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Le Festival continuera de semer à
tous vents, foi de François Vorpe!
BILAN Le comité du Festival des Vents s’est

réuni mercredi soir sous la houlette de François Vorpe pour dresser le bilan de la

deuxième édition. Il a pris la décision de principe de plancher sur une troisième édition, où
la dimension spectacles devra être redéfinie. A

l’heure actuelle, deux communes du Jura bernois ont fait part de leur intérêt d’accueillir
cette manifestation dédiée aux enfants. PAGE 3

La firme Hartmann pourrait licencier
jusqu’à 37 de ses 42 collaborateurs
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BIENNE Spécialisée dans la construction de façades et fenêtres ainsi que de portes de garage, l’entreprise biennoise

Hartmann + Co SA pourrait biffer jusqu’à 37 emplois sur les 42 qu’elle compte au total. Etablie au chemin du LongChamp, la firme évoque une concurrence venue de l’étranger qui exercerait une pression intenable sur les prix.
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HOCKEY SUR GLACE

La récolte s’annonce peu
réjouissante pour les vignerons

Meili et Rytz séduisent
là où le Canadien Ellison irrite

Les vendanges 2013 débuteront dans une
dizaine de jours. A l’heure de préparer
la récolte, les vignerons annoncent déjà
de lourdes pertes. Le climat peu clément du
début de l’été et la présence de parasites ont
fait des ravages dans les vignes.
PAGE 7

S’il y a un secteur qui fonctionne au
HC Bienne, c’est bien celui des gardiens. Pour
l’heure, Lukas Meili (photo) et Simon Rytz
sont convaincants. A l’inverse de Matt Ellison.
Hier, le Canadien a embarqué pour Zagreb,
son nouveau lieu de travail. PAGES 17 ET 18
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