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Une séance photo qui, pour un court
instant, donne l’impression d’être de
retour dans la vraie vie. C’est ce qu’ex-
plique anonymement au micro de Te-
leBielingue une détenue de la prison
de Bienne. Elle a participé, il y a deux
mois, à un workshop de photographie
qui accompagnait seize femmes incar-
cérées. «A travers la photographie
nous avons pu montrer la façon dont
nous nous battons tous les jours ici en
prison. L’art nous encourage à penser
qu’un jour la période de détention
sera derrière nous, que nous pourrons
faire ce que nous voudrons.»
Pour Beatrice Büchner, directrice de
la prison régionale de Bienne, organi-
ser des activités artistiques permet
aux détenues de sortir de leur quoti-

dien ennuyeux, de projeter un retour
à la liberté et de retrouver leur estime
d’elle-même.

«A l’ombre, ma lumière»
Les femmes qui se retrouvent dans un
milieu carcéral ont l’impression d’être
en marge de la société, continue Bea-
trice Büchner. «La majorité d’entre elles
doivent ensuite retourner à la vie civile
et réapprendre à fonctionner au quoti-
dien. C’est pourquoi il est important
qu’elles apprennent à se dire: ‹Je suis
forte, je suis capable et je suis quel-
qu’un. J’ai fait quelque chose de mal
mais j’ai aussi beaucoup de qualités et
de ressources.›»
Au Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier, se tient, en ce moment,

une exposition composée d’œuvres
réalisées par des détenus d’une prison
vaudoise. Ici aussi, l’engouement des
prisonniers a été important. En plus
des photos et dessins inspirés du
thème «Privé de liberté», les détenus
ont insisté pour créer les cadres des
54 œuvres eux-mêmes. Pour Patrick
Daumon, responsable du centre, «il y
a eu beaucoup d’énergies et de forces
qui ont été mises à disposition pour
proposer l’exposition. Les partici-
pants aussi se sont tout de suite ap-
proprié le projet. Ils avaient envie de
faire sortir leurs œuvres des murs de la
prison et donc aussi de s’évader eux-
mêmes de leur quotidien.»
Les détenues de la prison de Bienne
ont pu garder leurs photos auprès

d’elles. Mais elles n’ont pas toutes fait
ce choix: «Je vais envoyer une des pho-
tos à ma famille, pour leur montrer
que je suis forte, que je ne pleure pas
et qu’un jour je vais revenir plus forte
qu’avant», conclut la détenue.
Le mois de programmation autour
de la prison, sous le libellé «Privé de

liberté», est à découvrir au Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier
jusqu’au 30 juin. Celui-ci s’inscrit
dans le dispositif de médiation cultu-
relle «A l’ombre, ma lumière», porté
par le fOrum culture, le tout en
collaboration avec le projet pilote
«Objectif Désistance». ROF-ECA

«A travers la photo je montre
mon combat en prison»

Image réalisée lors du workshop à la prison régionale de Bienne. TELEBIELINGUE

Une exposition de peintures et photographies réalisées par des
détenus est à découvrir au Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier.
CULTURE

Le rendez-vous de début
juin reste une habitude
d’Espace découverte
Energie (EdE), qui prend

cette année un relief particu-
lier. Un jubilé de dix ans, ça se
fête, avec beaucoup d’anima-
tions et, surtout, avec un invité
d’honneur: le Lucernois Louis
Palmer, qui a présenté son «So-
lar Butterfly», une «tiny house»
ou caravane très spéciale qui
peut héberger cinq personnes.
Elle a des parties extensibles et
est couverte de décorations –
dont 25 dessins d’animaux me-
nacés d’extinction.

Les capteurs photovoltaïques
intégrés permettent de rechar-
ger la voiture électrique trac-
trice. Et le projet de l’équipage
n’est rien moins qu’un tour du
monde en quatre ans, sans une
goutte d’énergie fossile!
Le promoteur parle haut et
clair, convaincu que les rejets
de CO2 sont fatals: «Je ne veux
pas de cet avenir pour mes en-
fants. C’est un message fort:
sauver le monde et le monde
entier doit participer. Sensibili-
ser, éduquer, c’est ce que je
veux!» Il est instituteur de mé-
tier et il assène qu’au-delà des
paroles, l’action est la seule is-

sue possible. Mont-Soleil est la
première étape; le périple a
quitté Genève il y a quinze
jours. Une étape quotidienne
modeste de l’ordre de 200 km
laisse le temps de parler aux
gens dans une ou deux villes.
L’itinéraire commence par
l’Europe du nord au sud, avant
les Amériques, l’Asie, l’Austra-
lie et l’Afrique.

Hommage et jubilé
Du côté de la fête, il y avait
beaucoup à voir et à entendre. A

l’heure du discours, le prési-
dent d’EdE et maire de Villeret,
Richard Habegger, a souligné
son plaisir de voir l’affluence
marquant ce 10e anniversaire.
Il a salué la mémoire d’Otto
Borruat, membre fondateur dé-
cédé jeudi passé.
Parcourant les volets du tou-
risme, du développement politi-
que et de l’évolution techni-
que, il a évoqué les trois futures
éoliennes du Jeanbrenin et la
puissance augmentée de celles
des autres sites, rappelant le

rôle du Dr Martin Pfisterer, ini-
tiateur du parc éolien. Il a re-
mercié Moussia de Watteville,
directrice d’EdE, qui a rappelé
l’intérêt des sentiers-décou-
verte pour les écoles, et a assu-
mé l’intendance de la fête.

Fête très animée
Les animations traditionnelles
ont été maintenues. Jura ber-
nois Tourisme a loué des trotti-
nettes, tandis que la HE-ARC a
intéressé les enfants à des
montages électriques ludiques

et variés, mais également illus-
tré différents modèles réduits
d’hélices éoliennes réalisés en
impression 3D.
En outre, des grimages ont dé-
coré les jeunes visages, le Club
des accordéonistes de Trame-
lan a assuré l’ambiance sonore
en duos virtuoses, les calèches
et les ânes ont promené les
gens, les visites guidées ont
fait découvrir les éoliennes et
les capteurs solaires expéri-
mentaux, la cantine et les pro-
duits locaux ont régalé.

Les Samaritains de Saint-Imier,
de leur côté, ont assuré la
veille, heureux du peu d’inter-
ventions. Les chiens de berger
ont épaté par leur aisance à la
conduite des moutons et, fina-
lement, Les Pléiades, société
d’astronomie du président
Grégory Juillard, ont montré
en avant-première les nou-
veautés de l’observatoire.
Patience: nous n’en dirons pas
plus, puisqu’un article y revien-
dra en détail très prochaine-
ment dans nos colonnes.

Le courant passe depuis dix ans
à l’Espace découverte Energie

C’est un message fort:
sauver le monde et le monde

entier doit participer. ”
LOUIS PALMER

EN TOUR DU MONDE À BORD
DE SON «SOLAR BUTTERFLY»

Innovation verte avec le globe-trotter écolo Louis Palmer (à gauche). Florian Sauser de la HE-ARC a, quant à lui, présenté ses hélices expérimentales, réalisées à l’imprimante 3D.

Samedi et dimanche, les portes ouvertes jubilaires autour du site photovoltaïque ont attiré
1800 personnes. Louis Palmer et son camping-car «Solar Butterfly», en plein tour du monde, y ont fait escale.
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