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15e sapin de Noël d’ESB: une profusion de boules rouges 

 
«Rouges comme l’amour, rondes comme la plénitude – des boules en profusion éclairent la nuit. D’un 
rouge scintillant, elles annoncent la période de l’Avent et remplissent Bienne de joie à l’approche de Noël.» 
- telle est la devise qui accompagne cette année le sapin de Noël d’Energie Service Biel/Bienne. Les 
préparations battent leur plein et connaîtront un premier point culminant le 23 novembre 2018 avec 
l’abattage du sapin choisi pour l’occasion. Le sapin scintillant sera inauguré le dimanche 2 décembre 2018 
(1er de l’Avent), à 17h00 sur la place Centrale. Il y restera ensuite jusqu’au 7 janvier 2019. 

 
Pour la quinzième fois déjà, le sapin de Noël d’ESB plonge Bienne dans l’ambiance magique qui précède 
Noël. Ce projet, qui fait partie intégrante de la vie biennoise, est toujours suivi par de nombreux curieux, 
que ce soit lors de l’abattage, mais aussi pendant le transport impressionnant de le sapin par convoi 
spécial jusqu’à la place Centrale et, pour finir, pendant la phase créative de sa décoration et lors de 
l’inauguration festive. 
 
Le sapin 
Cette année, le sapin a accompli un parcours un peu plus long que d’habitude. La famille Lauper/Major 
d’Aegerten permet à ESB d’abattre son sapin de près de 13 mètres de haut et se réjouit que ce dernier soit 
mis en scène sur la place Centrale. Des forestiers de triage de la bourgeoisie biennoise abattront le sapin 
le vendredi 23 novembre 2018, à partir de 08h00 à Aegerten. L’entreprise Christen AG assurera ensuite le 
transport du précieux chargement jusqu’au centre-ville de Bienne – et sera accompagnée dans sa tâche 
par une escorte de police. Le sapin trouvera sa place définitive sur la place Centrale dans l’imposant 
support pour sapins de Noël d’ESB. 
Les professionnels des médias désirant suivre ce spectacle sont priés de le notifier jusqu’au 21 novembre 
2018 à Peter Kissling (responsable communication, peter.kissling@esb.ch ou tél. 032 321 13 80; des 
informations détaillées leur seront communiquées après la notification). 
 
La décoration 
60 boules rouges de Noël avec des rubans dorés rivalisent d’éclat cette année. Le rouge est la couleur de 
l’amour, la forme ronde est un symbole de plénitude. La profusion de boules en plexiglas a été réalisée 
pour la neuvième fois par le décorateur Beat Zurflüh. 100 spirales dorées sont également utilisées ainsi 
que 12 000 petites ampoules LED à haute efficacité énergétique, qui sont accrochées à une guirlande 
lumineuse de 1000 mètres de long, élégamment enroulée autour du tronc et des branches du sapin.   
     
L’inauguration 
ESB vous invite cordialement à l’inauguration du 15e sapin de Noël le dimanche 2 décembre 2018, 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 de Scheuren ainsi que des Christstollen de «Chez Rüfi».  

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