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Tester les drogues:
un regard sur le marché noir

EN
BREF
EXPO-PARC

Les concerts
y resteront
possibles

PRÉVENTION La fondation d’aide aux addictions CONTACT lance une offre de «Drug
checking» à Bienne. Une manière de rendre attentif aux risques liés à certaines substances.

Dans l’article et l’accroche de
Une du 5 octobre concernant le contrat de prestations pour le Lakelive, il est
indiqué par erreur que le site
de l’Expo-parc sera uniquement utilisable par le festival. En fait, seules les plus
belles parties de la plage
sont concernées. Les manifestations privées (fêtes
d’entreprises ou mariages),
ne pourront plus y être
organisées. Des concerts ou
autres manifestations
culturelles seront toujours
possibles sur l’Expo-parc. JDJ

PAR MAEVA PLEINES

P

première consultation inofficielle»,
soulève-t-il,
avant
d’ajouter que tous les consommateurs ne sont pas forcément dépendants ni en rupture avec la société.

ilules, poudres ou liquides psychoactifs pourront bientôt être testés
à Bienne. La fondation
CONTACT va ouvrir un centre
d’analyse pour toutes les substances vendues illégalement.
Le local sera opérationnel à
partir du 13 octobre, à la rue
Alfred-Aebi 82, à Bienne. L’objectif ? Rendre attentif aux risques et prévenir les surdoses.
Le responsable de CONTACT
Nightlife, Alexandre Brodard,
constate que «la consommation de drogues illégales existe
de toute façon, donc proposer
cette offre permet d’apporter
un certain contrôle et de limiter des problèmes inutiles».

BIENNE

Trafic dévié
La semi-autoroute Bienne –
Lyss sera fermée entre
Lyss-Nord et le Centre
Brügg dimanche de 7h à 16h
environ pour des travaux
urgents d’entretien et de
sécurisation. Une déviation
par la route cantonale sera
signalisée. C-MAP

Viser les francophones

NMB

Manger avec
les robots

“Les usagers sont soulagés
d’avoir un regard extérieur
sur leur consommation.”

Le prochain rendez-vous du
programme «Voir et
manger» du NMB est fixé à
demain, pour l’exposition
«Hello, Robot!». La visite, à
12h15, sera suivie d’un
casse-croûte dans le parc ou
le Café du NMB. C-JGA

ALEXANDRE BRODARD
RESPONSABLE DE CONTACT NIGHTLIFE
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En effet, un tel dispositif apporte notamment un regard
sur l’évolution du marché en
Suisse. Il existe déjà des installations à Berne, Olten, Genève,
Bâle et Zurich, qui ont permis
d’observer différents dangers
liés aux nouvelles drogues en
circulation. Alexandre Brodard
note ainsi quelques exemples:
«Nous retrouvons souvent du
cannabis frelaté avec des cannabinoïdes de synthèse, des
produits chimiques aux effets
comparables, mais plus puissants et plus difficiles à contrôler que le THC naturel.» Il note
également qu’actuellement la
cocaïne est très souvent coupée
avec du lévasimole, un vermi-

Dès le 13 octobre, le centre de drug checking ouvrira un mardi soir sur deux à la rue Alfred-Aebi 82. LDD

fuge nocif sur le long terme. En
outre, depuis quelques années,
les dosages de MDMA augmentent, ce qui rend les effets indésirables plus importants. Et de
conclure: «Tester les substances
permet de réagir à temps et de
réduire les risques directement
auprès des utilisateurs.»
La prévention a ainsi lieu lorsque les personnes faisant appel au drug checking appor-

tent leur produit. «Les usagers
profitent d’un service anonyme, par contre nous menons un entretien systématique
lors
duquel
nous
rappelons qu’il n’y a pas de
consommation sans risque,
peu importe le résultat de
l’analyse», explique Alexandre
Brodard. Tirant des conclusions de son expérience préalable dans le centre bernois,

le travailleur social souligne
que beaucoup d’individus souhaitent connaître la nature
exacte de leurs drogues. «Ils
sont soulagés d’avoir un regard extérieur sur leur consommation et sur les dangers
qu’ils encourent. En plus, ces
personnes n’ont pas toujours
de contacts avec le personnel
de soin, donc nous faisons aussi office de relais après une

Selon Alexandre Brodard,
Bienne n’a pas été choisie
pour sa réputation sulfureuse:
«Il s’agit certes d’une ville cosmopolite avec un taux de personnes défavorisées élevé,
mais les statistiques montrent
que toutes les villes suisses
sont fortement concernées
par le trafic de drogue. L’idée
est avant tout d’ouvrir une offre de contrôle également
pour les francophones du canton de Berne. Bienne se révèle
plus stratégique pour les consommateurs du Jura bernois
que la capitale.»
Par ailleurs, un laboratoire
mobile existait déjà depuis
longtemps dans les grosses fêtes du canton, montrant qu’il
existe effectivement une demande. Cette offre perdurera,
en parallèle avec le local de
test de Bienne. Les modalités
sont toutefois quelque peu différentes. Si les résultats des
tests en soirées peuvent être
rendus après une vingtaine de
minutes, en stationnaire il faudra attendre le vendredi de la
même semaine avant d’obtenir un verdict. «Pour être informé, l’usager nous donne son
numéro ou nous appelle et
communique le code qu’il
aura reçu lors de la première
rencontre. S’il le préfère, il
peut aussi passer en personne
lors de la prochaine ouverture», précise le responsable.
Le centre de test sera ouvert
un mardi sur deux à Bienne de
18 à 20 heures.
Avertissements disponibles sur:
drugcheck.raveitsafe.ch
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Des pâtes, de l’amour et
de la fantaisie à La Bettola
BIENNE Après avoir fait le tour des restaurants du coin, il ouvre le sien.
«Je ne m’attendais pas à revenir dans le quartier de mes débuts comme cuisinier-restaurateur», confesse Marco Olla,
le patron de La Bettola, une enseigne nouvellement ouverte
à la rue de Boujean 72. Après
avoir fait ses débuts en 1999
au restaurant Plaza, Marco
Olla, amoureux de bonne cuisine, s’est spécialisé dans les
pâtes fraîches maison.
La cogérance de plusieurs années couronnée de succès au

«Soto Sopra», à Bienne, étant
devenue au fil du temps trop
exiguë, il part au centre-ville
de Bienne, en compagnie
d’Alessandro Felice, pour reprendre la gérance du «Satriale’s-Sapori e Traditioni»,
en février 2019. Peu de temps
après, Marco Olla décide de se
lancer un nouveau défi culinaire, suite à une rencontre
fructueuse avec Laura Schepis. Cette charcutière d’origine sicilienne s’est installée

dans la cité seelandaise en
2019 et a fait germer de nouvelles idées dans la tête du
cuistot. Celles-ci ont pris
forme progressivement jusqu’à se concrétiser la semaine
passée, lors de l’ouverture de
La Bettola. Depuis cette date,
on peut déguster les succulents assemblages à base de
pâtes mijotés avec amour par
le cuisinier et la charcutière.
En effet, le slogan «pasta,
amore & fantasia» constitue la

La rencontre de Marco et Laura a donné naissance à La Bettola. JCL

devise de La Bettola – le nom du
restaurant signifiant, lui, «à la
bonne franquette».
«Avec nos menus, nous avions
envie de faire plaisir aux fins
gourmets, tout en revenant aux

sources dans le quartier de Boujean, qui a été notre tremplin»,
confient en chœur Marco et
Laura. Ainsi, la nouvelle enseigne sent bon l’odeur des pâtes
italiennes et de la réussite. JCL

