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Introduction

Si au cours de l’année 2017, le musée n’a pas vécu de grands événements, toute l’équipe de la 
Société du Musée a continué d’accomplir les multiples tâches nécessaires à la vie de ce lieu de 
mémoire et à assurer son avenir. 

Pourquoi ce désir de sauvegarder le patrimoine du passé à l’ère digitale ? Car nous pensons 
que pour construire l’avenir, il faut connaître le passé et comprendre le présent. C’est ce rôle de 
courroie de transmission que le musée a l’ambition de jouer. Chaque objet transmet un message, 
c’est un jalon de l’histoire et pourquoi ne pas penser qu’il a permis par sa seule existence de nourrir 
et d’aider l’évolution de la société. Entre le savoir-faire d’hier et les technologies de demain, le 
musée assurer ce lien. Pour cela, il est de notre devoir de sauvegarder et de diffuser les objets, 
les documents et les images du passé.   

Une exposition temporaire « Collection 2000 – 2017 ou la vie privée des objets dans les musées » 
attractive et attachante a été mise en place par notre conservatrice, Sandrine Girardier. Vous 
découvrirez les thèmes et le fil conducteur de cette étonnante exposition au fil de votre lecture.

C’est avec beaucoup de plaisir que nous allons également évoquer, au cours de ces pages que 
vous allez tourner, les principaux événements locaux de l’année 2017 à travers des articles, des 
photographies et des illustrations commentées.

Nous espérons que cette rétrospective des faits déroulés dans notre sympathique cité vous 
intéressera et fera ressurgir des moments plus ou moins heureux de votre passé.

Le comité s’engage à poursuivre ses objectifs, comme celui d’agrandir le cercle des sociétaires. 
Aidez-nous en parlant autour de vous de notre magnifique musée, des avantages à faire partie 
de son comité et de ses actions.

Je vous souhaite une lecture à la fois divertissante et stimulante et me réjouis de vous accueillir 
très bientôt parmi nous.

       La secrétaire
       Nadine Esteve

« Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées comme on y 
montre aujourd’hui un instrument de torture, en s’étonnant que cela ait pu 
être ! »

Congrès de la Paix à Paris - Discours d'ouverture prononcé le 21 août 1849 
par Victor Hugo
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Rapport d’activité 2017

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

L’assemblée générale de la Société du Musée s’est tenue le vendredi 21 avril 2017 
à 19h00 en la Salle du Conseil de Bourgeoisie, Ruelle de l’Hôtel-de-Ville 11, à  
La Neuveville, en présence de 53 sociétaires (10 membres se sont excusés).

1. Ouverture de l’assemblée

M. Vincent Imer, Président, ouvre l’assemblée et remercie les sociétaires de leur 
présence. Il rappelle que le Musée a toujours besoin de nouveaux membres afin qu’il 
puisse continuer de vivre et propose que chacun fasse campagne autour de soi dans 
ce sens. Il souhaite ensuite la bienvenue à toutes et à tous, ainsi qu’aux autorités 
communales représentées par M. Andrea Olivieri, conseiller municipal, le Maire,  
M. Roland Matti, ayant dû honorer une autre obligation propre à sa fonction n’a pas pu être 
présent. 

Il exprime ensuite sa gratitude envers :

• La Municipalité de La Neuveville qui soutient financièrement le Musée et offre, cette année 
encore, la verrée à l’issue de l’assemblée générale. Sa subvention annuelle se monte à 
CHF 21’000.-, ce qui permet entre autres de payer les salaires de la conservatrice et de la 
secrétaire.

• Le Maître Bourgeois, M. Claude Evard, et la Bourgeoisie, qui mettent à notre disposition 
la magnifique salle dans laquelle notre assemblée se tient, ainsi que pour l’excellente 
collaboration qui lie nos deux Sociétés. 

• La Société de Développement de La Neuveville, pour son appui financier de  
CHF 2’000.- annuels.

• Le Département de l’Instruction publique du canton de Berne et le Conseil du Jura Bernois, 
pour leur soutien indispensable au bon fonctionnement de notre Société et leur subvention 
annuelle de CHF 16’800.- ainsi que CHF 4’200.- de contributions des autres communes 
du Syndicat de communes pour l’encouragement des activités actuelles culturelles dans 
la région Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois (BBSJB) dans le cadre de la LEAC (Loi sur 
l’encouragement des activités culturelles).

• Le Foyer Handicap Arihane, à Neuchâtel, qui a mis en page et imprimé ce rapport d’activité 
sous de généreuses conditions.

• Le Comité et les membres de la Société du Musée pour leur fidélité et leur dévouement.
• Les membres bénévoles du Comité, les guides, le/les gardien/nes, les réviseurs  

des comptes, toutes ces personnes sans qui notre Musée ne pourrait fonctionner.

M. Imer relève encore que plusieurs bénévoles du Comité sont venus dans le courant du mois 
d’avril nettoyer, préparer et mettre en ordre les locaux pour l’ouverture du Musée prévue le 23 
avril 2017. Il tient à les remercier de leur disponibilité et leur dévouement. 

Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée.

Le Rapport d’activité 2016 accompagnait l’invitation à l’assemblée générale.
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2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 avril 2016

(cf. pages 5-13 du Rapport d’activité 2016)

Le procès-verbal est accepté sans modification.

Il est demandé à chacun de bien vouloir noter son nom sur la feuille de présence que 
Mme Hildegard Sieber fait circuler dans la salle.

3. Message du Président

Le président demande de se référer à son message et aux informations contenues dans le rapport 
annuel 2016, car, en raison de son état de santé, il ne fera pas d’autres discours.

(cf. pages 14 du rapport d’activité 2016). 

4. Message de Monsieur Andrea Olivieri, conseiller municipal

« Mesdames, Messieurs,

Le Maire, Roland Matti, vous prie d’excuser son absence de cette assemblée générale. Il a dû 
répondre à l’une de ses nombreuses obligations professionnelles. C’est pourquoi je prends la 
parole en son nom, en tant que Conseiller municipal. 

Je désire, avant tout, remercier chaleureusement toute l’équipe dynamique du Musée et 
particulièrement son président, M. Vincent Imer.

Faisant partie également du comité, comme représentant de la Commune, il m’est aisé de 
constater le travail effectué par tous les protagonistes du Musée, dont la plupart sont bénévoles, 
avec un entrain et un dévouement admirables. Au nom de la Commune et du maire, je tiens 
aujourd’hui à rendre hommage à l’ensemble des membres du Comité, présidé par M. Vincent 
Imer, qui ont fait de ce Musée un lieu vivant, fleuron de notre cité, qui attire chaque année de plus 
en plus de visiteurs de toute la Suisse.

Laissez-moi dire quelques mots sur cette nouvelle législature 2017 – 2020 ! Comme vous le 
savez certainement, trois nouveaux conseillers municipaux ont intégré l’Exécutif. Ils sont jeunes 
et la tête pleine de projets et d’idéaux. Grâce à ce sang neuf, le Conseil municipal va prendre un 
nouvel élan pour améliorer la vie des habitants de notre Commune. 

Comme vous avez peut-être pu le constater, le premier changement de cette législature a 
concerné notre site Internet qui est devenu plus ludique et de meilleure facture. 

Actuellement, Le Conseil municipal s’est attelé au projet de la remise en état de la zone de 
St-Joux, qui concerne toute la population. Le crédit pour l’étude et les travaux a été voté et 
l’entreprise Geotest a été mandatée. Nous attendons des nouvelles du Canton, dont ce dossier 
dépend directement, et espérons que, dès 2018, vous pourrez envahir toute la place de St-Joux 
en famille pour des baignades, des grillades et des parties de foot. 

En tant que Président de la commission de la culture, du sport et des loisirs, mon but premier 
est de relancer une étude sur l’aménagement de la plage de La Neuveville afin que cet endroit 
devienne un lieu agréable de détente et de jeux aquatiques pour tous.
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C’est pour moi une grande joie d’assister à cette énième assemblée générale du Musée et vous 
confirme que la Municipalité poursuivra son aide financière afin que ce lieu continue à vivre et à 
inviter le visiteur au plaisir de la découverte de notre passé.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne soirée. »

Les membres applaudissent M. Olivieri pour son intervention et sa participation à notre assemblée 
générale. 

