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HC Bienne Succès sans trembler
face à Lausanne page 13

Football

Le FCTT et Besa
dos à dos
2e ligue inter: au terme d’un
match spectaculaire, le FC
Tavannes/Tramelan, mené
pourtant 2-0 à la pause, est
parvenu à refaire son retard et à
accrocher Besa 2-2. page 15

Stéphane Gerber

Moutier

Détenus ou requérants,
la prison doit s’adapter
Pour le Tribunal fédéral, le régime de déten-
tion des délinquants doit être différent de
celui des personnes détenues en vue de
l’exécution d’un renvoi. Pour celles-là, il est
nécessaire d’adapter l’accès à internet et
l’enfermement dans la cellule. page 9

Silvia Steidle revient sur le budget
et parle de fossé générationnel
Bienne La directrice des Finances de la Ville de
Bienne s’exprime sur la suite des opérations en
lien avec le budget 2023. Celui-ci a été accepté

par le Conseil de ville, jeudi. Les Biennois auront
le dernier mot lors de la votation populaire du
27 novembre. Au-delà de l’acceptation ou non,

l’enjeu sera aussi d’exprimer un avis sur la politi-
que globale du Parlement. La Municipalité se
trouve à un moment charnière. ppaaggee 22

Une soirée pour libérer la parole des papas

Bienne La plateforme biennoise #viedeparents, dédiée à la parentalité sans tabou, avait mis sur pied, jeudi soir, son 5e rendez-vous de sa première année
d’existence. A cette occasion, elle est parvenue à réunir une douzaine de pères ou pères en devenir pour les laisser échanger, autour d’une bière, sur ce grand
chamboulement. Ils étaient encadrés par Gilles Crettenand, le coordinateur romand de la faîtière suisse des organisations d’hommes et de pères. page 3

Dan Steiner

Handicap

La Pimpinière en
pleine mutation
L’institution en faveur des per-
sonnes handicapées vit des heu-
res de changement, avec notam-
ment l’ouverture d’une structure
d’accueil pour quatre enfants, à
Sonceboz (photo). page 5

Sébastien Goetschmann

Football Faut-il projeter
la Coupe du monde? page 7
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