NOUVELLES DU BÄREN 2016-2017
Chères clientes et chers clients!
Fêtez avec nous! Nous vous invitons cordialement!
Le premier décembre 1992 nous avons repris la location de l‘ Hôtel Bären de l’Hoirie Werren.

Nous célébrons donc le 25ème anniversaire !
Durant plusieurs mois la maison fut rénovée à fond, avec de nouvelles constructions: la terrasse du lac fut
entre autre totalement aménagée et une nouvelle cuisine, un buffet et un bar furent intégrés au rez-dechaussée. L ?intérieur fut décoré dans les couleurs jaune et bleu (le soleil et le lac). Le 8 mai 1993 le
« SEEhotel Bären » fut inauguré officiellement. Notre amour pour cette magnifique contrée nous a permis
de créer le thème du « Lac magique de Brienz », qui devint notre slogan véridique! Notre havre pour le bienêtre, notre oasis monts-et-lac!
Que de moments remarquables, que de rencontres extraordinaires nous avons pu vivre, combien de
grandes amitiés nous ont accompagnées tout au long de ce trajet. Notre but était depuis toujours de
faire nos adieux à des clients satisfaits, contents, comblés. Nous vous remercions de tout cœur pour ces
moments chaleureux que nous avons passés ensemble. Un merci pour votre complicité, votre attachement
au Bären et votre affection pour notre contrée spectaculaire.
Grâce à l‘appui généreux et royal de Claude Nobs, fondateur du Festival de Jazz Montreux, d’ailleurs connu
mondialement, nous avons pu organiser en 1994 le premier Festival de Jazz « Montreux meets Brienz »!
Depuis lors plus de 3000 musiciens ont été accueillis chez nous – ils nous ont offert de fabuleux concerts,
ils ont partagé leurs rêves avec nous. Chaque année un artiste connu nous présente gracieusement le
poster pour le Festival de Jazz. Nous possédons une collection incroyable et fantastique que vous pouvez
contempler au restaurant. Vous trouvez tous les chefs-d’œuvre sur notre site internet. Nous adorons ces
happenings au bord du Lac magique de Brienz. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à cette magie!
En 2017 nous fêtons également les 22 ans de la fondation de notre centre de Science de Santé Ayurveda
et notre centre d’Ayurveda authentique! Imaginez! Nous étions l’hôtel pionnier de Suisse! Nous avons
débuté en fusée et puis nous avons subi une grave perte puisque nos collaborateurs du Kerala ne
recevaient plus de permis de travail! Même pas pour 4 mois! De trouver d’excellents thérapeutes avec un
passeport européen n’était pas facile, mais la chance nous a aidée et nous avons toujours trouvé des
personnages capables qui adorent leur profession. L’année passée enfin! Nous avons été reconnus comme
premier hôtel « Medical Wellness » par Hôtellerie Suisse! Grâce à cette distinction, le « Secrétariat d’État
aux Migrations » nous a concédé un permis de travail pour Biju, notre ancien collaborateur. Il devait
attendre 9 ans pour revenir! Quelle joie immense!
Nous pensons aux éloges reçues pour la Cuisine d’Ayurveda et les mets succulents de la cuisine Indienne.
Ceux-ci étaient préparés pendant 13 ans par Viju et depuis 7 ans par notre Chef Syril. Ils sont les deux
d’origine du Kerala et sont connus également dans leur pays comme excellents Chefs de cuisine. N’oublions
pas les délices frais et de saison préparés par notre équipe de Suisse.
En l’an 2000 nous avons dû subir un incendie dans notre lingerie, toutefois, les pompiers étaient présents
en quelques minutes et ils ont pu éteindre les flammes. Le rapport nous informe qu’une petite étincelle née
dans le tumbler avait bel et bien survécu, ancrée dans un drap de lit, le rouleau de la repasseuse; elle se
cacha dans cette pile de draps, les dévora avec zèle, ardeur et mit le feu au coton!