M. V. Imer réitère ses remerciements à M. Olivieri, pour le soutien de la Commune à notre Société 
et sa collaboration active en tant que membre du comité du Musée, représentant la Commune. 

5. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes

M. Tony Gutmann, notre caissier, rappelle que les comptes 2016 ainsi que le budget 2017 figurent 
dans le rapport annuel respectivement aux pages 17 – 18 et que chaque membre a déjà pu en 
prendre connaissance. 

Il cite quelques points importants de l’exercice 2016 :

• Le total des charges est de CHF 66’116.55 ; le total des produits est de CHF 73’626.95. Les 
cotisations et dons se montent à CHF 3’880.-. La subvention communale est de CHF 21’000.-, 
celle du canton par le Conseil du Jura bernois est de CHF 16’800.-. La subvention du Syndicat 
des communes du Jura bernois est de CHF 4’200.-. La Société de Développement (SDN) a 
versé CHF 2000.-. L’Association des Musées du canton de Berne (mmBE) a subventionné, 
à hauteur de CHF 3’000.- l’achat de matériel de conservation pour le Musée. Le don de la 
Bourgeoisie est de CHF 14’400.-. L’état du compte courant BCBE au 31.12.2016 est de 
CHF 13’461.24 et celui de PostFinance à la même date, de CHF 2’177.90. 

• Le capital s’élève donc à CHF 16’095.14 au 31 décembre 2016. 

• L’exercice 2016 se clôt avec un bénéfice de de CHF 7’510.40 et un avoir en capital de 
 CHF 16’095.14.

C’est aussi grâce à la contribution des membres de la commission du Musée, à l’engagement du 
président, de la secrétaire et de la conservatrice ainsi qu’au travail de l’équipe de gardiennage et 
de la conciergerie, que nous pouvons vous présenter ces comptes 2016 positifs. Je souhaite les 
remercier chaleureusement.

M. Tony Gutmann demande aux membres si quelqu’un souhaite poser une question quant aux 
comptes 2016. Ce n’est pas le cas. Il donne la parole au vérificateur des comptes, M. Jean-Pierre 
Latscha.

M. Jean-Pierre Latscha donne lecture du rapport de l’organe de contrôle pour l’exercice 2016. Il 
souligne que la comptabilité et les comptes annuels ainsi que la gestion sont conformes à la loi 
suisse et aux statuts de la société. Il propose, en conclusion, d’approuver les comptes 2016 qui 
sont soumis ce soir et de donner décharge au trésorier.

M. Gutmann remercie vivement M. Latscha, ainsi que M. Chapuis, excusé, pour leur travail et 
invite l’assemblée à accepter les comptes. 

L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité, par un levé de mains, et donne ainsi décharge à 
M. Tony Gutmann, pour l’exercice 2016.
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6. Budget 2017 et montant des cotisations 2017

Le budget 2017 figure en page 18 du rapport d’activité 2016. M. Tony Gutmann lit son rapport au 
public et demande s’il y a des questions. Ce n’est pas le cas. 

Pour 2017, le Comité propose que les cotisations annuelles restent inchangées. 
Elles sont fixées à CHF 30.- pour les personnes seules et CHF 40.- pour les couples.  
M. Gutmann rappelle que les demandes de cotisations seront envoyées aux membres d’ici la 
mi-avril 2017. 

Le budget et les cotisations 2017 sont acceptés à l’unanimité, par un levé de mains.

M. V. Imer rappelle que les entrées ne sont pas payantes et que le musée est ouvert, en plus 
du dimanche, le samedi durant les mois de juin à août. Il souhaiterait que la nouvelle génération 
découvre notre musée et, pour ce faire, demande à chacun/e de faire de la publicité autour de soi.

Le président remercie ensuite M. Gutmann pour son excellent travail, ainsi que les vérificateurs 
des comptes pour leur dévouement envers notre Société.

7. Composition du Comité – Démission - Election

Le président informe qu’il n’y a eu aucun changement dans le comité en 2016. Il se présente donc 
comme suit : 

 Président      Vincent Imer
 Vice – Présidente / Expositions   Gabriele Mouttet
 Trésorier      Tony Gutmann
 Logistique      Marius Andrey
 Conseiller juridique     Jacques-Alain Gigandet
 Conservatrice / Responsable Fonds Hirt  Sandrine Girardier 
 Collaboratrice / Collection archéologique  Maria Smoljan
 Représentant de la Bourgeoisie   Claude Evard
 Représentant de la Municipalité   André Olivieri
 Support informatique     Thierry Porée
 Gardiennage      Hildegard Sieber
 Secrétaire      Nadine Esteve 

8. Vie du Musée et collections - Inventaire

Discours de la conservatrice, Mme Sandrine Girardier, et de la responsable des collections 
archéologiques, Mme Maria Smoljan

« Bonsoir Mesdames et Messieurs, 

Je vous disais lors de la précédente assemblée générale la joie qui était la mienne à l’idée de 
commencer à travailler au musée. Et en effet, l’année 2016 n’a pas été décevante, en voici un 
extrait.

Cette nouvelle aventure muséale débute donc en janvier ! Après avoir pris connaissance des 
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dossiers, j’ai rapidement pu me rendre compte du remarquable et essentiel travail de mise en 
place d’un inventaire informatisé des collections effectué par Mmes Lydie Schmutz, l’ancienne 
conservatrice du musée et Maria Smoljan, collaboratrice scientifique et archéologue. Les premiers 
mois m’ont aussi permis de mieux comprendre le fonctionnement de l’institution, de faire plus 
ample connaissance avec les acteurs qui gravitent autour de la Société du musée : ses membres 
bénévoles, les agents d’accueil et de surveillance, les précieuses aides externes et tant d’autres 
personnes actives dans cette attachante commune.

Un des temps forts de l’année a été l’exposition « Maurice Robert et la parenthèse neuvevilloise ». 
Ceux qui l’ont visitée ont certainement ressenti à quel point sa peinture questionne son 
environnement, par les sujets choisis et par la manière dont ils sont représentés, d’abord à travers 
un style à fleur de peau puis avec un coup de pinceau plus affirmé. Les visiteurs ont aussi pu saisir 
les contours d’un artiste tout sauf linéaire, qui préfère figurer le geste du travail ardu plutôt que 
de détailler les traits de l’individu et qui peint des œuvres très construites où les membres de sa 
famille apparaissent, souvent, mais dont les caractéristiques sont presque évanescentes. Ceux 
qui ont encore visité l’exposition temporaire ont aussi pu comprendre à quel point sa parenthèse 
neuvevilloise a été un moment charnière au sein de sa carrière avec une œuvre ancrée dans la 
figuration avant de basculer vers l’abstraction lors de son retour dans sa ville natale La Chaux-
de-Fonds.

Plusieurs collaborations ont permis de réaliser cette belle exposition : le partenariat avec la 
Fondation Maurice Robert a permis d’affiner les contenus et les propos développés dans les 
étages de la Tour carrée. Les visuels graphiques ont été réalisés par Céline Richard (CRéadesif) 
et par Charles Ballif qui a effectué les photographies qui illustrent le catalogue de l’exposition. 

Quelque 800 personnes ont visité l’exposition, trois visites guidées ont été offertes au public et le 
finissage s’est couplé à la clôture hivernale du musée avec un riche programme : de brèves visites 
guidées de l’exposition et de la salle de la Bourgeoisie, bien appréciées et bien fréquentées, 
les tours de magie du jeune Nathan et un concours de dessin auquel une vingtaine d’enfants 
ont participé. Vous pourrez d’ailleurs voir leurs dessins dans la salle des pas perdus. Ils seront 
exposés jusqu’au vernissage de la prochaine exposition temporaire dont je vous toucherai un 
mot tout à l’heure. Certains des enfants ont été sélectionnés pour venir retirer un petit prix dès la 
réouverture du musée, ce dimanche après-midi.

Quelques mots, si vous le voulez bien, sur les collections et la conservation préventive :

Plusieurs dons sont venus enrichir les collections en 2016. Ils sont listés dans le rapport annuel et 
ont, pour la plupart, été saisis dans l’inventaire informatisé qui d’ailleurs procède bien avec près 
de 800 fiches déjà saisies. Vous pouvez bien vous imaginer, avec plusieurs milliers d’objets, c’est 
un travail de longue haleine qui permet toutefois de mieux gérer le patrimoine dont nous avons 
la charge.

