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Aquavirat, un nouvel atout pour la région
CRÉMINES Le Cornet peut désormais se targuer d’avoir un espace santé et bien-être pour le moins complet.
Du sauna au hammam en passant par la douche à affusion, tout y est.
PAR MATTHIEU HOFMANN

I

l n’y a évidemment pas là
l’ambition de concurrencer
celles de Moutier ou de Bévilard mais toujours est-il que
dans les faits, Crémines aura sa
piscine publique. Et si ce
n’était que ça.
Retour en arrière lorsqu’au début de l’année 2016, un cabinet
médical est ouvert juste en face
de la gare du village, géré par le
Dr Robert Escande et mis sur
pied à l’initiative de la direction du home Les Aliziers, situé
à quelques centaines de mètres. Quelques mois plus tard.
la physiothérapie et l’ostéopathie viennent s’ajouter à
l’éventail des soins dispensés.

nagé. «Avec des éléments en
bois, quelque chose de zen», détaille le directeur. «D’ailleurs,
de manière générale, nous
avons utilisé au maximum des
matériaux nobles et naturels.»
Des box de soins et un espace
massage seront également à la
disposition de la clientèle.
Le tableau sera complété avec
des intervenants externes qui
viendront proposer leur service. Prévention du burn-out,
problème de poids, magnétisme, qi qong, le choix des
possibles est grand.

«Nouvel atout»

Ce n’est pas une piscine
sportive mais une piscine de
relaxation.”
JACQUES HIPPENMEYER
DIRECTEUR

Déjà, alors, il était annoncé
qu’à terme un ambitieux projet de centre de santé verrait le
jour. Et force est de reconnaître que Jacques Hippenmeyer,
directeur de l’EMS qui cédera
sa place en novembre à son fils
Julien, n’a pas fait les choses à
moitié. Présenté hier matin à
la presse, l’espace santé et
bien-être Aquavirat, dont le
nom fait référence à la source
du Gore Virat, offrira dès le 4
juin prochain un impression-

Coup de jeune
pour le site
internet
SAINT-IMIER

Une ligne graphique
et une navigation
plus modernes.
Mis en ligne en octobre
2006, le site internet de la
Municipalité de Saint-Imier
avait besoin d’un rajeunissement. C’est chose faite depuis
ce mercredi 11 avril sur
www.saint-imier.ch. La ligne
graphique et la navigation notamment ont été modernisées.
Toute l’iconographie a également été remise au goût du
jour. Les contenus ont été épurés et regroupés quelque peu
différemment. Les informations de services utiles à la population, les règlements communaux,
les
informations
pratiques ou encore l’accès aux
communiqués de presse et les
procès-verbaux du Conseil de
ville ont évidemment été conservés. La page d’accueil sera
appelée à évoluer plus régulièrement avec deux champs
plus particulièrement réservés à l’actualité. C-MPR

La piscine de l’espace santé et bien-être Aquavirat mesure 12m50 de long pour 6m de large. Dès le début du mois de juin, tout un chacun pourra
aller s’y ressourcer. MATTHIEU HOFMANN

nant panel de soins et autres
activités.

Bulles et chaleur

Une piscine donc, en inox.
«Chauffée à 32°, longue de
12m50 et large de 6m», précise
Jacques Hippenmeyer. «Ce
n’est pas une piscine sportive
mais une piscine de relaxa-

tion.» Un coin «bulles» et des
buses de massage activables
par le baigneur confirment les
dires du directeur. A noter, aussi, que le bassin sera facilement
accessible aux personnes à mobilité réduite et que des cours
bébés nageurs et aquagym seront dispensés. Si le traditionnel garde-bain ne sera pas de la

partie, des boutons d’urgence
permettront d’appeler au secours en cas de pépin. Les enfants ne seront pas en reste
puisque des heures leur seront
exclusivement dédiées, pour
autant qu’ils soient accompagnés.
Avant d’entrer dans la piscine, il
faudra passer par l’espace

Dynamiques fins guidons
CHAMPOZ La perte de trois membres, le marché d’automne et le
Tir cantonal bernois à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle.
La perte de trois membres, le Tir
cantonal bernois et le marché
d’automne ont été longuement
évoqués lors de l’assemblée de
la Société de tir de Champoz, tenue au stand le 4 avril. Vingtcinq fins guidons étaient présents, parmi lesquels les
membres d’honneur Ernest Affolter, Jean Bechtel et Pierre
Bechtel. Ils ont rendu hommage
aux disparus Paul Girod, Olivier
Voirol et Etienne von Bergen
qui, à maintes reprises, a mis ses
talents de menuisier-charpentier au service de la Société.

