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CARTONS DU CŒUR Le deuxième calendrier de l’Avent inversé a pris fin jeudi 

Plus d’une tonne de cadeaux 
DIDIER NIETO 

Les Cartons du cœur ont récol-
té 1054 kg de produits jeudi à la 
maison Wyttenbach grâce à leur 
calendrier de l’Avent inversé. 
«Nous sommes très contents, car 
l’objectif était d’atteindre au moins 
une tonne», commente Brigitte 
Dumont. La vice-présidente de 
l’association ne cache toutefois 
pas une légère déception. «Nous 
espérions quand même que notre 
action trouve un écho plus favora-
ble au sein de la population. Car la 
première édition du calendrier in-
versé l’année passée nous avait 
permis de récolter 1200 kg de den-
rées.»  

Le principe de l’opération était 
simple: durant l’Avent, tout le 
monde était invité à mettre cha-
que jour de côté un produit de 
base (pâtes, riz, conserve, sa-
von...) à l’attention des Cartons 
du cœur. Si l’action a été un peu 
moins suivie par la population 
cette année, l’association a pu en 
revanche compter sur la partici-
pation massive d’écoles biennoi-
ses. Avec une mention spéciale 

pour le collège secondaire de la 
Suze. Les 15 classes de l’établis-
sement ont pris part à l’action à 
l’initiative de deux enseignantes, 
Stéphanie Torrisi-Schild et Ca-
mille Heimberg. En unissant 
leurs efforts, les élèves sont par-
venus à remplir une vingtaine 
de cartons. «Ils ont fait preuve de 
beaucoup d’enthousiasme et de 
compréhension», témoigne Sté-
phanie Torrisi-Schild. «Pour les 
professeurs, le calendrier de 
l’Avent a aussi été l’occasion de 
sensibiliser la jeune génération à la 
problématique de la précarité et à 
l’importance du bénévolat.»  

«Je suis choquée» 
Mael, 15 ans, était fier d’aider à 

porter les cartons à la maison 
Wyttenbach. «Les personnes qui 
ont moins de chance que moi méri-
tent aussi de manger à leur faim, 
surtout les enfants.» L’ado a ce-
pendant eu de la peine à croire, 
au début, que des gens qui habi-
tent la région n’aient pas les 
moyens de subvenir à leurs be-
soins élémentaires. «Et parmi 
eux, il y a des gens qui travaillent et 

qui gagnent de l’argent, mais pas 
suffisamment.» Une stupéfaction 
partagée par ses camarades Al-
bane et Marie. «Je ne pensais pas 
qu’il y avait des personnes avec au-
tant de difficultés à Bienne, je suis 
choquée. Quand on va à Paris, on 
voit que des gens qui vivent dans la 
rue, mais pas ici», confie la pre-
mière. La seconde n’ignorait pas 
que la pauvreté existait aussi 
dans la région, «mais pas à ce 
point. Et après on dit que la Suisse 
est un pays riche...» Les deux jeu-
nes filles se disent «touchées» 
d’avoir pu apporter un peu 
d’aide aux plus démunis, surtout 
en cette période de fêtes. «C’était 
vraiment une excellente idée que 
l’école participe à cette action!» 

Année difficile 
Les 1054 kg de denrées seront 

distribués dès ce matin à Bienne 
et dans la région. Les cartons se-
ront complétés par des produits 
frais, achetés grâce aux dons fi-
nanciers perçus par l’associa-
tion. L’opération mobilise une 
trentaine de bénévoles. 

Même si la récolte se situe un 

peu en deçà des attentes, le ca-
lendrier inversé apporte une 
note positive à une année com-
pliquée pour les Cartons du 
cœur. «En raison de l’augmenta-
tion des demandes, nous avons dû 
réduire nos prestations. Nous 
avons limité à deux le nombre de 
livraisons par bénéficiaire, contre 
trois les années précédentes», re-
grette Brigitte Dumont. 

