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BIENNE 

Les coopératives prêtes à créer 
un quartier à la Gurzelen 
L’ancien stade de la Gurzelen va accueillir un 
nouveau lotissement d’habitation. Gurzelen-
Plus, un groupe d’intérêt composé de sept 
associations de logements d’utilité publique, 
a d’ores et déjà présenté son projet de quar-
tier. Reste à être choisi par la Ville. PAGE 4

ARCHIVES MATTHIAS KÄSER

ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

La fusion, un défi à plus  
de 100 millions de degrés 
La fusion nucléaire est une véritable quête du 
graal pour les scientifiques. Pour y parvenir, il 
faut chauffer la matière à plus de 100 mios de 
degrés. La solution: la confiner dans un toka-
mak, sorte de chambre magnétique sous vide. 
L’EPFL est à la pointe en la matière. PAGE 3

PHILIPPE OUDOT

Le Gouvernement jurassien  
en visite hier soir à Sorvilier
VOTE DU 17 SEPTEMBRE Trois ministres juras-
siens, Nathalie Barthoulot, Charles Juillard et 
Martial Courtet, étaient hier soir à Sorvilier 

pour s’adresser à la population en vue de la 
votation communaliste qui verra les citoyens 
du village se prononcer sur leur appartenance 

cantonale. La scolarité, obligatoire et post-obli-
gatoire, a été au centre des discussions qui 
sont restées plutôt cordiales. PAGE 6 

 
CONSEIL EXÉCUTIF Maurane Riesen se lance PAGE 9
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GURZELEN Les coopératives d’habitation ont déjà planché sur un projet 

La vision de tout un quartier
MARJORIE SPART 

La Ville de Bienne vient de 
mettre à l’enquête publique la 
nouvelle planification urbanisti-
que de la Gurzelen. Et déjà un 
groupe d’intérêt composé de 
sept sociétés d’habitation an-
nonce ses ambitions. «Nous som-
mes prêts à présenter un projet de 
construction sur l’aire de la Gurze-
len», a déclaré hier devant la 
presse Fritz Freuler au nom de 
ce groupe appelé GurzelenPlus. 

Par ces paroles, ce groupe en-
tend envoyer un signal clair à la 
Ville qui, dans un récent rapport 
sur la Gurzelen, écrit que si au-
cune coopérative n’est en me-
sure de proposer un projet inté-
ressant, alors la porte sera 
ouverte à d’autres investisseurs 
pour ce secteur. «C’est déconcer-
tant de lire ça», s’insurge Fritz 
Freuler, membre du comité des 
deux initiatives, acceptées en 
2016, qui garantissent la mise à 
disposition de la moitié de la sur-
face brute de plancher de la 
Gurzelen à des coopératives 
d’habitation... 

Adapté aux besoins 
GurzelenPlus va proposer un 

projet lorsque la Ville lancera 
son concours d’architecture. 

Hier donc, sur l’herbe tendre 
de l’ancien terrain de foot, Fritz 
Freuler a déclaré être prêt à of-
frir des loyers abordables dans 
les futurs logements sis à la 
Gurzelen et ainsi tendre vers 
l’objectif que s’est fixée la Ville: 
que son parc immobilier soit à 
20% en mains de coopératives 
d’habitation à l’horizon 2035. 

Président de la coopérative Bi-
wog et membre de Gurzelen-
Plus, Vincent Studer a présenté 
les grandes lignes de ce qu’il ai-
merait voir émerger comme ha-
bitation à cet endroit. «Nous 
avons la grande chance de pouvoir 
développer ici la vision d’un quar-
tier que l’on veut faire rayonner 
dans le voisinage. Les objectifs fon-
damentaux sont de proposer des 
appartements de différentes 
tailles, répondant aux besoins des 
locataires, permettant la mixité 
sociale et suivant les normes éner-
gétiques de la société à 2000 
watts. Nous voulons faire de ce 
quartier un modèle qui pourrait 
en inspirer d’autres», s’est-il en-
thousiasmé. 

Vincent Studer a expliqué que 
le groupe se pencherait sur une 
utilisation optimale des surfa-
ces habitables. «A-t-on vraiment 
besoin de vastes salles à manger, 
dans les logements, si elles n’ac-

cueillent du monde que quelques 
fois par année? Nous comptons 
privilégier le partage d’espaces pu-
blics, comme des grandes salles 
communes qui pourront être utili-
sées par tous», a-t-il pris en 
exemple.  

Idem pour les chambres: un 
certain nombre de chambres 
indépendantes pourraient 
prendre place dans ce nouveau 
quartier qui devrait accueillir 
entre 250 et 300 appartements. 
«Elles joueraient le rôle de cham-
bre d’ami», a poursuivi Vincent 
Studer. 

Avec la population 
GurzelenPlus entend bien 

faire participer la population, le 
voisinage ainsi que les futurs 
habitants des lieux à l’élabora-
tion de ce projet immobilier s’il 
remporte le concours d’archi-
tecture. Le maître mot qui rè-
gne au sein du projet est bien 
«ensemble». «Nous cherchons à 
vivre en bonne intelligence avec le 
voisinage», a encore souligné 
Vincent Studer avant d’annon-
cer la création future d’ateliers 
participatifs autour de ce projet 
immobilier.  