Un des piliers sur lesquels nous nous efforçons de travailler afin d’assurer aux collections de 
meilleures conditions de conservation est la conservation préventive. Je suis très heureuse de vous 
informer que l’association des Musées du canton de Berne, sous la forme d’un encouragement 
mis au concours, nous a permis de faire l’acquisition de matériel de conservation à hauteur de 
CHF 3’000.-. Pêle-mêle : il s’agit de cartables en carton non acide, de boîtes de rangement 
adéquates notamment pour des petits objets archéologiques, de papier de soie non acide, de 
rouleaux de mousse de conservation et de gel de silice. 2 déshumidificateurs vont par ailleurs 
remplacer ceux qui sont actuellement en place, passablement vétustes, afin de garantir un 
meilleur climat.
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L’inventaire et la documentation de la collection archéologique est également bien avancée, sur 
laquelle j’invite Mme Maria Smoljan à vous donner un bref état des lieux.

Assez parlé du passé, à présent quelques mots sur l’avenir.

L’exposition 2017, qui porte le titre, intriguant je l’espère, de « Collection 2000-2017 ou la vie 
privée des objets dans les musées », présentera un tour d’horizon du musée, de sa politique 
d’acquisition et des défis que la conservation d’objets du passé implique, à travers quelques 
pièces choisies ayant intégré la collection ces dernières années. Plus précisément, entre 2000 
et 2017. A travers une foule d’exemples pratiques, le visiteur est aussi invité à donner son avis 
sur l’avenir des collections : qu’est-il pertinent de conserver, quels objets seront représentatifs ou 
deviendront iconiques de notre époque ? A vous la parole, également !

C’est donc une démarche plurielle que le musée propose à travers cette exposition : montrer les 
acquisitions récentes, essentiellement des dons, dont certaines ne sont pas toujours visibles, 
valoriser ses précieux donateurs et mettre en lumière le travail de l’ombre que le musée réalise 
tout en donnant la parole au visiteur.

Vous pourrez découvrir l’exposition dans la Tour carrée à partir du 16 juin, jour du vernissage. 
Pendant la belle saison, le musée élargit de nouveau ses horaires d’ouverture aux samedis et 
aux dimanches après-midi.

Les collections comme le public sont au cœur des préoccupations des musées : offrir des clés de 
lecture sur l’histoire sociale, économique et politique, dépassant l’admiration parfois stérile des 
objets du passé, fait partie de nos missions. Nous souhaitons en effet travailler sur cette ligne et 
ouvrir les portes du musée aux enfants, qui, avec un accompagnement de qualité, regarderont 
peut-être les choses de la vie avec un regard renouvelé.

Parmi les projets de médiation culturelle, un carnet d’exploration est en train d’être élaboré, en 
souhaitant qu’une collaboration avec l’école obligatoire puisse se réaliser. 

Affaire en cours donc !

Je termine ici en vous adressant la bienvenue au prochain vernissage, pour lequel vous recevrez 
bien-sûr un carton d’invitation, et en vous demandant aussi de bien vouloir relayer nos événements 
auprès de vos proches et amis car c’est aussi grâce à vous que nous parvenons à réaliser de 
nouvelles activités et, à terme, à rendre le musée plus dynamique.

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une belle continuation de soirée. »

        Sandrine Girardier, conservatrice
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« Bonsoir Mesdames et Messieurs,

J’aimerais vous adresser quelques mots concernant la collection Murier qui a été donnée au 
musée en 2006. Elle a été expertisée afin de voir s’il s’agit de pièces authentiques ; les objets 
précolombiens sont tous authentiques. Trois experts, mandatés en fonction de la nature des 
objets, sont intervenus gratuitement. Ils ont accepté d’établir un inventaire précis des objets 
précolombiens authentiques. Nous sommes, à ce jour, en attente de leurs nouvelles. Nous aurons 
donc ainsi plus de détails et de conseils. Le reste de la collection sera également expertisée afin 
d’attester de l’authenticité des pièces. L’expertise des objets en archéologie est une formalité 
faite en principe par tous les musées. L’acquisition de bonne foi des objets par le donateur et par 
le donataire est incontestable et indiscutable. »

    Maria Smoljan, responsable des collections archéologiques

S’adressant au public, elle informe être à disposition pour toute question relative à la collection 
en question.

M. Vincent Imer remercie Mmes S. Girardier et M. Smoljan pour leurs interventions. Il ajoute qu’il 
est fier que ces deux grandes professionnelles travaillent sur ces projets importants.

9. Excursion annuelle des membres de la Société du Musée

Mme Géraldine Gassmann fait remarquer le défi de trouver de nouvelles idées d’excursion qui 
conviennent aux desiderata des sociétaires. Elle remercie Patrice Hirt pour son aide dans le choix 
de la sortie de cette année.

Elle informe que cette excursion automnale aura lieu le samedi 21 octobre 2017. Elle consistera 
en une visite guidée du Musée Suisse de la machine à coudre et des objets insolites à Fribourg 
ainsi que du Musée des Grenouilles à Estavayer-le-Lac. Le repas de midi aura lieu au restaurant 
du « Gothard » à Fribourg. Le retour à La Neuveville est prévu vers 18h00. Les invitations seront 
envoyées après les vacances d’été avec le bulletin de versement.

Elle se réjouit d’avance de la présence, qu’elle espère, nombreuse des membres et souhaite une 
très bonne soirée à toutes et tous.

10. Divers

M. François Marolf intervient pour informer des prochains travaux qui auront lieu dans le bâtiment 
du musée. Le bureau du forestier sera rénové et un radiateur installé. Cette pièce transformée 
en véritable petit bijou pourra être visitée. La cave n’est pas encore terminée et des toilettes pour 
personnes handicapées y seront installées.

Il remercie d’ores et déjà les membres du comité d’accepter la poussière et les contraintes 
relatives à ces travaux qui dureront encore un mois environ. Il informe qu’il sera possible de 
visiter la cave à la prochaine assemblée générale. Il rappelle que la Salle de Bourgeoisie, utilisée 
pour les mariages, rencontre un franc succès. 

M. Vincent Imer remercie M. François Marolf pour ces informations.
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M. Vincent Imer rappelle qu’il existe quatre cartes AMS pour entrer gratuitement dans un grand 
nombre de musées membres de l’Association des musées suisses. Elles sont à disposition de 
tous les membres de notre Société, au magasin d’antiquités de M. Patrice Hirt. 

Partie musicale de la soirée

Pour terminer cette assemblée générale annuelle, Le public accueille M. Vincent Wenger, flûtiste 
de talent provenant de Romanel. Après avoir étudié la flûte traversière classique, il a suivi des 
études de flûte jazz à l’Association pour l’encouragement de la musique impRovisée de Genève. 
Depuis 15 ans, il joue également de la batterie dans divers groupes musicaux.

M. Wenger a enchanté le public par son interprétation brillante d’une partita de Jean-Sébastien 
Bach.

Il a été chaleureusement applaudi au terme de sa prestation. 

L’assemblée générale 2017 touche à sa fin. La traditionnelle verrée, offerte par la Municipalité, 
est agrémentée d’excellentes tresses au lard ! 

        Le Président : Vincent Imer

        La secrétaire : Nadine Esteve



Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville 13

Message du Président

LES DEFIS DE NOTRE MUSEE

La fin du bénévolat / se professionnaliser

Chers membres de la Société du Musée,

Ce sont sans aucun doute les petites structures comme notre Musée qui peinent le plus 
actuellement à se renouveler et à assurer leur mission de préservation du patrimoine, tant leurs 
moyens sont limités. Elles doivent chercher des solutions pour ne pas disparaître, conserver et 
préserver leur patrimoine. 

Afin de mettre en œuvre la nouvelle loi sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC), 
le Conseil du Jura bernois (CJB) a mis notre musée sur la liste des institutions culturelles à 
régionaliser.

