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BLZ’attitude !
A la tête de la brasserie BLZ à Orvin, les frères 
Guillaume et Arthur Balz forment un duo soudé 
et complice qui fait mousser le succès.

Coin 21, en plein cœur du village d’Orvin, une large porte 
s’ouvre sur des cuves en inox. Le lieu est accueillant avec 
vue imprenable sur le village. « J’apprécie particulièrement 
les matins à l’aube. La lumière est splendide. » Guillaume 
Balz m’accueille ce matin-là, regard franc, sourire 
sympathique, à l’aise dans ses baskets de jeune entrepre-
neur des bières BLZ. Arthur son frère et associé se trouve 
en ce moment au service civil. Quelques employés 
s’activent autour de l’ordinateur. L’ambiance est jeune et 
détendue.

BLZ est avant tout la signature des deux frangins, nés d’une 
fratrie de quatre enfants. La maman, Anne Howald Balz 
est psychologue. Le papa, Marc Balz est pasteur régional. 
« Nous avons eu la même éducation et les mêmes valeurs. 
Notre confiance est ébranlable. Avec le temps, nous avons 
dû apprendre à passer de statut de frères à associés. »
 
En 2014 débute l’aventure. Au cours de son service civil, 
Arthur rencontre un jeune qui « faisait » de la bière. 
Fasciné, il le bombarde de question et, à son retour, dit à 
son aîné : « On se lance dans la bière ! » En période sans le 
sou, il faut savoir se simplifier la vie. Qu’à cela ne tienne ! 
Les parents possèdent une maison donc de la place pour 
nos brasseurs en herbe. Un réchaud à paella, une casserole 
de 30 litres en inox, un petit moulin à grain et un bidon en 
plastique feront l’affaire. 

Premiers brassages en juin 2014. Les apéros entre copains 
se soldent par de bonnes appréciations. Grâce aux réseaux 
sociaux, commence le temps de la formation pour 
les frangins. « Il y a un esprit très solidaire dans le monde 

de la bière. Dès qu’on a une question, en trois minutes, 
on obtient des réponses. Ce mouvement d’entraide 
nous a plu. »

« On a continué à se développer dans notre cuisine. Ma 
chambre servait de dépôt des bouteilles vides. Celle de 
mon frère de pièce de fermentation, la cabane de jardin 
d’étiqueteuse, et le sous-sol de stock des produits finis. 
Pas de loyer à payer et aucune contrainte financière. » 
Après trois ans, la vie rêvée prend soudain fin : « Nos 
parents en ont eu marre que l’on squatte leur maison. » 
Se présente alors une ancienne menuiserie à Orvin, avec 
du potentiel mais bourrée de problèmes techniques. 
Guillaume le menuisier s’y attelle. Pendant ce temps, les 
commandes affluent. Arthur arrête ses études universi-
taires. Les frérots créent une Sarl, recherchent des fonds, 
développent une marque et s’engagent pleinement dans 
cette activité passionnante.  

Depuis le 30 juin dernier, BLZ devient une SA avec 7 
employé.e.s. Une production de 10 à15 mille litres de 
bière par mois et 150 points de vente à alimenter entre la 
Suisse romande et alémanique. Et quand on lui parle de 
success story, Guillaume rétorque : « Nous n’en sommes 
encore pas là. Et j’espère que l’on n’atteindra jamais. 
La routine n’est pas vraiment pour nous ! » 

Rédaction, Khadija Froidevaux
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BLZ organise des dégustations à partir de 6 convives !

Solidaires avec les
BON(S) ACHATS

En juin dernier, la paroisse lançait une offre de Bon(s) achats afin de soutenir les 
commerces biennois et les personnes dans le besoin. A ce jour, il reste encore des « Bon(s) 
achats » à acquérir à prix moindre. Merci de s’adresser à Kevin Müller, 079 703 00 05 
ou kevin.mueller@ref-bielbienne.ch 

 Bonne(s)nouvelle(s)
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EDITO

Dans la Bible, on raconte comment Jésus a pu 
rejoindre à pieds ses disciples partis en barque sur 
un lac. À un moment, le disciple Pierre se sent le 
courage de rejoindre son maître sur l’eau. Il y 
parvient ! Jusqu’au moment où, impressionné par 
les vents et les vagues, il se met à s’enfoncer, vite 
soutenu par Jésus.

