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Bourgeoisie de Bienne: des activités très diverses 
 
Depuis un an, c’est Jrene Niederberger qui est responsable du bien-être de la clientèle à 
l’auberge traditionnelle de la Hohmatt. Elle y met en valeur les produits du terroir. «Ce lieu 
d’excursions et de loisirs pour les familles, les promeneurs en été et les skieurs de fond en 
hiver, est très apprécié par nos hôtes. L’ambiance et l’offre gastronomique ont beaucoup 
de succès auprès des visiteurs», souligne Kuno Moser, directeur de la Bourgeoisie. Les 50 
bourgeoises et bourgeois présents ont pu s’en convaincre personnellement lors de 
l’Assemblée de la commune bourgeoise. Et en raison des températures très estivales, il a 
été décidé sans hésitation de tenir pour la première fois cette assemblée en plein air, au 
frais sur la terrasse de l’auberge, pour le plus grand plaisir et le confort des participants. 
 
Le bois est très demandé, mais à bas prix 
 
La situation actuelle sur le marché de l’industrie du bois était, comme toujours, moins 
plaisante à évoquer pour la Bourgeoisie de Bienne. L’environnement concurrentiel est 
tendu et l’abandon du taux plancher du franc face à l’euro aggrave la situation. Dans ce 
contexte, la Bourgeoisie de Bienne salue les efforts de l’Office cantonal des forêts et de 
l’Association bernoise des propriétaires de forêts pour repenser l’économie forestière. Le 
but de cette stratégie est d’orienter la gestion des forêts dans un esprit d’entreprise, tout 
en garantissant les prestations sociales et écologiques de la forêt. Bien que le bois soit 
une matière première demandée, ses recettes sont loin de couvrir les coûts. 
 
Kuno Moser a informé les personnes présentes de l’achèvement des coupes de bois et de 
la préparation du bois de chauffage. Les conditions météo étaient meilleures cette année 
que l’an passé. Les chemins forestiers sont désormais libres d’accès et les promeneurs en 
quête de calme peuvent profiter de la fraîcheur et des loisirs qu’offre l’espace forestier. 
 
Engagement au service de la collectivité 
 
Dans ses points de l’ordre du jour, l’assemblée a approuvé le décompte de construction 
concernant la rénovation de l’immeuble rue Général-Dufour 64a à Bienne. Les travaux 
sont terminés et les appartements ont été rapidement reloués. La Bourgeoisie s’est en 
outre engagée dans un projet artistique du Centre Pasquart. Elle a offert le bois pour la 
réalisation du Jardin de bisses devant le musée. Il y a 250 ans, la Bourgeoisie fondait la 
Bibliothèque de la Ville. Pour marquer cet anniversaire, elle lui a fait cadeau de la «Tour de 
livres», une sculpture en bois. 
 
Pour tout complément d’information, Kuno Moser, directeur de la Bourgeoisie de Bienne, 
se tient volontiers à votre disposition, tél. 032 322 39 22. 
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Le nouveau bourgeois Daniel Leimer, ici en compagnie de Peter Moser, président de la 
Bourgeoisie, et de Monica Meyer-Bühler, membre du conseil bourgeoisial (de dr. à g.) 

 

Le directeur Kuno Moser a aussi présenté les comptes annuels 2014 