Sous l’impulsion des Municipalités, du Canton et du CJB, suite à une convention passée entre 
les communes des trois musées régionaux d’histoire du Jura bernois, trois entités travaillent 
actuellement à unir leurs forces et à rationaliser leurs charges :

• Le Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville.
• Le Musée du Tour automatique et d’Histoire de Moutier.
• Le Musée de Saint-Imier.

Comme exigé par la LEAC, il est primordial que notre Musée se professionnalise. Il en va de 
sa survie, mais également des subventions cantonales et communales, que ce dernier pourrait 
perdre si, dans un proche avenir, il ne s’était pas doté des instruments et des infrastructures 
nécessaires, risquant alors de perdre son statut de Musée d’importance régionale.

Or, du côté des « petits » musées comme le nôtre, les visiteurs se chiffrent en quelques centaines 
par année, alors que nous renonçons, pour l’instant, à faire payer un droit d’entrée, qui serait à 
n’en pas douter rédhibitoire. Aussi, dans un budget serré, les subventions comme les cotisations 
des membres sont vitales, ce qu’il importe de souligner puisque les départs naturels ne sont pas 
compensés par de nouvelles adhésions. Les plus jeunes ne se sentent peut-être pas suffisamment 
concernés ; à nous de renouveler notre image. 

Notre comité est composé de bénévoles, les gardiens et les guides ne sont que dédommagés ; 
quant à notre conservatrice et notre secrétaire, elles reçoivent un petit salaire symbolique. Pour 
répondre aux missions qui sont les siennes, le musée doit organiser des évènements, mettre 
sur pied des expositions temporaires, développer une offre de médiation culturelle pour tous 
les publics, dont les jeunes et dans la mesure du possible, attirer des sponsors. N’ayant pas de 
réelles recettes, un autofinancement, même partiel, de notre Musée est à ce jour inenvisageable.

Or, l’exigence d’encadrement professionnel requis entre autres par la LEAC, se bute à la réalité 
que les petits musées sont généralement dirigés par des bénévoles. En Suisse, comme d’ailleurs 
dans la plupart des pays, on cherche depuis quelques années à corriger cette situation, notamment 
par l’entremise des fédérations régionales de musées. Au cours des dernières années, des 
associations de musées ont été formellement créées dans divers cantons.

Les politiques, de leur côté, soulignent de plus en plus fréquemment que les cantons ne sauraient 
assister les musées qu’en fonction de critères, de priorités et d’engagements clairs. 
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Autrement dit, l’aide publique dépendra en dernière analyse de comment les musées sauront 
définir leur fonction culturelle et sociale. 

Ainsi les institutions muséales n’échapperont pas à la tâche de déterminer, aux différents niveaux 
(du musée national aux musées locaux et régionaux, en passant par les musées cantonaux, 
municipaux ou thématiques), les missions et les compétences respectives de chacun.

Toute ambition conséquente en matière de politique coordonnée des musées est donc, semble-
t-il, indissociable d’une régionalisation. Régionaliser signifie, dans le cas des musées, créer des 
structures qui mettent en réseau les compétences qu’ils possèdent. 

Les statistiques en Suisse annoncent une baisse considérable du nombre des bénévoles dans 
les musées depuis la fin des années nonante. Pour un milieu aussi dépendant des bénévoles, qui 
assument la plupart des activités quotidiennes, cet état de fait est loin d’être négligeable. En outre, 
l’influence du déclin du bénévolat se fait essentiellement sentir dans les petits établissements 
muséaux, qui n’ont pas les ressources nécessaires pour faire rapidement volte-face.

Les bénévoles ont toujours été indispensables au milieu des musées. L’apparition d’effectifs 
professionnels salariés à l’échelle nationale est un phénomène relativement récent de l’expansion 
des musées et ne touche, de manière complète, que les plus grandes institutions. Aujourd’hui, 
la plupart des petits musées doivent leur existence à l’initiative et à l’énergie de leurs premiers 
fondateurs bénévoles. En effet, ceux-ci participent à presque toutes les facettes des opérations 
menées dans les musées, qu’il s’agisse de l’entretien des installations ou de l’administration, de 
la gestion des collections et des événements ou de la programmation publique. 

Les bénévoles sont bien plus que des gens bien intentionnés. Ils sont un lien vital et quotidien 
entre les musées et les collectivités locales. En ce sens, le flux et le reflux des bénévoles peuvent 
être vus comme le baromètre du succès d’un musée à attirer la collectivité qu’il dessert. Par 
ailleurs, ils constituent pour les musées un bassin diversifié de talents et d’expertise dans des 
domaines où les ressources pour payer des professionnels, font cruellement défaut. S’il y a par 
exemple des personnes formées dans les technologies de l’information, peu sont les bénévoles 
à savoir manier ces outils. 

En conséquence, la bonne fortune d’un musée dépend souvent de son emplacement géographique 
et du niveau professionnel de ses bénévoles.

Il est évident que les musées situés dans les grands centres urbains ou à proximité de ces 
centres bénéficient d’un bassin de personnes compétentes bien plus important que les autres.

En bref, le nombre de bénévoles est à la baisse ; cette tendance n’est pas près de s’inverser, 
car de plus en plus de bénévoles prendront leur retraite au cours des prochaines années et cette 
réalité se fera surtout ressentir dans les plus petits établissements, tel que notre Musée.

La chute du nombre des bénévoles est essentiellement attribuable aux facteurs suivants : le 
vieillissement des bénévoles, le manque d’intérêt et de temps de la part de jeunes qui pourraient 
assumer une relève, et parfois le manque d’aptitudes professionnelles pour un travail complexe 
et diversifié.

La réduction des effectifs bénévoles menace la survie même de ces établissements et leurs 
collections. En outre, beaucoup de bénévoles de longue date ont littéralement grandi avec 
l’établissement et avec la collectivité au point de représenter parfois une grande partie du 
tissu social au sein duquel fonctionne le musée. Ils assurent la liaison entre les générations et 
symbolisent le message du musée. 
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Il faut naturellement s’inquiéter de la fuite d’expérience et de connaissances pratiques, mais 
aussi du relâchement des liens traditionnels entre le musée et sa collectivité locale.

Le remplacement de ces personnes clés est un problème extrêmement délicat. Il ne s’agit pas 
seulement de trouver et de former des gens bien intentionnés, mais de trouver « la » personne, 
celle dont l’attitude, l’engagement et la compréhension du contexte historique et social resserreront 
ce lien étroit avec la collectivité. D’autre part, les tâches exigées par les autorités afin d’atteindre 
des objectifs bien définis, demande un travail pointu et de plus en plus administratif. Pour ce faire, 
il devient dont nécessaire de rémunérer ces nouveaux collaborateurs qualifiés. 

Dans cette perspective, diverses méthodes sont envisagées, dont des associations (coentreprises) 
avec d’autres organismes culturels. Mais, ironie du sort, la hausse des sommes destinées à 
la médiation culturelle et à un recrutement dynamique ne fait toutefois qu’alourdir le fardeau 
d’un grand nombre d’établissements à court d’argent. Un financement stable et plus important 
ainsi que l’instauration d’un dialogue constructif avec les autorités municipales et cantonales, 
paraissent fondamentaux pour aller de l’avant.

En fin de compte, les organismes de financement et les musées doivent admettre cette 
problématique d’usure des effectifs et doivent penser essentiellement à la question du recrutement 
au moment de répartir leurs ressources. Pour cela, il est important qu’ils quantifient leurs besoins 
en termes de ressources humaines et prévoient la main-d’œuvre qui leur sera nécessaire compte 
tenu des circonstances locales pour les prochaines années. Cet exercice essentiel mais laborieux 
et chronophage doit pousser les musées, leurs partenaires et les organismes de financement à 
effectuer les démarches, les recherches et les analyses nécessaires. 

Comme vous l’aurez compris au vu de ce qui précède, nous avons besoin de vous tous pour nous 
soutenir dans un proche avenir, dans ce défi qui nous attend. 

Bien qu’une augmentation de subvention ne fasse pas partie des objectifs politiques de la LEAC, 
une demande d’augmentation de ressources ne serait à l’avenir probablement pas contrée 
par le CJB, à condition que la Municipalité de La Neuveville, en tant que principale entité de 
subventionnement, l’accepte et la soutienne.

