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ACTIONS
Côtelette de porc Fr. 10.-/kg

Emincé de poulet (CH) 
(congelé)  Fr. 12.-/kg

Steak de cheval Fr. 18.-/kg

Filet de bœuf Fr. 38.-/kg

Mardi à samedi : 
POULET GRILLÉ 
Fr. 10.-/pièce
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Votre santé au centre 
de notre attention

Booster le tourisme de montagne par l’aménagement d’une station de recharge pour les vélos électriques est une idée mûre-
ment réfléchie par le gérant de l’Hôtel-Restaurant La Werdtberg, Jack Vecchi. Située entre le Weissenstein et le Chasseral, cette 
infrastructure qui compte dix places de stationnement sera mise gratuitement à la disposition des utilisateurs. Pensé jusque 
dans ses moindres détails, ce projet englobe également un service de location de vélos Thömus. Lire en pages 8 et 9. (photo oo)

Recharger les accus du tourisme



n publireportage n8

Un projet branché à la Werdtberg
 Reconvilier

Gérant de l’Hôtel-Restaurant 
La Werdtberg, Jack Vecchi a 
plus d’une corde à son arc. 
Bénéficiant d’une solide répu-
tation dans le milieu de la gas-
tronomie, il excelle également 
dans le domaine de l’inventi-
vité. Lancer un projet relatif 
à une station de chargement 
pour les vélos électriques est 
une idée qui le titille depuis 
deux ans. Sa patience est au-
jourd’hui récompensée par 
l’imminente naissance d’un 
« bébé » qu’il saura assuré-
ment bichonner avec amour 
au fil de son évolution.  

Jack Vecchi n’a pas de pétrole, mais 
des idées... lumineuses. Passionné 
de vélo, il s’est penché sur un projet 
lui permettant de transmettre son 
virus à une large échelle. L’argent 
étant le nerf de la guerre, il lance 

un projet participatif de crowd-
funding bientôt disponible sur la 
plateforme Raiffeisen. Son avancée 
pourra également être suivie sur le 
site restaurant-werdtberg.ch ou sur 
Facebook. 
De nombreux partenaires ont pris 
part à la réalisation de ce projet 
innovant, dont l’entreprise Torti à 
Reconvilier, qui s’est chargée du 
terrassement : « Les VTT électriques 
passent partout, mais pour leur 
rechargement, la zone d’accueil 
doit impérativement être régulière. 
Compte tenu de sa configuration, 
le terrain a donc dû être adapté 
avec l’ajout de bordures pour ob-
tenir une station propre en ordre », 
explique Flavio Torti qui salue l’ini-
tiative de Jack Vecchi : « Son envie 
de développer toute la chaîne de 
Montoz mérite non seulement un 
coup de main, mais un coup de 
chapeau aussi », souligne-t-il. 

La Banque Raiffeisen Pierre Pertuis
Votre partenaire régional

Avec nos 6 agences, 2 salons conseil et 16 bancomats dans tout le Jura 
bernois, la Banque Raiffeisen Pierre Pertuis est proche de chez vous.

Nous sommes à votre disposition durant les heures d'ouverture ou sur 
rendez-vous, de 8h à 18h, pour un conseil professionnel et personnalisé.

Banque Raiffeisen Pierre Pertuis
Tél. 032 624 54 54 pierrepertuis@raiffeisen.ch

Jack Vecchi : un projet renversant. (photo oo)
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Rien n’a été laissé au hasard
Située entre le Weissenstein et le 
Chasseral, cette plateforme sera 
agencée avec une station de char-
gement pour les E-Bikes d’une lon-
gueur de 8 mètres sur 2,6 mètres 
pour 10 places de stationnement. 
L’accès à la station et le charge-
ment sera gratuit. Deux possibilités 
s’offrent aux usagers : un raccor-
dement direct « Vélo Thömus » ou 
avec son propre chargeur. Un casier 
avec une clef sera disponible pour 
la mise en charge de la batterie 
avec la possibilité de déposer ses 
objets personnels. L’opportunité de 
charger téléphones portables et ta-
blettes est également offerte. Il va 
sans dire que les utilisateurs de la 
station ne vont pas s’ennuyer une 
seule seconde pendant le temps 
de charge. Arroser le gosier, rem-
plir son estomac ou contempler 
le magnifique panorama figurent 
notamment sur la palette des choix 
possibles. Une station sera agencée 
avec des outils spécifiques pour la 

réparation et le gonflage de tous les 
modèles de vélos. « Il est primordial 
de pouvoir offrir une infrastructure 
au top car les gens de la ville qui 
se rendent à la montagne ont un 
comportement de citadins. Leur 
niveau d’exigences est particuliè-
rement élevé et tout doit être mis 
en œuvre pour répondre à leurs 
attentes », relève Jack Vecchi. « Le 
but de l’opération, c’est aussi de 
permettre à toutes les générations 
de pouvoir prendre leurs aises », 
conclut-il. Ce projet englobe éga-
lement un service de location de 
vélos stockés dans un garage. Une 
brochure avec les tracés et che-
mins est disponible à l’accueil. Jack 
Vecchi espère que d’autres hôte-
liers de la région s’inspirent de sa 
démarche de manière à dynamiser 
et développer le tourisme. A bon 
entendeur… 

Olivier Odiet

Agence générale 
Moutier-St-Imier

Werdtberg Hôtel-Restaurant 
Montoz 110  |  2732 Reconvilier

Tél. 032 481 17 86 
www.restaurant-werdtberg.ch

SWISSMETAL is offering copper 
alloys in wire, bar and profile products 
(round, square and hollow) according 
to customer specifications.


