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RUE JAKOB-ROSIUS Bien que déficitaire sur le plan financier, l’association employant des personnes 
handicapées tire un bilan positif de ses activités débutées en 2010 

Cinq ans d’intégration au Ladenbistro
KEVIN SCHLÜTER 

Fièrement, Roland exhibe un 
petit tabouret de bois et d’oseille. 
«Je l’ai fabriqué chez moi. Cela m’a 
pris toute une journée», rayonne-
t-il. Assises à côté de lui, Barbara 
et Nicole pointent du doigt une 
pile de linges de cuisine multico-
lores entreposés sur une étagère. 
«Nous les avons tricotés avec soin. 
Ils sont jolis, non?», interrogent 
les deux dames, tout sourire.  

Tous trois font partie de 
l’équipe du Ladenbistro, forte de 
17 employés. Située à la rue Ja-
kob-Rosius, aux portes de la 
vieille ville, cette association a 
pour but d’occuper et d’intégrer 
dans la société les personnes 
souffrant d’un handicap. Les 
lieux se composent d’un café et 
d’un magasin. Les employés 
handicapés y travaillent comme 
serveurs, à raison d’une demi-
journée ou d’un jour plein par 
semaine. Ils peuvent également 
vendre les objets de leur confec-
tion. Sur les étagères, les clients 
en trouvent un assortiment des 
plus disparate, comprenant no-
tamment les tabourets de Ro-
land et les linges de Barbara et 
Nicole.  

Ouvert en 2010, le Ladenbistro 
célébrait hier ses cinq ans d’exis-
tence. L’occasion pour son comi-
té de tirer un bilan de ses activi-
tés. 

Une priorité: l’intégration 
«Notre objectif de départ était 

d’assurer l’inclusion de nos em-
ployés dans la société, en les met-
tant constamment en contact avec 
une clientèle variée. Après des dé-
buts difficiles, notre café attire au-
jourd’hui de nombreux visiteurs, 
surtout à midi. Le travail et les ren-
contres ne manquent pas, c’est une 
belle réussite», sourit Sabine Lus-
tenberger.  

La coprésidente du Ladenbis-
tro souligne également l’attrait 
de l’association pour les homes 
de la région: «Certains nous li-
vrent les objets que nous vendons 
ensuite. D’autres, comme le Bill-
haus et le Dammweg à Bienne, 
nous envoient leurs résidents. Les 

demandes d’emploi se sont multi-
pliées depuis nos débuts. Mais au 
vu de la place relativement res-
treinte dont nous disposons ici, 
nous nous voyons forcés de limiter 
le nombre de nos serveurs et ven-
deurs à une vingtaine.»  

Pensionnaires du Haus Chris-
tofferus à Renan, Barbara et Ni-
cole soulignent leur plaisir de 
pouvoir travailler au centre-
ville. «C’est très important. Trop 
souvent, les personnes vivant avec 

un handicap sont isolées. Ici, elles 
baignent dans la foule», renchérit 
Sabine Lustenberger. 

Pas de subventions 
Si en terme de popularité, le 

projet du Ladenbistro semble 
avoir porté ses fruits, l’associa-
tion doit constamment lutter 
pour assurer son financement. 
Elle ne bénéficie en effet d’au-
cune subvention. «Nous avons 
bien essayé d’en obtenir auprès du 

canton, mais celui-ci nous les re-
fuse en raison des subsides déjà 
versés directement aux résidents 
des homes. La Ville de Bienne nous 
répond, quant à elle, ne pas dispo-
ser des fonds nécessaires», re-
grette la coprésidente. 

Pour prendre en charge ses em-
ployés, l’association profite de 
l’aide d’une vingtaine de bénévo-
les. Seuls les trois membres de la 
gérance touchent un salaire, fi-
nancés principalement grâce aux 
revenus issus des ventes d’objets 
et de la restauration. «Organisa-
tion à but non lucratif, nous ne vi-
sons pas le profit. Cependant, il est 
tout de même agréable de constater 
que nos entrées d’argent ne font que 
progresser depuis l’ouverture en 
2010», indique-t-elle. Le Laden-
bistro planche pourtant sur une 
perte de 22 000 fr. pour son exer-
cice 2015. Un déficit qu’elle pour-
ra supporter, grâce aux dons de 
particuliers et des fondations qui 

la soutiennent. 
Quant à l’avenir, le comité an-

nonce avoir certaines idées en 
tête. «Augmenter le produit de nos 
ventes, en mettant sur place un 
service de catering par exemple. Et 
également attirer plus de clients 
l’après-midi, en proposant un café 
gourmand», présente Sabine 
Lustenberger. 

