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2 ESPACE-RÉGIONS

ABBATIALE DE BELLELAY Le Comité de pilotage a lancé hier l’Année du Tricentenaire et esquissé

les grandes lignes d’un programme réparti sur la totalité de 2014

Nerf de la guerre touristique, le Tricentenaire
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Qui oserait le nier? Le Tricentenaire de l’Abbatiale de Bellelay
constituera un des événements
phares de l’an de grâce 2014. Résolument interjurassien, de surcroît, et surtout voué à s’inscrire
dans la durée. A l’heure de lancer cette année exceptionnelle,
hier, sur les lieux du crime, Markus Gerber l’a d’ailleurs souligné
en conférence de presse:
«Comme maire de Saicourt et président du Comité de pilotage, cet
anniversaire me tient particulièrement à cœur. J’y entrevois surtout
une occasion exceptionnelle d’œuvrer au développement du site au
sens large.»
En tout cas, le programme concocté par les organisateurs et divers acteurs a de quoi mettre
l’eau à la bouche et la main à la girolle. Un résumé tout sauf exhaustif ci-contre vous en donnera d’ailleurs une première idée.
Pour les organisateurs, forcément, ces festivités constituent
l’occasion rêvée de donner une
visibilité nouvelle à ce site au patrimoine exceptionnel. Avec
l’ambition d’être une dimension
touristique clé de la région Jura &
Trois-Lacs.
Bref, que de temps forts parmi
lesquels on citera la Soirée baroque en plein cœur de l’Abbatiale
le vendredi 25 avril. Sur inscription, 300 convives pourront déguster un menu concocté principalement à partir de produits
régionaux, tout en profitant de
différents spectacles. Une soirée
de soutien, en quelque sorte,
pour laquelle on peut déjà s’inscrire sur www.bellelay.ch.
Mais le coup d’envoi officiel
des festivités sera donné le vendredi 13 juin pour se prolonger
jusqu’au dimanche. Le weekend se soldera par une grande
fête populaire avec brunch
géant, concerts de musique traditionnelle, classique et contemporaine, vernissage de l’expo

TOUS LES ACTEURS
L’organisation du Tricentenaire
réunit les différents acteurs
du site de Bellelay: commune
de Saicourt, CJB, Fondation de
l’Abbatiale, Jura bernois Tourisme, Domaine de Bellelay,
Services psychiatriques Jura
bernois-Bienne-Seeland, Centre de Sornetan et Hôtel de
l’Ours. On ajoutera le Comité
interreligieux pour les conférences et le Week-end des religions, les 18 et 19 octobre,
avec présence de Prémontrés
venus de France.

UN RICHE PROGRAMME

Une année entière
de célébrations

Fabian Greub, Michel Friche, Markus Gerber, Gaby Juillerat et Henri Mollet (de gauche à droite): cinq des principaux acteurs d’une grande production
dont les différents épisodes seront joués tout au long de cette année 2014. STÉPHANE GERBER

d’art contemporain de l’artiste
Renate Buser, ateliers didactiques, balades en attelages et calèches historiques, etc.
Au travers des conférences sur
le Thème «Bellelay et les Prémontrés», on portera également
la bonne parole dans diverses
églises. Quant aux férus de la
Fête des Saisons, qu’ils sachent
déjà qu’elle se déroulera sur le
thème du Tricentenaire, les 15,
16 et 17 août à Tavannes. Invités
officiels? La commune de Saicourt, bien sûr, mais aussi celle
de La Neuveville. Diable! à l’époque, le vin produit dans le fief de
Roland Matti ne s’appelait-il pas
vin de Bellelay? Nous reviendrons bien sûr en temps voulu
sur le Week-end des religions

des 18 et 19 octobre, au cours
duquel d’authentiques Prémontrés venus de France s’en viendront (re)dire la messe et rétablir la foi parfois vacillante de
nos vallées.