Cette histoire est souvent utilisée pour expliquer que nos 
capacités humaines sont limitées par rapport à celles du 
Christ. Mais il me semble que nous pouvons lire ce récit 
dans le sens inverse et relever la capacité incroyable que 
Pierre a eue en rejoignant Jésus sur les eaux. Et si nous 
pouvions également en faire autant ?

Je ne vous engage pas à tenter l’aventure en prenant 
l’histoire au pied de la lettre ! Mais dans un sens 
symbolique, il y a des enseignements à apprendre. 
Encore mieux : je gage qu’en réfléchissant un peu, vous 
pourriez découvrir que parfois vous avez très bien su surfer 
sur les difficultés de votre vie ! En effet, l’eau dans la Bible 
est souvent symbole d’un monde où se cachent des forces 

mauvaises. Et si Pierre a pu s’aventurer hors de la barque et 
rejoindre Jésus, c’est sans doute grâce au fait qu’il ne 
doutait pas d’y parvenir.

Jésus aurait pu le rendre attentif à la difficulté, il aurait pu 
lui conseiller de rester sagement à l’abri, comme ses 
compagnons ; il aurait pu lui dire de ne pas désirer attein-
dre des buts exagérés : au contraire, Jésus a manifesté sa foi 
en Pierre en l’engageant à venir vers lui !
Lorsqu’on est en confiance, les choses deviennent plus 
faciles. Au contraire, dès le moment où surviennent les 
avertissements, les critiques ou les appels à la prudence, 
l’enthousiasme vacille et le risque de chute augmente. 
Et ce qui est valable pour nous l’est aussi pour les autres. 
D’où mon conseil du jour : soyons encourageants, restons 
optimistes, ayons confiance : nous verrons ainsi des gens 
marcher sur les eaux !

Dieu, lui, a confiance en nous ! Dieu, lui, se tient prêt à 
chaque instant à nous relever et à nous empêcher de 
sombrer dans un monde obscur. 
Alors ? N’ayons pas peur … !

Luc N. Ramoni
pasteur

Marcher sur l’eau ? Impossible !
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Un peu partout en Suisse, des actions de solidarité se sont 
mises en place pour faire face au Covid 19. Prendre des 
nouvelles, faire les courses… Vous en avez peut-être été 
actrice ou acteur ou bénéficiaire. La solidarité a permis à 
beaucoup de surmonter cette crise sans précédent. 

Des pays comme Haïti ou le Rwanda ne connaissent que 
trop bien les crises, celle du Covid 19 vient s’ajouter à des 
conditions de vie déjà bien précaires. Les œuvres d’entraide 
des Eglises protestantes, DM-échange et mission et l’EPER 
s’inscrivent dans la durée et au-delà des crises. Si ces 
dernières exacerbent les inégalités, les projets soutenus 
s’efforcent en tout temps de contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie des personnes vulnérables. Et cela 
fait une vraie différence dans la vie des enfants et du corps 
enseignant au Rwanda et dans celle des petit·e·s 
paysan·ne·s des régions montagneuses isolées en Haïti.

Au Rwanda, l’appui de DM-échange et mission permet 
l’amélioration de l’éducation, le renforcement des 
compétences du corps enseignant et l’accompagnement 
des enfants de la rue dans leur réinsertion scolaire ou 
professionnelle.

En Haïti, l’EPER aide les familles de petit·e·s paysan·ne·s 
des régions montagneuses de la Grand’Anse à vivre de 
leur terre, à améliorer les infrastructures rurales et les 
voies d'accès pour faciliter l’acheminement des récoltes 
vers les marchés.
Votre engagement peut également faire la différence et 
améliorer les conditions de vie des enfants au Rwanda 
et des petits paysans d’Haïti. 
Infos : www.dmr.ch ; www.eper.ch.

