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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ..............14867.00.......5.3
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............. 108.81...... 4.0
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF).............. 95.58......-1.9
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)...........172.97....... 9.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)............ 95.70....... 1.4
B.Str.-Monde (CHF) ........................ 155.52...... 6.8
B.Impact Fund Class I (CHF) ...........114.78.......5.2
Bonhôte-Immobilier SICAV............ 158.90.......2.5

dernier %31.12

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril).......69.59 .... 69.23
Huile de chauffage par 100 litres... 85.90 ....85.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

DJ EURO STOXX 50 V

4096.0 -0.0%
FTSE 100 V

7095.0 +0.2%
SPI V

15006.4 +0.2%
DOW JONES V

34623.1 -0.0%

SLI V

1899.2 +0.1%
NASDAQ COMP. V

13905.6 +0.1%
DAX 30 B

15640.6 -0.2%
SMI V

11656.8 +0.2%
SMIM V

3309.2 -0.1%

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j / 7

032 941 46 17 – 079 446 32 38 – 2613 Villeret
contact @roymazout.ch / www.roy-mazout-diesel.ch

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Les résultats EUROMILLIONS,
SWISS WIN et SUPER STAR

sont disponibles sur www.loro.ch
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A
vec la réouverture des
restaurants, les boîtes
de conserve peuvent
regagner les placards.

A l’Atelier Verdan en tout cas,
on clôt le chapitre de «La
Boîte», du moins pour le mo-
ment. «Lorsque nous avons lan-
cé le projet, en février dernier,
pendant la fermeture des lieux
de restauration, il était clair
que nous arrêterions dès leur
réouverture», affirme Yves
Klingler. «Nous songeons tou-
tefois aujourd’hui à prolonger
l’expérience d’une autre ma-
nière», poursuit le directeur de
la Brasserie La Marmotte et
fondateur de l’atelier du Fau-
bourg du Lac 79, à Bienne.

Durant près de quatre mois,
une trentaine de restaurateurs
de la région ont confectionné
des petits plats gastronomi-
ques, mis ensuite en conserve
et stérilisés à l’Atelier Verdan.
Des currys au poulet ou aux
lentilles, du chili con ou sin
carne, des soupes, de la com-
pote de pommes et bien plus
encore, ont régalé les gour-
mets. «Economiquement, le
succès est au rendez-vous et
nous sommes super contents
du résultat. Toutes les boîtes
commandées ont été ven-

dues», se réjouit Yves Klingler.
«En chiffres, cela représente
entre 7000 et 8000 boîtes»,
ajoute le fondateur de l’Atelier
Verdan.
En revanche, l’action n’a pas
permis d’enregistrer des bénéfi-
ces. «Ce n’était pas l’objectif de

départ. ‹La Boîte› était surtout
l’occasion de lancer des impul-
sions, et de pouvoir continuer à
travailler», admet-il. Les restau-
rateurs ont fixé eux-mêmes
leurs prix, auxquels l’Atelier
Verdan a ajouté quatre francs
pour le matériel, la mise en

boîte, la pasteurisation, l’éti-
quetage et la livraison. «Ces
quatre francs nous ont permis
de couvrir nos frais et de payer
les salaires», relate Yves Klin-
gler.
Quoi qu’il en soit, «les restaura-
teurs disposaient d’une totale

liberté sur le contenant des
boîtes», souligne le fondateur
de l’Atelier Verdan. Un concept
qui a séduit Simon Moser à la
Residenz au Lac à Bienne. Le
chef de cuisine a ainsi rejoint
l’aventure en mars avec toute
son équipe. «Même si notre res-
taurant a toujours été ouvert
pour nos résidents, nous avons
apprécié pouvoir proposer des
spécialités bernoises en con-
serve à un autre public», relate
Simon Moser. Une manière de
revaloriser cet objet, selon lui,
«souvent associé aux raviolis,
alors qu’il présente beaucoup
de potentiel».

Projets fous à l’avenir
Ouvert habituellement aux
clients externes, notamment
lors de séminaires, le restau-
rant de la Residenz au Lac a dû
cesser ce type d’activité lors de
la fermeture des lieux de bou-
che. «A cause de cela, certains
employés ont dû être mis au
chômage partiel. ‹La Boîte›
nous a ainsi permis de dévelop-
per un chouette projet, tout en
nous faisant un peu de publici-
té», sourit le chef de cuisine,
toujours heureux de se diversi-
fier. Celui-ci n’exclut d’ailleurs
pas de poursuivre sa collabora-
tion avec l’Atelier Verdan.
Ayant investi une machine à
mettre en conserve pour cette
opération temporaire, Yves
Klingler ne compte pas s’arrê-
ter là. «Pour l’instant, nous
avons beaucoup d’idées sur le
papier, comme des boîtes de
jardinage ou ‹de survie›, avec
brosses à dents et dentifrice»,
confie le fondateur de l’Atelier
Verdan. «Nous allons réfléchir
à concrétiser ces idées, en gar-
dant à l’esprit qu’il est impor-
tant de s’amuser, de se faire
plaisir, de rester un peu fou!»
conclut-il en souriant.

