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PLACE ROBINSON
Une journée de fête pour les petits
Les jeunes peuvent se réjouir du programme de la fête de la place Robinson (chemin
de la Mine-d’or 76). Samedi, les festivités débuteront à 12h par un repas gratuit et se
poursuivront avec du théâtre (13h30), des spectacles de magie (14h15 et 16h15),
du cirque (14h) du breakdance (17h) et le concert de Rue du Congo à 19h./vb
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Un jeune homme de 17 ans,
voulant se soustraire samedi
matin à un contrôle de police,
s’est enfui sur les voies de
chemin de fer. Happé par un
train, il est décédé sur place.
Une manifestation s’est tenue
dimanche en son honneur.

MARJORIE SPART

D ans la nuit de vendredi
à samedi, vers 3h du
matin, trois jeunes per-
sonnes tiraient une

charrette pleine de bois, à la
rue de Morat. Une patrouille
de police a croisé cet étrange
convoi qui leur a paru suspect.
Les policiers ont fait demi-tour
pour procéder à un contrôle
d’identité. Les trois jeunes,
deux garçons et une fille d’ori-
gines zurichoise et saint-gal-
loise, ont pris la fuite. Ils ont
escaladé le talus du passage
sous-voies près de la gare et se
sont aventurés sur les rails, sui-
vis par deux policiers. Un
train ICN vide, que des em-
ployés préparaient pour la pre-
mière course du samedi, en-
trait en gare à faible allure. Il a
alors happé un des fuyards,
âgé de 17 ans, qui a succombé
à de graves blessures. Voilà le
tragique déroulement des faits
que l’on pouvait lire samedi
dans un communiqué de po-
lice.

Suite à ce fatal accident, un
mouvement de contestations,
issu du milieu des squats, s’est
élevé sur la place biennoise.
«Une manifestation a été orga-
nisée dimanche en début de
soirée», a confirmé Franz

Märki, porte-parole de la po-
lice cantonale. Une quaran-
taine de personnes ont distri-
bué des tracts à la place de la
Gare dont le message principal
était: «Aujourd’hui les flics
nous courent après, demain ils
nous tireront dessus.» Des pan-
cartes ont également été sus-
pendues sur les statues devant
le kiosque indiquant «Stop Po-
lizei Terror.»

Ce message écrit sur les
flyers a aussi été relayé sur un
site web réunissant les mouve-
ments squat. Dans un forum
de discussion – placé sur le site
www.indymedia.org –, on li-

sait un appel à la solidarité
dans toutes les villes, et à ma-
nifester son soutien pour l’ado-
lescent décédé. Sur ces tracts,
le comportement de la police
était clairement mis en cause
et présenté comme seul res-
ponsable de la mort du jeune
homme. «La chasse aux jeunes
est devenue monnaie courante.
Les flics coursent les jeunes
jusqu’à risquer de les tuer», lit-
on dans la suite du message. Le
milieu des squats de Bienne
s’est refusé à tout commen-
taire. Il n’affirme ni être l’au-
teur du message, ni l’organisa-
teur de la manifestation.

Directement incriminée, la
police a réagi hier en diffusant
un second communiqué, qui
affirmait: «La police a agi cor-
rectement. Aucune procédure
ne sera ouverte à l’encontre
des policiers qui sont interve-
nus. Après avoir interrogé tous
les intéressés, il ressort que la
police n’a pas provoqué cette
situation tragique». Le début
de l’enquête a mis en évidence
que le bois des jeunes était
bien volé et que le garçon dé-
cédé était bien connu des ser-
vices de police. «Malgré tout,
cet incident reste tragique», a
conclu Franz Märki. /MAS

SOUTIEN A l’est de la gare, près du passage sous-voie où a eu lieu l’accident, les murs ont été tagués. Ils
portent les inscriptions: 30.5.09 RIP et Stop dem Polizei Terror. (OLIVIER GRESSET)

GARE

Un garçon en fuite
meurt tragiquement

En bref
� ROUTE DE SOLEURE

Collision en chaîne
Dimanche soir, trois véhicules sont entrés en collision à la route de
Soleure pour des raisons encore inconnues. Une femme de 34 ans, une
autre de 95 ans et un homme de 66 ans ont dû être conduits à l’hôpital
en ambulance. Le montant des dégâts matériels a été estimé à quelque
15 000 fr. /asb-mas

� ANECDOTES POLICIÈRES
Il se balade nu à bicyclette...

Un policier a croisé un homme nu sur son vélo dans une forêt du
Seeland. Interrogé, le cycliste en tenue d’Adam a déclaré que de rouler
sans vêtements était très rafraîchissant... /c-mas

PRIX CULTUREL DE LA VILLE

A vos candidatures
La Ville de Bienne décerne

chaque année un prix et une
ou plusieurs distinctions à des
personnes ou des organisations
qui ont été particulièrement
actives dans le domaine cultu-
rel.

Le Prix de la Ville est attri-
bué à des personnes indivi-
duelles, à des groupes ou à des
organisations qui ont réalisé
quelque chose d’important
dans la création culturelle. Le
lauréat ou son œuvre doivent
avoir un lien avec la ville ou la

région biennoise. Le Prix de la
Ville s’élève à 10 000 fr.

