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Au printemps 2002, le jaune 
ocre du revêtement de la place 
Centrale avait suscité une vio-
lente polémique, avec l’Expo.02 
en toile de fond. La nouvelle ap-
parence de la place avait 
d’ailleurs poussé de nombreux 
lecteurs à prendre la plume pour 
dire tout le mal qu’ils en pen-
saient. Dans l’esprit des concep-
teurs de la place, cet enrobé 
jaune devait rappeler la roche 
calcaire du Jura et ainsi s’intégrer 
parfaitement dans la région. 
D’autre part, il devait se démar-
quer de la couleur grise tradi-
tionnelle des rues adjacentes. 

De toute évidence, le concept 
ne plaisait pas à tout le monde, 
du moins au début. Le Biennois 
Benedikt Loderer, promeneur 
urbain, se souvient: «Il faut sa-
voir qu’à cette époque le jaune de la 
place était beaucoup plus vif qu’au-
jourd’hui, il a perdu de son intensi-
té avec les années». Aujourd’hui il 
présume que le rejet aurait été 
aussi massif si la couleur avait été 
rouge, par exemple. Ce qui ne l’a 
pas empêché, à l’époque, de re-
joindre la cohorte des mécon-
tents et de qualifier cette couleur 
de «jaune caca». Mais si la place 

Centrale a fini par acquérir une 
sorte de célébrité tranquille, ce 
n’est pas en raison de sa couleur, 
mais grâce à son interaction 
exemplaire entre les voitures, les 
vélos et les piétons. Dans les mi-
lieux spécialisés, cette première 
zone de rencontre de Suisse est 
en effet connue aujourd’hui par-
tout en Europe. Grâce à elle, la 
ville de Bienne s’est vue décerner 
le Prix Wakker en 2004. Hélas, 

avec les années son revêtement a 
souffert du passage des nom-
breuses voitures, camions et au-
tres bus des TP (plus de mille par 
jour) qui la traversent. La surface 
de la place Centrale est au-
jourd’hui fortement déformée. 

176 000 francs approuvés 
pour l’assainissement 
Mais 15 ans après sa pose, cet 

enrobé d’asphalte jaune conti-

nue de poser problème. L’entre-
prise qui l’avait livré en 2002 ne 
le fabrique plus aujourd’hui. Et 
comme ce revêtement doit ré-
pondre à des critères qualitatifs 
et esthétiques très élevés, on ne 
peut pas se procurer un produit 
de remplacement si facilement 
que ça. L’affaire se complique 
encore quand on sait que le Con-
seil municipal a débloqué, déjà 
en 2013, un crédit de 176’000 

francs pour cet assainissement, 
mais que rien ne s’est passé de-
puis. «L’enrobé en question a déjà 
dépassé de cinq ans sa durée de vie 
optimale», explique Roger Ra-
cordon, responsable des infra-
structures de la Ville, qui décon-
seille d’agir dans la 
précipitation. Outre l’aspect es-
thétique, les exigences techni-
ques requièrent en effet beau-
coup de doigté. 

L’objectif est clair: conserver la 
même couleur, qui «fait partie 
du concept d’aménagement de la 
place Centrale». Les parties qui 
se sont dégradées au fil des ans 
sont visibles à l’œil nu. Les véhi-
cules n’ont pas seulement dégra-
dé les voies de circulation: les 
bordures également sont forte-
ment endommagées. A deux en-
droits, on a procédé à des monta-
ges d’essai avec des types 
d’enrobé susceptibles de conve-
nir. 

«Mais ces essais n’ont de loin pas 
donné satisfaction sur le plan es-
thétique, car la couleur s’éloignait 
trop de celle d’origine et ne se ma-
riait pas aux revêtements actuels 
des voies piétonnes», poursuit 
Roger Racordon. Du coup, la 

Ville a interrompu ses tentatives 
d’assainissement et cherche dé-
sormais des alternatives pour ré-
soudre ce problème. On songe 
notamment à un autre maté-
riau, par exemple du béton colo-
ré, comme pour la place située 
au bord du lac.  

