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L’ancienne école
toujours vivante

Du Seeland
à la montagne

LE FUET La population était invitée jeudi soir à assister à l’inauguration
en musique du nouveau clocher du bâtiment.
PAR JANINE HOUMARD

S

oirée festive jeudi au
Fuet, où l’ancienne
école était à l’honneur
suite à la réfection de
son clocher. En mai 2012 déjà,
le bâtiment avait fait parler de
lui lors de la remise en place de
sa girouette, objet symbolique
apprécié des villageois. Jeudi
donc, après la sérénade offerte
par la fanfare de Loveresse
sous la direction d’Alexis Laurent, le maire Markus Gerber a
remercié les musiciens pour ce
moment agréable. Il a invité le
public à admirer le clocher et à
visiter l’intérieur du lieu. Si
personne n’a pu rappeler l’âge
de cette ancienne école, on sait
qu’elle fut pourvue d’un clocher en 1933.

Si personne n’a pu rappeler
l’âge de l’école, on sait
qu’elle fut pourvue d’un
clocher en 1933.
subi une réfection complète. Il
est désormais occupé par Valforêt SA. Les gardes forestiers
Jean-Marc Friedli, directeur, Sylvain Droz et Toni Oppliger ont
chacun une place de travail moderne et bien équipée. Le secrétaire Philippe Vuilleumier fréquente également cet endroit
où les murs sont habillés de
photos et de graphiques. Une
pièce attenante est réservée au
Conseil d’administration.

Jodel et yoga

Souvenirs, souvenirs
Les jeunes élèves étaient groupés dans la salle du bas et les
plus grands à l’étage. Une élève
se souvient du fourneau à bois,
des récréations animées et en
garde un excellent souvenir.
Après la construction de la nouvelle école en 1954, l’étage servit
de bureau communal jusqu’à
l’achèvement du complexe en
1987. Ces derniers mois, le clocher a subi une rénovation
complète. S’agissant d’un bâtiment protégé, le patrimoine a
soutenu sa restauration et désiré qu’elle se fasse dans le respect du passé. «Un travail artisanal unique et de longue
haleine», a souligné Pierre Surmely. L’entrepreneur de Tramelan a posé 1400 écailles en cui-

Les musiciens de Loveresse se préparent à jouer, et le public viendra
nombreux admirer le clocher rénové. JANINE HOUMARD

vre étamé et 5000 tavillons en
mélèze (chiffres fournis par
Mme Surmely). «La couleur na-

turelle du bois va s’estomper et
virer au gris», a précisé le spécialiste. L’étage a, quant à lui,

Bien différente, la salle du rezde-chaussée a conservé tout son
aspect d’antan. On se souvient
qu’elle accueillait le Chœur
d’hommes du Fuet jusqu’à sa
disparition en 2012. Actuellement, le Jodler Klub y répète régulièrement et des cours de
yoga y sont donnés. Un vaste tableau noir couvert de dates,
deux pianos, les trophées des
chanteurs dans une vitrine, de
vieilles armoires…
L’escalier de pierre n’a pas
changé, et l’odeur du neuf se
mêle à celle d’autrefois. Pour le
clocher, l’avenir sera marqué
par une révision de l’horloge,
encore défaillante, et de la cloche, qui sonnera les heures et
les demies. Après quoi, tout devrait être parfait.

Le trio du Scheidegger-Ranch, Claudia Roth entourée des gérants
Rosmarie et Ueli Fankhauser. MICHEL BOURQUI

TRAMELAN
De nouveaux
gérants pour le
Restaurant
Scheidegger Ranch.
Du Seeland à la montagne,
c’est en quelque sorte le
changement radical de décors opéré par Rosmarie et
Ueli Frankhauser-Mast qui,
depuis le 1er juin dernier,
ont repris la gérance du Restaurant Scheidegger-Ranch.
Etablissement situé sur les
hauts de Tramelan au Derrière Jorat 2 à 1142m d’altitude, donc loin de portée des
vagues du lac de Bienne.
Mais le couple de Seelandais,
qui a géré durant 16 ans la
cafétéria-restaurant du gymnase de la rue des Alpes à
Bienne, ne s’est pas lancé
dans l’inconnu.
En effet, les Fankhauser, cuisiniers-restaurateurs de profession, qui avaient par le
passé tenu un restaurant à
Siselen, sillonnent depuis
longtemps les crêtes du Jura
bernois qu’ils affectionnent

particulièrement. Le Scheidegger-Ranch, c’est à la fois
un restaurant, ainsi que des
vacances et loisirs à la
ferme. Y cohabitent un bar
équestre pour les cavaliers
de passage, les petits animaux, une place de jeux
pour enfants, et en hiver,
une piste pour chiens de
traîneaux.