Que de rénovations

Pour ceux qui ne le sauraient
pas encore, il existe depuis 1982
une Fondation de l’Abbatiale
présidée par l’architecte Henri
Mollet. Locataire principale de
ladite abbatiale propriété du
canton, elle peut faire à ce dernier toute proposition utile à la
mise en valeur du lieu. C’est ainsi qu’après avoir convaincu le
CJB qui a lui-même convaincu
l’Ours, elle a pu obtenir un crédit
du Fonds de loterie de quelque

Nouveau gérant pour le domaine

CONTRAT TOUT FRAIS «Le contrat a été signé mercredi après-midi!» Membre influent de
Promotion Bellelay SA, c’est avec soulagement que Gaby Juillerat a pu annoncer hier
que le Domaine de Bellelay allait recentrer ses
activités sur le produit éminemment phare
qu’est la tête-de-moine. Le nouveau gérant du
domaine est en effet fromager. Il s’agit de Menno Amstutz, de la fromagerie Amstutz SA de
Fornet-Dessous. L’intéressé propose notamment le fameux fromage de Bellelay parmi ses
créations.
Menno Amstutz promet d’ouvrir sur place
un point de vente bien pourvu en fromages et
produits régionaux. Comme l’a précisé Gaby
Juillerat, il aménagera de surcroît une petite
cave d’affinage. L’un de ses partenaires clés
sera le Centre de Sornetan.
Fait à relever, l’Interprofession de la têtede-moine entend désormais s’impliquer davantage sur le Domaine de Bellelay, notamment dans la communication urbi et orbi.
Pour Promotion Bellelay SA, propriétaire
dudit domaine, ces différents changements
doivent permettre de procurer un nouvel
élan à ce pôle important pour le développement touristique du site, en apportant encore davantage de compétences liées à la fabrication et à l’histoire de la tête-de-moine AOP,
fromage de Bellelay.

Menno Amstutz reprend la gérance du domaine
avec l’aide du Centre de Sornetan. STÉPHANE GERBER

Et il y tient, Gaby Juillerat, à la dimension
«fromage de Bellelay»! «A l’origine, rappelle-til, le cheval des Franches-Montagnes s’appelait
cheval de Bellelay. Ce nom, on ne pourra pas le récupérer. Alors, gardons au moins celui de notre
fromage!»
Comme on le comprend...
Pour ce qui est de la gestion des dortoirs, enfin, Promotion Bellelay SA est en contact avec
un prestataire. La réouverture du domaine est
prévue pour le mois d’avril. Mais il est déjà
possible de s’annoncer pour des visites de
groupes. PABR

600 000 fr. qui permettra
d’aménager un ascenseur pour
accéder plus facilement aux
concerts d’orgue, mais aussi de
réaménager la très belle crypte –
elle sera opérationnelle fin avril –
et enfin de créer un belvédère au
sommet de la tour Nord. Grâce à
l’ascenseur, on aura par ailleurs
vue sur la magnifique charpente
et on pourra aménager une aire
de stockage pour les chaises.
«Un accès séparé pour la musique et les expositions permettra
une meilleure cohabitation», s’est
réjoui Henri Mollet. Précision
capitale, la crypte accueillera la
nouvelle exposition historique
de Bellelay.
On l’aura compris, les festivités
du Tricentenaire seront l’occa-

sion de multiplier les animations tout au long de l’année. On
mettra déjà en évidence une
création théâtrale, «Les cavaliers de l’ombre», une autre musicale de l’Ensemble vocal d’Erguël pour ses 40 ans, un
colloque organisé par la Société
jurassienne d’Emulation, diverses expositions d’art.
But évident? Fédérer malgré
tout la région et créer une dynamique nouvelle autour de Bellelay en favorisant l’union de forces qui, jusqu’ici, allaient trop
souvent au combat en ordre dispersé.
Il faut que cela soit dit et répété, Bellelay doit devenir un site
touristique majeur de la destination Jura & Trois-Lacs.

