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«Das grandiose Alpenpanorama
geniessen!»

«Les deux cultures se mélangent»

Wie stellen Sie einem Freund aus Zürich Biel
vor?

Comment présenteriez-vous Bienne à un ami de
Genève?

Ihr Lieblings-Ausflug in der näheren Region?

Zwischen See und Jura gibt es unzählige Möglichkeiten für Naturausflüge. Angezogen von der Bergen bevorzuge ich die Jurahöhen und damit verbunden den Blick von Säntis bis Mont Blanc. Gerne
entdecke ich unbekanntere Pfade unserer Region.

Valérie Chételat: Bei einem Apéro auf der Grand
Hotel Terrasse des Sportzentrums Magglingen
geniessen wir das grandiose Alpenpanorama und
die Sicht über die Stadt. Anschliessend kann der
Zürcher bei einem Konzert im Le Singe feststellen,
dass unsere Musikszene durchaus mit derjenigen
120 Kilometer weiter östlich mithalten kann.

Ihr Lieblings-Anlass?

Die Bieler Fototage. Auch der First Friday gefällt
mir gut. Er haucht der etwas verschlafenen Altstadt
neues Leben ein. n

Was verschweigen Sie ihm?

Alles hat seine Schattenseiten, es gibt keinen Grund
diese zu verschweigen.
Welches ist Ihr Lieblingsort in Biel oder im
Seeland?

In Biel gefällt mir besonders das Bahnhofquartier zwischen Guisanplatz und Bahnhof. Die Gebäude der «Neues Bauen»-Bewegung (1920er- und
1930er Jahre) verkörpern eine grossstädtische Vision
der damaligen Stadtplaner und überzeugen durch
ihre schlichte Eleganz und Konsequenz.
Ihr Lieblings-Restaurant?

Meine bisher grössten Gaumenfreuden erlebte ich in
einem japanischen Restaurant in Sydney und einem
kleinen Familienbetrieb, abgeschieden in der piemontesischen Bergwelt.
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Qu›est-ce que vous lui cacheriez?

Le fait que la ville de Bienne est assez modeste économiquement parlant et qu’en conséquence les rues
marchandes et leurs vitrines ne sont pas aussi riches
et attrayantes que dans d’autres villes moyennes de
Suisse. Pour citer un endroit précis, j’éviterais de
montrer la gare est ses environs qui ne sont guère esthétiques.

Ihr Lieblings-Laden?

Quel est votre endroit préféré à Bienne ou dans
le Seeland?

Besonderen Gefallen finde ich an kleinen, ästhetischen und spezialisierten Läden mit Qualitätsprodukten und gut geschultem Personal. Ein Paradebeispiel dafür ist «Aesop» – nur muss der Laden noch
von Bern nach Biel ziehen!

La Vieille ville est jolie et très bien conservée. Il fait
bon s’y promener, en particulier les jours de marché
pour y découvrir toutes ses richesses historiques et
architecturales. J’apprécie énormément que des personnes cherchent à la faire revivre par la résurgence
de nouvelles boutiques et de l’artisanat local.
J’apprécie également le grand sapin de Noël érigé à la
Place centrale depuis quelques années, ainsi que le
Parc Elfenau et les abords de la Suze, côté Quai du
Bas. Dans le Seeland, mes sites préférés sont Schernelz, son église et les vignes.
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Pierette Berger: Bienne est une ville bilingue où chacun s’exprime librement dans sa langue maternelle s’il
rencontre un interlocuteur parlant la langue partenaire, sans complexe et sachant qu’il sera compris. Les
deux cultures se mélangent allégrement, dans les restaurants, dans la rue, au spectacle, lors des diverses
fêtes ou au cinéma, contrairement à des villes comme
Zürich ou Genève, où le Suisse romand, respectivement le Suisse alémanique apparaît comme un
«étranger». L’exemple le plus fascinant étant à mon
avis les débats au Conseil de ville qui se déroulent
sans traduction dans les deux langues. Il en découle
que d’une manière plus générale le Biennois est assez
ouvert d’esprit. En particulier pour les Romands, Bienne est comme un village, où beaucoup de personnes se connaissent, surtout au sein d’une même classe
d’âge, parce qu’elles ont suivi les mêmes écoles.

Votre restaurant préféré?

Le Palace, qui offre un rapport qualité/prix intéressant pour ce qui est de la Brasserie - et une partie
plus «gastro» pour les amateurs – ainsi qu’un service
aimable. J’apprécie également le Faucon et, pour la
cuisine italienne, le Stadtgarten; plus loin, le restaurant de la montagne de Boujean, également pour sa
vue. Il est bien sûr regrettable que l’Hôtel Elite et son
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restaurant, comme nous les avons connus jusqu’il y a
peu, aient disparu.
Votre magasin préféré?

Manor et Loeb, car on y trouve de tout. Pour
l’alimentaire, je me rends volontiers au marché du
Bourg, surtout le samedi, lorsqu’il est très animé.
Parfois je trouve mon bonheur dans quelques boutiques, telles que Morgan à la rue de Nidau.
Votre excursion préférée dans les environs?

Marcher jusqu’au restaurant de la montagne de Boujean, le long de l’Aar (depuis Büren, direction Altreu),
le long des vignes, près de Schernelz, ou du côté sud
du lac, dans la région de Sutz.
Votre événement favori?

Le FFFH (Festival du Film Français Helvétique),
car il favorise une émulation extraordinaire de la
langue de Molière en ville de Bienne. Il est en outre
également fort apprécié et suivi par un certain public
alémanique et donne l’occasion aux Romands de
«rattraper» pendant toute la durée du festival tous les
films francophones qu’ils n’auraient pas eu l’occasion
de visionner, soit par manque de temps, soit parce
que certains films français n’ont malheureusement
pas été projetés à Bienne durant l’année, ce qui est
très regrettable. n

