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Gymnastique Fränk Hofer organise la fête
seelandaise à la Tissot Arena page 16
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Au-delà de la visite du pape,
ils veulent nourrir leur foi
Jura bernois et Bienne Plus de 200 personnes de la
région se rendront demain à Genève à l’occasion
de la messe présidée par le pape François, et à

laquelle 41 000 catholiques participeront. Assistant pastoral à Moutier, Christophe Salgat a déjà
pris part à de grands rassemblements du genre

et sera également du voyage demain. Il explique
en quoi vivre un tel moment est enrichissant
pour un croyant. pages 6 et 20

Le CAJ toujours aussi actuel pour son jubilé

Bienne

Les EMS municipaux
se réorganisent

Pour s’adapter aux nouvelles exigences de la société et pour être
concurrentiels avec les établissements privés, les EMS de la Ville se
réorganisent. Les deux coresponsables du département concerné ont
jusqu’à fin 2019 pour revoir le concept, la stratégie et la structure
organisationnelle des homes. Et
gagner en qualité. page 5
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Prêts pour festoyer
pendant trois jours

LDD

Bienne Le Centre autonome de jeunesse fête ses 50 ans cette année. Pour l’occasion, ses membres ont prévu une fête
«pour et avec Bienne» qui durera pas moins de 11 jours. En plus des concerts et événements en tous genres organisés, les
archives du CAJ seront exposés à l’Ancienne Couronne. page 3
Nidau

Football

Prêles

Le réaménagement de la place
de la Gare de Nidau pourra bientôt se faire, pour le plaisir de la
mairesse Sandra Hess. Décidé il
y a 30 ans, le projet avait stagné
jusqu’à présent. page 4

Dépeinte comme une équipe
sans talent, la Russie déjoue
tous les pronostics au Mondial.
Hier soir, elle a battu l’Egypte 3-1
et s’est qualifiée ainsi pour les
quarts de finale. pages 13-15

Une semaine de festivités a
marqué un siècle et demi
d’engagement des bourgeois pour
la collectivité. La population était
invitée à participer à diverses
activités. page 8

Un pas en avant
pour la gare

Peter Samuel Jaggi
■

Du coup d’envoi donné vendredi
à 18h à dimanche 23h, selon les
arrêts de jeu, la commune du bas
de la Vallée sera en mode java.
A la fête du village, on mangera,
on boira, on jouera et on dansera.
Dans la bonne humeur. page 9

Les Russes
premiers qualifiés

Keystone

La bourgeoisie
fête ses 150 ans
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Le Centre autonome de jeunesse a été créé en 1968, suite à une manifestation de soutien à un mouvement de Zurich, l’AJZ (en bas à droite). Ce n’est qu’en 1975 que la Coupole a ouvert ses portes. Initialement une ancienne

usine à gaz, elle a été retapée pour accueillir les jeunes Biennois. En 1981, elle est repeinte par l’artiste biennois Benz Salvisberg (deuxième depuis en haut à droite). En 1993, le CAJ dépose une motion pour la rénovation du
bâtiment (en bas à gauche). Après de vifs débats, l’accord est donné pour les travaux. En 1994 et 1996, les membres du CAJ entreprennent de manière autogérée les travaux de rénovation. MÉMOIRES RÉGIONALES

Undemi-siècleetpasuneride
BIENNE Le centre autonome de jeunesse fête ses 50 ans cette année. Les Biennois pourront célébrer l’anniversaire
durant 11 jours cet été. L’esprit des débuts du CAJ promet d’être au rendez-vous.
PAR CLARA SIDLER

R

enato Maurer a l’œil
qui pétille en se remémorant les débuts
du Centre autonome
de jeunesse (CAJ). Il est assis
aux côtés de Raphael Benz,
membre du CAJ, pour annoncer l’anniversaire du centre
qui fête ses 50 ans cette année. L’ancien membre a pris
part à ce projet dans les années 1970, quelques années
après que le centre naisse en
1968 sous l’impulsion de
quelques-uns qui avaient, à
l’époque, manifesté dans les
rues de Bienne en soutien à
un mouvement de jeunesse
zurichois. Quelques années
plus tard, la Coupole, anciennement une usine à gaz, ouvre ses portes après plusieurs
années de travaux entrepris
par une vingtaine de jeunes.
A ses débuts, la salle accueille
plusieurs manifestations du
groupe autonome autogéré.

