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Tirages du 8 décembre 2022

Avec la volonté tenace
de mettre en exergue
les typicités du Jura
bernois et de Bienne,

la nouvelle revue Intervalles
révèle cette saison un savoir-
faire peu ébruité de la commu-
nauté anabaptiste de l’Arc ju-
rassien, et spécifiquement à
partir d’archives, témoignages
et anecdotes de plusieurs fa-
milles de Tramelan et du Val-
lon. C’est donc en pleine cam-
pagne ferriéroise, dans une
vieille grange transformée en
musée de l’anabaptisme par
Ulrich Gerber, que le numé-
ro 124 a été présenté, ce jeudi,
à une quinzaine d’invités.
«D’un thème à l’autre, en sau-
tant un peu du coq à l’âne, on
fait à chaque fois des rencon-
tres et des découvertes extraor-
dinaires!» s’enflamme Jean-Ma-
rie Hotz, vice-président du
comité éditorial d’Intervalles.
«Derrière chaque numéro de la
revue, il y a un toujours un
échange qui se révélera un vrai
bonheur.»
Pour cette troisième édition de
l’année du périodique culturel,
intitulée «Les Anabaptistes de
l’Arc jurassien et les murs de
pierre sèche», le vernissage de
jeudi a réuni divers représen-
tants locaux de la communau-
té, ainsi que Bernard Tschäp-
pät et Hervé Gullotti, en
qualité de maires de La Fer-
rière et de Tramelan. Sous l’im-
pulsion du natif de Tramelan
Ulrich Gerber, ce nouveau vo-
let s’est nourri de la collection
exceptionnelle de ce dernier,
tout comme des textes et illus-
trations de son frère Jean-
Pierre Gerber, ainsi que de Ja-
kob Sprunger, Daniel de
Roulet et Daniel Geiser, qui a
pour sa part passé son enfance
aux Prés-de-Cortébert. Comme
l’explique Jean-Marie Hotz,
l’ouvrage vient quelque peu
compléter «Les mennonites
des hauteurs jurassiennes»,
paru en hiver 2008 autour de
cet autre mouvement chrétien.

La thématique était alors trai-
tée sous un angle surtout histo-
rique, social, culturel, reli-
gieux. «Par rapport à ce qu’ont
amené les Anabaptistes dans
nos régions, l’actuel numéro
montre une approche plus pro-
che des traditions paysannes. Il
s’agit là d’un apport extrême-
ment intéressant, car mécon-
nu. Afin de participer à la re-
connaissance de ce travail, on
espère apporter une petite
pierre à l’édifice.»

Savoir-faire précieux
Il est judicieux de rappeler que
chez les Anabaptistes, on bap-
tise l’adulte et non l’enfant. En
Suisse, et en particulier dans le
canton de Berne, ces convic-
tions religieuses ont fait l’objet
au 18e siècle de violentes oppo-

sitions et persécutions. De
nombreuses familles ont alors
trouvé refuge au sein du terri-
toire de l’Ancien Evêché de
Bâle, là où en contrepartie, les
princes-évêques leur ont con-
fié la mission de défricher les
hautes terres. Comme en ré-
ponse à l’oppression subie anté-
rieurement, ces hommes et
femmes déracinés ont alors dé-
ployé dans nos régions rurales
des compétences précieuses,
gages d’un impact agronomi-
que indubitable.
Au gré d’une centaine de pages
richement illustrées, le lecteur
d’Intervalles immergera du
coup dans le quotidien des fa-
milles Gerber, Geiser ou en-
core Sauser. En remontant tout
d’abord aux origines de l’érec-
tion des murs de pierres

sèches, il s’imprégnera ensuite
de l’univers des paysans-fro-
magers, appliqués à la recette
initiale du fromage chaux-
d’Abel et à la transmission de
celle de la tête-de-moine. Il

prendra finalement le pouls de
la persévérance de l’éleveur
anabaptiste, prodiguant des
soins pointus à ses moutons du
Jura et chevaux de la race des
Franches-Montagnes.

