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L’association ELA Suisse a été 
sélectionnée pour bénéficier 
du soutien de l’opération «Tout 
est possible!», lancée par la RTS 
et les radios régionales roman-
des. Du 11 au 17 décembre, ces 
dernières mettent en lien plus 
d’une cinquantaine d’organisa-
tions à but non lucratif qui ont 
des besoins en matériel et/ou 
en bénévoles avec toutes les 
personnes prêtes à les aider 
dans leurs projets. Cette action 
solidaire, qui s’inscrit dans le 
cadre des 75 ans de la Chaîne 
du Bonheur, est organisée dans 
tous les cantons romands avec 
la volonté de soutenir des asso-
ciations qui s’engagent pour 
de nobles causes en leur appor-

tant de quoi améliorer leurs 
installations, leurs services ou 
leur savoir-faire. 
L’émission sera de passage ce 
jeudi 16 décembre au Royal de 
Tavannes de 16 à 18h, où le pu-
blic est le bienvenu. 

Des locaux à rénover 
Le défi solidaire en faveur 
d’ELA Suisse consiste en une 
rénovation complète de la 
salle d’accueil des familles et 
de réunion de l’association 
dans les bureaux de son siège  
à Tavannes. 
Etant donné la vétusté du lo-
cal, d’importants ouvrages 
s’avèrent indispensables pour 
recevoir les membres de l’asso-

ciation dans de bonnes condi-
tions. Des travaux de rénova-
tion sont donc nécessaires sur 
le plancher, le plafond et les 
murs de la salle. ELA Suisse sol-
licite également des soutiens 
pour l’aménagement et les 
équipements de cette salle par 
le biais de l’action caritative 
«Tout est possible!». 
Grâce à la solidarité de l’entre-
prise Gigandet Frères SA des 
Genevez, de nombreux con-
tacts ont été réalisés avec des 
artisans et sociétés de la région 
pour solliciter leur générosité 
(Sedelec à Saignelégier; Sandro 
Broch à Tavannes;  Piazza SA à 
Reconvilier, ValForêt au Fuet, 
Moeschler Transports à Tavan-

nes, Pascal Schaer SA à Reconvi-
lier, Weber & fils à Saules, HGC 
à Bienne, Le Chat Bleu aux Ge-

nevez, Isover Saint-Gobain à 
Lucens et Lüchinger Holz à 
Mels). C-MPR

«Tout est possible» pour ELA
L’émission de la RTS est de passage au Royal, ce jeudi.TAVANNES

Pour ELA, tout devient possible avec l’équipe de Gigandet Frères SA LDD

COURTELARY 
Après-midi 
lecture et 
bricolage 
La bibliothèque de 
Courtelary et l’atelier de la 
Gazette du Têt-Art 
d’Amides Basso s’unissent 
pour proposer aux plus 
petits un après-midi lecture 
et bricolage, ce vendredi 
17 décembre, de 16h à 18h. 
cette animation est réservée 
aux enfants de 6 à 8 ans. 
Les places sont limitées. 
Inscriptions sur: 
biblio.courtelary@bluewin.ch 
ou amides@tet-art.ch. MPR 

GLÉRESSE 
Blues-rock 
à gogo avec la 
bande à Kessi 

Du Chicago Blues au British 
Blues. B.B. King, Jimi 
Hendrix ou Cream, le 
guitariste Pierre-Alain 
Kessi (photo Sigu) danse 
sur les cordes et fait hurler 
sa guitare comme au «bon 
vieux temps». Le 
talentueux Tavannois sera 
en concert au Bäreloch à 
Gléresse, ce vendredi 
17 décembre à 20h15, avec 
ses potes Mark Koch 
(piano), Samuel Joss 
(basse) et Thomas Fahrer 
(percussions). 
Réservations: 
contact@baereloch-
ligerz.com C-MPR 

LA NEUVEVILLE 
La Troupe de 
Rive joue les 
prolongations 
Suite à la très bonne 
affluence des deux 
premières représentations 
et à la demande du public, 
la Troupe de Rive propose 
deux nouvelles dates pour 
déguster sa pièce de 
théâtre «La porte d’à 
côté», vendredi 17 et 
samedi 18 décembre à 
20h30, au café-théâtre de 
la Tour de Rive. Une 
comédie sentimentale, 
drôle, moderne et enlevée 
de Fabrice Roger-Lacan. 
Sur le thème courant et 
éprouvé mais jamais 
épuisé du «tout les oppose, 
mais ils vont finir 
ensemble», Stéphanie 
Frochaux et Nicolas Harsch 
vont mettre leurs 
personnages et le public 
dans tous les états... Et 
notamment celui de la 
franche rigolade. C-MPR

