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Trois inconnus s’en
sont pris à un jeune
homme et lui ont
volé son téléphone.
Lundi vers 18h50 , la police
cantonale bernoise a été in-
formée qu’un jeune homme
s’était fait agresser à Bienne.
Selon les éléments actuels, le
jeune adulte est sorti du
stade de la Gurzelen par le
portail principal sur l’allée
de la Champagne à 18h30
environ.
Soudainement, et alors qu’il
téléphonait, il a été agressé
par trois personnes sortant
également du stade. Le télé-

phone de la victime a été dé-
robé lorsque celle-ci gisait
sur le sol.

Témoins recherchés
Selon ses déclarations, les
auteurs sont de couleur de
peau foncée, de stature
svelte et mesurent environ
170 cm. Ils portent des
dreadlocks et étaient ha-
billés en couleurs sombres.
Les trois agresseurs se se-
raient enfuis en direction de
l’entreprise Omega. La Police
cantonale bernoise lance un
appel à témoins. Toute per-
sonne pouvant apporter des
informations quant aux au-
teurs de l’agression est priée
de s’annoncer au numéro
+41 32 324 85 31 CPB-JEB

Jeune homme
agressé à la Gurzelen
BIENNE MUSIQUE

La Concordia à l’arrêt
à cause du Covid-19
Vu la situation épidémiologique actuelle et le
nombre de nouveaux cas en augmentation
exponentielle, le comité et les membres de la
Filarmonica La Concordia ont unanimement
décidé d’annuler, avec effet immédiat, les
répétitions, le camp de musique prévu ce week-
end à Péry, ainsi que son concert d’automne,
qui était agendé au dimanche 22 novembre au
Sahligut. Les membres vont sûrement
continuer de jouer à la maison, à l’image de
Daniel Germiquet, le batteur de la société, qui a
composé une pièce sous le nom de «Covidi nid
für mii» pendant le confinement. La
traditionnelle commémoration des soldats
tombés pendant la Grande Guerre au cimetière
du 1er novembre avait déjà été annulée
auparavant par la société Alpini de Bienne. JCL

BIENNE
Les TPB préparent
le changement d’horaire
A partir du 13 décembre, le réseau des
Transports publics biennois (TPB) connaîtra des
changements importants, qui requièrent une
adaptation des drapeaux de ligne et de
l’affichage en temps réel, à un grand nombre
d’arrêts. Ces ajustements ne peuvent pas être
effectués à la date clé du changement
d’horaire, car ils prennent du temps, indiquent
les TPB dans un communiqué. Dans ce
contexte, les passagers se heurteront de plus
en plus souvent à des panneaux d’arrêt
couverts ou pourvus d’un autocollant.
Cependant, les horaires et les plans du réseau
imprimés dans les panneaux d’affichage situés
aux arrêts correspondent toujours à l’horaire
actuel et ne seront remplacés que le week-end
du changement d’horaire.
Les horaires pour les voyages effectués après le
13 décembre sont dès maintenant disponibles
sur l’horaire en ligne des CFF. Les nouveaux
tableaux des départs des différents arrêts
seront eux disponibles fin novembre au format
PDF sur le site internet des TPB. C-JGA

EN
BREF

Adieu la Nuit des
1000 questions

Jusqu’au dernier
moment, les organisa-
trices de la Nuit des
1000 questions y ont
cru. Mais les mesures
prises par le canton de
Berne hier pour lutter
contre le Covid-19 les ont
contraintes à annuler
l’événement qui devait
se tenir aujourd’hui. JGA

BIENNE

L’un semble plutôt extra-
verti, l’autre introverti.
Pour leur première in-
terview, Matteo Malikov

et Thomas Core se disputent
quant à la manière de poser sur
la photo. «C’est l’histoire de no-
tre vie: on se querelle toujours
comme un vieux couple», lance
le premier. «Pire, comme des
ex!» surenchérit le second. Ces
deux font la paire, c’est évident.
Matteo, alias Niente, confirme:
«On s’est rencontrés au 48, il y a
quatre ans et on a tout de suite
croché.» D’ailleurs, la mention
du bar biennois n’est pas ano-
dine, car le duo est on ne peut
plus ancré dans la cité seelan-
daise. «Tout ce qui tourne au-
tour de l’EP a été réalisé par des
amis de Bienne», précise ainsi
Thomas, alias INvert.

Ce premier album, intitulé
«INNI» et qui sortira le 28 octo-
bre, a été produit par New
Wave, un label qui promeut les
musiciens de la région. Un sou-
tien bienvenu, car les deux
francophones remarquent
qu’«il n’y a quand même pas
beaucoup de tremplins pour
les Romands dans le coin».
Pourtant, pas question pour
eux de changer d’horizons.
Leurs premières scènes se sont
déroulées à Tramelan, St-Imier,
Berne, et bien sûr, au X-Projet
et à la Coupole. Nostalgique,
Thomas se rappelle d’ailleurs
leur public le plus mémorable:
«Ils étaient plus de 300, à la
Coupole. C’était imposant!