Zoomsurunsavoir-fairepeuébruité
Sous l’intitulé «Les Anabaptistes de l’Arc jurassien et les murs de pierres

sèches», le numéro 124 de la revue culturelle Intervalles a été présenté, ce jeudi.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

LA FERRIÈRE

A l’intention d’une quinzaine d’invités, dont les maires de La Ferrière et de Tramelan, Bernard Tschäppät et Hervé Gullotti, Ulrich Gerber a
présenté une collection assez exceptionnelle. SDN

Une collection de niche
Dans son musée confidentiel sis au Droit de Renan, sur le
territoire de La Ferrière, le théologien Ulrich Gerber a ras-
semblé ces sept dernières années plusieurs centaines de
livres, documents, photos, outils et tenues vestimentaires
d’époque. Bien qu’ouverte aux visites, entre les mois de mai
et octobre, cette exposition historique demeure relative-
ment insoupçonnée dans la région. «Je me considère davan-
tage comme un historien qu’un guide de musée», souffle
l’ex-pasteur et enseignant, qui accueille principalement des
Anabaptistes intéressés, des passionnés du sujet ou des
étudiants. «En ce qui concerne les groupes, par exemple, je
m’en tiens à un maximum de 30 personnes.»

Marionnettes de Noël

Après le succès rencontré par les premiers spectacles jeune public
avec Pantoufle, Michèle Laubscher revient à La Neuveville avec deux
autres marionnettistes de La Chaux-de-Fonds pour un merveilleux
spectacle de Noël. «Qui connaît la recette du véritable, du tradition-
nel Chebu de Noël? Les rois mages? saint Nicolas? L’âne ou le bœuf?
Ou peut-être Madame Flora? Le petit Victor, en quête de la réponse,
frappe à toutes les portes... A voir ce dimanche 11 décembre à 17h au
café-théâtre de la Tour de Rive. C-MPR

LA NEUVEVILLE

TRAMELAN
Chantier de
la rue des Prés
achevé
Commencés au printemps
2021, les travaux de
réfection de la rue des Prés
(tronçon aval) sont
désormais achevés. Le
chantier aura ainsi permis,
notamment, le
remplacement de
440 mètres de conduites
principales pour la
distribution de l’eau
potable et une nouvelle
distribution souterraine de
l’électricité sur un large
secteur avec la suppression
d’une ligne aérienne.
L’espace chaussée remis à
neuf nécessitera encore la
pose d’une 2e couche de
revêtement prévue au
printemps 2023. C-MPR

LA FERRIÈRE
Petit marché
à la ferme
Samedi et dimanche, entre
14h et 18h, plusieurs
producteurs locaux
s’uniront pour tenir un petit
marché à la ferme Sous-les-
Plânes. Du pot de miel au
fromage de chèvre, en
passant par les bougies et
les cosmétiques naturels,
de nombreux produits bio
et non bio seront proposés
sur les étals. Les visiteurs
pourront aussi se restaurer
sur place auprès du «coin
soupe». A noter que le
marché aura lieu par tous
les temps. SDN

CORMORET
Le père Noël
au rendez-vous
L’association amacc
(Animation, musique, arts
et culture de Cormoret)
organise le marché de Noël
ce samedi 10 décembre à la
salle polyvalente. Artisanat,
cadeaux, douceurs, produits
du terroir seront proposés
au public de 10h à 17h. Le
père Noël sera présent à
16h. MPR

EN
BREF

Une vente solidaire
par et pour les enfants

Récolte de fonds en faveur des familles.PRO JUNIOR
Perpétuant une tradition plus
que centenaire, les élèves de la
région sont à vos portes pour
réunir des fonds en faveur des
familles dans le besoin. Dans
un contexte de forte hausse
des prix, la vente solidaire Pro
Junior, anciennement Pro Ju-
ventute Arc jurassien, est plus
que jamais nécessaire.
Elle permet à l’association de
venir en aide aux nombreuses
familles précarisées. Pro Ju-
nior vient en aide aux familles
depuis plus de 100 ans. Cha-
que enfant dont la famille est
en difficulté financière peut

bénéficier d’une aide pour
participer à une activité spor-
tive ou culturelle, pour des
frais médicaux, des achats de
première nécessité ou des
frais liés à la formation. Par
ailleurs, l’association a récem-
ment mis en place une de-
mande d’aide simplifiée pour
les 16-25 ans. Elle leur apporte
un suivi individuel pour les
accompagner.

Du thé et du chocolat
Principale source de finance-
ment de l’aide aux familles, la
vente solidaire par et pour les

enfants de la région bat son
plein. Après les fameux tim-
bres Pro Juventute, l’action de
solidarité met à l’honneur des
produits gourmands: du thé
de Noël et un duo de cuillères
en chocolat.
Aux côtés des soutiens du
monde économique, des par-
ticuliers ou des pouvoirs pu-
blics, l’argent récolté par la
vente solidaire permet à l’as-
sociation de répondre aux de-
mandes d’aide reçues chaque
jour. Pro Junior vient en aide à
plus de 4000 familles de la ré-
gion par année. C-MPR
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