Livré par une entreprise 
genevoise 
Le revêtement de la place 

Centrale a été livré par l’entre-
prise genevoise Colas Suisse, 
mais installé par l’entreprise de 
construction biennoise De 
Luca. Il s’agit d’un enrobé bitu-
mineux composé de minéraux 
particulièrement clairs et d’un 
bitume spécial de couleur 
jaune. L’utilisation de ces maté-
riaux a pour avantage que, mal-
gré l’usure, le revêtement reste 
lumineux pendant toute sa du-
rée de vie. «Si on avait utilisé des 
minéraux et un bitume normaux 
avec une peinture jaune, le revête-
ment serait devenu foncé après 
quelques années déjà», explique 
Roger Racordon. A l’heure ac-
tuelle, nul ne sait quand l’assai-
nissement global de la place 
Centrale aura lieu.  BAL-MG

Faute de revêtement adéquat, la place centrale a gentiment pris des allures d’habits rapiécés. TANJA LANDER

PLACE CENTRALE L’entreprise qui a fourni le bitume original en 2002 ne le fabrique plus aujourd’hui 

Recherche revêtement jaune ocre désespérément 

PALAIS DES CONGRÈS Prestation en plein air de l’Orchestre Symphonique Bienne-Soleure samedi. 
Pour son premier concert d’été, le cor des Alpes était de la partie grâce à Eliana Burki 

Une symphonie haut perchée
JEREMY JAQUET 

L’Orchestre Symphonique 
Bienne-Soleure (OSBS) a donné 
à voir et à écouter un pro-
gramme des plus surprenants. 
Samedi, en guise de premier 
concert d’été, l’Orchestre a joué 
extra muros, disposé sur le per-
ron de sa cathédrale de béton, 
face à l’Esplanade et à la Cou-
pole. Autre particularité du con-
cert, la présence d’un instru-
ment inhabituel pour une 
formation symphonique, le cor 
des Alpes. 

Sur l’Esplanade plane une ru-
meur ténue et impatiente. Le 
concert commence sous peu, ce 
concert si atypique. Pour la se-
conde fois, l’Orchestre donnera 
son spectacle inaugural de la sé-
rie d’été dehors. Cette fois-ci, la 
joueuse de cor des Alpes Eliana 
Burki l’accompagnera avec son 
instrument folklorique. Ce 
choix, s’il est original, n’est pas 
insensé, bien au contraire; car, 
comme le souligne le chef d’or-
chestre Kaspar Zehnder, le cor 
des Alpes est avant tout un ins-
trument destiné à l’extérieur. 
Une alliance judicieuse, donc, 
accompagnée de la volonté d’in-
terpréter des œuvres de compo-
siteurs ayant travaillé à la réu-
nion de la musique savante et 
populaire. 

A 20 heures, tous se mettent 
en place. Alors que Kaspar 
Zehnder salue le public, un bus 
passe entre le Palais des congrès 
et les spectateurs. Les aléas du 
dehors, en quelque sorte... Le 
concert débute avec la suite 
«Die Alpen», de Joseph Lauber. 
Bien que cette première pièce 
n’inclue pas de cor des Alpes, les 
thèmes et les mélodies helvéti-
ques (joués alors par le cor natu-

rel) sont aisément reconnaissa-
bles, dans le plus pur style folklo-
rique suisse. 

Deux figures suisses 
Joseph Lauber, né dans le can-

ton de Lucerne en 1864, est un 
contemporain de Debussy et 
Strauss; deux compositeurs 
dont il tirera son inspiration. Se-
lon le chef Kaspar Zehnder, 
«Lauber représente la fusion entre 
l’école française de l’impression-
nisme, et du romantisme tardif al-
lemand». A ce syncrétisme, Lau-
ber donnera une touche 
folklorique propre à son pays. 