EN 
BREF

D
urant près d’un siècle, le bâti-
ment de la rue du Contrôle 22 a 
été utilisé à des fins religieuses 
ou sociales, avant de rester in-

occupé pendant une longue période. 
Selon la volonté de la paroisse générale 
réformée de Bienne, le bâtiment aurait 
dû continuer à remplir une fonction so-
ciale, il était en effet prévu l’héberge-
ment des requérants d’asile mineurs, à 
partir de 2016. Mais pour diverses rai-
sons, ce projet n’a pas été réalisé. 
Un collectif a occupé le bâtiment vide 
une première fois en décembre 2015, 
puis en février 2016. À la suite de ce dé-
part, la paroisse a conclu une conven-
tion avec l’association FAIR de Nidau 
pour une utilisation temporaire d’une 
durée de deux ans. La première pierre 
de la Haus pour Bienne était ainsi posée 
le 10 décembre 2016, lors de l’ouverture 
officielle de ses portes après une pé-
riode intense de transformation. La date 

d’ouverture a coïncidé avec la journée 
de la célébration des droits de l’homme, 
ce choix n’est pas le fruit du hasard. 

Activités gratuites 
Depuis, la convention a pu être renouve-
lée à plusieurs reprises, si bien que ven-
dredi dernier, le cinquième anniver-
saire a été fêté. A cette occasion, 
l’accent a été mis sur la Syrie et sa cul-
ture, un pays connu malheureusement 
par bon nombre d’entre nous, qu’à tra-
vers des actes de guerre. Cette interven-
tion a été organisée de manière simi-
laire aux précédentes éditions, en lien 
avec des thématiques spécifiques. 
Au cours de ces cinq années, la Haus 
pour Bienne est restée fidèle au prin-
cipe fondamental que toutes les activi-
tés sont toujours gratuites et accessi-
bles à tous. Le spectre des activités 
proposées est vaste. On peut suivre des 
cours de langue, de cuisine, de peinture 

et de couture en passant par des activi-
tés de chant ou de musique, d’innom-
brables manifestations et de nombreu-
ses autres possibilités de rencontre. La 
maison a offert au cours de ces années 
une tribune active. Grâce à ces offres 
très accessibles, des échanges se réali-
sent entre des personnes d’horizons 
différents. 

Utilisation temporaire 
Ce fonctionnement est rendu possible 
grâce à la mise à disposition gratuite du 
bâtiment par la paroisse générale, par 
le soutien financier du service spéciali-
sé de l’intégration de la Ville de Bienne 
et par les donateurs et donatrices qui 
permettent de couvrir les frais d’exploi-
tation courants. Le facteur le plus im-
portant est cependant l’engagement 
des bénévoles, sans lesquels aucune of-
fre ne serait possible et aucun fonction-
nement ne pourrait être assuré durant 

toute l’année. Ce n’est que l’interaction 
de ces facteurs qui permet finalement 
de réaliser un projet tel que la Haus 
pour Bienne qui suscite toujours une 
certaine admiration des autres villes. 
Il n’est toutefois pas facile de faire 
fonctionner ce projet, surtout en pé-
riode de pandémie. Même en temps 
normal, trouver des bénévoles est un 
réel défi, une insécurité générale est 
clairement perceptible, ce qui réduit 
encore la volonté de s’engager pour 
une bonne cause. 
Un autre problème crucial qui se pose 
encore est la poursuite de l’utilisation 
temporaire qui n’est pour l’instant ga-
rantie que jusqu’à la mi-2023. La suite 
des événements reste incertaine. Ce qui 
est certain en revanche, c’est que l’asso-
ciation FAIR souhaite qu’il y ait une 
suite. En effet, ces dernières années, la 
Haus pour Bienne est devenue une ins-
titution dont on ne peut plus se passer.

Formation, rencontre et 
culture pour tout le monde

  La Haus pour Bienne a fêté vendredi son cinquième anniversaire, 
à la rue du Contrôle 22. 
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La Haus pour Bienne, dont on voit ici l’une des salles de cours disponibles, existe depuis le 10 décembre 2016. LDD


