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Au terrain de la Gurzelen, l’été
était au rendez-vous. Cela
tombe bien: c’est lui que l’on
fêtait ce week-end dans ce mi-
crocosme verdoyant. L’occa-
sion de présenter différents
projets présents sur le site ou
d’en inaugurer de nouveaux.
Et, bien sûr, de créer une am-
biance conviviale et festive
dans cet ancien stade de foot-
ball, où désormais l’on trouve
un chantier pour les enfants,
un potager, le seul terrain de
tennis en gazon ouvert au pu-
blic en Suisse, une radio de jeu-
nes... et la liste n’est pas termi-
née. En plus de ces derniers
projets, une nouvelle initiative
a vu le jour: Qui dit potager, dit
arrosage. Ecologique bien évi-
demment. Quoi de mieux,
donc, que d’utiliser les ressour-
ces déjà présentes? Pour ce
faire, un ancien silo à grain a

été installé afin de garantir la
récupération de l’eau de pluie.
Après l’avoir décapé et repeint
(il ressemble étrangement à la
fusée de Tintin inversée!) le
duo de design et d’architecture
Ritzwirth a installé ce réser-
voir à la Gurzelen pour sa se-
conde vie.

Espace etmicro-algues
D’autres projets, au contraire du
silo, ne visaient pas à se pérenni-
ser. C’est le cas de la «Station spa-
tiale», événement temporaire
qui a vécu exclusivement pour
les deux jours de la fête de l’été.
Le public était invité à voyager
tout en restant sur place, sous
une grande tente, au son de di-
vers instruments indiens et de
bols deméditation. Comme l’ex-
plique l’initiatrice de la «Station
spatiale» Sara Strasser, «l’idée à
la base, c’était de créer un es-

pace de découvertes sensoriel-
les». Après cette envolée cosmi-
que, les visiteurs et autres cu-
rieux ont pu découvrir le stand
d’information du bassin de cul-
ture de la spiruline. Derrière ce
terme peu connu mais cher aux
nutritionnistes se cache une al-
gue microscopique, pompeuse-
ment élue «aliment du 21e siè-
cle» par l’OMS. Et oui, ce
micro-organisme a un tel poten-
tiel, à la fois nutritionnel – c’est
une bombede protéines, de vita-
mines, de fer... et écologique – sa
production ne nécessite presque
rien, sinon un bassin de culture,
qu’il est souvent considéré
comme l’aliment de demain. Et
oui, Bienne possède déjà sa pro-
duction de spiruline!

Pléthored’activités
«Tous les projets étaient très
autonomes, nous n’avons eu

qu’une seule séance pour coor-
donner cette fête». C’est ainsi
que Matthias Rutishauer, l’un
des responsables du terrain
Gurzelen, explique l’organisa-
tion de l’événement, sans véri-

table hiérarchie ni centralisa-
tion. Pour cette seconde édi-
tion, il précise ... . «Beaucoup
de gens du quartier, habitués
de la Gurzelen ou non, sont ve-
nus au terrain», continue-t-il.

Et les familles sont également
venues en nombre, profiter no-
tamment du chantier des en-
fants. Qu’est-ce à dire d’une
troisième édition en 2019?
JEREMY JAQUET

L’été, invitéd’honneur
de laGurzelen

Le public était invité à voyager l’espace d’un week-end sur le terrain de la Gurzelen. SUSANNE GOLDSCHMID

Embarquement immédiat à bord de la Station spatiale.
Un voyage qui a tenu toutes ses promesses ce week-end.
BIENNE


