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Première édition de «Big Bang»

après le jubilé: qu’en reste-t-il,

qu’est-ce qui change? Deux attrac-

tions offertes lors de l’année du

jubilé sont conservées. Une petite

modification est intervenue au sein

du comité d’organisation et, comme

chaque année, l’événement gran-

diose que constitue le feu d’artifice

attend son public.

Gueule de bois après le jubilé? Non. Simple-
ment «retour au courant normal», comme le
dit Samuel Kocher, président de l’Association
Fête du lac de Bienne. Le «Big Bang» a pu
être organisé l’année passée pour la 20e
fois déjà – et la fête de jubilé s’est concré-
tisée par des extras et des surprises. L’une
d’entre elles est maintenue cette année:
l’acrobatie aérienne. Christoph Meyer et son
avion voltigeront à nouveau au-dessus du lac
durant une quinzaine de minutes environ.
«Cette démonstration a particulièrement
ravi l’assistance, et j’ai simplement envie
d’ajouter: spectaculaire, éprouvé et parfait!»,
atteste Samuel Kocher. Il allait sans dire que
cet exploit se devait de figurer encore au pro-
gramme.

Dès 20 heures précises, le ciel biennois sera
une fois de plus le théâtre d’un spectacle pas-
sionnant, à l’instant où le cascadeur 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. Pour le
connaisseur: il pilotera cette année un autre
appareil, un avion de marque EXTRA 330SC.

L’attraction principale au soir du 31 juillet
reste évidemment le feu d’artifice – le «Big
Bang». Par la grâce du maître artificier Toni
Bussmann des tableaux, finement assortis à
de la musique, vont opérer leur magie dans
les cieux près de 28 minutes durant. La mu-
sique sélectionnée avec soin accompagnant
le feu d’artifice est comme chaque année re-
transmise en direct sur Radio Canal 3. Suite
au changement apporté ces deux dernières
années, l’événement pyrotechnique se pro-
duira à partir de trois plates-formes et non
plus depuis deux barges comme précédem-
ment, le feu d’artifice gagnant en importance
ressentie: plus proche du public, se projetant
davantage en hauteur et en largeur.
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28minutes d’émerveillement et de plaisir,
et faire la fête 1 journée entière

Par ailleurs, celles et ceux souhaitant voir
de plus près ces plates-formes ainsi que les
fusées embarquées 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 sé-
curité – du show aérien de M. Meyer.

Pin’s, feu d’artifice et remontées méca-
niques
Depuis de nombreuses années, en acqué-
rant le pin’s de la Fête du lac de Bienne au
prix de 5 francs, on contribue financièrement
à la mise en œuvre de la fête. Ce pin’s, qui
permet d’assister au feu d’artifice depuis la
plage de Bienne est, à l’exemple du spectacle
d’acrobaties aériennes, un bonus hérité de la
fête du jubilé. Chaque pin’s donne à nouveau
droit à une réduction de 10 francs sur les re-
montées mécaniques de la Lenk (trajet sim-
ple ou carte journalière) pendant la saison
d’été. L’offre est valable jusqu’au 16 octobre
2016.

Mais, d’une manière ou d’une autre, le sou-
tien en vaut la peine. Les membres du co-
mité directeur de l’Association Fête du lac
de Bienne travaillent en effet bénévolement
depuis plus de 20 ans déjà, et année après
année recherchent ensemble des sponsors
ainsi que des donatrices et donateurs. Pour
l’édition 2016 en font partie Marc Cattaruzza,
Laurent Diercksen, Jürg Engel, Daniel Gros-
skinsky, Samuel Kocher, Reto Pauli, Chris-
ta Schwab et Matthias Walther. A l’issue de
l’édition du jubilé, Fiorella Linder s’est retirée
de l’équipe et sa succession n’est pas encore
réglée à ce jour. Année après année, avec
une application constante et une énorme
compétence, elle a relevé le défi de trouver
les sponsors ainsi que les donateurs prêts à
s’impliquer dans l’aventure. Un grand merci
à elle!