Pour elle, cette hausse des de-
mandes s’explique de deux ma-
nières. Premièrement, l’associa-
tion a gagné en notoriété grâce 
aux différents échos médiati-
ques. Deuxièmement, «le tabou 
de la précarité tombe gentiment, 
même s’il reste fort», constate la 
vice-présidente. «Davantage de 
personnes osent faire appel à nos 
services. Mais hélas beaucoup 
continuent de s’excuser quand el-
les nous téléphonent.» 

Le collège secondaire de la Suze s’est fortement mobilisé pour l’opération. Tous ensemble, les élèves sont parvenus à remplir une vingtaine de cartons. DNI

Le seul constat à faire l’unanimité est 
que la météo a été plutôt capricieuse 
ces dernières semaines. Mais elle a occa-
sionné des fortunes diverses aux arti-
sans qui occupent les cabanons du mar-
ché de Noël, à la rue de Nidau, encore 
jusqu’à ce soir. 

La gérante de la boutique L’or végétal, 
qui propose des bijoux dorés confec-
tionnés à partir de tiges de fleurs du 
Brésil, est satisfaite de son séjour bien-
nois: «Les clients que nous avons rencon-
trés pour la première fois l’an passé sont 
revenus», se réjouit celle qui a fait le dé-
placement depuis La Ciotat, contente 
de la fréquentation et des ventes. 

Par contre, du côté de l’Atelier Jaca-
randa, provenant de Berne, c’est plutôt 
la déception qui pointe. «Ce marché de 
Noël est beaucoup trop long. Pour attirer 
plus de monde, il faudrait qu’il se tienne 
sur quatre ou cinq jours. Ainsi, les clients 

n’hésiteraient pas à se déplacer, malgré la 
pluie», commente l’artisan. 

Fabriquant d’amplificateur naturel – 

en bois –, Ben est assez satisfait des af-
faires qu’il a faites. «Malgré le peu d’af-
fluence, je n’ai pas à me plaindre pour ma 

première participation à Bienne. Si je n’ai 
pas réalisé les chiffres escomptés, ce n’est 
pas une catastrophe non plus», sourit le 
Marseillais. Une bijoutière constate, 
pour sa part, que les gens ont souvent 
renoncé à se faire des cadeaux: «Ils dé-
pensent moins d’argent et passent moins 
de temps à faire des essais. Notre chiffre 
d’affaires s’en ressent passablement.» Ti-
ziana, venue vendre des spécialités 
d’Italie du Sud, estime que le marché 
pourrait être plus attractif pour les jeu-
nes, par exemple s’il était animé par des 
groupes de musique live. 

Les animations très prisées 
Du côté des organisateurs, le bilan est 

plus enthousiaste sur cette édition qui 
marquait le 25e anniversaire de la mani-
festation. Notamment grâce aux ani-
mations spécialement élaborées pour 
marquer le coup, à l’image des specta-

cles de lumière, de la sculpture sur 
glace ou encore du pain d’épice géant 
confectionné pour l’occasion. «Oui, des 
gens se sont déplacés spécialement pour 
ces animations», confie Peter Schmid, 
président de la Guilde de la rue de Ni-
dau, organisatrice du marché de Noël, 
au micro de Canal 3.  

S’il regrette également les conditions 
météo qui n’ont pas favorisé les affaires, 
il estime que la concurrence est rude 
entre tous les marchés artisanaux qui se 
succèdent durant la période de l’Avent. 
«Chaque commune essaie d’animer sa 
cité. C’est à nous de tenter de nous démar-
quer.» Pour ce faire, l’organisateur mise 
sur le renouvellement des produits pré-
sentés au public ainsi que sur leur origi-
nalité. Malgré ce bilan mitigé, Peter 
Schmid reste confiant en l’avenir et en-
visage sereinement la 26e édition du 
marché de Noël biennois.  MAS

La météo a refroidi les ardeurs dépensières des Biennois. FRANK NORDMANN

RUE DE NIDAU Le marché de Noël ferme ses portes aujourd’hui. Les artisans se disent déçus de la fréquentation 

