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Nouveau président dès 2019 pour le Conseil de bourgeoisie
biennois
2018 fut à nouveau une année animée pour la Bourgeoisie de Bienne: après plusieurs
tempêtes au début de l’année, des dégâts durables causés par le bostryche
typographe en raison de l’été sec, une vendange productive et des travaux
immobiliers avancés, l’année s’achève avec l’élection réussie d’un nouveau
président et le marché de Noël biennois.
Ce n’est que ces dernières semaines que l’hiver a fait son entrée chez nous. Avant, il y a
eu longtemps un climat estival. En général, l’année écoulée a été marquée par des
conditions météorologiques extrêmes. Ainsi, les tempêtes Burglind, Evi et Friederike ont
ravagé le pays dès le début de l’année. Les forêts de la Bourgeoisie de Bienne ont été
relativement peu touchées, mais les efforts pour trouver et façonner les arbres qui avaient
été pliés ou déracinés dans toute la forêt ont été considérables. Le chablis resté à terre
offre des conditions idéales pour le bostryche typographe, le rongeur le plus nuisible de la
famille des scolytinae. Les températures chaudes qui ont déjà commencé au printemps ont
aussi favorisé la prolifération du coléoptère. À cela s’ajoute que le stress hydrique a affaibli
les épicéas à tel point qu’ils ne peuvent plus résister au bostryche typographe. Mais
l’ampleur des dégâts causés par la sécheresse ne sera évidente qu’à partir de l’année
prochaine ou même de l’année suivante.
Le temps chaud a été favorable au vignoble. Les belles et en partie chaudes saisons d’été
et d’automne se sont répercutées à la fois sur la qualité et la quantité de vin. D’une part, le
Pinot Noir ainsi que le Pinot Gris ont donné des rendements de récolte supérieurs à ceux
de l’année dernière, d’autre part, le cépage garanoir, nouvellement cultivé, a été récolté
pour la première fois.
Les projets immobiliers de la Bourgeoisie de Bienne progressent également de façon
réjouissante. Ainsi, par exemple, l’assainissement de la grange Verdan a commencé en
automne. La location de l’immeuble transformé à la rue du Wasen pourra débuter au
printemps 2019.
La stratégie d’investir davantage dans l’immobilier a été fortement façonnée par Uli Schmid,
président sortant du Conseil de bourgeoisie. Dieter Haas, son successeur, a été élu fin
novembre lors de l’Assemblée de la Bourgeoisie et prendra ses nouvelles fonctions dès le
1er janvier 2019. En outre, Christina Engel siègera désormais au Conseil de bourgeoisie.
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En plus de deux admissions, les distinctions annuelles des jeunes Bourgeoises et
Bourgeois ont également eu lieu lors de l’Assemblée.
Pour la Bourgeoisie, l’année s’achève traditionnellement sur le marché de Noël avec à boire
et à manger. Dans la fameuse cabane en bois, le savoureux Risotto aux champignons, les
délicieuses saucisses grillées de sanglier et de veau prisées, le vin chaud et la «bière forestière»
brassée en Vieille Ville de Bienne sont proposés encore jusqu’au 24 décembre 2018.
L'ambiance chaleureuse autour du feu ouvert attire chaque année de nombreux visiteurs et
visiteuses.
Kuno Moser, garde forestier principal de la Bourgeoisie de Bienne, se tient volontiers à
disposition pour toute information complémentaire au 032 322 39 22.
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