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C’
est l’incident qui a
tout déclenché. Ce
printemps, alors
qu’il livrait des vic-

tuailles à la rue Centrale pour le
compte des Cartons du cœur,
André Criblez a été sanctionné
pour avoir parqué son véhicule
sur le trottoir. Malgré les feux
de détresse enclenchés et un
petit mot placé derrière le
pare-brise, le septuagénaire a
écopé d’une amende de
220 francs.
«Je ne conteste pas avoir mal
garé ma voiture. Mais je m’en-
gage bénévolement pour une
association qui vient en aide
aux démunis. J’investis du
temps, je mets ma voiture à
disposition, je finance l’es-
sence... Et à la fin, je dois payer
une amende!», s’agace le Bien-
nois, en soulignant que son
âge ne lui permet pas forcé-
ment de porter les cartons de
provisions sur de longues dis-
tances. «Ils pèsent entre 10 et
12 kg. Et parfois il y en a quatre
ou cinq à livrer, selon la taille
de la famille. Pour moi, mais
aussi pour les nombreux au-
tres bénévoles qui sont à la re-
traite, c’est lourd à porter.»

Coup de gueule payant
Malgré son courroux, André
Criblez a payé la contravention
de sa poche – car pas question
pour lui de faire passer les Car-
tons du cœur à la caisse: «L’ar-
gent de l’association doit servir
à ceux qu’elle cherche à aider.»
Mais il a fait part de sa colère
dans une lettre de lecteur pu-
bliée dans Biel/Bienne. Et son
coup de gueule a porté ses
fruits. Relayé par la conseillère
de ville socialiste Dana Augs-
burger-Brom auprès de la Di-
rection de l’action sociale et de

la sécurité, il a incité la Ville à
faire preuve d’indulgence.
D’entente avec les autorités,
les Cartons du cœur disposent,
depuis la fin de l’automne, de
petites pancartes à mettre en
évidence sur le tableau de
bord. Ces macarons autorisent
les livreurs à parquer leur véhi-
cule en dehors des zones de
stationnement régulières,
«pour autant cependant qu’ils
ne contreviennent pas aux rè-
gles de sécurité, notamment à
l’encontre des piétons», pré-
cise toutefois André Glauser,
chef du Département de la sé-
curité de la Ville, sur le site le-
matin.ch.
Depuis l’instauration de ce sys-
tème d’affichette, les bénévo-

les des Cartons du cœur n’ont
plus connu de mésaventure.
«Les agents qui contrôlent le
stationnement sont au courant
et jouent le jeu», confirme An-
dré Criblez.

Pour Véronique Jeandupeux,
membre du comité de l’asso-
ciation, l’arrangement trouvé

avec la Ville est très satisfai-
sant. «Et il s’est fait rapidement
et simplement», ajoute-t-elle.
Cette issue heureuse ne tient
cependant pas de l’évidence.
«Il y a une année ou deux, nous
avions déjà demandé à la Ville
de ne plus sanctionner nos li-
vreurs qui étaient mal garés.
On nous avait répondu qu’il
n’y aurait pas d’exception», ra-
conte la responsable. Selon
elle, la médiatisation de l’infor-
tune d’André Criblez a joué un
rôle dans le revirement des au-
torités.

Rares contraventions
Véronique Jeandupeux recon-
naît toutefois que les contra-
ventions infligées aux bénévo-

les étaient rares. «En tout cas,
ils sont très peu à nous en avoir
fait part. En général, ils font
toujours attention où ils se par-
quent.» André Criblez, lui, se
souvient d’avoir écopé d’une
autre amende pour avoir mal
garé sa voiture à la rue du Ca-
nal, bien avant que l’accord en-
tre les Cartons du cœur et la
Ville n’entre en vigueur. «J’ai
pu interpeller la personne qui
me l’avait collée. Je lui ai expli-
qué ce que je faisais en lui
montrant les caisses de nourri-
ture dans le coffre. Et elle a pris
elle-même l’initiative de me re-
prendre l’amende.»
Les Cartons du cœur organisent une

collecte le 30 novembre de 9h à 20h30

au Centre Bahnhof.

La Ville fait un geste
pour les Cartons du cœur

Les autorités ne colleront plus de contraventions aux bénévoles de l’association
qui garent leur véhicule en dehors d’une place de parc lors d’une livraison de nourriture.
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Les livreurs des Cartons du cœur ne risquent plus de se faire coller grâce à un macaron à mettre en évidence sur le tableau de bord. ARCHIVES

En général, les livreurs font
attention où ils se parquent.”

VÉRONIQUE JEANDUPEUX
MEMBRE DU COMITÉ

DES CARTONS DU CŒUR

Près de 60 boules
rouges garniront
le sapin de Noël
cette année.

Le traditionnel sapin de Noël
d’Energie Service Bienne
(ESB) a été installé hier pour
la 15e année consécutive à la
place Centrale. Il a été abattu
le matin même par des fores-
tiers de triage de la bourgeoi-
sie biennoise chez la famille
Lauper/Major, à Aegerten,
avant d’être transporté au
centre-ville accompagné
d’une escorte de police.
Cette année, 60 boules rou-
ges de Noël garniront le sa-
pin de 13 mètres de haut. «Le
rouge est la couleur de
l’amour, la forme ronde est
un symbole de plénitude»,
commente ESB dans un com-
muniqué. Quelque 100 spira-
les dorées et 12 000 ampou-
les LED, qui sont accrochées à
une guirlande de 1000 mè-
tres de long, seront égale-
ment utilisées.
Le sapin sera officiellement
inauguré le dimanche 2 dé-
cembre à 17h. C-CK

Le sapin d’ESB
revient pour
la 15e fois
PLACE CENTRALE

L’installation du sapin a eu lieu
hier après-midi sur la place
Centrale. RAPHAEL SCHAEFER
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