Communiqué de presse

Bienne, le 2 décembre 2016

Une année réussie s'achève
Pour la Bourgeoisie de Bienne, c'est une année riche en événements qui prend fin: les
vendanges ont été une réussite complète, une maison délabrée et un cimetière oublié
doivent retrouver leur fraîcheur, et pour la fin de l'année, la Bourgeoisie sera de nouveau
de la partie au marché de Noël biennois avec sa fameuse cabane en rondins canadienne.
Lorsque les jours raccourcissent, que les arbres perdent leurs feuilles et que l'ambiance de
Noël commence à se faire sentir, une certaine frénésie s'empare de la Bourgeoisie, comme on
peut le voir en direct à la rue Dufour, lorsqu'elle investit sa célèbre cabane en rondins
canadienne, où elle vend ses spécialités culinaires aussi fameuses que réputées. Lors de
l'assemblée générale, qui s'est tenue fin novembre 2016, les membres ont été informés que les
boissons seraient désormais servies dans de la vaisselle réutilisable, et que la Bourgeoisie
devait adapter ses tarifs en conséquence.
Avant que la période de Noël ne commence, les vendanges ont été de nouveau un grand
événement automnal. Les membres de la Bourgeoisie peuvent se réjouir particulièrement de la
dernière récolte, car le rendement et la qualité ont pu être sensiblement améliorés. Une autre
trouvaille est le cimetière familial au chemin du Schweizersboden. Une documentation
regroupée par Margrit Wick, bourgeoise d'honneur, souligne l'importance de ce cimetière
oublié. La Bourgeoisie entend se pencher sur ce lieu de repos et inciter les responsables à
l'entretenir. Dans la recherche d'une nouvelle maison à acheter, les responsables de la
Bourgeoisie ont eu également du succès. Une maison, souffrant des aléas du temps, à la rue
du Wasen 12 a été acquise par les Bourgeoises et Bourgeois, et ils l’assainiront dans un proche
avenir.
Des élections de renouvellement générales ont eu lieu lors de l'assemblée de la Bourgeoisie, et
Ulrich Schmid a été confirmé en tant que président du Conseil de Bourgeoisie. En outre,
Monica Meyer-Bühler a été remplacée par sa sœur Elisabeth au sein de ce même conseil.
Monica Meyer-Bühler y siégeait depuis 2003, où elle a assumé la fonction de vice-présidente
de 2005 à 2015. Par ailleurs, pour des raisons de limitation de la durée de fonction, Stephan
Alioth a dû céder la présidence de l’autorité sociale, où Adrian Strobel siège désormais.

Kuno Moser, garde forestier principal de la Bourgeoisie de Bienne, se tient volontiers à
disposition pour toute question au 032 322 39 22.