Tous les dimanches jusqu’au
9 mars: cycle de conférences
décentralisées sur le thème
«Bellelay et les Prémontrés».
18 avril: concert de la Chorale de
Moron avec 70 chanteurs.
20 avril:premier concert d’orgue à
l’Abbatiale. Ils auront lieu tous les
dimanches jusqu’au 7 novembre.
15, 16 et 17 mai; 22, 23 et
24 mai: création théâtrale «Les
cavaliers de l’ombre» par la Cour
des Miracles.
13, 14 et 15 juin: Week-end du
Tricentenaire de l’Abbatiale:
accueil de personnalités,
vernissages de diverses
expositions, animation pour
enfants, brunch géant, ateliers
divers, visites guidées, activités
libres, tir à l’arc, espace garderie,
visite du musée de la tête-demoine, etc. Nous y reviendrons.
14 juin au 27 juillet: exposition
de la Fondation de l’Abbatiale
avec Renate Buser.
16 août au 7 septembre:
exposition de la Fondation de
l’Abbatiale: Philippe Queloz et
Charles-François Duplain.
20 octobre: colloque de la
Société jurassienne d’émulation.
18 et 19 octobre: Week-end des
religions avec des Prémontrés.

CHERCHE SPONSORS

300 chaises
personnalisées

Interjurassien, eh oui!

PROMOTION SUR LA DURÉE Les esprits alertes l’auront bien vite remarqué: la présence à la conférence de
presse de Fabian Greub, secrétaire général du CJB, et de Michel Friche, responsable du secteur tourisme du canton du
Jura, était tout sauf anodine. Symbolique, plutôt, tant il est
vrai qu’il est aussi question de pérenniser le développement
touristique et culturel d’un site résolument interjurassien
dans le cadre d’un projet LPR (loi fédérale sur la politique régionale). Michel Friche l’a d’ailleurs d’emblée asséné: «Pour le
Jura, ce tricentenaire représente une excellente opportunité de
réfléchir à une meilleure mise en valeur de ce lieu d’exception.
Voilà pourquoi nous avons adhéré au projet bernois.»
Concrètement, Berne et le Jura ont offert chacun
40 000 fr., ce qui a permis d’obtenir 80 000 fr. de la part de
la Confédération. Ces 160 000 fr. accordés au titre de la nouvelle politique régionale serviront surtout à assurer le développement durable du site. Cela dit, Michel Friche a encore glissé que Bellelay se situait au cœur de l’Ancien Évêché de Bâle
et que ses liens avec l’actuel canton du Jura étaient on ne peut
plus précoces.
UN TRÈS GRAND INTÉRÊT Quant à Fabian Greub, il a
estimé que la consécration de l’abbatiale coïncidait avec l’âge
d’or de Bellelay. L’exposition historique sera d’ailleurs repensée pour l’anniversaire. Quant au CJB, il avait placé la célébration de ce tricentenaire en tête de ses objectifs au début de la
législature qui s’achève: «Nous avons d’ailleurs pu fédérer énormément d’acteurs, s’est réjoui le précité. J’y décèle la preuve
d’un intérêt très grand pour cet anniversaire dans toute la région
interjurassienne.» PABR

Il espère trouver preneur pour ses
chaises, Markus Gerber. S. GERBER

Pour remplacer les chaises de
l’Abbatiale, les organisateurs ont
choisi de lancer une action originale. Comme l’a expliqué Markus Gerber, il est possible de participer à l’achat d’une ou
plusieurs chaises, au prix de
300 fr. pièce. Chaque acheteur
verra son nom gravé au dos de
son siège. Il laissera ainsi sa trace
dans le renouveau de l’Abbatiale.
Les intéressés peuvent d’ores et
déjà s’annoncer sur le site
www.bellelay.ch ou par téléphone à la commune de Saicourt, au 032 481 24 03. Précision d’importance, les chaises
sont conçues et fabriquées à Tavannes chez Zesar ch SA. PABR