Une grande inondation a eu lieu le 22 août 2005 dans une grande partie de la Suisse, mais Brienz
disparaissait sous les flots! Le Bären fut grièvement atteint et resta fermé pendant 9 mois. L’ensemble
du sous-sol était touché et a dû être rénové. 1.63 m de boue, eau, bois et pierre avaient pénétrés dans le
sous-sol par les fenêtres. Des nageurs ont profité de ces énormes masses d’eau en nageant sur le quai et
notre terrasse!
D’énormes problèmes nous secouaient, toutefois, nous avons pu compter sur l’appui et la compréhension
de la part des assurances impliquées. La population de près ou loin a aidé partout avec empressement et
avec un soutien époustouflant. Des semaines extrêmes - vécues en solidarité!
En mai 2006 le Bären ouvrit à nouveau ses portes, grâce au soutien reçu de part et d’autre, avec
confiance et joie. Dans le sous-sol une cuisine moderne, des caves à vins et à bières, une lingerie et une
salle à manger pour les employés furent construits. Avec toute la malchance subie – un résultat très
positif.
Lutter… oui nous luttons encore toujours contre le stationnement de 10 avions de combat FA18 à
Unterbach-Meiringen et la pollution sonore incroyable. La majorité des habitants de la région désire un
arrêt pendant trois mois en été. Nous avons à ce jour réussi à recevoir 2 mois. Nous attendons encore
toujours le troisième mois en été. Qui sait… nous espérons toujours !
Lutter… avoir le courage de ses opinions! Monique a informé ses amis et clients par mail sur l’initiative
«Oui à l’interdiction de dissimuler son visage». En peu de temps les journalistes suisses de la droite ou la
gauche ont repris ce thème, même en Allemagne l’engagement de Monique fut répandu. Les clientes des
pays concernés qui visitent le Bären, reçoivent lors de l’arrivée un texte en trois langues et vous y lisez :

UNE CHALEUREUSE BIENVENUE CHÈRES CLIENTES ET CLIENTS
NOUS VOUS REMERCIONS DE VISITER NOTRE MAGNIFIQUE RÉGION ET
NOUS ESPÉRONS QUE VOUS APPRÉCIEZ PLEINEMENT VOTRE SÉJOUR EN SUISSE.
NOUS VOUS PRIONS INSTAMMENT DE RESPECTER LES TRADITIONS ET MŒURS DE NOTRE PAYS:

NOUS MONTRONS NOTRE VISAGE À DÉCOUVERT!
MERCI BEAUCOUP DE VOTRE COMPRÉHENSION
Si vous désirez soutenir cette initiative suisse, vous trouverez tous les détails
www.verhuellungsverbot.ch. Pour des informations supplémentaires: info@verhuellungsverbot.ch.

sous

Un but important dans le travail de Monique et d‘Ariane (qui reprend peu à peu davantage de
départements) est une formation continue des collaborateurs. Bientôt 50 employés auront suivis les
excellents cours de « Progresso » de 5 semaines dans les domaines de la cuisine, service ou département
chambres et lingerie. Ces cours sont gratuits et absolument incroyables! Une offre exceptionnelle des
Associations de l’Hôtellerie et de la Gastronomie. Nous remercions nos collaborateurs pour leurs fidèles et
loyaux services.
Chères clientes, cher clients, nous vous remercions de tout coeur de votre visite! D’avoir aimé notre hôtel
et le Lac magique de Brienz et d’avoir suivi des traitements d’Ayurveda. Merci! Merci!
Fêtez avec nous, chantez les louanges de ce petit paradis, vivez des heures heureuses, enveloppés par le
bien-être et l’affection.
Tout au long de l’année vous serez comblés par des offres exceptionnelles grâce à cet anniversaire de 25
ans! Un grand merci à la famille Ballmer-Werren, propriétaire du Seehotel Bären, pour cette collaboration
fructueuse et chaleureuse de même que pour ces 25 ans passés ensemble.

Avec tous nos voeux et au revoir à bientôt dans cette contrée de rêve!
Monique et Ariane Werro et l’équipe de Bären
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