
La deuxième année après l’édition
du jubilé de «Big Bang» est une
première pour lui: le nouveau
directeur de Tourisme Bienne See-
land est également le nouveau
président de l’Association Fête du
lac de Bienne. Oliver von Allmen
peut compter sur le soutien d’une
équipe expérimentée et bien ro-
dée qui fera appel à la créativité
de l’artificier Toni Bussmann, per-
mettant ainsi de faire à nouveau rê-
ver le public grâce au feu d’artifice
spectaculaire mis en œuvre cette
fois-ci encore.

«Je suis tout de même un peu nerveux»,
reconnaît-il. Pourtant, Oliver von Allmen,
nouveau président de l’Association Fête du
lac de Bienne n’est pas seul dans cette aven-
ture puisqu’il est assuré de l’appui indéfec-
tible à ses côtés d’une équipe ayant plusieurs
années d’expérience, laquelle comprend
ses collègues et les membres du comité
d’organisation ainsi que toutes les personnes
officiant derrière les stands de boissons et de
spécialités culinaires. En effet, pour la 23e
fois déjà en ce 31 juillet par la grâce du célè-
bre maître artificier international Toni Buss-
mann, tout un chacun pourra s’émerveiller
à la vue du feu d’artifice apprécié dans tou-
te la Suisse – dont les tableaux composés
et finement assortis à de la musique vont
opérer leur magie dans les cieux près d’une
demi-heure durant. La musique sélection-
née avec soin accompagnant le feu d’artifice
est comme chaque année retransmise en
direct sur Radio Canal 3. Pour cette raison
M. von Allmen en est convaincu: «Si le temps
est favorable, on pourra à nouveau assister
à une fête merveilleuse. Le fait que jusqu’à
maintenant elle a pu avoir lieu chaque année
est tout sauf évident.» «A vrai dire ici rien ne
va de soi», souligne-t-il encore. En effet, les
coûts ne devraient pas être moins élevés, et
toutes les personnes travaillant bénévole-
ment devraient enfin être remerciées com-
me il se doit. Cela doit également être le cas
des sponsors pour leurs contributions, et les
autorités concernées sur et autour du lac, les
communes de Bienne et de Nidau ainsi que
le canton de Berne pour leur bonne volonté.
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Un nouveau venu au sein d’une équipe
expérimentée

«Oui, le ‹Big Bang› est toujours quelque cho-
se de chouette, mais qui nécessite un travail
énorme.»

Pin’s, feu d’artifice et remontéesmécaniques
Afin de pouvoir profiter de ce «chouette mo-
ment», chaque visiteur peut à sa façon ap-
porter sa modeste contribution. Comme ce
fut le cas depuis de nombreuses années, en
acquérant le pin’s de la Fête du lac de Bien-
ne au prix de 5 francs, on contribue d’une
part financièrement à la mise en œuvre de la
fête, et d’autre part, on devra respecter stric-
tement l’interdiction d’utiliser ses propres
pièces d’artifice (voir Box). Qu’on soutienne
donc plutôt un vrai feu d’artifice d’envergure
puisque la mise à feu des petites fusées per-
sonnelles est encore possible le 1er Août.
L’acquisition de ce pin’s permet d’ailleurs,
comme lors des deux dernières années, non
seulement d’assister au feu d’artifice depuis
la plage de Biennemais en outre de tirer par-
ti d’un bonus hérité de la fête du jubilé. Le
pin’s donne à nouveau droit à une réduction
de 10 francs sur les remontées mécaniques
de la Lenk (trajet simple ou carte journalière)
pendant la saison d’été. L’offre est valable
jusqu’au 22 octobre 2017.
D’une manière ou d’une autre, le soutien en
vaut la peine; les membres du comité di-
recteur de l’Association Fête du lac de Bien-
ne travaillent en effet bénévolement depuis
plus de 20 ans déjà, et année après année re-
cherchent ensemble des sponsors ainsi que
des donatrices et donateurs. Pour l’édition
2017 en font partie Marc Cattaruzza, Jürg
Engel, Daniel Grosskinsky, Samuel Kocher,
Christa Schwab et Matthias Walther. Et le
nouveau venu dans l’équipe est précisément
Oliver von Allmen qui, non seulement a suc-
cédé à Samuel Kocher en tant que directeur
de Tourisme Bienne Seeland mais a aussi
hérité de sa fonction de président du comité
d’organisation de la Fête du lac de Bienne.
Suite au retrait de Fiorella Linder l’an derni-
er, l’équipe s’est de plus assurée du soutien
de Laurent Diercksen et Reto Pauli qui se
sont réparti ses tâches au sein de l’équipe
actuelle. «Plus que jamais beaucoup de cho-
ses se passent chez nous, à Tourisme Bienne
Seeland», affirme Oliver von Allmen.

