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L’eau potable à la
fontaine – saine
et disponible pour
tout un chacun
— Autrefois indispensables, elles se

sont faites discrètes dans la vie de
la cité: les 72 fontaines publiques.
Elles dispensent pourtant de l’eau
potable fraîche et impeccable dont
tout le monde peut se servir gracieusement. —

C

e que sont aujourd’hui les robinets d’eau, étaient autre fois les fontaines publiques.
Non seulement elles étaient au centre de la vie quotidienne mais elles constituaient
un certain luxe dans la mesure où elles dispensaient de l’eau fraîche à proximité des
habitations. Elles sont souvent ornées de sculptures ou gravures hautes en couleur qui
racontent des histoires oubliées depuis des lustres. Que 72 fontaines gargouillent
tranquillement à Bienne n’est guère encore connu du plus grand nombre.

Une des plus belles est certainement la fontaine de la Justice sur la place du Bourg à la Vieille-Ville.
Depuis 1534, une statue de femme y trône et symbolise la justice – balance dans une main, épée dans
l’autre. La fontaine fut érigée en 1534, elle reçut un nouveau fût en 1650. La statue fut renouvelée en
1714 et toute la fontaine rénovée en 1999.
L’eau dispensée par toutes les fontaines biennoises est potable et de qualité irréprochable. C’est de l’eau
du réseau biennois et provient du lac, de la nappe phréatique et de la source de la Leugène. ESB collecte
des échantillons semaine après semaine et les examine dans son propre laboratoire afin de détecter
d’éventuelles bactéries ou impuretés.
L’eau potable est non seulement saine, mais également la boisson la plus respectueuse de l’environnement
qui soit. Et bon marché en plus: si la consommation au robinet coûte moins que l’eau minérale en
bouteille, l’eau des fontaines est offerte à la population. Donc, la prochaine fois que vous passerez devant
une fontaine, n’hésitez pas à prendre une gorgée et dégustez-la en toute conscience. À votre santé! x
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