La distinction pour mérites
exceptionnels dans le domaine
de la culture est décernée à des
personnes ou à des organisa-
tions qui se sont engagées de
manière intensive pour la vie
culturelle de la ville ou de la
région. Une distinction n’est
pas accompagnée d’un prix en
argent. Les candidatures sont à
envoyer jusqu’au 10 août au
service de la culture (rue Cen-
trale 60). /c-mas

ÉGLISE SAINTE-MARIE

Ils ont confirmé en fanfare
A l’église catholique romaine Ste-Ma-

rie au faubourg du Jura, le soleil a brillé
en ce dimanche de Pentecôte, à la fois
sur le parvis et dans la nef centrale. Plus
de 500 amis et parents des jeunes com-
muniants de la communauté italienne
de Bienne ont participé à la grande céré-
monie de confirmation, présidée par
Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire
du diocèse de Bâle.

Colombe, fruits, fleurs, offrandes,
chants et intermèdes musicaux ont agré-
menté ces heures sacrées, auxquelles ont
participé avec ferveur également Don
Antonio Ruggiero, missionnaire de la
Mission Catholique italienne (MCI) de
Bienne, Don Gianntonio Sempio, prêtre
de la communauté catholique des «Foco-
lari» à Montet, Daniele Lattanzi, anima-
teur de paroisse (MCI), Imma Nesca,
présidente du conseil pastoral de la
MCI, Gabriele Di Francesco, président
du conseil administratif, et Patrick
Lüscher, président du Conseil de la Pa-

roisse catholique romaine de Bienne et
environs.

Comblé par la grandiose participation
de ses ouailles, Mgr Theurillat, 59 ans,

qui fut doyen à Moutier et à Bienne, re-
lève: «Nous vivons une dimension uni-
verselle dans la société et dans l’église.
Ainsi, la communauté italienne de
Bienne est en belle harmonie avec les
autres cultures linguistiques de la ville.
Mon message de Pentecôte était d’invi-
ter les jeunes à regarder la croix, vers
Dieu mais aussi vers ceux avec lesquels
ils partagent leur chemin de vie. L’esprit
saint doit continuer de nous renouveler,
surtout dans la situation de crise d’au-
jourd’hui. Que les jeunes ne perdent pas
confiance et essayent de créer un tissu de
relations dans la famille et le travail. Il y
a 33 ans que je suis prêtre: je constate
qu’aujourd’hui il est difficile de croire,
mais il y a une grande soif de spiritualité
et beaucoup de personnes s’engagent
dans leur foi.»

Pendant l’apéritif, les musiciens de la
Filarmonica Concordia ont joué sur le
parvis de l’église pour le plus grand plai-
sir des participants et des invités. /jpa

FANFARE Sur le parvis de l’église, la Concordia
a ravi communiants et invités, en présence de
l’évêque Denis Theurillat. (JEAN-PIERRE AUBERT)

DAUCHER

La fête aux nectars
du bord du lac

Par tradition, les vins du lac
de Bienne se dégustent généra-
lement en automne dans les
villages riverains. A Daucher,
cependant, ce sont six vigne-
rons du cru qui ont fait décou-
vrir ce week-end de Pentecôte
leurs nectars traditionnels ou
leurs spécialités, à l’occasion du
«Wy-Erläbnis».

Organisée dans le petit port
du village, la manifestation a
fait son plein d’amis du vin,
clients fidèles ou amateurs de
découvertes. Entre la friture de
poissons (étrangers, vu la ra-
reté des filets perches du lac)
du Fisch-Bar et les desserts
faits maison, les vins nouveaux
de Daucher ont recueilli les fa-
veurs des dégustateurs.

«Nous sommes très contents
de la participation des visiteurs
qui apprécient volontiers nos
vins!» a confié un vigneron.
Cet autre viticulteur produit
également un mousseux de-
puis une dizaine d’années:
«Avec un grand succès!».

Avec son accent vaudois
d’origine, Liliane Rüfenacht,
épouse de vigneron à Daucher,
ajoute: «Nos vins sont variés:
rieslingxsylvaner, chasselas,
muscat, œil-de-perdrix (le rosé
de Daucher!), chardonnay, pi-
not gris, diolinoir (un nouveau
cépage). Et l’année viticole
2009 se présente fort bien!»

Cet événement a eu lieu
pour la 9e année consécu-
tive. /jpa

SANTÉ Entre friture de poisson et desserts faits maison, les vins de
Daucher ont la cote. (JEAN-PIERRE AUBERT)

� COUPOLE
Un jeune homme frappé et dévalisé

Dans la nuit de jeudi à vendredi, aux alentours de 3h20 du matin, un
homme a été agressé près de la Coupole. Alors qu’il passait sur le
chantier situé derrière la Coupole, il a été jeté à terre et battu par un
homme dont la description est la suivante: environ 25 ans, 180 cm, aux
cheveux courts et noirs et de corpulence athlétique. Après avoir sauva-
gement frappé la victime, l’agresseur lui a dérobé son sac à dos et son
téléphone portable. Puis il s’est enfui en compagnie de deux autres per-
sonnes. Les témoins de cette scène ou les personnes pouvant fournir
des informations sur l’agresseur sont priés d’avertir la police au
032 344 51 11./cpb-mas


