30 ans du Club Zonta de Bienne

Le « fil rouge » était donné par la récupération
Un club de service fait une rétrospective des 30 dernières années: sa propre histoire, mais
aussi le style vestimentaire des femmes sur trois décennies. Dans ce contexte, la styliste
Zazoou a merveilleusement démontré comment, avec le savoir-faire nécessaire, l’on peut
transformer des vêtements pré-portés en de vraies œuvres d’art ! Le point-fort de la
soirée de gala avec défilé organisée par le Club Zonta de Bienne a été, naturellement, la
robe Zonta, une création pour la femme indépendante de nos temps !
Sur ce même terrain particulier qui a vu se développer la ville bilingue de Bienne, est aussi né
– voici 30 ans – et s’est développé le club Zonta de Bienne ! « Le bilinguisme est souvent un
avantage, mais peut aussi s’avérer être négatif » a souligné Sandra Lo Curto, présidente, dans
son discours d’ouverture. Bienne est une ville multiculturelle qui compte pas moins de 150
nationalités et environ 70 langues différentes… Pour son jubilé des 30 ans, le club de Bienne
ne s’est pas ménagé pour présenter un programme bien ficelé, allant de l’opéra de Rossini
« L’italiana in Algeri », le vendredi soir, au dîner de gala avec défilé de mode, en passant par
des excursions à Bienne et environs le samedi.
Celles qui ont choisi de suivre l’historienne Margrit Wick dans son tour de ville personnalisé
se sont vues plonger dans un autre monde… Eh, oui, les Biennois ont vraiment eu des seigneurs
très différents au cours de leur histoire ! Lors de l’apéritif, la directrice de la police de la ville
de Bienne, Barbara Schwickert, a amené les salutations des autorités, suivie par Christine
Beerli, membre fondateur du club, autrefois conseillère aux Etats et aujourd’hui vice-présidente du CICR. Pendant le dîner de gala, l’ambiance est restée décontractée et sympathique,
grâce aussi au défilé de mode avec les mannequins improvisés qui ont présenté, au son du
tango, les créations de la boutique de deuxième-main de la Croix Rouge « La Surprise ». De
chaleureux applaudissements ont accueilli le travail de plusieurs mois de la styliste Zazoou,
laquelle - sur demande du Club Zonta de Bienne - a même su créer une robe Zonta ; cette robe
a été directement mise en vente dans une enchère américaine. Le fil rouge entre les robes
présentées et les décorations de table qu’une Zontienne avait préparées à la main en utilisant
des matériaux recyclés, était justement la récupération par rapport à notre mentalité d’usage
unique. La beauté, en effet, est surtout une question de style, et non une question de budget !
Bienne, le 23 juin 2011 (2‘524 signes)
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(Encadré)
Le Zonta Suisse a été fondé en 1948 à Berne. Il se compose aujourd’hui de 22 clubs en Suisse
Romande et au Tessin et de 11 (bientôt 12) clubs en Suisse alémanique et dans la Principauté
du Liechtenstein. Le club de service bilingue de Bienne fut fondé en 1981 et compte aujourd’hui 18 membres. L’objectif principal de ce club de service est de réunir les fonds nécessaires afin de soutenir des projets concrets pour la promotion de la femme (dans les domaines de
la formation, des pouvoirs publics, de la profession, etc.) ou en faveur de la défense de la
femme (par exemple contre la violence, contre des maladies, contre des catastrophes naturelles, etc.). Au niveau mondial, environ 33'000 femmes oeuvrent bénévolement au service
des idéaux du Zonta.

