
                                                                                        

 

Parcours Culturel n° 5 / 2013 

# 1.0 – dimanche 24 février 2013 « Accueillir la différence » 
Pour cette première étape, le Parcours culturel 5 innove en donnant rendez-vous au public au 
bord du lac de Bienne, au siège de l'association Wassersportverein, qui est une organisation 
quasiment centenaire ancrée dans la pure tradition suisse de la pêche et des activités 
aquatiques. C'est là que les représentants des associations présentes (issues généralement de 
l'immigration) vont échanger entre elles en présence du public. Une occasion inédite pour les 
participants de s'intéresser les uns aux autres, de partager les chemins parcourus dans leurs 
vies associatives malgré la diversité des domaines d'activité.  

Ensuite le public va se diriger vers le château de Nidau, lieu riche en histoires où l'on 
partagera un recueil exceptionnel qui rappelle le passé des relations entre Bienne et Nidau. Ce 
tableau historique, enrichi par divers témoignages, sera la plate-forme d'un débat citoyen 
consacré aux perspectives d'avenir pour les relations entre les deux cités. 

Programme de la journée module 1 du dimanche 24 février 2013 
(état 20 février 2013) 

11h00 -11h15 Lancement du Parcours culturel 5 
Au siège de l'Association Wassersportverein (située à 100 m du restaurant « La Péniche »  
( Schlossstrasse 25, 2560 Nidau) vers le lac). Intervenants : Madeleine Betschart, présidente 
de l'Association Parcours culturel, Erich Wyler, président du Wassersportverein 
 
11h30 -13h00 Rencontre des associations 
Lieu : Restaurant « La Péniche » (Schlossstrasse 25, 2560 Nidau) 
Mots de bienvenue ( M. Nick Ruch, gérant de « La Péniche ») 
Participants aux échanges : Wassersportverein Biel (Erich Wyler, Mario Saredi, Daniel 
Delay, Ruedi Hiert), Associazione Comunità Italiana (Marilena Realini, Antonietta Tala, 
Tindara Scollo, Sandra Realini, Mariano Franzin), Kurdischer Kulturverein  (Sema Duruk,  
Sedat Ekinci, Ilhan Tas, Meryem Ekinci, Hanim Ürküp), Association camerounaise 
POUAKONE  (Elie Moumbana, Conrad Mounchipou, Johnson Belangeni, Estelle Metoufou 
Linder). Modération : Ali Sulejmani, Rudolf Albonico. Collation préparée par « La Péniche ». 
 
13h30 Château de Nidau: Souhaits de bienvenue par M. le préfet,  Werner Könitzer.  
A la suite : promenade le long de la frontière entre Nideau et Bienne. 
Episodes tiré de l'histoire des relations entre Nidau et Bienne 
Narratrice : Dr Margrit Wick, historienne 
Improvisation théâtrale : Rolf Brügger et Daniel Nobs 
 
15h00 - 16h00 École d’Arts Visuels Berne et Bienne (Rue de la Gabelle 21, Biel/Bienne) 
Le présent et l'avenir du voisinage Nidau - Bienne 
Participants au débat : Erich Fehr, maire de Bienne et Adrian Kneubühler, maire de Nidau 
Modération : Madeleine Betschart et Philippe Garbani 

www.parcoursculturel.ch Les autres dates : 28 avril, 2 juillet, 24 août, 27 octobre 2013 

Projet subventionné par la ville de Bienne, le Canton de Berne et la Confédération 


