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19e sapin de Noël d’ESB: Sapin à la lueur de bougies 
 
«Les bougies scintillent dans l’arbre vert. Leur magie réchauffe les cœurs et crée une ambiance magique 
de Noël à Bienne». Cette année encore, le sapin de Noël d’Energie Service Biel/Bienne plongera le centre-
ville de Bienne dans une atmosphère de recueillement. Les préparatifs battent déjà leur plein et 
connaîtront un premier temps fort le 18 novembre 2022 avec l’abattage du sapin choisi. Le second temps 
fort suivra peu après, avec l’inauguration de l’arbre le 1er dimanche de l’Avent (le 27 novembre 2022). 
 
Pour la dix-neuvième fois déjà, le sapin de Noël d’ESB plongera Bienne dans l’ambiance magique qui 
précède Noël. Partie intégrante de la ville, le sapin de Noël apporte tous les ans la joie aux Biennoises et 
Biennois. 
 
Le sapin 
Cette année, le sapin choisi, d’environ 12 mètres de haut, provient du quartier des Tilleuls à Bienne. Il a 
poussé pendant de nombreuses années dans le jardin de la famille Bottinelli. Des forestiers de triage de la 
bourgeoisie biennoise abattront le sapin le vendredi 18 novembre 2022, à partir de 08h00. 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 sécurité. Le sapin trouvera sa place définitive sur la 
place Centrale dans le grand socle d’ESB et y sera mis en valeur avec de superbes décorations de Noël. 
Les professionnels des médias désirant suivre ce spectacle sont priés de le notifier jusqu’au 17 novembre 
2022 à Peter Kissling, peter.kissling@esb.ch ou 032 321 13 80. Des renseignements détaillés seront 
communiqués par la suite. 
 
La décoration 
Cette année, 60 bougies dans les tons de rouge et 40 pommes de pin surdimensionnées en plexiglas 
transformeront le sapin de Noël en véritable œuvre d’art. Le créateur de décorations bernois Beat Zurflüh 
et son atelier bpunkt se sont de nouveau surpassés dans la conception des décorations. L’arbre sera 
illuminé de 12 000 ampoules LED à haute efficacité énergétique montées sur une guirlande lumineuse de 
1000 mètres de long, élégamment enroulée autour des branches. En raison de la menace de pénurie 
d’énergie, la durée d’éclairage des décorations du sapin a été fortement réduite et fixée en accord avec la 
ville de Bienne.  
 
L’inauguration 
ESB a le plaisir de vous inviter le dimanche 27 novembre 2022 (1er dimanche de l’Avent) à 17h00 à 
l’inauguration de son 19e sapin de Noël sur la place Centrale de Bienne. Il offrira à toutes les personnes 
présentes du vin chaud et du thé de Peter Anderegg de Scheuren ainsi que des pâtisseries de la 
boulangerie Meyer de Bienne/Brügg. 
     
Vous pourrez admirer le sapin de Noël sur la place Centrale du premier dimanche de l’Avent 2022 jusqu’au 
8 janvier 2023. 
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