Figures aériennes
A l’instar des trois années précédentes,
l’événement pyrotechnique se produira à
partir de trois plates-formes et non plus

de deux barges comme auparavant, le feu
d’artifice gagnant en importance ressentie –
plus proche du public, se projetant davantage
en hauteur et en largeur.
Celles et ceux souhaitant voir de plus près
ces plates-formes ainsi que les fusées em-
barquées peuvent se rendre en cours de
journée au «Barkenhafen» à Nidau, à côté du
Restaurant La Péniche, endroit où les plates-
formes seront armées durant la matinée
avant d’être acheminées sur le lac, à l’issue
seulement – pour des raisons de sécurité –
du show aérien de Christoph Meyer.
L’acrobatie aérienne – spectacle hérité de
l’année du jubilé qu’on a le plaisir de vous
présenter cette année pour la troisième fois
déjà. Christoph Meyer et son avion voltige-
ront à nouveau au-dessus du lac durant une
quinzaine de minutes environ. Dès 20 heures
précises, le ciel biennois sera le théâtre d’un
spectacle passionnant, à l’instant où le cas-
cadeur Meyer propulsera son avion jusqu’à
440 kilomètres à l’heure dans des figures
aériennes et des loopings, enchaînant des
éléments freestyle en ne faisant qu’un avec
sa machine.

Une fête pour toutes et tous
Et comme chaque année le «Big Bang» ne
porte pas uniquement sur le feu d’artifice:
80 stands – disposés de manière à simuler
une fête de rue aux Prés-de-la-Rive – se-
ront prêts pour l’accueil de vingt mille à
trente mille visiteurs à partir de 17 heures.
Quelques stands de boissons et de spéciali-
tés culinaires – s’étendant le long des rives
jusqu’au terrain de location de bateaux du
Neptune – seront ouverts à 12 h déjà pour
que tout un chacun puisse goûter un repas
de midi dans une ambiance conviviale et
sympathique au bord du lac. Pour la troi-
sième fois consécutive de la vaisselle réutili-
sable sera utilisée sur l’ensemble de la zone
de fête. «Cette procédure a largement fait
ses preuves», renchérit M. von Allmen. Le
«Fun-Park», lieu de divertissement réservé
aux enfants et dont l’accès est gratuit, sera
à nouveau installé sur le terrain sis près du
lac. Le royaume du château fort gonflable est
ouvert de 14 h à 22 heures.
L’organisation quant aux passages signalés
pour franchir les ponts de la Thièle et de la
Suze s’est également révélée concluante: il
y aura une séparation des sens de déplace-
ment sur le pont reliant la plage et le port.
Les deux ponts situés entre le gymnase et le
port seront uniquement praticables dans une
seule direction, à moins qu’une séparation

Parfaitement informé.

SPONSORS PRINCIPAUX

PARTENAIRES

Fête du lac de Bienne 2017

Date: 31 juillet 2017

Lieu: Prés-de-la-Rive Bienne; pour
la plage de Bienne (accès à partir
de 20 h, et seulement avec pin’s),
vente sur place et en tout temps
auprès de l’InfoCentre à la place
de la Gare à Bienne).

«Fun Park» avec château gonfla-
ble: de 14 h à 22 h, place au bord
du lac

Stands et débits de boissons: de
12 h à 2 h 30 (musique jusqu’à 2 h)

Démonstration d’acrobatie
aérienne: 20 h

Feu d’artifice: 22 h 30

Musique retransmise en direct
sur Radio Canal 3: fréquences
106,4 et 94,0 FM

Bulletin météorologique: en cas
de très mauvais temps, Radio
Canal 3 donnera également les
informations nécessaires quant
au déroulement ou non du feu
d’artifice.