Franchement, sans Niente, je
n’aurais pas osé me lancer.»
Son ami acquiesce: «Je suis un
peu le gardien de but de notre
petite équipe: dès que j’en-
tends qu’INvert manque de
souffle, j’interviens.»
L’objectif des deux acolytes? En-
chaîner le plus de scènes possi-
ble. «C’est un sentiment incom-
parable...» s’accordent-ils. «De
voir les potes s’éclater sur nos
sons», continue Thomas. «Pour
moi, c’est plutôt de regarder des
inconnus arriver un peu scepti-
ques, puis se laisser emporter
par le beat», corrige Matteo.
Dans l’écriture aussi, les deux
se complètent. INvert com-
mence par écrire le refrain,
soit le cœur de la chanson. Puis
Niente vient y ajouter des cou-
plets. «Nous veillons à respec-
ter le style de chacun et à se
donner une part égale», souli-

gnent-ils. Quant à leur genre
de prédilection, les deux artis-
tes se revendiquent d’un rap
old school flirtant avec la trap.

Des textes engagés
Construit comme une histoire,
l’EP raconte la vie des deux Bi-
ennois, sur sept titres. Le pre-
mier, «Chill», revient sur leur
enfance. «R’n’B» évoque en-
suite leur relation à la musi-
que, qui les a menés jusqu’à la
création de leur maquette.
Puis, «Supprime» conclut l’al-
bum, montrant que le projet
est arrivé à ses limites.
Loin de se revendiquer politi-
ques, les textes n’en sont pas
moins engagés, selon les rap-
peurs. «J’aimerais dénoncer la
consommation rapide de la
musique ainsi que les artistes
qui se focalisent sur l’argent et
le succès, en oubliant toute

humilité», assène Thomas. Et
son associé d’ajouter: «De mon
côté, je profite de mes textes
pour condamner la grossopho-
bie, étant moi-même un an-
cien obèse.»
Toujours dans un souci de réaf-
firmer leur lien avec la cité
seelandaise, les visuels de l’al-
bum combinent le toit de la
Coupole et la tour du Palais des
Congrès dans un drôle de vais-
seau spatial. «Des symboles de
Bienne tournant autour de la
Terre: c’est notre vision du
monde.» Cette pochette (petite
photo) a été dessinée par Tho-
mas, vendeur de profession
mais créatif de cœur. Elle a en-
suite été modélisée en 3D par
des amis étudiant à l’ECAL.
Le duo espère que ce premier
EP leur ouvrira un chemin vers
la scène. En effet, leurs derniè-
res dates ont été annulées à

cause de la pandémie. «C’est
justement pour nous rendre vi-
sibles malgré la crise que nous
avons décidé de produire notre
album», expliquent-ils. En at-
tendant de les découvrir en live,
leurs titres seront donc disponi-
bles dès mercredi sur toutes les
plateformes de streaming.

Un duo très biennois
Deux jeunes passionnés célèbrent Bienne à travers leur rap. Pour compenser le

manque d’opportunités de concerts durant la pandémie, ils sortent leur premier EP.
PAR MAEVA PLEINES

MUSIQUE

Les Biennois INvert et Niente sortent leur premier EP, intitulé INNI, pour parler de leur vie dans la cité seelandaise. BRUNO CABETE
Il y a moins d’opportunités

pour les francophones
de percer à Bienne.”

MATTEO MALIKOV ET THOMAS CORE
RAPPEURS BIENNOIS

L’EP «INNI» sort le 8 octobre. 20-M2
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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .............. 13309.00......-1.9
B.Asym.-Global CL B (CHF) .............104.24....... 1.2
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)...............97.34...... 2.0
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF).......... 145.78...... -1.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)............. 96.19..... -3.9
B.Str.-Monde (CHF) .........................139.64.... -11.0
B.Impact Fund Class I (CHF) ........... 104.61....... 1.8
Bonhôte-Immobilier....................... 148.00....... 1.2

dernier %31.12

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril).......39.87 .. 40.64
Huile de chau!age par 100 litres... 65.90 ....63.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

DJ EURO STOXX 50 C
3198.8 +0.8%
FTSE 100 C
5860.2 +1.2%
SPI V
12507.6 +0.1%
DOW JONES B
28201.8 -0.5%

SLI C
1553.8 +0.3%
NASDAQ COMP. B
11452.8 -0.4%
DAX 30 C
12645.7 +0.8%
SMI V
10023.9 +0.2%
SMIM V
2626.9 +0.0%
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