membres. L’idée est ainsi de
créer divers groupes pour dis-
cuter des différents sujets au-
tour de la mobilité et de la neu-
tralité climatique», précise
Titus Sprenger. Fiers d’un pre-
mier succès majeur acquis, les
membres de l’association sem-
blent relativement sereins
pour l’avenir du contourne-
ment autoroutier de Bienne,
sans perdre de vue leurs autres
combats.

Le combat continue
Lors de sa séance de mardi soir, l’organisation «Axe Ouest – pas comme ça!»

a décidé de poursuivre ses actions, en élisant un nouveau comité directeur.
PAR JULIE GAUDIO

BIENNE

Plus de 90 membres d’«Axe Ouest – pas comme ça!» se sont réunis mardi soir à la Maison Farel. MATTHIAS KÄSER

La Haute école fédérale de
sport de Macolin (HEFSM) doit
pouvoir être accréditée, con-
formément à la loi sur l’encou-
ragement et la coordination
des hautes écoles. Le Conseil
fédéral a approuvé hier
les modifications juridiques
nécessaires.
En vertu de la loi sur l’encoura-
gement et la coordination des
hautes écoles, la HEFSM doit,
comme toutes les autres hau-
tes écoles, être acceptée par le
Conseil suisse d’accréditation
avant la fin 2022 et mettre en
place un système d’assurance
de la qualité. Cette accrédita-
tion doit permettre à la Haute
école de garantir l’assurance

d’une qualité efficace répon-
dant aux critères nationaux et à
des standards internationaux,
ainsi que de gagner en visibili-
té. Un conseil consultatif et
une organisation participative
pour le personnel devront être
créés au sein de l’établisse-
ment.

Entrée au Bachelor facilitée
En outre, les normes régissant
l’enseignement devront être
harmonisées par rapport aux
autres hautes écoles. Concer-
nant l’admission au Bachelor,
par exemple, une maturité
gymnasiale permettra de se
présenter directement au test
d’aptitude, alors qu’une année

d’expérience professionnelle
préalable est actuellement de-
mandée. L’ordonnance sur
l’encouragement du sport ré-
glera aussi la formation et le
perfectionnement des respon-
sables de l’enseignement.
La HEFSM occupe une place à
part dans le paysage suisse des
hautes écoles. Elle est l’unique
haute école faisant partie de
l’administration fédérale cen-
trale. Sous l’égide de l’Office fé-
déral du sport (OFSPO), se con-
centrent à Macolin la politique
du sport, l’encouragement du
sport, les infrastructures du
centre sportif et la HEFSM qui
offre un enseignement, des ac-
tivités de recherche et des servi-

ces axés sur la pratique.
Les modifications juridiques
apportées à l’ordonnance sur
l’encouragement du sport doi-

vent entrer en vigueur le
1er octobre. Son accréditation
est prévue pour l’automne
2022. ATS-JGA

La Haute école de sport
bientôt accréditée

Le Conseil fédéral a accepté de modifier la loi.MACOLIN

L’accréditation permettra à la Haute école de sport de Macolin d’être
mieux reconnue aux niveaux suisse et international. ARCHIVES

“Il nous reste notre
deuxième objectif à réaliser:

promouvoir et soutenir
des nouvelles formes

de mobilité.”
TITUS SPRENGER

MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR
D’«AXE OUEST – PAS COMME ÇA!»
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