Une fête pour tous
Comme chaque année au «Big Bang», 80
stands – disposés de manière à simuler une
fête de rue, vont s’étendre le long des rives
jusqu’au terrain de location de bateaux du
Neptune et seront prêts pour l’accueil de
10 000 visiteurs à partir de 17 heures. Pour la
deuxième fois déjà de la vaisselle réutilisa-
ble sera utilisée sur l’ensemble de la zone de
fête. Le «Fun-Park», lieu de divertissement
réservé aux enfants et dont l’accès est gra-
tuit, sera à nouveau installé sur le terrain sis

près du lac. Le royaume du château fort gon-
flable est ouvert de 14 h à 22 heures.
Suite aux transformations du gymnase See-
land, la place habituellement dévolue à la
manifestation est encore limitée. Le service
de police va à nouveau mettre en place des
panneaux de signalisation permettant de
contourner les bâtiments scolaires. Les pas-
sages pour franchir les ponts de la Thièle
et de la Suze seront également signalés: 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
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.

Prochain arrêt «Big Bang»
Les visiteurs sont priés d’utiliser en prio-
rité les transports publics. De nombreux
trains spéciaux à destination de toutes les
directions seront mis en place jusqu’au pe-
tit matin tandis que les lignes de bus 1 et
4 seront renforcées par l’apport de places
supplémentaires. Les horaires exacts peu-
vent être consultés sur la page d’accueil des
CFF. La nouvelle app de ticket «FairtiQ» est
désormais disponible dès aujourd’hui sur le
secteur Libero (Berne-Bienne-Soleure). Elle
simplifie l’achat du ticket et l’on évite ainsi de
se tromper de billet (voir infobox). Ne serait-
ce pas l’occasion de l’essayer?

Non seulement on laissera de préférence la
voiture à la maison, mais également les élé-
ments pyrotechniques privés. «Ces derniers
sont par ailleurs prohibés à la plage et sim-
plement très dangereux à cause de la place
réduite aux Prés-de-la-Rive», renchérit M.
Kocher. Et finalement, si on est là, on se
doit d’admirer le feu d’artifice unique en son
genre mis en œuvre par le célèbre artificier
suisse Toni Bussmann. Qu’on soutienne donc
plutôt un vrai grand feu d’artifice; les petites
fusées personnelles pourront sans autre
s’envoler vers le ciel 24 heures plus tard, soit
au soir du 1er août. Vera Urweider

Fête du lac de Bienne 2016

Date: 31 juillet 2016

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

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

Stands et débits de boissons:
de 17 h à 2 h 30

Démonstration d’acrobatie
aérienne: 20 h

Feu d’artifice: 22 h 30

Musique retransmise en direct
sur Radio Canal 3:
fréquences 106,4 et 93,9 FM

Bulletin météorologique:
en cas de très mauvais temps,
Radio Canal 3 donnera les informa-
tions nécessaires quant au dérou-
lement ou non du feu d’artifice.

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

Informations relatives aux trans-
ports vers la manifestation:
www.sbb.ch et www.asmobil.ch

Places de stationnement:
nombre de places de stationne-
ment limité, et moyennant
paiement de 5 francs, sur l’aire
de l’Expo Parc et sur l’aire Feld-
schlösschen

Parfaitement informé.

www.h-plan.ch

SPONSORS PRINCIPAUX

PARTENAIRES

FairtiQ – prochain arrêt «Big Bang»!
S’enregistrer. Monter. Démarrer. Le trajet en train et en bus au sein du secteur Libero
est encore plus simple grâce à la nouvelle app «FairtiQ»! Avant d’embarquer, il suffit de
presser Start, puis Stop une fois arrivé à destination. L’app «FairtiQ» sur smartphone
reconnaît distance parcourue et prix en fin de trajet et les calcule automatiquement.
L’app est gratuite. On enregistre les données de sa carte de crédit ou de sa carte pré-payée
et l’on saisit certaines informations telles que les données relatives au demi-tarif, par
exemple. Le jour suivant la course, un décompte sera établi avec la garantie dumeilleur prix.
Des connaissances détaillées concernant les tarifs et les zones ne sont plus nécessaires!

