
Le patrimoine bernois a fait re-
cours contre le rejet de son op-
position au projet de construc-
tion. La bourgeoisie de Prêles, 
propriétaire du terrain concerné, 
juste à côté du camping, doit 

Des ouvriers migrants travaillant à la construction d’un stade pour le mondial au Qatar. P. 4 PHOTO : Unsplash
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Quelles sont les conditions de 
travail des migrants au Qatar ?

Prêles: le magasin Coop attend toujours son 
permis de construire
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prendre son mal en patience.
Les fronts se durcissent autour 
de la construction d’un magasin 
Coop à Prêles, dans la commune 
de Plateau de Diesse. L’enseigne 
veut s’installer à proximité im-

médiate du camping, avec no-
tamment l’aménagement de 37 
places de stationnement. La sec-
tion Jura bernois du Patrimoine 
bernois s’était opposée au pro-
jet en 2019, au moment de son 

lancement. La Préfecture n’était 
pas entrée en matière, raison 
pour laquelle l’organisation de 
protection du patrimoine a fait 
recours à la décision. P. 3

Les automobilistes en danger 
sur l’A5
La député UDF, Anne-Caroline Graber a 
déposé une interpellation au Grand Con-
seil. Elle demande les chiffres des acci-
dents entre Bienne et La Neuveville depuis 
le début des travaux. P. 6
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Ligerz  :  la gare sera 
supprimée
Les travaux du tunnel de Ligerz 
permettront la circulation plus 
rapide des trains à grande vitesse. 
Actuellement ils doivent ralentir 
dans les gares pour des raisons de 
sécurité. P. 11
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La course des pavés est 
de retour !
Samedi 26 novembre 2022 
aura lieu la 27ème édition de la 
course des pavés où près de 
2000 participants sont attendus. 
Avec au programme 6 épreuves 
différentes pour tous âges, les 
inscriptions en ligne sont fermées 
mais il est encore possible de 
s’inscrire sur place le jour-
même. P. 14
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Grand conseil bernois : Projet de 
loi sur le bilinguisme
Les débats reprennent lundi pour la session 
d’hiver avec au programme une motion sur le 
bilinguisme qui vise une meilleure représenta-
tion des romands dans le canton de Berne. P. 8
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