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Une plongée dans la vie d’antan

COURT

MOUTIER En collaboration avec la Brasserie de l’Indus, le Musée du tour automatique et
d’histoire propose l’événement «1919: quoi de neuf il y a 100 ans».

La population
n’a pas bougé

TEXTE ET PHOTO AUDE ZUBER

Au 31 décembre 2019, la
commune de Court
comptait 1420 habitants
(715 hommes et 705
femmes, dont 91 hommes
étrangers et 83 femmes
étrangères), soit le même
nombre qu’au 31 décembre
2018. La commune a
enregistré 98 arrivées,
98 départs, sept naissances
et sept décès. MPR

A

près un premier succès, le Musée du tour
automatique et d’histoire de Moutier et la
Brasserie de l’Indus remettent
le couvert. Ils serviront les jeudis 13, 20 et 27 février des nouvelles prévôtoises et régionales.
Attention!
Ces
informations ne seront pas
toutes fraîches, puisqu’elles
auront été puisées dans Le Petit
Jurassien, journal publié pour
la première fois en 1891.
«Après avoir mis à l’honneur
l’année 1918, en janvier passé,
nous allons poursuivre en
nous intéressant à 1919. Pour
ce faire, nous avons sélectionné les anecdotes et les faits divers les plus croustillants, contenus dans Le Petit Jurassien à
cette période», explique Stéphane Froidevaux, conservateur du musée.

MALLERAY

Comédie
paysanne
A la salle communale de
Malleray, samedi soir, le
groupe théâtral prévôtois
Z’Bühneli Theater
présentera «Das Schweigen
der Kühe» (le silence des
vaches), une comédie
alémanique en deux actes
autour du quotidien d’une
famille d’agriculteurs. La
représentation sera suivie
d’un repas, puis d’une
soirée dansante. Ouverture
des portes, à 19h. SDN

Nous avons retenu les anecdotes et les faits divers les
plus croustillants de 1919. ”

CORCELLES

Cinq âmes de
moins en 2019

STÉPHANE FROIDEVAUX
CONSERVATEUR AU MUSÉE DU TOUR
AUTOMATIQUE ET D’HISTOIRE DE MOUTIER

A 31 décembre 2019, la
commune mixte de
Corcelles comptait
201 habitants (105 femmes
et 96 hommes) soit cinq
habitants de moins qu’au
31 décembre 2018. MPR
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Selon l’historien, l’année 1919
s’avère encore plus riche sur le
plan régional que la précédente. «Beaucoup d’articles
portaient sur la grève de 1918
ou la Première Guerre mondiale. Ce qui ne sera plus le cas
l’année suivante. On est revenu à une presse beaucoup plus
locale avec énormément de
faits divers», relève-t-il.
Concrètement, les trois jeudis
soir prendront la forme d’une
soirée repas. Deux animateurs

La gérante de l’Indus Olivia Affolter accueille les trois soirées événementielles mises sur pied par le conservateur Stéphane Froidevaux.

surprise, vêtus en costumes du
début du 20e siècle, liront au
public les articles retenus dans
le Petit Jurassien.
Comme l’année dernière, Stéphane Froidevaux décrira la situation de la ville de Moutier à
cette époque. «Je donnerai notamment des informations démographiques et économiques. J’ai aussi préparé un
diaporama de clichés anciens
de la Prévôté.»
Le conservateur a également
mis au point un quiz. Le public
sera invité à reconnaître certains endroits de la ville qui
ont été pris en photo il y a des

décennies. «Ce petit jeu ne sera
pas facile. Les lieux que nous
montrerons se présentent aujourd’hui de toute autre manière.»

Un lieu emblématique
A la question de savoir si le repas mettra à l’honneur des produits de l’époque, la gérante de
l’Indus Olivia Affolter répond
par la négative. «A l’époque, il
n’y avait pas grand-chose de
plus que des patates. Nous resterons fidèles à notre carte. Nous
privilégierons les produits de la
région et de saison. Pour ce
menu, nous irons, par exem-

ple, directement chercher les
œufs de caille de notre ferme. Il
y aura aussi des produits
comme les topinambours ou la
cameline», explique-t-elle.
Pour la gérante, ce partenariat
avec le musée sonnait comme
une évidence. «Notre restaurant s’y prêtait particulièrement bien. Pas uniquement
pour son espace spacieux,
mais aussi pour son histoire.
Cet établissement date de
1884. Il reste encore quelques
vestiges, comme le parquet
qui est d’origine. Au sous-sol
se trouvaient même les vestiaires du Football-Club Moutier,

qui a été fondé en 1921.»
Quant à Stéphane Froidevaux,
sa principale motivation est de
sortir du cadre formel du musée. «Cette approche est doublement intéressante. D’une
part, parce que nous touchons
un public plus diversifié et,
d’autre part, parce que nous
avons l’occasion de présenter
d’autres aspects de nos collections, qui ne sont pas présentés dans notre expo », conclut-il.
Inscription à l’une des trois soirées de
l’événement «1919: quoi de neuf il y a
100 ans»: par mail indus1@bluewin.ch
ou par tél 032 493 71 40 .
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Aller simple pour Chantemerle
MOUTIER Le Centre culture accueille la troupe Les Clés du Palace.
Une quinzaine de comédiens prévôtois monteront sur les planches de l’aula de Chantemerle pour présenter «Aller simple», une
pièce de Valentin Winistoerfer, autre Prévôtois. Une histoire d’amour impossible où
même la mort s’en mêle! Vito Riner est un
type à la fois attachant et énervant. Sa relation
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Vito Riner, artiste peintre très tendance (à gauche)
et Alfredo Chefusea, patron des agences de voyages
«Aller simple». LDD

Un carré d’as qui roule bien

avec Scirène Mégot, une bimbo narcissique et
autocentrée, semble battre de l’aile. Il en pincerait presque pour Cécile Musène, une très
bonne amie d’enfance, mais comment se jeter
à l’eau?

Des individus de tous bords
Artiste peintre de renom, sa fortune lui permet de venir en aide à un panel d’individus
plutôt éclectique. Raasta Krett et Neil Aabau,
respectivement charcutier et poissonnier du
village, profitent de sa bonté, tout comme
Anne Itagbo et Sinvi Cocton, les coprésidentes
du mouvement végan local. Sa générosité lui
joue parfois des tours. Son pote amnésique,
Attila Fé, lui réserve involontairement quelques surprises, et non des moindres.
Heureusement ou non, Vito rencontre aussi –
et surtout – Al Chefusea, un excentrique patron d’agences de voyages. Ce dernier va lui
permettre de prendre de la hauteur par rapport à sa rocambolesque situation. C-MPR
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«Aller simple» à voir samedi 25, vendredi 31 janvier et samedi 1er février (complet), à 20h. Concerts après le spectacle
(Last Minute le 25.1, Manu Kann le 31.1 et Rita Ysimnec le 1.2).

Après sa qualification pour les championnats romands de bowling le 12 janvier dernier à Echandens, Grégory Chopard a également décroché son ticket pour les championnats de Suisse, en
double cette fois. Le citoyen de Bévilard s’est imposé ce weekend, à Echandens également, avec son coéquipier Juan Escribano. La paire a devancé le duo composé de Jean-Bernard
Monnerat et Luigi Viesti, également qualifiés pour les championnats de Suisse qui auront lieu à Rümikon/ZH les 14 et 15 mars.
Sur la photo: en haut, de g. à dr.: Jean-Bernard Monnerat et Luigi
Viesti; en bas, Grégory Chopard et Juan Escribano. MPR