En tant que membres de la Société du Musée, nous sollicitons votre précieux soutien et vous 
saurions gré si vous pouviez motiver vos proches, famille et amis, à devenir (eux aussi) membres 
de la société en contribuant ainsi à son développement.

Pour terminer, je remercie ici très chaleureusement les institutions qui ont été prêtes, une fois 
encore, à accorder leur aide financière à notre Musée l’année passée, ainsi que toutes les 
personnes contribuant à son bon fonctionnement.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux dans notre Musée lors de la saison 2018, je vous 
adresse à toutes et à tous, mes meilleures salutations.

        

        Vincent Florian Imer, Président

Références : 

• Thomas Antonietti – Bulletin Olsommer
• Rapport sur le bénévolat dans les musées – A.M.C.
• Cécile Collet – Comment cent musées vaudois restent vivants – 24 heures – article du 02.06.2017
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Comptes 2017 et Budget 2018

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

Compte courant BCBE 13 461.24 Capital 13 461.24

CCP 2 177.90

Caisse Musée 456.00

TOTAL 16 095.14 16 095.14

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

Compte courant BCBE 3 530.19 Capital 3 530.19

CCP 2 201.90

Caisse Musée 204.30

TOTAL 5 936.39 5 936.39

ETAT DE LA FORTUNE

Capital au 31 décembre 2016 16 095.14

Capital au 31 décembre 2017 5 936.39

Diminution de la fortune -10 158.75

COMPTES 2017
  

            

 COMPTES 2017 
 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016 

 

Compte courant BCBE              13'461.24    Capital                13'461.24 

CCP        2 ‘177.90 

Caisse Musée    ________456.00 

TOTAL                  16'095.14                     16'095.14 

 

 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017 

 

Compte courant BCBE    3'530.19    Capital      3'530.19 

CCP        2'201.90 

Caisse Musée     ________204.30 

TOTAL        5'936.39           5936.39 

 

 

ETAT DE LA FORTUNE 

 

Capital au 31 décembre 2016                        16'095.14 

Capital au 31 décembre 2017              5'936.39 

          Diminution de la fortune             ‐ 10'158.75 

                     

                                                                                                                             

                              Le trésorier : 

                                                                                                                                T. Gutmann 
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BUDGET 2018 

BUDGET 2017 COMPTES 2017 BUDGET 2018
PRODUITS
Cotisations 4 000.00CHF                4 170.00CHF                4 000.00CHF                
Dons 300.00CHF                   830.00CHF                   800.00CHF                   
Don Bourgeoisie 14 400.00CHF              14 400.00CHF              14 400.00CHF              
Entrée au Musée (Urne)
Caisse Musée 800.00CHF                   551.40CHF                   600.00CHF                   
Produits divers 600.00CHF                   250.00CHF                   300.00CHF                   
Vente livres / Photos, etc
Fonds Photos 500.00CHF                   60.00CHF                     200.00CHF                   
Expositions 1 000.00CHF                1 000.00CHF                
Subventions communales 21 000.00CHF              21 000.00CHF              21 000.00CHF              
Subventions cantonales CJB 16 800.00CHF              16 800.00CHF              16 800.00CHF              
Subventions synd.comm. I 4 200.00CHF                4 200.00CHF                4 200.00CHF                
Subventions SDN 2 000.00CHF                2 000.00CHF                2 000.00CHF                
Subvention Divers 3 000.00CHF                3 000.00CHF                
Intérêts banc. /poste ‐CHF                          ‐CHF                          ‐CHF                         
Inventaire, subv, etc
Sortie d'automne 3 000.00CHF                2 100.00CHF                2 500.00CHF                
Total 71 600.00CHF              66 361.40CHF              70 800.00CHF              

CHARGES
Matériel bureau 400.00CHF                   295.90CHF                   300.00CHF                   
Cotisations/abonnements 690.00CHF                   915.80CHF                   900.00CHF                   
Secrétariat salaire 6 570.00CHF                6 570.00CHF                6 570.00CHF                
Conservatrice salaire 12 375.00CHF              12 375.00CHF              12 375.00CHF              
Fonds Photos 500.00CHF                   ‐CHF                          300.00CHF                   
Téléphone, frais CCP, etc 1 300.00CHF                1 515.50CHF                1 300.00CHF                
Banque frais 160.00CHF                   163.90CHF                   160.00CHF                   
CCP frais 96.00CHF                     96.00CHF                     96.00CHF                     
Inventaire , salaires 1 999.90CHF                1 999.90CHF                1 990.90CHF                
Frais Divers 1 300.00CHF                722.25CHF                   800.00CHF                   
Frais AG / Vernissages 2 000.00CHF                2 454.80CHF                2 500.00CHF                
Publicité‐Communication 150.00CHF                   ‐CHF                          250.00CHF                   
Gardiennage 4 850.00CHF                5 274.80CHF                5 300.00CHF                
Caisse local musée
Conciergerie 3 000.00CHF                3 000.00CHF                3 000.00CHF                
Locations
Location Bureau 5 000.00CHF                10 000.00CHF              5 000.00CHF                
Location Bourgeoisie 14 400.00CHF              14 400.00CHF              14 400.00CHF              
Entretien locaux/Rénovation 1 200.00CHF                1 517.10CHF                1 500.00CHF                
Huile chauffage 1 000.00CHF                1 097.80CHF                1 100.00CHF                
Petit. Mat.divers 100.00CHF                   4 375.35CHF                3 000.00CHF                
Frais administratifs 500.00CHF                   500.00CHF                   
Assurances 3 100.00CHF                3 276.25CHF                3 300.00CHF                
AVS 2 561.00CHF                2 636.95CHF                2 700.00CHF                
Imprimés, livres, etc 200.00CHF                   ‐CHF                          200.00CHF                   
Matériel d'exposition 500.00CHF                   ‐CHF                          500.00CHF                   
Acquisitions 100.00CHF                   100.00CHF                   
Frais d'exposition 2 000.00CHF                835.00CHF                   900.00CHF                   
Sortie d'automne 3 000.00CHF                2 339.70CHF                2 400.00CHF                
Informatique  500.00CHF                   658.15CHF                   600.00CHF                   
Mouvement comptable
Total 69 551.90CHF              76 520.15CHF              72 041.90CHF              

Excédent de charges / Produits 2 048.10CHF                ‐10 158.75CHF            ‐1 241.90CHF               
          

  

  

            

 COMPTES 2017 
 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016 

 

Compte courant BCBE              13'461.24    Capital                13'461.24 

CCP        2 ‘177.90 

Caisse Musée    ________456.00 

TOTAL                  16'095.14                     16'095.14 

 

 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017 

 

Compte courant BCBE    3'530.19    Capital      3'530.19 

CCP        2'201.90 

Caisse Musée     ________204.30 

TOTAL        5'936.39           5936.39 

 

 

ETAT DE LA FORTUNE 

 

Capital au 31 décembre 2016                        16'095.14 

Capital au 31 décembre 2017              5'936.39 

          Diminution de la fortune             ‐ 10'158.75 

                     

                                                                                                                             

                              Le trésorier : 

                                                                                                                                T. Gutmann 
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Saison 2017

Préparation en vue de l’ouverture :

• Samedi 8 avril 2017 : journée de nettoyage en vue de l’ouverture le dimanche 23 avril 2017 
et préparation des encadrements de textes pour la prochaine exposition. Remerciements 
aux membres du comité présents et aux bénévoles. 

Etude des dossiers suivants :

• Abri des biens culturels : réflexions concernant l’aménagement des locaux pour en faire un 
dépôt apte à accueillir des collections, dont le fonds Hirt.

• Photos du Fonds Hirt – Entreposage
• Renouvellement du contrat de prestations LEAC 2020 – 2023 
• Site Internet – Redesign
• Tour Carrée – Réflexion sur un nouveau concept d’aménagement

Quelques faits marquants :

Ouverture du Musée les samedis de juin à fin septembre 2017.

• Date du vernissage de l’exposition « Collection 2000-2017 ou la vie privée des objets dans 
les musées » : vendredi 16 juin à 18h00.