Daniel Chèvre, 
animateur Terre Nouvelle  

Merci ! A vous qui chaque année soutenez les campagnes DM-EPER, nous vous remercions chaleureusement 
pour vos dons ! Pour cette année, merci d’utiliser le bulletin de versement ci-après.
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 Bonne(s)nouvelle(s)RETOUR SUR

ACTIVITÉ
Arbre de sagesse

Catéchisme 2020
Devant une assemblée venue en nombre, 
le dimanche 23 août à l’église du Paquart, 
les catéchumènes des Cycles 1, 2 et 3 de 
Bienne, Nidau et Rondchâtel ont pu vivre 
le coup d’envoi pour la nouvelle année du 
catéchisme dans une ambiance joyeuse-
ment conviviale.

Expo les Sources de Bienne
Dimanche 25 octobre | 16h30- 20h
puis tous les 25 du mois | 18h30-20h
jusqu’à l’été 2021 (sauf décembre 2020)
Depuis plus d’un an, une dizaine de jeunes du Réseau se 
préparent pour organiser une expo photo ! Le thème du projet ? 
Les Sources de Bienne. Après plusieurs sorties à essayer de 
trouver le bon cadrage, la bonne lumière, on a le plaisir de vous 
annoncer que notre exposition est prête. 
Soyez les bienvenu.es ! 

Samedi 22 août, le groupe intergénérationnel du Réseau des 
Jeunes « jardin extraordinaire » s’est réuni pour présenter ses 
projets dans les jardins de la Source et planter l’arbre de la 
sagesse. A cet effet, une petite quarantaine de personnes 
présentes ont pu symboliquement semer des graines de sagesse 
au pied du nouvel arbre. N’hésitez pas à venir faire un tour de 
notre jardin ! 

Une boussole pour s’orienter !
Plus de trois cents personnes se sont déplacées à l’église 
du Pasquart, le dimanche 6 septembre, à l’occasion d’un 
culte de confirmation un peu spécial, en présence des 21 
catéchumènes de Rondchâtel, Bienne et Nidau.

Ont été baptisé.e.s : Antoine Danz, Enzo De Monte, 
Mona Scheurer, Dido Schüle.

Ont confirmé : Yannick Aegerter,  Chris Berger, Loris 
Brandenberger, Noël Bregnard, Luana Caprarelli, Amélie 
Gauthey, Camille Grosjean, Quentin Gugger, Dylan Kalt, 
Hannaée Linder, Margaux Medici, Adrien Minder, Arsène 
Sandmeier, Cheryl Sunier, Kelian Voirol, Clara Von Allmen, 
Delphine Worni. 



Dimanche 11 octobre |  10h
Église du Pasquart 
Le 23 septembre 2018, nous étions au Pasquart pour y vivre le 
culte d’adieu de Fanny Freund, une ancienne catéchumène de 
la paroisse. Fanny s’apprêtait à partir au Mexique pour une 
période de deux ans auprès de la Communauté théologique à 
Mexico City et du Séminaire baptiste et de l’Institut d’études et 
de recherches interculturelles (INESIN) au Chiapas. Nous avons 
le plaisir de revoir Fanny et de l’entendre.

Dimanche 18 octobre |  10h
Église du Pasquart 
La paroisse invite chaleureusement toutes les personnes ayant 
perdu un proche au cours de ces derniers mois à se rassembler 
en souvenir de leur mémoire. Des invitations ont été envoyées 
aux proches des personnes décédées dont nous connaissons 
les noms – ces derniers seront cités. Si vous désirez que nous 
mentionnions spécialement le nom de quelqu'un que vous 
connaissez, vous pouvez en faire la demande auprès du 
pasteur Luc N. Ramoni au 079 689 68 47. Merci et bienvenue !
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AGENDA DES CULTES Accueil de Fanny Freund

18 octobre
Pasquart  | 10h
Culte du souvenir
 en commun avec Nidau

25 octobre
Pasquart |10h
Culte 4D, en commun avec Nidau

1er novembre
Pasquart |10h
Culte de la Réformation 
Sainte cène

8 novembre
Pasquart |10h

11 novembre
Chapelle St-Nicolas |18h
CEP, en commun avec Bienne

Après-midi rencontre
Sous réserve de modifications en lien avec la situation sanitaire. 