Informations relatives à la mani-
festation:www.bielerseefest.ch

Informations importantes

• Les visiteurs sont priés d’utiliser en priorité les transports publics.
De nombreux trains spéciaux à destination de toutes les directions
seront mis en place jusqu’au petit matin tandis que les lignes de bus
1 et 4 seront renforcées par l’apport de places supplémentaires.

• Informations relatives aux transports vers la manifestation: www.sbb.ch
et www.asmobil.ch

• Places de stationnement: le nombre de places de stationnement est limité.
Paiement de 10 francs (y compris 1 pin’s d’une valeur de 5 francs), sur
l’aire de l’Expo Parc et sur l’aire Feldschlösschen.

• Non seulement on laissera de préférence la voiture à la maison, mais
également les éléments pyrotechniques privés. La mise à feu est prohibée
à la plage et simplement très dangereuse à cause de la place réduite aux
Prés-de-la-Rive.

des sens de déplacement ne soit indiquée.
Cette procédure permet de réguler le flux
des déplacements des visiteurs afin d’éviter
que ne se forment des bouchons sur les
ponts étroits.
Unautremoyendesesoustraireàd’éventuels
bouchons à l’issue du feu d’artifice: flâner
simplement encore un moment sur les rives
du lac tout en appréciant les différents styles
de musique – depuis le rock jusqu’à la salsa
en passant par l’électro – et en savourant les
spécialités culinaires en provenance dumon-
de entier jusque tard dans la nuit estivale, vu
que le premier Août est en fin de compte un
jour férié. Vera Urweider

http://www.bielerseefest.ch
http://www.sbb.ch
http://www.asmobil.ch
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DONATEURS

PROTECTEURS

AMAG Automobil und Motoren AG,
Brügg

Anton Meyer + Co. AG, Port

Association Patronale de l’Horlogerie
et de la Microtechnique, Bienne

Balluff AG, Bellmund

Banque Bonhôte & Cie SA, Bienne

Bösiger & Partner AG
Treuhandgesellschaft, Bienne

Brodbeck AG, Bienne

Büro CORTESI, Bienne

Cendres + Métaux SA, Bienne

Chez Rüfi, Bienne

Club der Bootsbesitzer, Bienne

Credit Suisse (Schweiz) AG, Bienne

Delta Personal Service AG, Bienne

Despont SA, Bienne

DL Restaurants AG, Bienne

Ediprim SA, Bienne

Einwohnergemeinde Mörigen

Einwohnergemeinde Port

Einwohnergemeinde Worben

Eising + Partner AG, Bienne

Emch + Berger AG, Berne

F & P Services SA, Bienne

F. + H. Engel AG, Bienne

Feldmann + Co. AG, Lyss

Franconi + Grob AG, Bienne

Frepa AG Gipserei, Lyss

g. baumann + f. khanlari sia
swb architekten ag, Nidau

GLS Architekten AG, Bienne

Groupdoc SA, Bienne

H. Häberli AG, Granges

Union du commerce et de l’industrie
du Canton de Berne, section Bienne-
Seeland, Bienne

Hirschi AG, Bienne

Hirt AG, Bienne

Iseli Rolf, Bienne

Jegerlehner HR-Services, Bienne

Könitzer Werner, Bienne

Leimer Tschanz Architekten AG,
Bienne

Meyer Rolf, Port

MS Bielersee GmbH,
Twann-Tüscherz

Revag Treuhand AG, Bienne

Revisia AG, Bienne

Roland Streule Trading + Consulting,
Feldbrunnen

Römerhof, Fam. Krebs, Bühl

Schluep Albert Ernst, Bienne

Schmid & Pletscher AG, Nidau

Schneider Frank und Lisa, Bienne

Spörri Optik AG, Bienne

Stadthaus Nidau AG, Nidau

Stanger Gastro GmbH / Restaurant
Du Lac, Biennel

Stars of Sounds AG, Aarberg

Stockwerkeigentümergemeinschaft
Burgunderweg 9, Bienne

Strässler Architektur AG, Bienne

Suter Daniel, PRR, Bienne

Tanner Kurt et Monique, Bienne

tp, AG für technische Planungen,
Bienne

http://www.zahnarzt-tschaeppaet.ch
mailto:praxis@zahnarzt-tschaeppaet.ch
www.gottstatterhaus.ch