• Participation du Musée à la carte Avantages Jeunes 2017-2018 
• LEAC (Loi sur l’encouragement des activités culturelles) - Collaboration entre les trois Musées 

d’intérêt régional (Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville, Musée du Tour automatique de 
Moutier, Musée de Saint-Imier) : séance avec les trois musées puis entretien de reporting 
avec le CJB (Conseil du Jura bernois), des représentants du Syndicat de Communes, en 
septembre 2017. Poursuite d’une collaboration étroite entre les trois Musées.

• Mise en place d’une vitrine commune des musées du Jura bernois par Sandrine Girardier.
• Visites guidées publiques et gratuites en marge de l’exposition « Collection 2000- 2017 » les 

10 septembre et 29 octobre.
• Visites guidées à certains élèves de l’école primaire de Bienne, aux membres de la Société 

philatéliste de Neuchâtel, à des citoyens de la commune de Courtelary et des membres de 
l’Agence régionale AVS de La Neuveville.

• Manifestation de clôture de la saison 2017 : animations pour tous les goûts et tous les âges.
• Achat de nouveau matériel téléphonique pour la réception du musée à une entreprise 

neuvevilloise
• Collaboration avec Mme Céline Neuenschwander dans le cadre des marchés de la Commune 

de La Neuveville les 27 août et 29 octobre 2017.
• Désinfection de deux fenêtres de la salle des Corporations par l’entreprise « Le Guêpier 

nuisible control »
• Publicité auprès d’un grand nombre de musées et associations culturelles par l’envoi de 

cartes de vœux 2017-2018 accompagnées de flyers du musée. 
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 Rapport de gardiennage 2017

En feuilletant les anciens rapports de gardiennage, j’ai retrouvé le rapport de l’année 2000, écrit 
par Madame Marceline Althaus. Je vous en cite les premières phrases :

« Hélas, l’année 2000 n’a 
pas été l’année du siècle 
quant aux visiteurs à notre 
musée. Les dimanches, 
au total, seuls 47 visiteurs 
ont franchi la porte du 
musée, il s’y ajoute encore 
quelques groupes au total 
de 80 personnes ». 

Vous allez vous demander 
pourquoi je vous cite cette 
année 2000. La réponse 
est simple et c’est une 
consolation pour moi. 
Les années se suivent 
mais ne se ressemblent 
pas. Si 2017 n’a pas été 
glorieuse, elle s’inscrit 
dans la fréquentation 
des dernières années, 
avoisinant une moyenne 
de 700 visiteurs.

Ce n’était pas un pavé 
dans la mare mais ce 
sont des pavés qui ont 
transformé notre centre 
de ville en chantier de 
grande envergure. En 

effet, trop souvent l’accès au musée a été difficile et de ce fait, nous 
avons eu, comme les commerçants d’ailleurs, moins de visiteurs. 
L’absence des visiteurs n’a pas été aussi dramatique qu’en 2000 mais 
il ne faut pas l’ignorer. Les groupes annoncés ayant quand même 
trouvé le chemin du musée, notre statistique n’a finalement pas trop 
souffert ! De plus, le résultat de ces travaux est réjouissant et j’ai bon 
espoir pour la saison prochaine.

Le 29 octobre, jour de la clôture du musée, nous avons eu la grande joie 
d’accueillir plus de 100 personnes, parents et enfants. Les visiteurs ont 
eu le privilège d’être accompagnés par notre conservatrice Sandrine 
Girardier dans la Tour carrée pour découvrir l’exposition temporaire.

La Salle de la Bourgeoisie étant ouverte en cette occasion, j’ai eu le 

LE JOURNAL DU JURA MARDI 17 NOVEMBRE 2017
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plaisir de la présenter et de raconter quelques anecdotes. 

Les enfants n’étant pas oubliés, un air enchanté s’est emparé de nos murs en ce dernier dimanche 
d’ouverture. 

De nombreux enfants, petits et moins petits, assis sur des coussins et couvertures, dans la 
mystérieuse clarté des bougies et lumignons, se sont laissés emporter par les histoires de la 
conteuse Delphine Vaucher-de-la-Croix. Les tours de magie de Nathan le magicien, a laissé le 
public ébahi et pantois devant l’habileté de son art. L’illusion a provoqué des frissons de terreur 
devant la guillotine…

Réchauffés par un bon vin chaud et réconfortés 
par des nombreuses pâtisseries maison que 
les gardiennes ont concocté avec amitié, ce 
dernier après-midi s’est terminé dans la joie, 
et je vous dis, chers amis du Musée, ma 
reconnaissance d’être venus si nombreux ! 

Je termine avec le petit quiz pour nos lecteurs : 

A quoi servaient les longs fusils accrochés sur 
les murs de la Salle des Pas perdus ?

Avez-vous remarqué la différence, dans la 
Salle des Canons, entre le canon en rentrant 
à votre droite et le canon au fond de la salle 
à droite ?

Dans la Salle Neuvevilloise, à votre droite, 
en rentrant derrière une vitre, il y a une jolie 
petite boîte. A quoi servait-elle ? 

Combien pèse le plateau de service dans la 
Salle des Confréries ? 

Retrouvez-nous au musée, à partir du 8 
avril 2018, pour savoir si vos réponses sont 
exactes.

Je tiens à remercier les gardiennes et gardien 
qui ont été fidèles à leur poste chaque 
dimanche. 

Je me réjouis de vous accueillir au musée la 
saison prochaine 

       
  Hildegard Sieber
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LE JOURNAL DU JURA SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017
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Visiteurs du Musée durant la saison 2017

Remarques Remarques

dates adultes enfants dates adultes enfants Visite guidées
23.04.17 12 12 05.01.17 3 2
30.04.17 1 16.01.17 2 10 Ecole Primaire Bienne
07.05.17 9 08.04.17 19
14.05.17 2 10.05.17 12
21.05.17 5 12.05.17 63 AVS
28.05.17 3 22.05.17 7
04.06.17 7 Pentecôte 26.05.17 4
11.06.17 5 10.06.17 14
16.06.17 40 Vernissage 14.08.17 7 Visite surprise par SG
17.06.17 2 2 31.08.17 29 M. Marolf
18.06.17 5 1 17.09.17 26 avec visite vieille ville
24.06.17 2 1 21.09.17 29 Commune Courtelary
25.06.17 5 20.12.17 25 Soc. philatéliste N'tel
01.07.17 7
02.07.17 4 6
08.07.17 2
09.07.17 7 3
15.07.17 0
16.07.17 0
22.07.17 1
23.07.17 7
29.07.17 7 2
30.07.17 0
05.08.17 6
06.08.17 7 3
12.08.17 2
13.08.17 1
19.08.17 2
20.08.17 10
26.08.17 9 1
27.08.17 11
02.09.17 16
03.09.17 5
09.09.17 7 Fête du vin
10.09.17 8 Fête du vin
17.09.17 10
24.09.17 5
01.10.17 4
08.10.17 12 1
15.10.17 8
22.10.17 9 4
29.10.17 54 49 Clôture

319 85 240 12

ouvertures normales 404 Constatations
ouvertures sur demande 252 Légère diminution par rapport à 2016,

total 656 mais proches des années précédentes
Visiteurs 2016 = 870, 2015 = 657, 2014 = 639

fréquentation en  avril‐juin 114
fréquentation en  juil‐août 98
fréquentation en  sept‐oct 192

34 jours à très faible affluence (moins de 10)
7 jours à forte affluence (plus de 10)

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE, LA NEUVEVILLE ‐ STATISTIQUES D'ENTRÉES 2017

Ouvertures normales (avril‐juin 
+ sept‐oct: dim  14h30‐17h30 ; 
juin‐août: sam + dim 14h30‐

17h30)

Ouvertures sur demande

On constate une très faible fréquentation pendant la période 
estivale, qui correspond à nos ouvertures prolongées 

(Sam+Dim). Ces chiffres sont fortement tributaires du long 
chantier de la rue cantonale.
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Exposition temporaire

« Collection 2000-2017ou la vie privée des objets dans les musées »

Après avoir démonté l’exposition Maurice Robert, une nouvelle idée d’exposition a germé pour 
valoriser les acquisitions récentes de manière plurielle et atypique. S’il est essentiel d’exposer ce 
qui ne l’est pas toujours – objets modestes du quotidien ou pièces plus précieuses – il importait 
aussi de revenir sur les basiques du musée. Que fait-il, pourquoi, comment ? Cette exposition 
permet donc de présenter des objets entrés dans les collections entre 2000 et 2017 tout en 
illustrant le travail des musées ; celui qui s’effectue à l’ombre des projecteurs, lorsque ses portes 
sont fermées au public.

