n BELLELAY

Un site, un tricentenaire et des ambitions
V A deux mois du coup

sud permettront au public de
vivre pleinement la visite du
site.
Enfin, les 300 chaises de
l’abbatiale seront remplacées.
Une action de financement
originale permettra à chaque
contributeur de graver l’une
d’entre elles à son nom.
On l’aura compris, les organisateurs souhaitent profiter

d’envoi des festivités liées
au tricentenaire de la
consécration de l’abbatiale
de Bellelay, les organisateurs ont fait le point, hier,
lors d’une conférence de
presse.
V Pléthorique, le programme des manifestations est
désormais arrêté.
V Pour le comité de pilota-

ge, ces festivités seront surtout l’occasion de donner
une visibilité nouvelle au
site, avec l’ambition de devenir une destination touristique phare de la région.
Conférences, concerts, soirée baroque, spectacles, weekend du tricentenaire, visites,
expositions, Fête des cerises,
et autres activités sacrées: le
programme des festivités liées
au tricentenaire de l’abbatiale
de Bellelay est impossible à détailler dans ces colonnes, tant
il est pléthorique.
Du côté des temps forts, on
relèvera la soirée baroque du
25 avril où quelque 300 convives pourront déguster, sur
inscription, un menu concocté à partir de produits régionaux, tout en profitant des
différents spectacles qui en-

Le comité de pilotage, ici au cœur de la tricentenaire. De gauche à droite: Fabian Greub (secrétaire général du CJB),
Michel Friche (représentant du canton du Jura); Markus Gerber (président et maire de Saicourt), Gaby Juillerat (ProPHOTO STÉPHANE GERBER
motion Bellelay SA) et Henri Mollet (président de la Fondation Abbatiale de Bellelay).

trecouperont cette soirée de
soutien.

Grand raout populaire
En mai, pas moins de six représentations des Cavaliers de
l’ombre, un spectacle du metteur en scène Germain Meyer,
seront données, promettant
une cavalcade mythique, au
propre comme au figuré.
La grande fête du tricentenaire se déroulera quant à elle
les 13, 14 et 15 juin. Après la soi-

rée officielle du vendredi, le
week-end sera marqué par
une fête populaire, épicentre
des festivités. Une ribambelle
d’activités permettra à tous,
petits et grands, d’apprécier ce
joyau de l’architecture baroque.
Ce moment festif donnera
aussi lieu à deux vernissages.
Le premier marquera le lancement de l’exposition de Renate Buser dans l’abbatiale et le
second l’exposition historique

dans la crypte fraîchement réhabilitée.

Les travaux avancent
En termes d’aménagements
justement, le public aura tout
loisir d’observer la métamorphose du site actuellement en
cours. Au-delà de la crypte, qui
servait jusqu’à présent de dépôt de matériel, la construction d’un ascenseur dans la
tour nord et d’un impressionnant belvédère dans la tour

de ce tricentenaire pour faire
rayonner Bellelay. «Riche de
nombreux atouts historiques,
gastronomiques, naturels, artistiques, culturels et religieux,
Bellelay s’investit pour devenir
un site touristique majeur de la
destination Jura & Trois-Lacs»,
a souligné Markus Gerber, président d’organisation et maire
de Saicourt.
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