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BIENNE 5
LIVRAISONS À DOMICILE Les coursiers de 1-2 Domicile sont prêts

ÉGLISE DU PASQUART

«C’est un projet gratifiant»

L’art de l’enluminage

VIVIAN BOLOGNA

1-2 Domicile, le projet de livraisondes coursesàdomicilemis sur
pied conjointement pas la Ville,
City Biel-Bienne et Action paysage Bienne-Seeland, a été officiellement inauguré hier. «Ce projet va rendre le centre-ville plus
attractif. Comme nous ne pouvons
pas mettre plus de places de stationnementàdisposition,cetteoffredelivraison permet de satisfaire les
clients qui laissent leur voiture au
garage. Ainsi, nous entendons aussi
diminuer le trafic motorisé au centre-ville», a confié le maire Erich
Fehr.

«C’est une win-win-win
situation»
Les coursiers livrent les achats à
Bienne et à Nidau en vélo électrique (voir ci-contre comment ça
marche). «Mais à terme, nous souhaitons élargir l’offre à d’autres communes», précise Erich Fehr. Outre
les avantages commerciaux et
écologiques, ce projet fait la fierté
des autorités, car il permet d’offrir
une activité valorisante à des personnes au bénéfice de l’aide sociale. Ce sont en effet huit d’entre
elles qui sont placées par le Service spécialisé biennois de l’insertionprofessionnelle(SSIP)auprès
d’Action paysage qui organise la livraison des courses. «C’est donc
une win-win-win situation, se réjouit le directeur des Travaux publics Hubert Klopfenstein. Nous
nous sommes basés sur un projet similaire en vigueur à Berthoud et qui
fonctionne très bien.» Responsable
d’Action paysage, Christoph Iseli
confirme qu’il s’agit d’un excellent
projet sur le plan social: «Les livreurs peuvent s’y identifier.» «Ils
obtiennent de la reconnaissance des
clientsquileurdisentmerciouleurof-

Les livreurs d’Action paysage avaient les mollets qui les démangeaient hier matin. ADRIAN STREUN

frent un verre», ajoute Peter Mülhaupt du SSIP.
Présents hier à la place Guisan,
certains livreurs ont donné leurs
premières impressions: «Nous
avonsuncontratdesixmois.Durant
la période de test du système, j’ai découvert quelque chose de nouveau.
Auparavant, j’étais monteur de cuisine.» «C’est une activité gratifiante.
Je me suis rendu surtout chez des
personnes âgées avec qui j’ai pu discuter durant quelques minutes»,
ajoute son collègue. Les bénéficiaires de l’aide sociale peuvent
être obligés de suivre un programme d’occupation afin de toucher leurs prestations. «Néanmoins, s’ils participent à un projet
comme celui-ci, ils touchent encore
entre 100 fr. et 300 fr. de plus, explique Peter Mühlhaupt. Certains livreurs potentiels n’étaient pas
chauds au début, car ils craignaient
que ce soit trop sportif, mais on a pu
les convaincre qu’il n’était pas nécessaire d’être bien entraîné.» 

Comment ça marche?
MARCHE À SUIVRE ChaquehabitantdeBienneetdeNidaupeut
faireappelà1-2Domicile.Aprèsavoirfaitsescourses,leclientpeut
lesentreposerdansl’undesquelque25magasinsquilesacceptent.
Aucentre-ville,laplupartdesgrandesenseignesparticipentauprojetetprennentcontactavecleslivreurs.Manquentàl’appelLoebet
laCoopdelaruedeNidau.Enrèglegénérale,lesmarchandisessont
livréesàdomiciledanslesdeuxheures.«Maissiunclientn’estpaspressé,ilpeutaussidemanderquelalivraisonsoiteffectuéeàuneheureprécise», précise Peter Winkler, directeur opérationnel du projet.
3 FR. LA COURSE Le client paye 3 fr. par livraison à l’aide de vignettes.Unecarteannuellede220fr.donnedroitàunnombreillimitédelivraisons.Lesmagasinsmembrespaienteuxaussi3 fr.par
course, mais obtiennent des réductions substantielles (de deux
tiers),dèsl’achatde1500vignettes.LaVilleaoctroyé150 000 fr.pour
lamiseenplaceduprojetainsiqu’unprêtde20 000 fr.sansintérêts.
CityBiel-Bienneaprêtélamêmesomme.Poursesdébuts,leprojet
a conclu des partenariats de sponsoring avec diverses entreprises
pouruneduréedetroisans.«Pourvivresansaidesexternes,ilfaudrait
atteindre 15 000 livraisons annuelles», indique Peter Winkler, soit
quelque50parjour.Apluslongterme,laVilleviseles30 000 courses par année, à l’instar du projet de Berthoud. Plus d’infos sur
www.1-2domicile.ch.  VB

