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BIENNE Plusieurs associations se sont activées la semaine dernière pour donner un coup d’accélérateur au projet «Terrain

Gurzelen». Le retour des beaux jours était l’occasion idéale pour y faire les premiers travaux. Tour du propriétaire en images

Avec le printemps, les idées fleurissent

Trop vétuste, l’accès à la tribune Sud est strictement interdit. L’association «Terrain Gurzelen» décline toute responsabilité en cas d’accident, rappelle ce panneau peint à la main. A droite la liste des choses à faire en priorité pour que
JULIEN BAUMANN
les projets spécifiques puissent se réaliser d’ici cet été. Une grande fête d’inauguration est prévue au début du mois de juillet.
JULIEN BAUMANN

Une radio sur internet

Si l’ambiance sur place est décontractée, une certaine organisation est nécessaire pour que
les transformations se fassent
sans créer de conflits. Sur une
table, on trouve par exemple
une liste détaillée des choses à
faire en priorité durant cette
première semaine. L’entraide et
la récupération sont apparem-

ment les maîtres mots de la petite équipe. Une philosophie qui
permet de limiter les frais et de
privilégier la collaboration.
Pendant le repas de midi, certains s’échangent des bons plans
pour se procurer des palettes ou
du bois auprès de telle entre-

pace. Aux abords d’une vieille
cabane située en haut du gradin
Ouest, deux jeunes s’activent.
Au téléphone, l’un d’entre eux
dit: «Je suis là depuis 8 heures ce
matin, passe donner un coup de
main.»
Etienne Ducommun et Timo-

«
On va essayer de faire le plus
●
possible des semaines comme ça.
C’est cool de bosser ensemble.»

ROMAN LUTERBACHER MEMBRE DE L’ASSOCIATION «TERRAIN GURZELEN»

prise ou sur tel chantier. Un
homme qui passe dans le coin
pour dire bonjour propose, lui,
différents meubles disponibles
dans son stock. Le projet vient à
peine de démarrer et il semble
déjà bien parti pour remplir ses
objectifs, à savoir de faire de cet
ancien stade de foot un lieu d’expérimentations et d’échanges
ouvert à tous.
En faisant un petit tour du propriétaire, on se rend rapidement
compte du potentiel d’un tel es-

thy Lack ont tous deux moins de
20 ans et veulent transformer
cette vieille cahute à l’abandon
en studio pour y diffuser le programme de leur webradio
«Mute». Etienne raconte que sa
passion pour l’antenne était précoce puisqu’il s’est lancé il y a
huit ans dans sa chambre. La radio a gentiment pris de l’ampleur mais a connu un coup d’arrêt il y a quelques mois, faute
d’avoir trouvé un local adapté.
Relancer la machine dans le ca-

dre de ce projet est une chance
pour les deux acolytes. «Il y a
plein de DJs qui ont des locaux ici et
ils nous ont déjà dit qu’ils viendraient mixer pour notre radio. La
collaboration est bonne avec tout
le monde. C’est vraiment le top!»,
s’exclame Etienne.

Sauna et cinéma open air

La radio, qui sera relancée, selon lui, d’ici un mois et demi,
doit diffuser de la musique 24h
sur 24 et proposer des émissions, notamment sur les artistes de la région. «On va aussi organiser une récolte de fonds pour
une association humanitaire»,
poursuit Timothy. Cet exemple
est loin d’être la seule originalité
de cette «Gurzelen bis». Si le
champ de patate qui occupe une
bonne partie de la pelouse a déjà
trouvé un large écho dans les
médias, d’autres surprises,
comme l’installation d’un sauna
dans la cabine des commentateurs, vont sans doute encore
faire parler d’elles. Des élèves de
l’Ecole d’arts appliqués de Bienne
avaient fabriqué un sauna dans
le cadre d’un autre travail éphémère. Ils ont décidé de le réutili-

ser dans le cadre de ce projet. Ils
ont profité des travaux de la semaine dernière pour le réinstaller au sommet de la tribune Sud.
Quelques dizaines mètres en
dessous de là, le mur d’entrée de
la buvette sert désormais de panneau d’information. On peut
notamment y lire qu’un «spécialiste du quartier de la Gurzelen»
est recherché pour organiser des
conférences sur l’histoire et la
transformation de cette partie
de la ville. Avant de quitter les
lieux, on échange encore quelques mots avec Lucie Kunz, qui
est venue faire la cuisine toute la
semaine. Elle voudrait organiser
cet été des séances de cinéma en
plein air. «On ne sait pas encore
en détail comment on va faire,
mais l’idéal serait que le public
s’installe dans la tribune.»
Reste maintenant à laisser le
temps à ces idées d’éclore et de
se concrétiser. Le grand public
aura l’occasion de rencontrer les
différents protagonistes de ce
projet lors d’un week-end de fête
prévu au début du mois de juillet
prochain. 
www.terrain-gurzelen.org

LE CHANTIER
EN IMAGES

Il est bientôt midi, le soleil tape
fort pour un mois de mars et des
parfums d’épices orientales se
font sentir jusque dans les gradins de l’ancien stade. La buvette
vit à nouveau. Juste devant, en
plein air, deux personnes s’affairent à préparer le repas de midi:
couscous et tajine végétarien.
Dans les couloirs et dans les tribunes résonnent des bruits de
perceuses, de scies, de marteaux. On parle tantôt français,
tantôt suisse allemand. Jeudi
dernier en fin de matinée, une
vingtaine de personnes étaient
sur place pour commencer à
donner un nouveau visage au
stade de la Gurzelen fermé depuis 2015. Avant leur destruction prévue d’ici trois ans, les
lieux vont être occupés temporairement pour y développer divers projets. Derrière cette idée
se trouve l’association «Terrain
Gurzelen» qui regroupe de
nombreux acteurs de la vie sociale et culturelle de Bienne.
Locaux de répétition, jardins
communautaires, espaces dédiés à la création, au sport et aux

loisirs, bibliothèque ou cantine
sont autant d’idées qui doivent
se concrétiser d’ici cet été. Le
«Chantier des enfants» a déjà
pris ses quartiers à l’Est du terrain. Dans le même secteur
quelques petites parcelles commencent à être cultivées. Mais
cette première semaine de travaux était avant tout dédiée à des
tâches générales permettant
l’utilisation des vieilles infrastructures. «Ça va de nettoyer les
toilettes à démonter les bancs des
tribunes pour faire un stock de
bois. On va essayer d’organiser le
plus souvent possible des semaines
comme ça. C’est cool de bosser ensemble, il y a un côté très vivant»,
résume Roman Luterbacher,
membre de l’association.

Sauna avec vue Des élèves de l’Ecole d’arts appliqués réutilisent un
sauna qu’ils avaient fait dans le cadre d’un autre projet pour l’installer
dans la cabine du commentateur, au sommet de la tribune. S. LEIMER

Du neuf avec du vieux Une table de massage sert d’établi. Dans les
anciens vestiaires du FC Bienne, on aménage des locaux,
principalement destinés à des musiciens. JBA

Pause de midi En fin de matinée, toutes les personnes travaillant sur le
site sont conviées à manger autour d’une grande table. Deux cuistots
bénévoles ont préparé les repas tous les jours de la semaine. S. LEIMER