Sur la paille
Le Ranch Scheidegger, c’est
aussi quatre chambres d’hôtes et la possibilité pour les
groupes et écoles de dormir
sur la paille, de faire du camping et d’héberger des chevaux. Le restaurant, sa terrasse ensoleillée ainsi que
son vaste jardin d’hiver offrent diverses façons de
manger et fêter ensemble.
Côté carte, un menu est proposé chaque jour, les spécialités de la ferme et du terroir, sans oublier la fondue
et le pain maison cuit au
four à bois du ranch. Fermé
lundi et mardi, le Scheidegger-Ranch est ouvert tous les
autres jours y compris dimanche, de 8h à 23h. MSB

«Une partie du concept
est axée cocooning»
CRÉMINES Journées portes ouvertes aujourd’hui et demain au
nouvel espace santé et bien-être Aquavirat.
«Vous verrez, ça en jette!» Eh
oui, difficile de donner tort à
Jean-Didier Jobin et Denis Monnerat, monteurs des installations Wellness du centre Aquavirat de Crémines, lorsqu’ils
prédisaient avec fierté l’admiration dans laquelle nous ne manquerions pas de tomber lors de
notre visite. Esthétisme, matériaux régionaux choisis avec
goût, l’ensemble impressionne
et ne manque pas de faire saliver
l’adepte de Wellness qui sommeille en chacun de nous. «Il
est vrai qu’une partie du concept est axée sur un léger côté
cocooning,
sourit
Valérie
Schmidt, responsable du centre
Wellness et bien-être Aquavirat.
Cet aspect ajouté à un service
de proximité nous permet aussi

de nous démarquer de structures plus imposantes».

Les Aliziers et Aquavirat
main dans la main
Rassurez-vous, Aquavirat ne va
pas engendrer un interminable
cortège de bus remplis de touristes attirés tels des mouches.
«Nous espérons une fréquentation externe au home Les Aliziers, dont la structure Aquavirat fait partie, mais nous
espérons cette clientèle aussi locale que possible, explique Julien Hippenmeyer, qui reprendra pour sa part la gestion du
home au mois de novembre.
«Cette prestation est unique
dans le Jura-bernois, et nous
pensons que les habitants de
notre région y seront sensibles».

D’autant que de nombreuses
autres prestations y seront proposées, allant de la salle de fitness au yoga, en passant par les
massages, la rééducation, sans
oublier l’incontournable aquagym. Diverses collaborations
avec des intervenants externes
sont actuellement mises en
place et viendront prochainement étoffer le panel des prestations déjà existantes.
Le projet devra désormais trouver écho dans nos vallées. Par
l’organisation d’événements
tels que des soirées exclusives
féminines et masculines ou
l’organisation de brunch dans
l’espace
gastronomique à
proximité, remplir la piscine,
les différents saunas et hammams, ou autre douche à affu-

Julien Hippenmeyer reprendra la gestion du home Les Aliziers au mois de novembre et
Valérie Schmidt, responsable du centre Wellness et bien-être Aquavirat en démonstration.

sion, semble être tout à fait réalisable. De plus, vous pouvez
par tout temps savoir, par le
biais du site internet du centre,
si la fréquentation élevée risque de transformer votre

séance détente en expérience
«spaghettis en eau bouillante»
grandeur nature, et reporter
ainsi votre visite de quelques
heures. Faites donc un peu de
place dans votre programme

LUCIEN GASSER

du week-end, afin de vous rendre aux portes ouvertes, se tenant aujourd’hui et demain de
9h à 18h, pour aller voir par
vous-même si effectivement, ça
en jette! LUCIEN GASSER

