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AuReCo rime
avec dominos
Aidée de son équipe,
Joye Gerber, membre du comité de
l’association et présentant un TSA
sans déficience intellectuelle, a réalisé un parcours de 30 000 pièces.
TRAMELAN

PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

U

n silence de cathédrale régnait dans la
salle de gymnastique
du Centre interrégional de perfectionnement (CIP),
à Tramelan, hier en fin de matinée. Joye Gerber, membre du
comité d’AuReCo – pour Autisme Ressources et Compétences – et présentant un trouble du spectre de l’autisme
(TSA) sans déficience intellectuelle, est sur le point de réaliser son rêve: construire un
parcours géant de dominos.
«Quand j’étais petite, je regardais le Domino Day avec mon
papa et je me suis dit qu’un
jour je voulais faire ça», s’enthousiasme-t-elle.

Après une quarantaine d’heures d’un travail minutieux, pas
moins de 30 000 pièces jonchent le sol, formant diverses
figures, dont le logo de l’association. Malgré la fatigue et les
courbatures, Joye Gerber ne se
lasse pas de poser ses pièces
avec une infime précision. «Je
pourrais recommencer demain», lance-t-elle sans l’ombre d’une hésitation. «Je sens
même des muscles dont j’ignorais l’existence, mais j’oublie
la douleur», poursuit-elle,
rayonnante.

Attirer l’attention

Cette action originale visait à attirer l’attention de la popula-

Au CIP de Tramelan, Joye Gerber et le comité de l’association AuReCo ont créé un parcours de dominos pour sensibiliser à l’autisme. STÉPHANE GERBER

tion et du monde politique sur
le trouble du spectre de l’autisme (TSA), dont la Journée
mondiale de sensibilisation a
eu lieu le 2 avril. «La société demande beaucoup d’efforts aux
personnes avec TSA pour s’intégrer, alors nous lui demandons

aussi, en retour, d’en faire pour
les accueillir», résume Bruce
Rennes, responsable des relations publiques d’AuReCo.
Les membres du comité de
l’association ont également
mis la main à la pâte. «Durant
ces quatre jours, nous avons

pu nous rassembler autour
d’un projet créatif, ce qui a
contribué à souder notre
équipe», estime Bruce Rennes.
«Cela a donné un élan de solidarité et c’était vraiment plus
sympa d’avoir pu réaliser cela
ensemble», renchérit Joye Ger-

ber, pour qui les dominos offrent une occupation créative
et déstressante. Peu après 17h,
hier, les pièces sont tombées
les unes après les autres et il
ne reste de cette action éphémère que le souvenir d’un
rêve devenu réalité.
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«

NOTRE ENGAGEMENT AUPRÈS DU HC BIENNE
EST UNE AFFAIRE DE CŒUR.

»

LE HC BIENNE DOIT CONTINUER D’EXISTER.
L’entreprise Mühlematter SA, une
PME spécialisée en installations
électriques sise à Bienne, soutient
le sport et la musique régionale
sur un large front. Cette société est
sponsor (et donatrice) du HC Bienne
depuis plus de 15 ans.

SPEND-O-METER
DONATIONS
JUSQU’A PRÉSENT:

1’335’478

Dominique Vuillemin, directeur
général de Mühlematter SA, déclare :
« Notre engagement auprès du
HC Bienne est une affaire de cœur.
Malgré un contexte économique
difﬁcile en 2020, nous renonçons
à un remboursement et faisons
don du montant versé.

Nous faisons cela dans l’espoir
que le HC Bienne utilisera
ses ressources ﬁnancières
avec sagesse et poursuivra
ses engagements en faveur
de la relève. Le HC Bienne doit
continuer d’exister. »
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TWINT OU PAR VIREMENT
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