Merci de consulter notre site internet : www.ref-bienne.ch

CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE

4 octobre | 18 octobre | 1er novembre
10h | Culte bilingue avec sainte cène

Formation à l’écoute

Mardis 6 octobre |  27 octobre | 1er décembre, 
14h30-16h30 | Maison St-Paul
Plus deux dates à venir en 2021
Le groupe des visiteurs et visiteuses vous invite à suivre une formation à 
l’écoute avec pour thèmes la bienveillance, l’empathie, les émotions, les 
fondements bibliques et les spécificités d’une visite en paroisse ainsi que 
le cadre légal du travail bénévole.

Inscription et infos : Ellen Pagnamenta, 078 657 01 31

27 septembre
Pasquart | 10h

4D
Culte en commun avec Nidau

4 octobre
Pasquart  | 10h

11 octobre
Pasquart | 10h

Culte Terre Nouvelle en présence 
de Fanny Freund

culte en commun avec Nidau

14 octobre
Chapelle St-Nicolas | 18h

CEP, en commun avec Bienne

Promenades spirituelles dans le quartier
Lundis 12 octobre |  9 novembre
Rendez-vous à 14h15 à l’arrêt de bus Omega sur la ligne des 
bus 2,4,7 et 72.

Contre la peine de mort
Mardi 20 octobre |  14h30 |  maison St-Paul
Exposé-débat de Mme Françoise Wust, membre de l’Associa-
tion Lifespark et militante contre la peine de mort. Elle 
racontera son expérience en tant que correspondante avec 
des prisonniers condamnés à mort. Une collation sera servie 
à table, dans le respect des mesures sanitaires. 
Bienvenue à chacune et à chacun !

Culte du souvenir



Compagnie de la Marelle

« Silence, on frappe ! »
Jeudi 12 novembre |  19h |  Maison St-Paul
Crêt-des-Fleurs, 24 |  Rémunération au chapeau
Dans le salon lavoir où règne Lucia, on y lave son linge mais pas que ! 
On y rit aussi, on y pleure, on y échange, on se confie ! Jusqu’au jour 
où un drame fait les gros titres de la presse locale... En Suisse, tous 
les 15 jours, une personne meurt de la violence à domicile. 70% 
sont des femmes. « Silence, on frappe !» contribue à lever le silence 
sur une réalité dont on ne parle jamais assez.

Samedi 14 novembre |  14h
Rendez-vous sur le parking de St-Paul
Déplacement en co-voiturage
Visite guidée au Musée d’ethnographie de Neuchâtel qui présente 
une exposition d’objets, photos, films et écrits rapportés par des 
missionnaires qui ont contribué à façonner le regard des Suisse·sse·s 
sur l’Afrique au 20e siècle. Tarif : 20.- CHF par personne. 
Infos : Luc N. Ramoni, 079 689 68 47

 

Derrière les cases de la Mission

Groupe de dialogue œcuménique  
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Marché aux puces !

Samedi 24 octobre  |  9h-17h
Dimanche 25 octobre  | 11h-16h
Maison St-Paul, Crêt-des-Fleurs, 24
De nombreux événements ont été annulés durant le 
semi-confinement, dont notre traditionnel Marché aux puces du 
mois de mai. Toutefois, les chineuses et chineurs sont invité.e.s à 
découvrir les joyaux de nos caves bien remplies de livres, vaisselles, 
jouets, bijoux et de nombreux autres objets. Les montants récoltés 
seront reversés en faveur d’un projet en Haïti (EPER) et de l’associa-
tion « Solidarité femmes » de Bienne. Au plaisir de vous y rencontrer.

