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L’Envol sort en mode créatif
Dans le cadre du marché de Noël de l’ancienne Scierie de
Sombeval, le centre tramelot tiendra son premier stand de créations.
SONCEBOZ

PAR SALOMÉ DI NUCCIO

«D

ans le domaine
de la création,
ce Marché de
Noël, à Sonceboz, sera la première manifestation à laquelle on participera.» Jilliane Willemin est
responsable éducative au centre L’Envol, à Tramelan, spécialisé dans la prise en charge plurielle des addictions. Elle
informe que samedi, l’institution sortira de ses murs de manière inédite, en valorisant le
travail créatif effectué en atelier. Au sein de l’ancienne Scierie restaurée de Sombeval,
cinq à six résidents proposeront des objets et produits de
leur propre fabrication. Auprès
de quelques responsables, ils
représenteront une facette encore trop cachée du lieu de séjour tramelot.
Au bout de 25 ans d’existence,
L’Envol a certes fait ses preuves
en termes d’encadrement et de
réinsertion. Entre actions de

prévention et soirées de témoignages, la Direction n’est
d’ailleurs pas pingre en sorties
promotionnelles. Or, jusqu’à
présent, la production à l’interne n’avait jamais fait l’objet
d’une présentation extra-muros. Chaque ouverture vers l’extérieur reste néanmoins précieuse pour le centre, ayant
mission d’accueillir des personnes domiciliées dans tout le
canton. «Toute occasion pour
permettre un premier contact
est bonne à prendre», assure Jilliane Willemin.

Offrir une reconnaissance
Du côté du Bas-Vallon, le marché de Noël de Sonceboz a
bonne presse. Avec sa vingtaine
d’artisans de haut vol, il attire
chaque année plusieurs centaines de visiteurs. Au cœur d’un
bâtiment chargé d’histoire et
d’atmosphères, les exposants
tramelots trouveront en sus un
cadre motivant. «On sait qu’il

mettra en valeur le travail qui a
été fait.»
Pour sa part, l’Association de la
Scierie n’avait jamais reçu
d’équipe du secteur social. Présidente du comité, Jeanne Gerber
souhaite dorénavant accorder
sa confiance aux populations
fragilisées. «Ces gens ont tous
besoin d’une reconnaissance.
On compte donc accueillir chaque année une autre institution, voire même deux en cas
d’espace suffisant.»
Parmi les 14 résidents actuels de
L’Envol, plusieurs volontaires
sont peu à peu sortis du bois.
Parmi ceux-ci Pierre-François,
59 ans. Pensionnaire de la maison depuis maintenant un an, le
Prévôtois est anciennement dépendant de la consommation
d’alcool. «Je trouve très chouette
que les gens puissent nous connaître à travers quelque chose
de créatif. C’est en fait une
bonne façon de montrer qu’on
n’est pas des incapables et qu’il

est possible de s’en sortir.» Suivant les aptitudes et élans du
moment, lui et les autres ont eu
carte blanche pour confectionner la marchandise à exposer.
Certains ont travaillé le verre, le
bois ou la pâte à sel; d’autres ont
transformé les légumes et les
plantes du potager. De la courgette en conserve au petit bijou
original, denrées et objets décoratifs composeront un étal attrayant, à même de satisfaire les
exigences des organisateurs.
«On tient tout de même à une
certaine qualité», souligne
Jeanne Gerber. «On recherche
des artisans et des gens qui travaillent avec des produits du
coin.» S’exposer face à la foule
stimule Pierre-François. Les
éventuelles questions embarrassantes ne l’effraient guère.
«La motivation est plus importante que les états d’âme.»
Samedi 9 novembre, entre 15h et 20h.
Entrée libre.

Jilliane Willemin, responsable éducative, avec Pierre-François, l’un des
résidents qui exposera samedi à l’ancienne Scierie. SALOMÉ DI NUCCIO
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DI 24 novembre 2019, 11h
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«Dans mon bar, Le JdJ et le Bieler
Tagblatt sont à la disposition des
clients, ce qui est très apprécié
dans une ville bilingue. C’est
pourquoi je m’abonne.»
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Prix : 78.- concert et repas
Restaurant le CIP
2720 Tramelan
032 486 06 06
cip-tramelan.ch

CULINARIA.2019
12. – 14.11.2019

Exposition et information professionnelle
Entrée libre
Berufsbildungszentrum Biel
Centre de Formation Professionnelle Bienne

déguster
goûter
vivre

Horaires d’ouverture
Mardi
12.11.2019
Mercredi 13.11.2019
Jeudi
14.11.2019

10 h 00 – 19 h 00
10 h 00 – 19 h 00
10 h 00 – 18 h 00
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