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ROLLE Inauguration du camping des Vernes nouvelle formule

Sous le soleil avec la bise
Par
Sylvie Lebaz

L

e dimanche 10 avril dernier, le
camping a fait sous ouverture
officielle, et a permis aux
Rollois et aux campeurs déjà installés pour la saison de faire connaissance avec le nouveau gérant,
Romain Berset. La Municipalité,
représentée par Nicolas Roland, a
souhaité une chaleureuse bienvenue à ce dernier, a expliqué les
rénovations faites pour le bien-être
et la sécurité (place de jeux enfants)
des visiteurs, tout en remerciant
par avance Romain Berset pour
cette première saison Et ensuite,
place à la partie gustative, et il y
avait de quoi faire !
Romain Berset est né en 1964 et est
originaire du Jura Bernois. Sa vie
professionnelle est une suite de
tous
types
d’établissements
publics, en restauration et en hôtellerie, y compris sur l’Arte plage de
Neuchâtel durant l’Expo 02, et le
Restaurant Romand à Bienne
durant cinq ans. Romain Berset est
aussi un pigeon voyageur, et s’en est
allé se frotter aux cuisines plus lointaines, Haïti, Colombie, Equateur,
mais pour notre plus grand plaisir
est revenu en Suisse. Il décrit le
camping des Vernes comme un
petit paradis : pourquoi aller plus
loin ? Il y a tout, l’endroit est magnifique, les conditions sont bonnes, il
y a de quoi retrousser ses manches,
et il aime ça ! Le travail est loin de lui
faire peur, et la reprise du camping

Et pour vous Monsieur Roland, ce sera quoi?
et ses rénovations-restaurations se
sont faites dans un temps record. Il
remercie la Municipalité de son
engagement pour l’aider à avancer.

Changements annoncés
Je veux redonner à ce camping une
buvette, toute simple et conviviale. Je
remets le self-service au goût du jour
avec des prix attractifs. Ce sera simple, des grillades, du carpaccio, du
roastbeef, des salades, un bar à frites
avec saucisses à rôtir, de quoi servir
tout le monde rapidement et efficacement. De la cuisine simple et qui
donne envie de venir ou de s’arrêter
en chemin. Pour le moment, on
tourne avec quatre personnes,
durant l’été il en faudra huit. Mais
c’est difficile de trouver du personnel
véritablement engagé. Les journées
sont longues et les plages de repos
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peu nombreuses. Il faut donc trouver
une équipe qui tourne tout l’été. En
plus, j’ai besoin d’une équipe polyvalente et ça c’est pas simple à trouver. Et puis soyons honnêtes, le camping tourne 6 mois, et après les gens
doivent trouver un autre travail.
Mais bon, pas de souci, une fois que
j’ai l’équipe complète pour la saison,
ça tournera. Je veux remettre aussi
au goût du jour des activités simples,
les tournois de pétanque, les tournois de cartes, et accueillir des
familles, des grands-parents qui
sont là en vacances avec les petitsenfants. La clientèle au camping, on
l’a déjà, il faut juste l’écouter et
répondre à ses attentes. On est en
symbiose avec les caravanes et les
Rollois. Il faut regarder et demander
aux gens ce qu’ils cherchent ici.
Finalement c’est quoi une buvette

dans un camping ? C’est aller boire
un verre à la bonne franquette. Il y a
des résidents qui viennent depuis
très longtemps, et eux connaissent
bien les traditions ! Il y a même un
campeur qui est venu me proposer
de tondre la pelouse, c’est génial ça !
Tout en discutant, Romain Berset a
l’œil partout, et surtout la bougeotte. Sûr qu’on n’aura pas affaire
à un gérant qui restera sur sa chaise!
Et il conclut en disant : Le spectacle
on l’a devant les yeux, c’est le lac, et
la musique pas besoin d’en mettre,
c’est les oiseaux… Bonne saison
Monsieur le gérant !
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