Dans le cadre de son exposition
de Noël, l’association Présence
propose de découvrir l’histoire
du livre et de l’impression ainsi
que l’art de l’enluminure à travers
son exposition «Page de lumière». La spécialiste en la matière, Jacqueline Girard, présente
plus de 90 œuvres qu’elle a réalisées. Elles sont à découvrir à
l’Eglise du Pasquart dès dimanche et jusqu’au 8 janvier 2012.
«Notre exposition interroge la
place du livre dans notre société.
Oùest-elleaujourd’hui,quelleserat-elle demain? explique Reto
Gmünder, animateur de la paroisse réformée française de
Bienne. Nous avons retracé l’histoire du livre et mis un accent particulier sur l’enluminure, cet art qui a
longtemps accompagné les écrits.»

Un art tout en or
«Les enluminures ont accompagné les livres du Moyen Age jusqu’à
la création de l’imprimerie», détaille Jacqueline Girard, artiste
invitée par Présence pour faire
découvrir au public sa spécialité
et sa passion pour les enluminures. Ce qui se cache derrière cette
appellation? «Les livres médié-

vaux étaient des objets raffinés, raconte la retraitée imérienne. Les
copistes décoraient la lettrine du
début de chapitre ou encore le tour
des textes. Ils réalisaient des dessins
très détaillés et les paraient de
feuilles d’or.»
Depuis 10 ans, l’artiste copie
des œuvres tirées de manuscrits
et les travaille comme à l’époque,
sur du parchemin. «Je fais attention à ce que chaque reproduction
soitdelamêmetaillequelefac-similé duquel je tire mon œuvre. Ensuite, je trace à l’encre les contours
principaux des dessins sur le parchemin.» Il faut à l’artiste environ
une semaine pour réaliser une
œuvre. Celles-ci sont très colorées et fourmillent de détails.
Parmi la sélection de l’exposition,
Jacqueline Girard présente des
œuvres bibliques, des lettrines,
des manuscrits arabes, de la musique ou encore des manuscrits
de médecine antique.
Le vernissage se déroule dimanche à 16h. Ce sera aussi l’occasion pour l’association de célébrer ses 10 ans d’existence.
D’autres manifestations se tiendront les 6, 11 et 13 décembre.  MAS

Jacqueline Girard présente ses enluminures à l’église du Pasquart
jusqu’au 8 janvier 2012. MARJORIE SPART

RENNWEG 26
TÉLÉTHON Plusieurs instances se mobilisent samedi

Ces ados d’appartement...

Une peluche pour soutenir l’action

Les Kulturäter présentent,
dans le cadre de leur saison
2011-2012, la pièce «Comment
élever un ado d’appartement»
d’Anne de Rancourt, demain
au Rennweg 26 à 20h. Jouée
par le Théâtre Actif (VD), la
pièce est définie comme une
sorte de mode d’emploi à l’attention de tous parents dépassés par cette espèce bien particulière
qu’est
l’ado
d’appartement. Avec beaucoup
d’humour, Anne de Rancourt

Ce week-end est placé sous
le signe du Téléthon. Plusieurs sociétés organisent des
points de vente de la fameuse
peluche «Jade», dont les recettes seront versées en faveur de la recherche pour lutter contre les maladies
génétiques, dont sont atteintes plus de 20 000 personnes
en Suisse.
PUBLICITÉ

Demain, de 9h à 16h à la
place Centrale, le Lion’s Club
Bienne animera son traditionnel stand où il vendra la peluche, la vignette autoroutière,
ainsi que des écharpes et diverses boissons. Devant le magasin Manor, la FSG Bienne
Romande tiendra également
un stand où seront mis en
vente des biscuits, des confitu-

res et des autres douceurs, en
plus de Jade et de la vignette.

HCB solidaire
Finalement, le HC Bienne, associé au Lion’s Club Espace
Bienne, soutiendra aussi le Téléthon à l’occasion du match de
dimanche Bienne-Rapperswil
(à 15h45). La fameuse peluche
sera mise en vente dans les al-

lées de la patinoire. Chaque personne qui se portera acquéreur
de Jade participera à un grand
tirage. A la clé? Un maillot dédicacé par Mark Streit, le joueur
suisse le plus talentueux de
NHL, qui évolue actuellement
chez les New York Islanders.  MAS-JPA
Plus d’info sur le site www.telethon.ch

passe ces jeunes à la loupe et le
résultat est détonnant et rafraîchissant.
Avant d’entrer dans la salle,
les spectateurs sont priés de
suivre quelques recommandations: rester calme quoi qu’il arrive, garder du sang-froid, ne
prononcer aucune parole inconsidérée et ne faire aucun
mouvement brusque qui puisse
être perçu comme agressif...
L’ado est très prompt à réagir à
toute intrusion.  C-SAM

