ÉNERGIE

Des cadeaux
d’un autre genre

— Faire une pause pendant la
période agitée qui précède Noël, se
réjouir des petits plaisirs: il n’y a
guère de temps pour cela en
décembre. Avec le scintillant arbre
de Noël sur la Place Centrale, ESB
offre à la population biennoise
un tel moment de recueillement,
et honore grâce à son don de
Noël une institution qui fait le bien
jour après jour. —
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SB n’ofre de cadeaux matériels qu‘à une sélection restreinte
de gros clients. Il préfère de loin investir une somme
généreuse dans des projets sociaux ou une œuvre d’art qui
réjouira une grande partie de la population.

Il y a plusieurs années, la direction a décidé de contrer le
lot démesuré de cadeaux et d’introduire à la place le don de
Noël. Cette année, les CHF 5000.– sont oferts à la fondation «Chinderhus Biel-Bienne Seeland». Celle-ci entretient trois grandes maisons
familiales qui accueillent chacune un couple avec ses propres enfants et
des enfants placés. Ces derniers sont intégrés dans le quotidien et le cycle
familial – comme c’est par exemple le cas dans la Ferme du Soleil à
Bienne. Dix enfants y ont trouvé un deuxième chez-soi; un endroit sans
violence, sans drogue, sans alcool et états d’angoisse. La Ferme du Soleil
utilisera le don de Noël d’ESB pour inancer un camp de ski en février
2018. Le soleil, la neige poudreuse et le plaisir des pistes seront au rendezvous – un événement unique pour les enfants.

De plus, ESB présente depuis 14 ans un arbre de Noël richement décoré
sur la Place Centrale, de décembre à janvier. L’arbre éclaire le chemin
des petits et des grands vers la galerie marchande et invite à s’émerveiller
et à se recueillir. Lors de son inauguration, ESB a distribué cette année
2000 étoiles à la cannelle ainsi que du vin chaud et du thé. Un cadeau qui
réchaufe les cœurs et qui montre que les choses les plus précieuses dans
la vie n’ont pas de prix. x
ESB souhaite à toutes et à tous une joyeuse période de l’Avent et une
très bonne année 2018!
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