Pourquoi et comment acquiert-on des objets de collection ? Qui décide de ce qui entre et de 
ce qui, éventuellement, en sort ? S’il existe des règles à respecter en termes de conservation, 
de déontologie et d’accessibilité du public, le pragmatisme est essentiel à la gestion de toute 
institution culturelle. De plus, si le passé est au cœur des préoccupations d’un musée historique, 
il doit aussi s’intéresser à l’histoire actuelle, celle qui s’écrit au présent. 

La démarche de cette exposition est donc plurielle : montrer les acquisitions récentes, valoriser 
ses donateurs et mettre en lumière le travail qu’il réalise tout en donnant la parole au visiteur.

Un musée vit pour et par ses collections. Souvent le musée voit le jour pour abriter des collections 
qui acquièrent un statut patrimonial lorsqu’elles intègrent l’institution, ses règles et ses pratiques. 
Une collection peut et doit s’agrandir par des achats et des dons : dès lors, quels critères faut-
il observer pour faire grandir un patrimoine culturel ? En thématisant quelques-uns de ces 
critères, nous nous immergeons dans le monde passionnant des musées et des multiples tâches 
auxquelles ils sont confrontés.

Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 16 juin et a connu un modeste succès bien que les 
quelque 40 personnes présentes aient apprécié cette thématique offrant diverses perspectives 
de réflexion sur le musée, ses collections, ses missions et ses défis. Dans l’ensemble, près de 
500 personnes ont visité l’exposition.

A en croire les commentaires laissés dans notre nouveau livre d’or, les visiteurs se sont montrés 
réceptifs aux multiples thématiques que cette exposition permet de toucher, et c’est tant mieux 
puisque l’exposition va rester en place en 2018.
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Dossier de presse : hormis les informations parues dans le Courrier, le Bulcom, sur les sites 
Internet du MAHLN (http://www.museelaneuveville.ch/), de l’office du tourisme Jura bernois et de 
l’Association des musées suisses (AMS), quelques articles ont paru dans le Journal du Jura pour 
annoncer les animations prévues.
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FÊTE DE LA MUSIQUE  La population a vécu une journée riche et festive samedi 

Tous ensemble, ils ont osé Tramelan! 

SÉBASTIEN GOETSCHMANN 

Tramelan fêtait non seule-
ment la musique, mais égale-
ment les atouts de son village, 
samedi 17 juin. L’arche sur-
plombant la Grand-Rue a été 
inaugurée en fanfare. 

Après le concours photos lan-
cé au printemps par la Munici-
palité, et mettant en valeur les 
richesses de la commune, 
l’inauguration de l’arche mar-
quait une autre étape de la dé-
marche «Osons Tramelan», vi-
sant à impliquer les citoyens 
dans les réflexions pour l’avenir 
du village. «Elle symbolise les 
forces de Tramelan que sont la 
nature d’un côté et la technique 
industrielle de l’autre», explique 
Jean-Pierre Gerber qui, avec 
Eric Rihs et Sylvain Meyer, les 

trois artistes à avoir conçu cette 
œuvre. «L’idée était d’utiliser 
l’art pour susciter l’intérêt des 
gens», poursuit Anne Siegen-
thaler, initiatrice du projet. Les 
artistes avaient pour tâche de 
représenter la nature, la techni-
que, l’ingéniosité, la mobilité, 
la solidarité et la coopération, 
qui sont les atouts mis en avant 
par la commune. 

 
Relier nature et technique  
La première idée avait été de 

faire un pont, mais c’était trop 
compliqué. Ainsi, cette arche 
relie la nature, construite avec 
du bois des forêts avoisinantes, 
à la technique, faites de roua-
ges métalliques, mais aussi une 
route principale souvent cou-
pée par un flux abondant de 
voitures et de camions. Les 

deux piliers se rejoignent grâce 
à des tuyaux traversés par des 
balles actionnées par les pas-
sants, ce qui symbolise la né-
cessité de la collaboration, de la 
solidarité et du mouvement. 
Ces balles, qui montent et re-
descendent inlassablement 
montrent également que la vie 
est marquée par d’éternels re-
commencements. Tous les élé-
ments sont là, il suffit de se 
mettre en action pour avancer. 
Et c’est ce que les Tramelots 
ont été invités à faire en parti-
cipant au Café de l’avenir, un 
débat sur le futur du village 
(voir ci-contre). Et Anne Sie-
genthaler de conclure par 
cette citation d’Eleanor Roose-
velt: «L’avenir appartient à ceux 
qui croient à la beauté de leurs 
rêves.» 

C’était jour de fête samedi à Tramelan. On a inauguré l’arche surplombant la Grand-Rue, Mathieu Chaignat a reçu le mérite culturel et les enfants ont testé la boîte à musique. SÉBASTIEN GOETSCHMANN 

SAINT-IMIER 

Le cœur et la joie y étaient
Dans un excellent état d’esprit, 

quelque 120 joueurs de différen-
tes institutions pour personnes 
handicapées se sont affrontés, 
au cours d’un joyeux tournoi de 
football. Cet événement s’est dé-
roulé sur le terrain de la Fin-des-
Fourches, à Saint-Imier. L’ani-
mation y était fantastique, la 
cantine a fonctionné de manière 
quasi ininterrompue. Et la mé-
téo a mis la cerise sur le gâteau. 

Les organisateurs, Team Er-
guël et La Pimpinière, se sont ré-
jouis de toutes les bonnes volon-
tés qui se sont manifestées. 

Les autorités de la cité étaient 
bien présentes à la manifesta-
tion: Patrick Tanner, maire, Béat 
Grossenbacher, chancelier et 
Stéphane Boillat, ancien maire. 
Les nombreux et généreux spon-

sors étaient aussi sur place. 
Les équipes, pour leur part, se 

sont affrontées dans des mat-
ches de 12 minutes. Formées de 
cinq joueurs et d’un gardien, el-
les disposaient de moult possi-
bilités de changement. Les par-
ties ont été jouées avec 
beaucoup d’engagement, de 
fierté et dans un exemplaire es-
prit de fair-play. Les cœurs, 
comme le ciel, étaient enso-
leillés, les visages radieux. 

Au classement final, le FC Pré-
aux-Bœufs a devancé le 
FC Beau-Site, Team RLS, le FC  
Parents-Amis et  Les Toppeurs.  

La coupe Fair-play est revenue 
au FC La Villa. Mais chaque 
joueur a été récompensé par une 
petite coupe, ainsi qu’un linge de 
bain.  UK

 Au terme de la partie, on se congratule. ULRICH KNUCHEL

CAFÉ DE L’AVENIR  Quelque 35 personnes 
ont participé au Café de l’avenir, samedi après-
midi. Des idées plus ou moins novatrices et 
plus ou moins concrètes ont pu être expri-
mées. «Le réaménagement de la place du Marché 
en est une concrète et qui sera sans doute réali-
sée», explique Philippe Augsburger, maire de 
Tramelan. «D’autres idées liées aux animations, 
comme mettre sur pied une fête pour chaque sai-
son, ont aussi émergé. Il faut maintenant que 
nous fassions la synthèse de ce qui est ressorti 
pour voir ce qui est envisageable et sous quelle 
forme. Mais je crois que nous avons initié quel-
que chose avec les habitants du village, qu’il faut 
désormais poursuivre pour le bien de l’avenir de 
la localité.» 
 
MÉRITE Dans le cadre des festivités de same-
di, le mérite culturel a été remis à Mathieu 
Chaignat pour l’ensemble de son engagement 

dans les activités et manifestations culturelles 
du village. Comme le relevait Béat Geiser, en 
charge du dicastère de l’Instruction publique 
et de la culture: «difficile de dire dans quel art se 
classe Mathieu Chaignat, lui qui est actif dans la 
musique avec la Fête de la musique, le théâtre 
avec Agora, la BD avec Tramlabulle, la peinture 
avec les expositions au CIP, le cinéma en donnant 
des coups de main à la projection ou à la caisse, et 
j’en passe. En conclusion, il aurait fallu un 11e art 
pour Mathieu.» Avec émotion, le lauréat a dédié 
en toute modestie ce prix aux nombreux ac-
teurs culturels du village, ainsi qu’à sa famille. 
 