Des comptes positifs

L’assemblée a approuvé les
comptes positifs présentés par
Jean-Blaise Girod, avec les bénéfices du Tir cantonal et les investissements nécessaires pour
l’événement. Secrétaire des tirs,
Philippe Laurent Houmard a
donné connaissance des résultats de la saison 2017. Alain
Bechtel a remporté le challenge
Créabéton, Pascal Bühler s’est
adjugé les challenges Affolter et

Souvenir du Tir cantonal bernois,
avec une indication bien visible
pour se rendre au stand. J.HOUMARD

Gödu. Le Ziehli-Schaller et le
jeune Tireur sont revenus à Maxime Dumont. Le challenge
Dame a été gagné par Suzanne
Kohler.
Le moniteur Alain Bechtel a renseigné sur le cours donné à dix
jeunes tireurs motivés, dont
Tom Cano, Evan von Bergen,
Maxime Dumont et Silas Girod
ont participé au Championnat
romand à Bôle. Un prochain
cours débutera le 23 avril. Le
programme copieux établi pour
2018 comporte 15 invitations ou
obligations à pratiquer le tir,

avec notamment un déplacement en Haute-Argovie le
15 septembre. Chaque mercredi
dès 18h, possibilité d’un Tir
d’entraînement et du Tir bernois. Le président Samuel Houmard a recommandé la participation au Tir en campagne à
Malleray. Il a remercié les nouveaux cantiniers Luc-André et
Lorie Girod, ainsi que Chantal
Bechtel.

Marchéd’automnele6mars

La société compte actuellement
59 membres. Responsable du
Tir cantonal bernois au niveau
local, André Mercerat en a dressé un rapport très favorable.
Grâce à une organisation sans
faille, à l’investissement des
membres et de plusieurs nonsociétaires, l’événement s’est
déroulé de manière optimale.
André Mercerat a annoncé le
prochain marché d’automne du
6 octobre. Enfin, le président a
recruté des volontaires pour les
travaux urgents au stand et à la
ciblerie. JH

wellness où l’on trouve, pêlemêle: un dôme japonais, une
cabine à infrarouge, une douche à affusion, un sauna, un
sauna bio, un hammam et un
bassin de refroidissement.
Douches et vestiaires sont, évidemment, aussi de la partie.
Un espace dédié à la gymnastique douce sera également amé-

Entre les résidants du home, le
public et l’utilisation par les divers thérapeutes du cabinet
médical ou d’ailleurs, Jacques
Hippenmeyer en est convaincu, Aquavirat a une raison
d’être: «Le centre va trouver sa
place dans cette région». Et pas
question d’imaginer que seuls
les résidants des Aliziers l’utiliseront. «Ce n’est pas une succursale du home, il faut différencier les deux», assure
Jacques Hippenmeyer.
Silvia Rubin, responsable Moutier & région pour Jura bernois
Tourisme avait fait le déplacement hier pour venir découvrir
les lieux. «C’est un nouvel
atout pour la région», se réjouit-elle. «Certainement que
des touristes ne viendront pas
spécifiquement pour ça, mais
s’ils sont déjà dans le coin, ils
pourront en profiter.»
L’inauguration aura lieu le 1er
juin, les portes ouvertes les 2 et
3 juin et l’ouverture le 4 juin.

Toiture détruite par le feu
Un incendie s’est
déclaré hier vers 12h30
dans la toiture d’une maison à la rue du Marché,
à La Neuveville. Personne n’a été blessé. Rapidement sur les lieux, les pompiers du Landeron
et de Neuchâtel ont maîtrisé le feu dans
l’après-midi et une surveillance a été mise en
place. La toiture a été partiellement détruite. La
maison n’est pour l’instant plus habitable. Plusieurs personnes ont été évacuées de la maison
ainsi que des habitations voisines. Une ambulance, appelée à titre préventif, a contrôlé deux
personnes sur les lieux. La rue du Collège, la rue
du Marché et la place de la Liberté ont été fermées pour des raisons de sécurité pendant les
travaux d’extinction. En collaboration avec la
commune de La Neuveville, des solutions sont
recherchées pour les habitants. La police cantonale a ouvert une enquête. CPB-MPR
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Nonante bougies à Tivoli

Florine Pessotto-Bueche, conseillère municipale,
et Yanick Courvoisier, chef du Service
administration générale et police, se sont rendus à la rue
Tivoli 52 le 5 avril pour célébrer le 90e anniversaire de Rita
Krüttli. Les représentants des autorités imériennes lui ont remis
la traditionnelle attention destinée aux nonagénaires. MPR