Pour consolider l’assise de ce 
nouveau groupement, la société 
anonyme d’utilité publique Lo-

gis suisse – qui possède plu-
sieurs milliers de logements 
dans toute la Suisse – apportera 
son expérience dans ce projet de 
grande ampleur. Marianne 
Dutli Derron, membre de Logis 
suisse et nommée directrice de 
GurzelenPlus, a présenté deux 
projets similaires menés à Prat-
teln et à Bülach. «Dans ces deux 
cas, nous avons réussi à intégrer 
des commerces, des services, des 
crèches à ces nouveaux quar-
tiers», a-t-elle décrit pour évo-
quer ce qui pourrait se faire à 
Bienne. 

Les membres de GurzelenPlus 
ont déjà plein d’idées concrètes 
en tête, et se réjouissent de sou-
mettre leur projet lorsque vien-
dra la phase du concours d’archi-
tecture, qui ne se fera que 
lorsque la mise à l’enquête publi-
que de l’aménagement urbanis-
tique aura été acceptée par le 
peuple (en 2018 si tout va bien). 
Jusque-là, Fritz Freuler enjoint 
encore toutes les autres coopé-
ratives désireuses de les rejoin-
dre dans ce vaste projet à se ma-
nifester: «Il y a de la place pour 
toutes les coopératives. Cela ne fe-
rait pas sens de nous opposer les 
unes aux autres.»   

www.gurzelenplus.ch

C’est sur la pelouse de la Gurzelen que le groupement des investisseurs d’utilité publique a présenté son projet. MAS PUBLICATION 

L’Angelus s’offre un  
petit coup de jeune

L’Angelus, le bulletin de la pa-
roisse catholique romaine de 
Bienne et région, se pare de 
nouveaux atours. Créé il y a 108 
ans et distribué à 15 000 exem-
plaires aux paroissiens de Bienne 
et alentours ainsi qu’aux catholi-
ques de La Neuveville, Perles et 
Longeau, il se présentera dès le 
mois prochain dans un format 
magazine et bénéficiera d’une 
mise en page plus actuelle, aérée 
et colorée. Les changements 
opérés sur les 24 pages ne sont 
pas uniquement esthétiques: le 
concept du bulletin a également 
été entièrement repensé. 

Informer et faire réfléchir 
Au fil des décennies, l’Angelus 

a été hebdomadaire, puis bi-
mensuel et devient désormais 
mensuel. Depuis 1909, son ap-
parence a constamment évolué. 
Son contenu aussi. L’Eglise 
n’est-elle pas en marche et la so-
ciété en mouvement? L’Ange-
lus, ancré dans son temps, a sui-
vi ces fluctuations tout en 
restant fidèle à sa mission: 
transmettre des informations 
sur la vie de l’Eglise et de la pa-
roisse, proposer un message, en-
courager l’unité dans la plurali-
té, inviter à la réflexion et 
rejoindre les gens d’ici, là où ils 
sont. 

Contenu plurilingue 
La diversité reste une priorité. 

Dans l’Angelus, comme dans la 
paroisse, chaque communauté 
linguistique a sa place et ses par-
ticularités. Deux pages en ita-
lien, deux en espagnol et le reste 
en français et en allemand. 
Grande nouveauté: un aperçu 
global, sur deux pages, de toutes 
les célébrations qui ont lieu du-
rant le mois, dans toutes les lan-
gues. 

Avec sa vitrine commune des 
messes, un volume de textes 
revu à la baisse, un accent da-
vantage mis sur les photos, des 
innovations rédactionnelles et 
des renvois au site internet 
www.cathberne.ch, l’Angelus  
nouveau promet d’être frais, lé-
ger et surprenant.  COMM

L’Angelus montrera son nouveau 
visage dès le mois prochain. LDD

NIDAU 

Un outil pour donner un 
coup de main aux électeurs

L’association Aucun parti a 
créé un site d’aide au vote en vue 
des élections municipales de Ni-
dau, qui se dérouleront le 
24 septembre prochain (lire no-
tre édition de samedi). 

Baptisée Vote-o-mat et dispo-
nible en français et en allemand, 
la plateforme permet de compa-
rer ses opinions avec celles des 
huit partis qui présentent des 
candidats pour le Conseil de 
ville ou le Conseil municipal. Le 
profil des formations politiques 
et des électeurs est défini au 
moyen d’un questionnaire com-
prenant 31 thématiques, toutes 
liées à la ville de Nidau: branche 
Ouest de l’autoroute de contour-

nement par l’A5, Agglolac, politi-
que financière, bilinguisme, ser-
vice public ou encore aménage-
ment du territoire pour ne citer 
que quelques exemples. Le ques-
tionnaire a été élaboré en colla-
boration avec les partis en lice 
pour les élections. 

Créée début 2016, l’associa-
tion biennoise Aucun parti vise à 
encourager la participation et 
l’engagement politique. Elle 
avait déjà créé un Vote-o-mat 
pour les élections municipales à 
Bienne qui se sont tenues en 
septembre de l’année pas-
sée.  DNI 

www.nidauer-wahlomat.ch

http://www.gurzelenplus.ch
http://www.cathberne.ch
http://www.nidauer-wahlomat.ch

