DIX BONNES RAISONS D’HABITER À BERNE

Le charme du Rosengarten et des
ruelles de la vieille ville
Nicolas Steinmann

C’est à Strasbourg que Jean-Michel Meyer est né et a passé son enfance
avant de partir à Grenoble, puis à l’École de l’air de Salon-de-Provence
pour embrasser une carrière militaire en qualité de pilote de chasse.
En 2014, il est nommé attaché de défense à l’Ambassade de France à
Berne. Et comme il y fait bon vivre, Jean-Michel Meyer a pris après 34
années passées dans l’Armée de l’Air française le poste de directeur du
Bureau de Berne de Rafale International chez Dassault Aviation. À ses
dires, il n’a pas eu besoin de menacer sa femme Claudine pour rester sur
les flancs du Bantiger, car le couple apprécie les conditions de vie d’ici
et est très bien intégré dans la communauté francophone bernoise.

Quels sont les points communs entre
la mentalité strasbourgeoise et la mentalité bernoise ?
Il y a une certaine notion de qualité de travail, le respect de la discipline et de l’ordre
qui sont des valeurs importantes pour les
Alsaciens et sont similaires à celles que
l’on trouve ici en Suisse.
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Vue du ciel, la Suisse est-elle plus belle
que vue du plancher des vaches ?
Tout comme beaucoup de régions de
France, la Suisse est belle d’en haut
comme d’en bas. Il faut souligner que
nous adorons les montagnes, ce qui fait
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Si vous veniez à quitter Berne et la Suisse,
quelles sont les choses ou les coutumes
que vous ne regretteriez pas ?
La pratique générale alémanique du souper à 18h00 tapantes nous est quelque
peu étrangère et il nous arrive parfois
avec ma femme de nous dire le soir avant
de passer à table « Bon, allons goûter
maintenant » (rires). Mais le fait que nous
ayons habité dans différents pays et côtoyés diverses cultures fait que nous nous
adaptons facilement aux us et coutumes
du lieu où nous vivons.
Note de la rédaction :
Dans le cadre du Ciné-Débat-Rencontres du
13 novembre, Jean-Michel Meyer participera
au débat qui suit la projection du film « Les
Chevaliers du ciel ». Le Courrier de Berne a
reçu 20 entrées gratuites pour cet événement.
Les intéressés peuvent envoyer leurs coordonnées avec la mention « Ciné-Débat-Rencontre »
par courriel à admin@courrierdeberne.ch ou
par SMS au 079 743 47 16.
Informations sur:
www.cinerencontredebats.com
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Est-ce que l’Alsace a plus d’accointances
avec la Suisse qu’avec d’autres régions
de France ?
Du point de vue linguistique bien que
l’alsacien soit une langue germanophone,
il y a des différences avec le suisse allemand. Et même en Alsace, on ne parle
pas le même dialecte à Mulhouse qu’à
Strasbourg. Mais au-delà de la langue, il
y a quand même une culture commune
aux régions rhénanes que sont l’Alsace
et la Suisse alémanique, voire le Baden
Würtenberg. D’une manière générale, un
Strasbourgeois a plus de racines communes avec un Bernois qu’avec un Marseillais et de ce fait, il y a moins de différence de mentalité entre l’Alsace et la
Suisse. J’ai d’ailleurs pu observer que si
l’on se présente en Suisse en tant qu’Alsacien, on est plus facilement accueilli que si
l’on dit qu’on est Français.

Changements d’adresse :
Association romande et
francophone de Berne et environs
3000 Berne
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A part le Rosengarten où vous m’avez
donné rendez-vous pour cet entretien,
quels sont les lieux qui vous plaisent à
Berne ?
C’est vrai que la vue que l’on a d’ici sur
la vieille ville, inscrite d’ailleurs au Patrimoine de l’UNESCO, est vraiment magnifique. J’aime aussi déambuler dans les
ruelles qui partent de la Gerechtigkeitstrasse et de la Marktgasse, car toutes les
rues piétonnes du cœur de Berne sont
vraiment jolies et bien entretenues. On
retrouve même du côté de la cathédrale
Notre-Dame un peu du charme du quartier strasbourgeois de la Petite France.
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que nous sommes vraiment gâtés d’habiter à Berne et d’être ainsi proches des
Alpes. Que cela soit pour le ski en hiver ou
la randonnée en été, ce pays nous offre de
magnifiques paysages qui sont préservés
car, il faut le noter, la Suisse attache beaucoup d’importance à la protection de son
environnement.

NATURELLEMENT
D E P U I S 19 3 3

acies
Nos phar m
enne
Bi
et
e
rn
à Be

Depuis trois générations,
la santé, le bien-être
ainsi que le soutien des
personnes sont la
priorité de la famille Noyer
et de ses équipes.
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