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PUBLICITÉ

O
n ne parle pas ici 
d’une course à l’arme-
ment, bien que le fu-
tur hôtel imérien soit 

amené à devenir le plus grand 
établissement de ce genre 
dans la région, devant le CIP 
tramelot et l’Oasis prévôtois. 
Non, l’objectif premier est de 
permettre au Vallon de bénéfi-
cier d’un endroit pour ac-
cueillir les gens de passage. 
«Nous voulons pouvoir rece-
voir un autocariste», souligne 
le maire de Saint-Imier, Pat-
rick Tanner. «Cet hôtel, c’est le 
liant qui manque entre l’‹ex-
cursionnisme› et le tourisme 
de nuitées.» 
Si la Municipalité n’est pas por-
teuse du projet, elle s’est enga-
gée à créer les conditions-ca-
dres idéales à la réalisation de 
cet objet, sur lequel on travaille 
depuis plusieurs années, rap-
pelle le maire, et dont la de-
mande de permis de construire 
a enfin pu être déposée. Celle-ci 
court ainsi jusqu’au 22 décem-
bre prochain et peut, comme 
de coutume, être consultée à 
l’administration municipale. 

Au plus tôt pour fin 2020 
Evidemment, l’exécutif local 
est derrière l’entreprise. «J’es-
père qu’il va être soutenu. 
C’est un projet privé, mais 
d’importance stratégique pour 
la ville.» Et qui doit être à 
même d’accueillir les visiteurs 
du centre chocolatier Chez Ca-
mille Bloch, à Courtelary, du 
musée horloger Longines, dans 
la cité imérienne, ou des pro-

meneurs arpentant le Parc na-
turel régional Chasseral. 
Porté par le promoteur juras-
sien Luc Chételat, en partena-
riat avec Paul Dubrule, cofonda-
teur du groupe Accor, et dessiné 
par le bureau delémontain Ni-
gro Architecture, le projet pré-
voit un bâtiment de 80 m le 
long des voies de chemin de fer. 
Là-bas, une partie d’un quai CFF 
sera démolie. Le rez-de-chaus-
sée mesurera 6,5 m de large, 
alors que les deux étages en fe-
ront 8. La hauteur a été fixée à 
environ 11 m. 

Comme l’indique Robin Ché-
telat, le fils du promoteur, 
l’établissement imérien sera 
en quelque sorte un proto-

type en vue d’essaimer un 
nouveau concept, adapté aux 
petites villes. Car sur les 
45 chambres figurant dans la 
demande de permis, 33 se-
ront en effet classées 2* et 10 
plus une grande suite seront 
4*. Deux dortoirs à six lits 
complètent le programme, in-
dique le bureau d’architec-
ture. En plus d’être mixte, 
l’offre se veut également au 
service de la population lo-
cale puisqu’on retrouvera 
également une salle de confé-
rences, un bar et un sauna. 

Quant au côté technique, ajou-
tons que la structure des dalles 
et de la toiture est préfabri-
quée en bois et que sur cette 
dernière sont prévus 40 m² de 
panneaux photovoltaïques. Les 
façades sont composées de la-
mes en bois grisées. Quant au 
calendrier du projet, devisé à 
environ 5,5 millions de francs 
et où travailleront une demi-
douzaine de personnes, il dé-
pendra bien entendu d’éven-
tuelles oppositions. Mais les 
parties tablent sur une ouver-
ture fin 2020, au plus tôt.

Le projet que le Vallon attend
  La demande de permis de construire de l’hôtel de 45 chambres prévu aux 

abords des voies CFF a été publiée hier. Les parties prenantes se montrent confiantes. 
PAR DAN STEINER

SAINT-IMIER

Depuis un an, le projet s’est résolument affiné. On sait désormais que les façades seront composées de lames en bois grisées. NIGRO ARCHITECTURE

Cet hôtel, c’est le liant 
qui manque entre 

l’excursionnisme et 
le tourisme de nuitées.”  

PATRICK TANNER 
MAIRE DE SAINT-IMIER

Une ferme qui cache bien 
son jeu, mais pas ses jeux

L’Hôta, no 43, est sorti de presse. PONTENET
C’est un rendez-vous annuel pour l’ASPRUJ (As-
sociation de sauvegarde du patrimoine rural 
jurassien): la sortie de l’Hôta, qui accorde toute 
son attention aux anciennes fermes du Jura et 
du Jura bernois et à leur réhabilitation. 
La nouvelle publication de l’ASPRUJ, présidée 
depuis 2018 par la Tramelote Dominique 
Suisse, présente deux exemples de rénovation 
particulièrement réussis, l’un aux Breuleux 
(1615/1616) illustré par les photographies 
d’Eugène Cattin, et l’autre à Pontenet, le Mu-
sée du Neuf Clos, datant de 1697. Ce dernier 
est animé par Pierre-Alain Girard, collection-
neur de jeux de cartes. Sa passion l’a conduit à 
s’intéresser aux jeux de cartes (tarot, sept fa-
milles), à leurs règles et à leur histoire. De fil en 
aiguille, il s’est passionné pour l’imagerie popu-
laire (images d’Epinal, lanterne magique) et 
aux procédés d’impression utilisés (manuelles, 
mécanique et industrielle). Ce musée privé re-
gorge de pépites au parfum d’enfance mises en 
scène avec soin et élégance dans une ferme 
construite au 17e siècle. 

Une première 
Cette année, l’Hôta publie les illustrations in-
édites de Chloé Berberat, jeune graphiste et il-
lustratrice dont L’Hôtâ est la première publica-

tion. Réalisés au feutre noir et crayon graphite, 
ses dessins épurés aiment à suggérer plutôt 
qu’à montrer. Légers, graphiques, ils confèrent 
au conte inédit de Bernard Chapuis une belle in-
temporalité. C-MPR 
Plus d’infos sur www.aspruj.ch 

L’Hôta no 43 présente notamment le patrimoine 
bâti jurassien et le savoir-faire des artisans. LDD

 
L’association   
Moutier carillonne 
invite la population 
au baptême de 
sept cloches.  
Lundi à 19h, sur le parvis 
est de l’église Notre-Dame 
de la Prévôté, à Moutier, 
sept cloches nouvellement 
fondues seront baptisées, 
donneront de la voix et 
porteront le futur carillon 
prévôtois aux dimensions 
requises pour entrer dans 
la cour des grands. 
Même s’il faudra encore at-
tendre clavier, beffroi et mé-
canique, le matériel, soit 
24 unités, une étendue de 
plus de deux octaves, sont 
réunis.  
 
Entre terre et ciel 
Claires et cristallines, les mé-
lodies s’égrènent entre terre 
et ciel. Thomas Roedder, 
chanoine prémontré, rec-
teur de la basilique de Saint-
Maurice, déclamera la litur-
gie. Le carillonneur Daniel 
Thomas, sonneur de Chante-
merle (48 cloches) à Pully, 
frappera diverses mélodies, 
un maillet dans chaque 
main.  
A cette occasion, le cha-
noine évoquera briève-
ment le 900e anniversaire 
de la fondation de l’ordre 
des Prémontrés, qui sera 
fêté en juin 2020. A l’issue 
de la rencontre, vers 20h, 
les personnes présentes 
pourront à leur tour frap-
per les cloches, poser tou-
tes leurs questions à Daniel 
Thomas ou s’informer sur 
les chanoines prémon-
trés. C-MPR

Moutier 
baptise et 
carillonne
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