Un projet bien conservé
Proposant des plats gastronomiques en conserve, «La Boîte» se termine avec la

réouverture des restaurants. Initiée par l’Atelier Verdan, l’initiative a réjoui ses participants.
PAR JULIE GAUDIO

BIENNE

Le restaurant de la Residenz au Lac a cuisiné des spécialités bernoises servies dans «La Boîte». LDD

BIENNE
Grand écran à
la place Guisan
Dès vendredi, il sera
possible de suivre l’Euro de
football depuis le café-bar
Cecil, sur la place Guisan de
Bienne. Il sera obligatoire
de s’asseoir et les tables
seront disponibles pour les
premiers arrivés ou sur
réservations (à partir de
quatre personnes au
032 323 15 00 ou
info@lececil.ch). Durant la
compétition, les horaires
d’ouverture seront
exceptionnellement
adaptés. Le bistrot ouvrira
donc à partir de 14h30,
jusqu’au 13 juillet. C-MAP

BRÜGG
Préparer
l’arrivée de
l’hôpital
En raison des travaux de
planification prévus dans la
région des Marais-de-Brügg
pour le projet de
construction du nouvel
hôpital, l’Administration
des bâtiments sera
complétée par l’Inspection
des bâtiments. Les locaux
de l’ancien Café Pikolo à la
route de Bienne 1 seront
loués pour les trois
prochaines années, afin de
réaliser les travaux de
planification à venir. Le
Conseil municipal promet
également de bientôt lancer
un appel à la population
pour participer au projet
d’élaboration. C-JGA

EN
BREF

Les petites voitures trépignent

La quatrième Solarcup See-
land aura lieu cette année
dans le centre de Bienne à par-
tir de 9 heures sur la place de
l’Esplanade, vis-à-vis du Palais
des Congrès. Environ 90 équi-
pes se sont inscrites pour la
course avec les mini-modèles
de voitures à énergie solaire fa-
briqués soi-même. Elles s’af-
fronteront dans les catégories
«Élèves» et «Mix», composées
de familles et de bricoleurs. La
Solarcup est organisée par la
Région solaire Seeland. Elle est
une initiative de l’Association
seeland.biel/bienne, qui s’en-
gage pour la promotion de
l’énergie solaire dans la région
de Bienne-Seeland.
Lors de cet événement, des
mini-voitures solaires conçues

de manière imaginative file-
ront sur un circuit installé
pour l’occasion. Christoph Gi-
ger, directeur de la Plateforme
solaire Seeland, estime que
l’occasion a encore plus à of-
frir: «Cette année aura lieu une
exposition spécialisée passion-
nante sur le thème de l’énergie
solaire. Les visiteuses et visi-
teurs pourront s’y informer
sur les nouvelles technologies
et possibilités dans le domaine
de l’énergie solaire. Des inter-
locuteurs et des installateurs
compétents seront présents
pour répondre à toutes les
questions.»
Par ailleurs, le public aura la
possibilité de faire des courses
d’essai avec des véhicules élec-
triques. Avec ce programme,

les organisateurs veulent don-
ner aux enfants et aux adultes
un aperçu de la production
d’électricité d’origine solaire
et montrer qu’il s’agit d’un élé-
ment très important pour la
protection du climat et pour la
transition énergétique. Une
petite offre de restauration
sera également disponible.

En cas de pluie persistante, la
course de la Solarcup, ainsi
que l’exposition spécialisée,
devront être annulées. Dans ce
cas, les participants et partici-
pantes seront informés le sa-
medi même dès 7 heures par
le biais du site internet de la
manifestation: www.solarcup-
seeland.ch. C-MAP

La Solarcup Seeland est prête
pour sa prochaine édition. Elle se tiendra
samedi, dès 9h, sur la place de l’Esplanade.

BIENNE

Environ 90 mini-véhicules fabriqués soi-même s’affronteront. DR

“‘La Boîte’ a surtout permis
de lancer des impulsions,
et de pouvoir continuer

à travailler.”
YVES KLINGLER

DIRECTEUR DE LA BRASSERIE
LA MARMOTTE ET FONDATEUR DE

L’ATELIER VERDAN À BIENNE
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