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VIEILLEVILLE
Trio et duo
detonants
au Singe
Ce vendredi des 23 heures
au Singe, letriocompose

d'Emilie Zoe, de Nicolas

Pittet et de Franz Treichler,

des Young Gods, proposera
du rock et des sons

industriels mecaniques.

Samedi, ä la meme heure,

Maxwell Smart et le DJ
Robert Smith, officiant sous

le nom de Smith & Smart,
sont de retour avec leur hip-

hop deviant en provenance

directe de l'underground

berlinois. Un pass sanitaire

est necessaire pour acceder

ä tous les concerts dans la

salledelavieilleville
biennoise. C-jCA

PERLES
Feu declenche
parun
rechaud ä gaz
L'origine de l'incendie

survenu au Löschgatterweg

ä Perles le 16 avril dernier
dans une maison familiale

est desormais connue. Un

rechaud ä gaz allume et

laisse sans surveillance

aurait pris feu surla

terrasse, sous une pergola,

avant de se propager le lang
delafagadede la maison.
Une femme et cinq enfants
avaient du etre emmenes ä

l'höpital pour des soupgons
d'intoxication. Les degäts

materiels se chiffrent en
milliers. CPB-jGA

Page Economie et Bourse
complete sur notre e-paper
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Des engages biennois
BIENNE L'artiste lara Vega Linhares rend hommage aux benevoles de diverses

associations, ä travers une exposition devoilee ce vendredi ä l'eglise du Pasquart.

PAR JULIE GAUDIO

e portrait con-

siste ä donner la
possibüite ä des
ipersonnes de se

raconter, que ce soit par

l'image ou par le texte.» Par-

tant de cette definitionjouma-
listique, la photographe lara
Vega Linhares a con^u l'exposi-

tion «Benevoles- des engage-

ments biennois» presentee ac-

tuellement ä l'eglise du
Pasquart, ä Bienne. Des ven-

dredi, 22 personnes, oeuvrant

benevolement dans diverses

assodations de la dte seelan-

daise, se devoileront face aux

visiteurs, avec naturel. «L'expo-

sition est un hommage au be-

nevolat en general. Les profils

choisis representent la diversi-

te de Bienne: jeunes/retraites,

hommes/femmes, francopho-

nes/alemamques, mais aussi

des personnes issues de la mi-

gration», assure lara Vega

Lmhares.

ReaUsee en coUaboration avec

l'association Presences, qui

s'occupe des expositions de

l'egüse du Pasquart, et la pa-

roisse reformee fran^aise de

Bienne, l'exposition repre-

sente «l'aboutissement d'un an

de travaü», releve la photogra-

phe, par aüleurs graphiste du
joumal Bienn'Attitudes. lara
Vega Lmhares a en effet ren-

contre chacun des 22 benevo-

les ä plusieurs reprises. «Le Co-

vid a mis des bätons dans les
roues, ne facilitant pas les ren-

contres. Je me suis deplacee

chez eux, le temps d'un the ou

d'un cafe, en respectant les dis-

tances de rigueur», decrit-elle.

Dansleurelement
Toutes presentees sur un fond

noir, les photographies ne sus-

citent pourtant aucune mono-

tonie. «Avant de reaUser les

portraits, j'ai discute durant
plus d'une heure, rendant am-

lara Vega Linhares met en lumiere 22 benevoles biennois ä travers 20 portraits photographiques. MATTHIAS KÄSER

si les personnes plus deten-

dues.J'ai ensuite tente de tra-

duire en photo ce que j'avais

entendu auparavant», sourit

lara Vega Linhares. En paral-

lele de ces portraits en couleur,

l'aräste a capture les benevo-

les dans leurs associations.

«Cela a parföis pris du temps,
car les actmtes ont repris pro-

gressivement, d'abord avec

masques, puls sans... L'exposi-

tion devait d'abord etre pre-

sentee en mars, mais j'ai ap-

precie qu'elle spit reportee en
aoüt», confie la photographe.

A cöte des panneaux presen-

tant les grands portraits indivi-
duels, de plus petits sont dispo-
ses sur les cötes de 1'egUse,

avec les benevoles en situa-

tion, ainsi qu'un texte les ac-

compagnant. «Les ecrits resul-

tent des entretiens que j'ai

enregisä-es avec les protagonis-

tes. Us ont ensuite ete retrans-

crits et resumes par Christo-

phe Dubois, anünateur de la

paroisse et membre du comite

de l'association Presences, ainsi

que par la pasteure EUen Pa-

gnamenta», detaiüe lara Vega

Lmhares. «Les textes racontent

l'essentiel de l'engagemerit et
la specificite de chaque per-

sonne», complete Christophe

Dubois.