Face à la forte affluence à 
l’heure du repas de midi, cette 
dernière ajoute ne pas envisager 
pour l’instant la recherche de 
nouveaux locaux plus spacieux. 
«Pourtant, on se marche parfois 
sur les pieds», s’amuse Roland. 
«Il est vrai que c’est parfois serré, et 
que la cuisine est petite. Néan-
moins, un loyer plus élevé nous for-
cerait à fixer le profit comme prio-
rité. Ce n’est pas le but. Et puis 
maintenant, les gens réservent 
pour manger chez nous, c’est plu-
tôt flatteur!», conclut la coprési-
dente. �

Du tabouret au linge de cusine, au Ladenbistro, les visiteurs peuvent acheter les objets créés par les employés handicapés. KEVIN SCHLÜTER

●«Après des débuts difficiles, 
notre café attire aujourd’hui de 
nombreux visiteurs à midi. C’est 
une belle réussite.» 
SABINE LUSTENBERGER COPRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION LADENBISTRO BIENNE

AMIANTE Les locataires ont jusqu’à fin septembre 2016 pour déménager 

La plus haute tour de la ville sera évacuée
La maison-tour de la Champagne devra 

être évacuée. Le bâtiment de 18 étages doit 
être assaini suite à la découverte ce prin-
temps de traces d’amiante. Les locataires 
avaient été avertis de la situation en juin. 
Propriétaire de l’immeuble, la Caisse de pen-
sion de la Ville n’avait cependant pas encore 
décidé si elle allait oui ou non entreprendre 
des travaux de désamiantage (notre édition 
du 20 juin). «Une entreprise spécialisée nous a 
confirmé en juillet la nécessité d’assainir la tour. 
Mais en raison de l’ampleur des travaux, cela 
n’est envisageable que si le bâtiment est vide», 
explique Robert Savary, gérant de la Caisse 
de pension.  

Délai de résiliation prolongé 
Les 72 appartements devront être libérés 

d’ici fin septembre 2016. «Nous avions prévu 
de résilier les baux pour mai 2016. Mais après 
discussion avec les locataires, nous avons prolon-
gé le délai. Même si certains résidents ont récla-
mé plus de temps, nous estimons qu’une année 

est suffisant», poursuit le gérant.  
La Caisse de pension paiera une indemnité 

de 500 francs à chaque résident. Elle épaule-
ra en outre les personnes âgées ou à mobili-
té réduite en leur offrant par exemple les ser-
vices d’une entreprise de déménagement. 

L’assainissement de la maison-tour – qui 
coûtera entre 17 et 18 mios – devrait être 
achevé au printemps 2018. Les apparte-
ments rénovés seront alors proposés en 
priorité aux locataires actuels.  

Située à la rue du Faucon, la tour de la 
Champagne culmine a plus de 50 mètres. Il 
s’agit du plus haut bâtiment de Bienne. Inau-
gurée en 1972, elle n’a plus subi de travaux de 
rénovation depuis son rachat par la Caisse 
de pension, en 1997. Le propriétaire avait 
décidé d’entreprendre des travaux d’assai-
nissement l’année passée, en raison de fuites 
dans les conduites d’eau et de l’état des faça-
des. Ces travaux ne nécessitaient pas l’éva-
cuation des locataires. Ce plan a cependant 
été contrecarré en mars, lorsque des analyses 
préliminaires ont révélé la présence 
d’amiante dans les couloirs, les cages d’esca-
liers ainsi que dans les appartements. Les lo-
cataires ne courent aucun risque pour leur 
santé tant que les travaux n’ont pas com-
mencé. � DNI

La maison-tour de la Champagne, qui culmine 
à plus de 50 mètres, abrites 72 appartements. A.

FAUBOURG DU JURA  
Une poêle oubliée 
provoque un incendie 
Les sapeurs-pompiers de Bienne 
sont intervenus dans la nuit de 
jeudi à hier au faubourg du Jura. 
L’alerte est tombée peu après 
minuit: de la fumée s’échappait 
d’une fenêtre de l’immeuble situé 
au numéro 1. Une poêle avait été  
oubliée sur la cuisinière, boutant 
le feu au système de ventilation. 
L’incendie a toutefois pu être 
rapidement circonscrit grâce à 
l’intervention des pompiers. Le 
faubourg du Jura a dû être fermé 
à la circulation durant l’opération. 
Une personne a après coup dû 
être transportée en ambulance à 
l’hôpital en raison d’une 
intoxication à la fumée. Le 
montant des dégâts est estimé à 
environ 100 000 francs. � ASB-DNI  

LAC DE BIENNE  
Les rameurs  
s’affrontent demain 
La 14e édition de Bilac, la régate 
de bateaux à rames la plus 
importante de la région, se 
déroulera demain entre 
Neuchâtel et Bienne. Le départ 
de cette course de 30 kilomètres, 
qui réunit quelque 90 équipes 
cette année, sera donné à 9h30 
devant le Quai Osterwald, au 
centre-ville de Neuchâtel. 
L’itinéraire longe la rive nord des 
lacs de Bienne et Neuchâtel en 
passant par le canal de la Thielle. 
L’arrivée se disputera devant les 
clubs d’aviron de la citée 
seelandaise. En cas de lac agité, 
un parcours en boucle est prévu 
sur le canal de l’Aar avec un 
départ à Soleure jusqu’à Büren 
an der Aare et retour sur Soleure. 
� C-DNI  

ÉGLISE DE L’ÉPIPHANIE  
Le violoniste Martin 
Reimann à l’œuvre 
Le violoniste Martin Reimann se 
produira dimanche à 17h à 
l’église de l’Epiphanie (rue de la 
Source 23, près de la station du 
funiculaire Bienne-Evilard). Le 
musicien biennois interprétera les 
six sonates pour violon seul 
d’Eugène Ysaÿe, l’une des 
œuvres pour violon les plus 
importantes du 20e siècle. 
L’entrée est libre. Une collecte 
sera organisée à l’issue du 
concert. � C-DNI