http://www.bielerseefest.ch
http://www.sbb.ch
http://www.asmobil.ch
http://www.h-plan.ch


PETER TSCHÄPPÄT
DR. MED. DENT. SSO
ZAHNARZT/MÉDECIN-DENTISTE

BAHNHOFSTRASSE 16, RUE DE LA GARE
2502 BIEL / BIENNE
TEL. 032 322 55 06 FAX 032 322 55 10

www.zahnarzt-tschaeppaet.ch
praxis@zahnarzt-tschaeppaet.ch

Wassersportverein Biel
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Agence générale de Bienne

Daniel Tschannen

Rue Dufourstrasse 28

2502 Biel/Bienne

T 032 327 29 29

mobiliere.ch

Vous aimeriez régler toutes vos questions d’assurance

et de prévoyance tout près de chez vous? Notre agence

générale est à votre disposition, personnellement,

rapidement et simplement. N’hésitez pas à nous appeler!

Parfaitement informé.

Nous souhaitons aux lectrices et

lecteurs du Journal du Jura

un magnifique 1er août!

http://www.zahnarzt-tschaeppaet.ch
mailto:praxis@zahnarzt-tschaeppaet.ch
www.gottstatterhaus.ch
www.mobiliere.ch
www.msr-technik.ch
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Aeschbacher & Partner AG, Bienne

Anton Meyer + Co. AG, Port

BAL Immo-Treuhand AG, Bienne

Benninger-Inox AG, Sutz-Lattrigen

Bigla Management AG, Lyss

Bohnenblust Peter, Bienne

Bösiger & Partner AG Treuhandge-
sellschaft, Bienne

Braloba AG/SA, Lengnau

Brodbeck AG, Bienne

Büro CORTESI, Bienne

business4you AG, Bienne

Club der Bootsbesitzer, Bienne

Chez Rüfi, Bienne

Delta Personal Service AG, Bienne

Despont SA, Bienne

DL Restaurants AG, Bienne

Ediprim AG, Bienne

Eggli Claude, Treuhandbüro, Port

Einwohnergemeinde Erlach

Einwohnergemeinde Mörigen

Einwohnergemeinde Port

Einwohnergemeinde Worben

Eising + Partner AG, Bienne

Emch + Berger AG, Bern

F. + H. Engel AG, Bienne

Feldmann + Co. AG, Lyss

Franconi + Grob AG, Bienne

Frepa AG Gipserei, Lyss

Funicar Holding AG, Bienne

GLS Architekten AG, Bienne

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

Gygax Retail AG, Sutz-Lattrigen

H. Häberli AG, Grenchen

Handels- und Industrieverein des
Kt. Bern, Sektion Biel-Seeland,
Bienne

Hirschi AG, Bienne

Hirt AG, Bienne

HMT Microelectronic AG, Bienne

Iseli Rolf, Bienne

Jegerlehner HR-Services, Bienne

Kolb Hanspeter, Bienne

Könitzer Werner, Bienne

Leimer Tschanz Architekten AG,
Bienne

Meyer Rolf, Port

Müller Büchler Glas AG, Bienne

Notariat + Advokaturbüro Rudolf
Meier, Bienne

Oel-Pool AG, Suhr

Prona AG, Bienne

Revag Treuhand AG, Bienne

Revisia AG, Bienne

Römerhof, famille Krebs, Bühl

Roman Stalder GmbH, Ipsach

Roventa-Henex SA, Bienne

Schmid + Pletscher AG, Nidau

Schneider Frank et Lisa, Bienne

Spörri Optik AG, Bienne

Stadthaus Nidau AG, Nidau

Stanger Gastro GmbH/Restaurant
Du Lac, Bienne

Stars of Sounds AG, Aarberg

Steuer-Treuhand AG Jürg Kradolfer,
Brügg

Stockwerkeigentümergemeinschaft
Burgunderweg 9, Bienne

Strässler Architektur, Bienne

Tanner Kurt et Monique, Bienne

tp AG für techn. Planungen, Bienne

Wyssbrod Immobilien AG, Ipsach
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