L’orchestre poursuit avec le 

«Concerto pour cor des Alpes», 
de Jean Daetwyler. Eliana Burki 
peut enfin rejoindre les autres 
instrumentistes. Commence 
alors un dialogue passionnant 
entre les treize notes du cor et 
les instruments symphoniques. 
A l’instar de Lauber, Daetwyler 
utilisait le folklore comme subs-
trat de son œuvre. Son concer-
to, en quatre mouvements et 
d’une vingtaine de minutes, fait 
référence à la piété et à la cul-
ture populaire: Le premier 
mouvement, «appel à la 
prière», débute avec les harmo-
niques du cor des Alpes, suivies 
d’une réponse des cuivres. Dans 

cet incessant dialogue, Daetwy-
ler utilise trémolos, gammes 
pentatoniques, et autres «chi-
noiseries» selon les mots de 
Kaspar Zehnder. 

Jeune talent 
L’Orchestre symphonique et 

Eliana Burki ont conclu le con-
cert avec quatre pièces écrites 
par cette dernière. Non seule-
ment instrumentiste, mais éga-
lement compositrice, Eliana a 
étudié la musique à la haute 
école de Bâle. La joueuse de cor 
des Alpes est éclectique: Outre 
son jeu classique, elle interprète 
également du blues et du jazz! 

Le concert terminé, l’Espla-
nade semble encore vibrer. Kas-
par Zehnder affiche son indéfec-
tible sourire, ce sourire radieux 
qui semble ignorer les récents 
débats économiques au sujet de 
son orchestre. Ses musiciens en-
thousiastes et lui ont, selon son 
vœu, ouvert une brèche sur l’Es-
planade, la Coupole, la Ville; à 
l’image de cette musique, sa-
vante et populaire. Là où bientôt 
le projet «Texas», commandé 
par le parking de l’Esplanade, 
posera ses barrières sans porte, 
L’Orchestre et Eliana ont créé, le 
temps d’un soir, un pont vers 
l’autre. 

Une collaboration inhabituelle: cor des Alpes et orchestre symphonique!  JEREMY JAQUET

NOUVEAU MUSÉE 
Des fouilles à  
suivre en direct

Quatre-vingts ans après les 
dernières grandes fouilles me-
nées dans le sanctuaire de Peti-
nesca près de Studen, de nou-
velles recherches sont 
entreprises dans la forêt du 
Jensberg durant tout le mois 
d’août par le département d’Ar-
chéologie provinciale romaine 
de l’Institut des sciences de 
l’archéologie (IAW) de l’Uni-
versité de Berne, en collabora-
tion avec le Service archéologi-
que du canton de Berne. Les 
objectifs de ce projet sont dou-
bles: saisir d’une part les origi-
nes du sanctuaire de l’époque 
romaine et réunir d’autre part 
de nouvelles connaissances sur 
l’occupation du site à l’âge du 
Fer. 

Comme si vous y étiez 
En mai dernier, Archéologie 

Live! invitait les curieux à suivre 
les archéologues de l’Université 
de Berne au Nouveau musée de 
Bienne (NMB) venus étudier la 
céramique anciennement dé-
couverte dans le sanctuaire de 
Petinesca. Le NMB les accom-
pagne depuis la semaine der-
nière sur le terrain. Du mardi au 
vendredi, jusqu’au 1er septem-
bre, le public peut découvrir de 
13h00 à 16h30, via une webcam, 
la progression des fouilles en di-
rect dans l’exposition Petinesca 
au NMB. 

De plus, afin de saisir les en-
jeux de cette intervention, un 
reportage fait le point chaque 
semaine avec les spécialistes 
qui viennent parler de leurs mé-
thodes de fouilles, de leurs dé-
couvertes ou de leurs nouvelles 
hypothèses. Des objets fraîche-
ment mis au jour sont égale-
ment présentés au public dans 
les vitrines de l’exposition. 
Toutes les informations et les 
horaires sont disponibles sur: 
www.nmbienne.ch.  C-JBA
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