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Tirages du 12 mars 2022
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Favorisez nos
annonceurs!

A
raison de deux fois
par mois, se tient le
café couture au rez-
de-chaussée de la mai-

son Calvin, à Bienne. Un
atelier organisé par l’Info-
Quartier Mâche. Vendredi der-
nier, une dizaine de person-
nes, pour la plupart habituées,
s’y sont retrouvées.
«Venir ici me donne des
tuyaux pour réparer mes ha-
bits», confie Käthi à la pause.
Elle montre ensuite une veste
en polyester aux manches rac-
courcies, avec des rajouts de
pièces de tissu jersey.

«Une idée de Marité, ce n’est
pas évident de coudre sur
un matériel si glissant»,
précise-t-elle.
Marité? Une des couturières
professionnelles qui encadre
l’atelier, à titre gracieux.
Après une carrière achevée
dans l’enseignement (activités
textiles), les bobines et le fil
n’ont plus de secret pour elle.
«Le café couture permet de se
rencontrer et d’éviter de payer
des retouches, pas tout le
monde dispose d’une ma-
chine», explique celle qui parti-
cipe à l’atelier depuis le début
de l’aventure, ou presque.
Pour la modique somme de
5 francs, quiconque souhaite
raccommoder un vêtement,
ou faire ses armes en la ma-
tière, peut participer sans ins-
cription préalable. Quoique ce

dernier point ne soit vrai que
depuis le 17 février dernier,
date de la fin des mesures
sanitaires. «Enfin, il y a de
nouveau du monde et nous
pouvons coudre sans masque!
Nous étions découragés pen-
dant la pandémie et nous
avions presque décidé à
nous arrêter», continue la
couturière.
Du côté de la table oblongue,
Aziza et Maria changent l’élas-
tique d’un jogging délavé, tan-
dis que, derrière elles, un sta-
giaire de l’InfoQuartier fait
chauffer une Bernina.
En tant qu’ancienne costu-
mière d’un théâtre à Genève,
Maria vient partager son sa-

voir-faire, pour la quatrième
fois. Nouvelle à Bienne, la ré-
paration de son vélo l’a amené
dans le sillage de l’InfoQuar-
tier, et, de fil en aiguille, elle a
poussé la porte de l’atelier,
tant dans l’intention de ren-
contrer du monde que d’ap-
prendre l’allemand. «J’aime
voir des gens qui s’investis-
sent» dit-elle posément.
Quant à Aziza, elle raconte
avoir récemment mis de côté
des parties de Jass entre amies
pour revenir.

Blouson du marché
Ouvert à toutes et tous, le café
Couture est pour l’instant es-
sentiellement féminin. Au-

jourd’hui, Philippe, habitué
des lieux, décintre un blouson
acquit aux Puces de Clignan-
court. «J’ai horreur de dépen-
ser de l’argent pour du neuf.
Au lieu de jeter et acheter, je
préfère réparer. Ça me remplit
de bonheur.»
Bavardant volontiers, le met-
teur en scène n’en est pas à sa
première retouche: «J’apporte
des vieux jeans. J’ai même pu
imprimer le logo du festival Ri-
viera 76, qui traînait depuis
des lustres au grenier, sur un T-
shirt», évoque-t-il, enthou-
siaste et plaisantin.
Chapeauté par l’animatrice
Anna Mele, le Café couture est
né de l’idée d’une utilisatrice

qui fréquentait le Marché aux
puces de Mâche (aussi organisé
par l’InfoQuartier).
«Suite à sa proposition, j’ai pris
contact avec la maison Calvin
car je savais qu’il y avait déjà
des projets d’animation. Ils ont
été preneurs de notre idée», ex-
plique la coordinatrice de l’In-
foQuartier Mâche.
«La collaboration avec l’église
était intéressante en termes de
ressources et nous pouvions éga-
lement aller à la rencontre
d’un nouveau public», poursuit
celle qui était déjà en poste lors
de la décentralisation de l’Info-
Quartier de la rue du Fer et la
naissance des trois nouveaux
bureaux de contact.

Café couture,
reprise en souplesse

Le Café couture, un moment de convivialité et de partage de compétences. PETER SAMUEL JAGGI

Au lieu de jeter et acheter,
je préfère réparer.

Ça me remplit de bonheur.”
PHILIPPE

PARTICIPANT AU CAFÉ COUTURE

Le comité directeur du Centre
hospitalier Bienne (CHB) a
nommé le Dr med. Sébastien
Wüthrich, médecin spécialiste
en anesthésiologie, au poste de
médecin-chef en anesthésie à
compter du 1er septembre.
Natif de Bienne et parfaite-
ment bilingue, il succède au
PD Dr med. Karl Hampl, qui
quittera ses fonctions après
dix ans d’activité pour se con-
sacrer davantage à des tâches
cliniques durant les mois pré-
cédant sa retraite.

«C’est un anesthésiologiste
très expérimenté qui reprend
les rênes de cette importante
discipline pour le centre hos-
pitalier», se réjouit la direc-
tion. Expert en anesthésie lo-
corégionale sous guidage par
échographie, il a exercé ces
douze dernières années
comme médecin agréé dans
des cliniques privées bernoi-
ses et travaille actuellement
comme responsable médical
d’un centre ambulatoire en
ville de Berne.

Après ses études à l’Université
de Berne, Sébastien Wüthrich
a exercé comme médecin as-
sistant au CHB. Il a ensuite été
nommé chef de clinique à
l’Hôpital cantonal de Fribourg,
en 2007. Il a notamment tra-
vaillé comme chef de clinique
à la Clinique universitaire
d’anesthésiologie de l’Hôpital
de l’Ile, en exerçant simultané-
ment comme médecin urgen-
tiste responsable au sein de la
police sanitaire de Berne. En-
tre 2002 et 2010, le Biennois a

été médecin urgentiste pour
Air Glaciers et la REGA et il
s’est engagé dans l’aide huma-
nitaire d’urgence.

Revenu à Bienne en 2011, il a
connu la Clinique des Tilleuls,
avant de travailler dans d’autres
centres privés bernois. C-MAP

Une relève bilingue
en anesthésiologie

Le Biennois Sébastien Wüthrich est nommé médecin-chef.CHB

Le médecin spécialiste entrera en fonction dès septembre. LDD

Vendredi après-midi, le premier atelier de 2022 s’est tenu à la maison Calvin.
Une activité à nouveau possible dans la détente, depuis la fin des restrictions.

PAR SIMON PETIGNAT

BIENNE
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