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Communiqué de presse Bienne, le 10 septembre 2019 

 

«Habiter – Vivre – Apprécier» 

Alors que nombre d’exploitations artisanales biennoises confectionnent et proposent 

des délices culinaires dans l’Atelier Verdan, des personnes plus âgées et actives 

vivent de manière autodéterminée et autonome dans la Résidence Favorita. Le samedi  

14 septembre 2019, ces deux perles rénovées par la Bourgeoisie de Bienne et la 

Fondation «Ida Neuhaus» fêteront leur ouverture officielle. Au cours d’un circuit 

d’information, les visiteuses et visiteurs pourront en apprendre plus sur l’art culinaire 

et la façon de vivre ses vieux jours. 

En plus de la gestion durable de ses forêts et pâturages, la Bourgeoisie de Bienne s’emploie 

à acquérir et à assainir des propriétés plus anciennes de grand intérêt architectonique, 

urbanistique ou historique. Un parfait exemple est la grange «Verdan» fraîchement remise 

en état qui sera inaugurée le samedi 14 septembre 2019 avec la Résidence Favorita 

rénovée par la Fondation «Ida Neuhaus».  

Bijou caché 

La grange «Verdan» a été construite vers 1819 et fait ainsi partie des plus anciennes 

constructions au faubourg du lac. Entre 1819 et 1830, le bâtiment avec sa cave surélevée 

rare sur le plan typologique servait au maître d’ouvrage et fabricant d’indienne François 

Henri Verdan comme atelier d’impression textile. Plus tard, le bâtiment a été utilisé comme 

cave à vin et atelier artisanal. En 2018, la Bourgeoisie de Bienne a acquis la propriété et l’a 

entièrement assainie. Un locataire a pu être trouvé avec la brasserie régionale, la Brasserie 

la Marmotte, qui a insufflé une nouvelle vie à ce bijou caché. Conjointement avec de 

nombreuses exploitations artisanales biennoises, des délices culinaires y seront 

confectionnés à l’avenir et offriront ainsi de merveilleux moments de plaisir. 

Habitat assisté 

La Bourgeoisie de Bienne a créé la Fondation «Ida Neuhaus» en 1978. Le but de cette 

fondation est de gérer une maison avec des appartements et des services pour les 

personnes plus âgées selon la dernière volonté de Madame Ida Neuhaus qui, de son temps, 

avait offert la propriété au faubourg du lac à la Bourgeoisie. Aujourd’hui, la Résidence 

Favorita est une forme d’habitation alternative pour les personnes actives, qui voudraient 

vivre leurs vieux jours de manière autodéterminée et autonome. De plus, les résidentes et 

résidents bénéficient de la sécurité d’une prise en charge 24h sur 24, d’une vie 

communautaire et de divers services. Dans le cadre de la rénovation de la Résidence 

Favorita en 2018/2019, l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment a été isolé et les façades 

ravalées. Entre autres, les canalisations sanitaires et de chauffage ont été remplacées et les 

installations électriques partiellement renouvelées. 
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C’est une grande joie de pouvoir inaugurer ensemble les deux bâtiments voisins. Comme les 

représentantes et représentants de la Bourgeoisie de Bienne, de la Résidence Favorita et de 

l’Atelier Verdan l’ont relevé devant les médias, «l’art culinaire y côtoie un habitat attrayant, et 

des générations différentes peuvent se rencontrer». 

La population est invitée à la fête d’ouverture le samedi 14 septembre 2019 entre 09h00 et 

17h00. Conformément à la devise «De la curiosité naît la connaissance», les personnes 

intéressées peuvent visiter la Résidence Favorita dans le cadre d’un circuit d’information et 

découvrir les offres culinaires de l’Atelier Verdan. 

 


