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14e arbre de Noël d’ESB: une mer d’étoiles scintillantes 
 
«Une mer d’étoiles illumine la nuit, réchauffant les cœurs d’une lumière chaleureuse. L’arbre de Noël 
biennois annonce la période de l’Avent et rappelle que Noël arrive bientôt!» Telle est la devise qui 
accompagne cette année l’arbre de Noël d’Energie Service Biel/Bienne (ESB). Les préparations tournent à 
plein régime et connaîtront leur point culminant le 16 novembre 2017, lors de l’abattage du sapin choisi 
pour l’occasion. L’arbre illuminé sera inauguré le dimanche 26 novembre 2017, à 17h00 sur la Place 
Centrale. Ensuite, la ville de Bienne pourra le conserver jusqu’au 08 janvier 2018. 

 
L’arbre de Noël d’ESB plonge Bienne pour la 14e fois déjà dans l’ambiance magique qui précède Noël. Ce 
projet fait partie intégrante de la vie biennoise et est toujours suivi par de nombreux curieux, à commencer 
par l’abattage de l’arbre, mais aussi lors du transport impressionnant de ce dernier par convoi spécial 
jusqu’à la Place Centrale et pour finir pendant la phase créative de la décoration. L’inuaguration 
accompagnée de vin chaud, de thé et d’étoiles à la cannelle aura lieu le dimanche 26 novembre 2017 (une 
semaine avant le 1er de l’Avent), à 17h00.  
 
L’arbre 
Le sapin de cette année fait exception à la règle puisqu’il ne provient  pas de la forêt biennoise, mais d’un 
jardin privé à Port. Myrta et Otto Zysset mettent leur sapin bleu d’environ 12 mètres de haut à la 
disposition d’ESB et se réjouissent à l’idée que leur arbre va être superbement mis en scène sur la Place 
Centrale. Des garde-forestiers de la  Bourgeoisie de Bienne abattront l’arbre le jeudi 16 novembre 2017, à 

partir de 08h00 à Port. L’entreprise Christen AG assurera ensuite le transport du précieux 
chargement jusqu’au centre-ville de Bienne – accompagnée par une escorte de police. Le sapin 

trouvera son emplacement définitif sur la Place Centrale, dans le support surdimensionné pour sapins de 
Noël d’ESB. 
Les professionnels des médias qui veulent suivre ce spectacle sont priés de s’annoncer jusqu’au 15 
novembre 2017 auprès de Peter Kissling (responsable communication, peter.kissling@esb.ch ou tél. 032 
321 13 80; des informations détaillées suivront après l’inscription). 
 
La décoration 
75 étoiles en plexiglas, simples mais intensément lumineuses, feront briller le sapin bleu d’une lumière 
chaleureuse. La décoration étoilée est de nouveau une création du concepteur de décorations Beat 
Zurflüh. Comme chaque année, 12 000 diodes LED énergétiquement efficaces seront également de la 
partie. Accrochées à une guirlande lumineuse de 1000 mètres de long, elles s’enrouleront avec élégance 
autour du tronc et des branches de l’arbre. 
     
L’inauguration 
ESB vous invite cordialement à l’inauguration du 14e arbre de Noël d’ESB le dimanche  26 novembre 2017, 
à 17h00 sur la Place Centrale de Bienne. ESB offre à toutes les personnes présentes du vin chaud et du thé 
(de la famille Anderegg à Scheuren) ainsi que des étoiles à la cannelle de la «Biennoiserie» de Bienne.

 
Pour de plus amples renseignements:  
 
Energie Service Biel/Bienne  
4, rue de Gottstatt 
2504 Bienne 
tél. 032 321 13 80 
Peter Kissling, responsable communication  
peter.kissling@esb.ch 
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