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LA SÉRIE DE LA SEMAINE

La trisomie 21,
un chromosome
en plus (5/6)

Au boulot
aux Ateliers
protégés
jurassiens
L

Dans l’épisode
précédent: Marine*
participe à un atelier
de l’institution Pinos,
à Courtemaîche, qui
accueille des personnes
adultes en situation
de handicap mental

Let/ou psychique.

Un mardi en début
d’après-midi, aux Ate-
liers protégés juras-

siens de la Fondation Les Cas-
tors, sur le site de Porrentruy.
Lorsque nous entrons dans
l’atelier de conditionnement
situé au deuxième étage du bâ-
timent, nous sommes immé-
diatement frappés par l’am-
biance qui règne dans les lo-
caux: boutades et rires sont au
rendez-vous. Tous réalisent

leurs tâches avec bonne hu-
meur.

Emmanuel Willemin, que
tout le monde surnomme
Manu ici, 53 ans, est installé
dans le coin de la pièce, à une
table, les pieds posés sur une
caisse à outils. Dans son dos
sont affichés des portraits de
ses collègues et lui, dessinés
au crayon de papier. Depuis
8 h 30, il est occupé par la tâ-
che du jour, comme plusieurs
autres de ses amis. «Ici, les
personnes prennent en charge
la mise en boîte, ou encore de
la mise sous enveloppe», ex-
plique Denis Jolidon, son mo-
niteur.

Des trous pour compter
les chocolats

Aujourd’hui, c’est mise en
boîtes de chocolats: Manu
prend une par une des sucre-

des produits destinés aux tou-
ristes qui seront acheminés
dans les grandes surfaces et
stations-service», note encore
le moniteur.

Minutieux et motivés
Le Jurassien, qui a fait son

entrée dans l’établissement en
1987, s’exécute très minutieu-
sement. «Je me donne beau-
coup de peine. Durant une
journée, je remplis 10 boîtes»,
lance-t-il, fier. «Ce matin, les
commandes avaient du retard,
il a fallu occuper tout le mon-
de. Lorsqu’il n’y a pas de tra-

ries afin de les placer sur un
support en bois réalisé par le
menuisier du site. Sous forme
de planche avec 46 trous de la
taille des chocolats, l’outil sert
à insérer le bon nombre de
douceurs dans les boîtes à la
forme de boilles à lait aux ta-
ches noires. «Nous devons
trouver des solutions pour
qu’ils puissent travailler», ex-
plique Denis Jolidon.

Une fois que tous les trous
sont remplis de chocolats,
Manu peut les reprendre un à
un afin de les insérer dans la
boîte en aluminium. «Ce sont

vail, ils sont inquiets», indique
Denis Jolidon. Quelques ins-
tants plus tard, Manu raconte
sa journée: «Le matin, nous
partons tous ensemble du
Foyer, situé vers l’église, afin
de nous rendre au travail à
pied. À midi, je mange aux ate-
liers. Durant la journée, nous
avons deux pauses de 15 minu-
tes: une le matin et une
l’après-midi. Nous pouvons la
passer du côté de la machine à
café.»

«Je ne suis presque
jamais fatigué»

Pour aujourd’hui comme
pour les autres jours, chaque
personne effectue une tâche
différente, adaptée à chacun.
Une collègue s’occupe de col-
ler un autocollant sur les boî-
tes, une autre de réaliser les
nœuds en ruban. Enfin, un

dernier est occupé à peser les
boîtes. «Nous avons 5 gram-
mes de tolérance», explique
Denis Jolidon.

Manu travaille aux Ateliers
protégés jurassiens du lundi
au vendredi, de 8 h à 17 h envi-
ron. Lorsque nous lui deman-
dons comment il se sent après
une journée de travail, il ré-
pond: «Je ne suis presque ja-
mais fatigué.» De plus, com-
me il le mentionne, il a rare-
ment été malade et raté une
journée: Emmanuel est donc
un employé modèle.

Depuis 1987, il éprouve tou-
jours le même bonheur à venir
travailler: «J’aime l’ambiance
qui règne ici, mes collègues.
J’ai beaucoup de copains, et
nous nous entendons bien.»

KATHLEEN BROSY

« J’aime l’ambiance qui règne
ici, mes collègues.
J’ai beaucoup de copains,
et nous nous entendons bien.»

Emmanuel Willemin,

surnommé Manu,

en pleine concentration.
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Vendredi 24 septembre

19h25
7h21

Thècle 10h48
21h04

décroissanteL’automne nous gratifie
de ses bienfaits

Les conditions seront tout simplement 
idylliques ce vendredi avec un ciel souvent 
sans nuages et des températures très 
douces en plaine comme sur les hauteurs. 
Saison oblige, quelques brouillards 
retarderont toutefois l’arrivée de l’astre 
du jour par endroits à basse altitude. 
Samedi fera encore la part belle au soleil 
et à la douceur malgré le retour progressif 
des nuages, tandis que quelques averses se 
confirment entre demain soir et dimanche.

267 «En septembre la bruine, 
est toujours bonne à la vigne.»

1572: le dernier héritier inca, Túpac Amaru, est décapité

1853: la France prend possession de la Nouvelle-Calédonie

1993: Norodom Sihanouk redevient roi du Cambodge