BRÈVES PAROISSIALES

« C’est pas l’pied  »
Jusqu’au 31 octobre
Ou sur rendez-vous au 079 689 68 47 
Samedi 17 octobre | 18h 
Conférence sur le thème : 
« L’amputation, un choix ? »
Ouvertures  | me | sa |  di |  14h-17h

Depuis le 12 septembre, Présences vous invite à vous intéresser à ces 
personnes équipées de prothèses. Laurianne Aeby, photographe, a 
publié en 2018 « D’arrache-pied » un livre qui illustre le parcours de 
six personnes qui doivent se faire équiper d’une prothèse. Ses photos 
complèteront les panneaux illustrés par les photographies de Michel 
Fédou proposées par Nicole Tille et l’association Promembro. Loin 
des images préconçues, cette exposition lève le voile sur l’amputa-
tion et donne de la visibilité aux personnes amputées pour une 
meilleure inclusion. 

EXPOSITION

Méditation de pleine conscience 
et spiritualité chrétienne

Mardis 10 et 24 novembre |  19h-21h30
Maison de paroisse St-Paul |  Crêt-des-Fleurs 24
Préparée et animée par
P.-A. Kuchen, R.-D. Moser, C. Dubois
Alternant bases théoriques, exercices pratiques, et échanges, ces 
rencontres vous permettront d’expérimenter ses premiers effets 
mais aussi de vous interroger sur ce qui la distingue ou la rapproche 
de la méditation dans la tradition chrétienne.

Samedi 7  | dimanche 8 novembre
En ville de Bienne
Réflexion et construction d’un « vivre ensemble » interreligieux et 
interculturel et d’en faire l’expérience au travers de différents 
ateliers, repas, film, musique, conférences… 

 

Mercredis 23 septembre |  28 octobre | 25 novembre
16 décembre |  20h |  salle Wyttenbach
La Bible n’est pas un recueil d’histoires douces. 
La violence des hommes et celle de Dieu y sont présentes. 
Comment les comprendre, sans « domestiquer » le texte ? De tout 
cela, nous en discuterons. 
Infos : Carmelo Catalfamo, 079 728 54 59

Week-end des religions



L’arbre à deux branches
Il y avait une fois, dans un pays sec et aride, un arbre 
prodigieux et étrange car il n’avait que deux branches, 
sur lesquelles poussaient de magnifiques fruits. Mais la 
moitié de ces fruits était empoisonnée. Et les bons fruits 
comme les mauvais avaient le même aspect. Alors on 
regardait, mais on ne touchait pas.

Et voilà que vint un été trop chaud, puis un hiver glacial. 
Le gel du printemps brûla les bourgeons et la famine 
envahit le pays. Seul sur la plaine, l’arbre demeura 
imperturbable, aucun de ses fruits n’avait péri. Alors 
les gens s’approchèrent. Que faire ? Risquer de tomber 
foudroyés en goûtant aux fruits ? Ou mourir de toute 
façon de faim ?

Ils discutaient sans pouvoir se décider quand soudain, un 
homme osa s’avancer vers l’arbre. Il s’arrêta sous la 
branche de droite, cueillit un fruit, le croqua et… 
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resta debout tout joyeux. Alors tous se précipitèrent 
et firent un festin des fruits sains de la branche de 
droite. A peine cueillis, les fruits repoussaient aussitôt. 
Quelle fête, comme tout le monde était heureux ! 

Ils savaient désormais où étaient les fruits mauvais : 
sur la branche de gauche ! Ils avaient bien failli mourir 
de faim à cause de cette maudite branche.
Ils se dirent alors qu’elle était inutile et dangereuse. Ils 
décidèrent donc de couper la branche de gauche au 
ras du tronc, ce qu’ils firent avec une joie vengeresse.

Le lendemain matin, tous les bons fruits de la branche 
de droite étaient tombés. L’écorce avait noirci, les 
oiseaux ne chantaient plus dans ses branches, 
il était mort.
     
D’après un conte de l’Inde

Latitude
Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de bien.

Abbé Pierre


