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C
e sera un peu le Meur-
tres et mystères prévô-
tois. Mais sans morts et
sans énigmes. Quoique.

Le 10 janvier prochain, le Mu-
sée du tour automatique et
d’histoire (MTAH) propose de se
plonger dans l’ambiance du
Moutier de 1918 dans un res-
taurant de la zone indus...
trielle de la place. Pour une soi-
rée lecture et repas qui vous en
apprendra des belles sur les
mœurs de l’époque. Voilà pour
les mystères. «1918 est une pé-
riode en même temps proche et
éloignée», considère Stéphane
Froidevaux, le conservateur du
MTAH. «Presque ‹tout› s’est fait
depuis cette année-là.»
Lui et une demi-douzaine de
bénévoles ont ainsi épluché les
archives du Petit jurassien –
journal publié pour la pre-
mière fois en 1891 et qui a
d’ailleurs fusionné avec Le JdJ
en 1956 – pour «montrer la
mentalité de l’époque».

Faits divers et anecdotes
rocambolesques
Deux conteurs connus du coin,
Jacques Stämpfli et Gérard
Comment, enfileront à cette oc-
casion le costume de journalis-
tes des années 20. «Ils liront
avec panache les nouvelles les
plus marquantes, les faits di-
vers les plus rocambolesques et
les anecdotes les plus crous-
tillantes tirées des journaux lo-
caux de l’époque.» Tiens, peut-

être qu’on aura droit à quelques
meurtres, finalement.
Car il faut dire qu’en ces temps,
peu de cas était fait sur le ton
employé par les publicistes.
Rien n’était en effet censuré.
«Les journaux ne faisaient pas
dans la bien-pensance», sourit
Stéphane Froidevaux, qui a
bien dû découvrir quelques
perles, que ce soit dans le conte-
nu éditorial ou dans les diver-
ses publicités.

Moutier, mais pas que
C’est d’ailleurs lui, de par sa
fonction au MTAH et sa connais-
sance du passé prévôtois, qui ef-
fectuera la petite introduction
de quelques minutes qui succé-
dera au verre de bienvenue et
précédera le repas préparé par
le restaurant, dont les serveurs –
tout comme les conteurs – se-
ront affublés d’habits de l’épo-
que. «Illustrer la petite histoire
de Moutier sert à mieux illustrer
sa grande histoire», estime-t-il.

Les externes ne seront toute-
fois pas oubliés puisque les
nouvelles de 1918 provien-
dront également de la région,
de Suisse et d’ailleurs sur le
globe. Ce n’est pas une sur-
prise, une bonne rasade des
news d’alors tournaient autour
du premier conflit planétaire,
qui prit fin en novembre 1918.
«La soirée se présentera en fait
comme un téléjournal rythmé
par un diaporama», explique
Stéphane Froidevaux.
Et si cette soirée-spectacle ve-
nait à être un succès, et selon
le nombre d’inscriptions, une
seconde est prévue le 17. Et les
années suivantes? Mystère...

1918: QUOI DE NEUF IL Y A 100 ANS?

Je 10.01.19 dès 19h (et évent. le 17.01).

Inscriptions (et paiement) jusqu’au

20.12: info@museedutour.ch ou aux

032 493 68 47 et 078 874 14 02; infos:

www.museedutour.ch/actualites.

Soirée-spectacle sur le Moutier de 1918
En collaboration avec un resto de

la place, le Musée du tour automatique et d’histoire
propose une soirée rétro. Et plus, si celle-ci fonctionne.
PAR DAN STEINER

FLASHBACK

Le Petit jurassien de 1918, une mine d’informations, tantôt futiles, tantôt croustillantes. LDD
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Le site web fait peau neuve

Le Parc Chasseral vient de se doter d’un tout nouveau site internet.
Nouveau design, lignes épurées, navigation simplifiée et contenus
mieux mis en valeur, le nouveau site (www.parcchasseral.ch) répond
aux critères de modernité les plus actuels avec, notamment, la publica-
tion de contenus vidéo (photo Vincent Bourrut/Parc Chasseral). C-MPR
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“La soirée se présentera en
fait comme un téléjournal

rythmé par un diaporama.”
STÉPHANE FROIDEVAUX

CONSERVATEUR DU MUSÉE DU TOUR

Extrait d’un fait divers, 7.11.1918, Bienne

«Un garçonnet de dix ans qui avait fait des emplettes pour la
famille fut arrêté dans la rue par une dame sortant du même
magasin que lui. Elle prétendit avoir oublié son manteau dans le
magasin, et pria l’enfant d’aller le lui chercher pendant qu’elle
garderait son panier. Le brave garçon courut complaisamment
réclamer l’objet. Mais la marchande n’avait pas connaissance
qu’aucun manteau eut été oublié chez elle. Et quand il revint
dans la rue, la femme avait disparu avec la corbeille bien garnie.
Espérons que la police saura la retrouver, avant qu’elle joue
encore son tour à d’autres petits commissionnaires.»
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