Rien sans eux
Originaire du Bresü et du Nica-
ragua et benevole depuis
qu'elle est arrivee ä Bienne en
2007, lara Vega ünhares dis-

pose d'une formation de jour-

naliste. Un detail qui n'etonne

guere, tant l'artiste photogra-

phe raconte avec emerveille-

ment les rencontres effectuees

dans le cadre de cette exposi-

tion. «Ces deux freres tra-

yaülent par exemple benevole-

pour Beme rando et le

Parc Chasseral», raconte lara,

Vega Lmhares, en designant le

portrait de deux hommes. «Ds

sont charges d'mstaller et de
> nettoyer les balises jaunes de

randonnee. J'ai l'habitude de

me promener partout en

Suisse, mais je ne me doutais

pas que l'entretien des pan-

neaux relevait de l'engage-

ment de benevoles!»

En decouvrant la palette de
toutes les assodations presen-

tees au travers de ces portraits,

force est de constater que les

benevoles sont au coeur de la

vie de la communaute. Sans

eux, potnt d'animätion dans

un home, point d'equipe de

foot pour les jeunes, pomt de

vie dans le quartier, etc. «Et

toutes les personnes photogra-

phiees sont benevoles ä 100%.
EUes ne re^oivent donc pas de
remuneration pour leur travail

dans les associations», souligne

lara Vega Lmhares.

Inauguree ce vendredi ä
18h30, «avec presque tous les

benevoles mis en valeur»,

glisse lara Vega Linhares, l'ex-

Position sera ensuite accessi-

ble les mercredis, samedis et

dünanches entre 14heures et

17 heures, jusqu'au ler octo-

bre. «Elle est gardee par des be-

nevoles, ce qui expUque ces ho-

raires restremts», conclut

l'artiste. Nul doute qu'on ne

leur en tiendra pas rigueur.

Une soiree pour discuter
du bien-etre des seniors

Les Ateliers de l'Arc-
en-ciel redemarrent

BOUIEAN Les 60 ans et plus sont invites ä detailler leurs envies.
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La Ville de Bienne invite les se-

niors du quartier de Boujean ä
une soiree d'mfonnation et

d'echange (photo, aichives) ce
jeudi sur lenrs preoccupations
et souhaits. CeUe-ci sera axee

autour des questions suivan-

tes: Coimnent se sentent les

60 ans et plus dans leur quar-

tiei? Qu'est-ce qui leur platt et
qu'est-ce qui leur manque?

Durant cet ete, la Ville de Bien-

ne a mene une enquete aupres

des seniors du quartier de Bou-

leurs besoins.

L'InfoCluartier Boujean et la de-
leguee au 3e äge conduisent le

projet, accompagnes par la

Haute ecole spedalisee de Lu-

ceme (HSLU). Apres cette soi-
ree d'information et

d'echange, ces demiers reaUse-

ront des promenades diagnos-

äques en automne et mvite-

ront les associations et

mstitutions du quartier ä parä-
ciper egalement ä la demar-

ehe. Ce sont les seniors

La seance debat a Ueu jeudi de
18 heures ä 19 heures ä l'aula
de l'ecole primaire de Boujean
(route de Soleure 22). En raison
de la pandemie de Covid-19, il

FORMATION
Lescourspourles
enfantsäpartirde
4anscommencent
lundi prochain.

La rentree des classes s'accom-

pagne generalement de la re-

prise des offres extrascolaires.

Pamü celles-d, l'Assodation

des ateüers de l'Arc-en<iel

(AAEC) propose ä nouveau,
des lundi prochain, divers

cours de langue - notamment

fran^ais et suisse allemand -

sont d'ores et dejä ouvertes

et les ateliers sont lünites ä
10 enfants maxünum.

Fondee ä Reconvilier en
2016, puis reprise ä Bienne
deux ans plus tard, l'associa-

tion propose ses ateliers dans

divers Ueux de la dte seelan-

daise ainsi qu'ä Vauffelin et
La Neuveville.

L'AAEC se dit egalement ou-

verte ä taute autre idee de

cours. EUe songe notamment

ä proposer des ateüers d'ita-

lien, afin d'enseigner une au-

ü-e langue nationale de

Suisse. En attendant, eUe

cherche activement des ani-