Le plus vieux centre actif

Le Centre autonome de jeunesse de Bienne est le plus ancien de Suisse encore en activité.
Pourquoi
une
telle
longévité? «Depuis le début,

nous offrons des concerts variés en lien avec la jeunesse de
la Ville. A l’époque, on passait
du rock, du punk, etc. Aujourd’hui, nous proposons du
hip-hop et de l’électro», répond Renato Maurer. Mais la
durabilité du lieu ne s’explique pas uniquement par sa
bonne programmation. «Nous
avons toujours été à l’écoute
de l’un et de l’autre avec des

Chaque personne qui vient
au CAJ a une voix et ce sera
toujours le cas dans les
années à venir.”
RENATO MAURER
ANCIEN MEMBRE DU CAJ

discussions régulières afin de
prendre des décisions par consensus», explique le vétéran.
Car le centre a toujours conservé l’esprit du début avec
une hiérarchie horizontale,
sans chef. «Chaque personne
qui vient au CAJ a une voix et

ce sera toujours le cas dans les
années à venir», explique l’ancien membre. Pourtant, le CAJ
est mis à rude épreuve avec
plusieurs changements en
vue. A commencer par la destruction prochaine de la villa
fantaisie, l’actuel bâtiment administratif du groupe qui se
trouve derrière la Coupole. Le
bâtiment appartient au CAJ
depuis 1980. C’est à cette époque, qu’un réseau socioculturel s’est mis en place dans le
CAJ avec notamment le sleepin qui a rejoint le groupe.

L’esprit toujours intact?

Il est prévu qu’un hôtel quatre
étoiles remplace la villa qui
appartient au groupe depuis
38 ans. Pour la remplacer, le
CAJ envisage des travaux d’envergure. La structure en forme
d’anneau qui entoure la Coupole sera remplacée par un espace en forme de triangle sur
un étage qui accueillera des
coulisses, des toilettes et des
loges. Les membres du centre
vont déposer une demande de
construction en juillet. Si les
habitants qui vivent dans les
alentours ne font pas recours,

la construction pourra démarrer. «Nous envisageons le début des travaux dès novembre,
voire peut-être janvier», précise Raphael Benz. Le bâtiment sera, par la même occasion, insonorisé. Le budget
s’élève à 4.5 millions de
francs. Avec un hôtel et des bâtiments neufs alentours, la
Coupole ne risque-t-elle pas de
devenir l’antre des bobos ?
«Assurément pas», répond Renato Maurer. «Tout le monde

est bienvenu à la salle, y compris les bobos, mais je ne crois
pas qu’elle va intéresser uniquement ces personnes. Elle
se situe quand même au centre de la ville et ce qu’elle propose est très actuel pour les
jeunes.» Ces travaux ne sont
pas sans rappeler ceux de rénovation entrepris entre 1994
et 1996 qui avaient fait grand
débat au sein du Conseil municipal à l’époque. Avec une tendance à l’austérité pour les sal-

les de concert en Suisse, faut-il
craindre une fermeture prochaine du centre? «Je suis plutôt optimiste», rétorque Renato
Maurer qui pense que la salle
sera encore là dans dix ans au
moins. Raphael Benz se fait un
point d’honneur de garder
l’esprit de la Coupole qui la caractérise depuis ses débuts. «Je
veux continuer à proposer des
événements de qualité qui
sont variés et correspondent à
l’attente des jeunes.»

Programmation hétéroclite pour fêter le jubilé
Pour marquer le coup des
50 ans du CAJ, ses membres
ont vu grand. Des concerts et
des activités sont prévus sur
11 jours cet été, avec pour but
d’offrir une scène aussi variée
que possible. Entre le 30 août
et le 9 septembre, les Biennois
pourront fêter le jubilé dans et
autour de la Coupole. Durant
les trois premiers jours du festival, les membres du CAJ
vont, en plus de la Coupole,
investir l’Esplanade qui se

trouve à côté du Palais des
Congrès. Les visiteurs pourront venir dès l’après-midi y
manger un morceau tout en
assistant à des concerts en
plein air, ou encore à la traditionnelle battle de breakdance
«King of BNC». Le reste de la
semaine, les activités sont
prévues à l‘intérieur de la Coupole. La chanteuse genevoise
en pleine ascension Danitsa
sera de la partie le jeudi 6 tandis que les Young Gods,

groupe phare de la scène rock
post-industriel suisse des
années 1990, donneront un
concert le samedi 8 septembre. Le centre autonome de
jeunesse proposera aussi des
débats et une soirée cinéma
en collaboration avec Filmpodium. Des visites guidées des
hauts lieux du CAJ sont également prévues. Dès le 10 juillet,
l’Ancienne Couronne accueillera
une exposition qui retrace les
50 années d’activité du CAJ. CSI

