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Un nouvel élan pour le Banneret Wisard
V Ça bouge à la Maison du

Banneret Wisard à Grandval!
V La fondation qui préside
aux destinées d’une des plus
anciennes fermes de la région prévoit d’entièrement
réaménager son aile ouest.
V L’idée est de permettre

à ce musée vivant de recevoir les visiteurs dans des
conditions de confort bien
meilleures qu’à présent.
V Si le canton a déjà débloqué 37 000 fr, le financement des travaux n’est toutefois pas encore bouclé.
Ils ne sont pas peu fiers de
nous présenter les travaux
déjà entrepris ces trois dernières années. Et le moins que
l’on peut dire, c’est qu’ils sont
bien visibles! L’époque où satisfaire un besoin naturel passait au mieux par les voisins et
au pire par la cabine de chantier est à présent révolue. Des
commodités flambant neuves
équipent désormais ce joyau
architectural et historique du
Jura méridional. Ouf!
«Nous avons profité de cette
première salve de travaux pour
équiper l’aile ouest d’eau courante et d’électricité», se félicite Lucienne Lanaz, présidente
de la Fondation du Banneret
Wisard. Aux oubliettes donc

Willy Schild, bénévole «à tout faire» et Lucienne Lanaz, présidente de la Fondation du Banneret Wisard, posent devant l’aile
qui sera complètement réaménagée pour assurer aux visiteurs un minimum de confort.

les fastidieux allers et retours
jusqu’à la fontaine et les dizaines de mètres de rallonges nécessaires à l’éclairage de cette
vénérable ferme à devant huis
construite en 1535.

Des fêtes de toute sorte
Mais que l’on ne s’y trompe
pas: la partie classée (et donc
protégée) du bâtiment reste en
l’état. Celle-ci comprend no-

tamment la remarquable cuisine à voûte transformée en
fumoir de septembre à mai.
«Nous n’osons même pas y
planter un clou», sourit la cinéaste de Grandval.
Ces travaux de modernisation ont comme objectif
d’améliorer les conditions de
visite du public qui se presse
pour y découvrir un mode de
vie à l’ancienne. Non protégée,

l’ancienne écurie, située à l’extrémité ouest du bâtiment sera
ainsi entièrement réaménagée
en salle de détente. Une kitchenette y sera notamment
installée ainsi que toutes les
commodités destinées à accueillir ateliers, conférences,
cours UP et autres fêtes privées.
Côté finances, on pratique
la politique des petits pas. Si la

L’écurie du vénérable bâtiment (au centre) pourrait être ouverte au
public à l’automne 2014.
PHOTOS PCE

première partie des travaux a
coûté quelque 50 000 fr, la réhabilitation de l’écurie est devisée à 120 000. Pour l’heure,
la moitié de cette somme a pu
être réunie.

Optimisme de rigueur
On notera que le Conseilexécutif bernois, par l’entremise du Fonds de loterie et sur
préavis favorable du Conseil

du Jura bernois, a déjà versé la
somme de 37 000 fr.
«Nous ne désespérons pas
de réunir le solde dans un délai raisonnable. Nous n’avons
pas encore frappé à toutes les
portes», explique Lucienne Lanaz. L’objectif avoué est
d’inaugurer ce nouvel espace à
l’automne 2014. Et surtout, de
rendre ce musée plus vivant
que jamais.
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