La pluie et la neige sont venues jouer les trouble-fête 

RUE DE L’EAU/RUE DU WASEN 

Les canalisations seront renouvelées 
Le Conseil municipal a approuvé un crédit d’engagement de 1,1 million 
de francs pour le renouvellement de la canalisation à la rue de l’Eau et 
l’assainissement de celle de la rue du Wasen entre la rue Georg-
Friedrich-Heilmann et la rue Jakob-Stämpfli. La conduite d’eaux usées 
actuelle date d’une centaine d’années. A la rue du Wasen, il est 
possible d’effectuer un gainage interne de la conduite et ainsi de 
procéder aux travaux sans fouille, alors qu’à la rue de l’Eau, une fouille 
ouverte est inévitable. C-DNI  

COMMISSION DES ARTS VISUELS  

Deux nouvelles têtes dès janvier 
Le Conseil municipal a élu pour début 2018 Danaé Panchaud et Katrin 
Hotz à la Commission des arts visuels. Danaé Panchaud succédera 
ainsi à Nadine Wietlisbach, qui a démissionné de sa fonction pour la 
fin de cette année. Elle dirigera le Photoforum dès 2018 et le 
représentera au sein de la commission. En 2017, elle a achevé ses 
études à l’Université Birkbeck à Londres par un Master en  
muséologie. Depuis 2014, elle enseigne la photographie à l’Ecole  
d’arts appliqués de Vevey. Katrin Hotz succédera pour sa part à 
Monika Loeffel, qui représentait l’association «visarte» dans la 
commission depuis 2012. Elle vit et travaille depuis plus dix ans à 
Bienne. Son œuvre artistique est présentée régulièrement dans des 
expositions individuelles ou de groupe tant au plan régional qu’au-
delà de la région.  C-DNI 

Grand homme de théâtre, co-fondateur du TPR, Roger Jendly frôle les 
quatre-vingt ans, dont plus de cinquante-cinq dévolus à la scène et au 
cinéma. Passé plusieurs fois à Bienne, il revient au Poche présenter 
«Le chant du cygne», à l’invitation des Spectacles français. L’accom-
pagne Adrien Gygax, jeune premier fort à l’aise pour lui donner la ré-
plique. Tout commence dans le format original de la pièce, écrite par 
Anton Tchékhov, et dans laquelle un vieil acteur ivre s’entretient avec 
le souffleur du théâtre dans lequel les deux se retrouvent enfermés de 
nuit. 
Jendly, sans en faire des caisses, plante sur canne un personnage aus-
si tourmenté que volubile, excessif que romantique. Entre éclats de 
rire et saillies cabotines, il ne lui manque que la Russie impériale en 
guise de chambre d’écho. Mais nous sommes en 2017, et il est temps de 
basculer dans l’abîme. Ici, de tomber à verres vides dans un trou de mé-
moire, «cœur froid et noir, comme dans une cave» au fond duquel gît 
désormais Jendly. Gygax change de registre, enjoignant son parte-
naire à retrouver le fil du récit. Rien n’y faisant, l’ancêtre studieux sort 
en coulisses. Texte en main, il revient en scène, tentant vainement de 
rassembler ses bouts rimés en une suite publiquement correcte. 
Quand les faux-semblants tombent le masque, ça commence à prendre 
jolie tournure. Jendly, face à fosse, présente ses excuses. Puis il se re-
met en position de jeu. Mais en mode «Bouffonovitch». C’est que la ca-
marde rôde dans les replis des ombres, malgré les frêles éclats de la ser-
vante, cette ampoule nue que l’on laisse au centre de la scène pour 
éclairer le plateau. Commence alors une éclatante bataille de textes, où 
les deux acteurs irradient de tous leurs neurones, en quête d’absolu. 
Shakespeare ou Racine. Non, Corneille. Bref, Machin.  
Déconstruisant les soubassements du théâtre, le metteur en scène Ro-
bert Bouvier emmène acteurs et public dans un questionnement festif 
des conventions, sous-textes, rythmes, raccords. Dans cette valse de 
plus en plus dingue, scénographie et lumières sont prises de tournis. 
Heureusement que Jendly reste Roger: «On reprend où?» 

CRITIQUE 
ANTOINE LE ROY

Première  
ardeur du jeu

Les Cartons du cœur: 
Dons financiers possibles toute l’année 
via le site internet: 
www.cartonsducoeur-bielbienne.ch
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