CONCOURS Les résultats du concours photos 
ont aussi été dévoilés le samedi matin. Plus de 
100 images et 24 photographes y ont participé. 
Les gagnants peuvent aller chercher leur prix 
au bureau communal. (1er,  Brian Droz;  2e 
Sandra Tinner;  3e Johnny Tondini.  SGO 

Améliorer la vie du village

La conservatrice Sandrine Girardier présente les points forts de l’exposition 
lors du vernissage. JEREMY JAQUET 

MUSEÉ DE LA NEUVEVILLE  

Les collections sont ouvertes

Le Musée d’art et d’histoire 
de La Neuveville (MAHLN) a 
inauguré vendredi sa nouvelle 
exposition temporaire, 
«2000-2017, ou la vie privée 
des objets dans les musées». 
Sandrine Girardier, en sa qua-
lité de conservatrice du Mu-
sée, a tenu un discours d’ou-
verture, rappelant les 
fondamentaux de l’expo. Une 
collection riche de 17 ans de 
dons et d’acquisitions, en lien 
avec le passé neuvevillois. Une 
manière ainsi de réveiller cer-
tains objets entrés en dor-
mance dans les coulisses, et 

d’honorer les donateurs; par-
fois déçus de ne point trouver 
leur présent en vitrine. Parce 
qu’elle offre au visiteur un es-
pace de réflexion quant au tra-
vail du musée une fois les por-
tes fermées, la nouvelle 
exposition se veut réflexive. 
Elle donne en outre carte blan-
che au visiteur afin de faire 
part de ses remarques ou in-
terrogations. Chaussures 
Kurth, porcelaine du 18e, té-
moignages de la vie sociétale 
neuvevilloise: des reliques du 
passé qui ne demandent qu’à 
dialoguer avec le présent.   JJ

Irène Schumacher et ses légumes. ULRICH KNUCHEL 

PRÊLES 

Nouveau magasin inauguré

Depuis une année au moins, 
l’idée d’un magasin germait chez 
les Schumacher propriétaires de 
la ferme Bagatel, à la route de 
Châtillon, à Prêles. Pour Irène, en 
particulier, il est important de 
pouvoir valoriser et vendre direc-
tement la production locale, ré-
gionale et saisonnière. Et chez 
Schumacher, une palette de pro-
duits très variés sort de la ferme. 
On ne se contente pas de produc-
tion laitière.  

Pour agir efficacement dans 
cette valorisation, rien de tel que 
de faire passer la marchandise par 
le circuit court, c’est-à-dire directe-
ment du producteur au consom-
mateur. Irène Schumacher est 

aussi passionnée par les plantes 
médicinales. Elle les met en va-
leur et les propose aux clients 
sous différentes formes: sirops, 
pommades, etc. Dans son nou-
veau magasin, on trouve aussi des 
légumes d’ici et du Seeland, di-
verses farines, du pain et des tres-
ses, des gâteaux, de la myéline, 
quelques produits carnés et lai-
tiers. Tout est labellisé IP.  L’ho-
raire d’ouverture de ce petit mar-
ché est généreux. Le lundi, le 
jeudi et le vendredi, c’est ouvert 
jusqu’à 19 h. 

Le rêve s’est donc concrétisé et 
on a célébré récemment l’ouver-
ture du magasin dans la plus belle 
des ambiances bucoliques.  UK

LE JOURNAL DU JURA MERCREDI 14 JUIN 2017
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Collections

Quelques dons sont venus enrichir les collections du musée :

3 étiquettes anciennes du Clos Grenétel, par Monsieur Vincent Imer

1 bouteille ancienne du Clos Grenétel, par Monsieur Patrice Hirt

2 ouvrages, par le Musée d’histoire et du Tour automatique de Moutier

1 reproduction datant du 7 mars 1909 illustrant une reproduction de la 
frise de la cloche du Münster (cathédrale) de Berne, copiée sur celle de 
l’église de Neuenstadt, par Patrick Weyeneth

Le matériel promotionnel de la Fête du Vin 2017, par Charles Ballif

L’inventaire informatisé des collections procède bien, tant au niveau des 
pièces déjà conservées au musée qu’à celui des nouvelles acquisitions. 
738 fiches (près de 900 objets) sont actuellement saisies sur le logiciel 
d’inventaire Museum+ (plus de 90 nouvelles fiches en 2017).

Rapprochements divers

Dans l’optique de mieux visualiser les liens qui nous rapprochent des Musées de Saint-Imier et 
de Moutier, une vitrine présentant quelques objets et photographies des deux autres musées 
partenaires dans le cadre de la LEAC a été réalisée. Celle-ci se trouve au banc d’accueil 
du musée et met notamment en évidence, un tour automatique et une montre d’école. Un 
bref texte donne des indications sur les objets et parle des musées partenaires. Le projet 
prévoit que chaque musée puisse en faire de même ; toutefois, en raison des importants  

travaux en cours à Saint-Imier et à Moutier, leurs vitrines « LEAC » n’ont 
pu être finalisées et ne seront visibles qu’à partir de la réouverture de 
leurs musées respectifs.

D’autres liens ont pu être resserrés cette année, comme ceux avec la 
Fondation de l’Hôtel-de-Ville du Landeron évoqués en page 30.

Le Laténium, toujours proche du MAHLN, a eu l’amabilité de lui prêter 
une vitrine pour son exposition temporaire. 
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Conservation préventive

La subvention de l’association des Musées du canton de Berne (mmBE) dans le cadre de 
l’encouragement qui nous a été assurée à la fin de 2016, nous a permis de faire l’acquisition 
de matériel de conservation et de 2 déshumidificateurs dont les visiteurs ont certainement pu 
apprécier un ronronnement moins sonore qu’avant !

Dans l’optique de renforcer l’outillage en termes de conservation, nous essayerons de faire une 
demande similaire l’année prochaine moyennant qu’un tel encouragement soit reconduit en 2018.

L’aménagement d’un dépôt extérieur, destiné à accueillir les collections non exposées du MAHLN 
ainsi que l’arrivée prochaine d’une partie du patrimoine historique de la famille Imer de Grenétel, 
a donné lieu à diverses rencontres pour définir au mieux les besoins (volumes à disposition 
notamment), les travaux devant être effectués pour accueillir des objets de collection (taux 
d’hygrométrie et températures à assurer, mobilier de stockage à installer), et les questions de 
planning. Dans l’idéal, une première partie du patrimoine Imer devrait arriver dans la seconde 
moitié de 2018.

Cet important projet se mènera certainement sur plusieurs années et permettra d’envisager 
l’accroissement des collections de manière plus claire et sereine.

Suite des activités

Notre volonté de fidéliser et de renouveler nos publics sera au cœur des animations de l’année 
prochaine. Une représentation théâtrale destinée aux adultes, en collaboration avec la Société 
jurassienne d’émulation de La Neuveville, sera organisée dans le courant du mois de juin. Une 
belle animation destinée aux enfants sera aussi mise en place en été, en collaboration avec le 
passeport vacances.

Dans cette optique, nous avons également l’intention de développer des supports de visite 
ludiques pour enfants et pour adultes. Afin de valoriser le musée en tant qu’outil pédagogique 
précieux, il est aussi prévu d’entrer en discussion avec l’école primaire de La Neuveville pour 
développer des synergies qui peuvent nous unir.

        Sandrine Girardier, conservatrice
Le Courrier, le 7 juillet 2017
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Collection Murier
L’étude de la collection Murier menant à son terme, en voici quelques résultats préliminaires 
portant sur le choix de trois objets « coup de cœur » qui nous invitent aux voyages et aux 
découvertes : une boucle de ceinture de Bulgarie, un poignard de Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
une lampe à huile de Turquie.

Les artefacts contiennent la mémoire des civilisations passées. Leurs créations et inventions 
avaient un but. Ils symbolisent les connaissances, les croyances et autres usages qui façonnent 
l’identité de la culture dans laquelle ils s’inscrivent. Certains objets évoluent alors que d’autres 
disparaissent. Des siècles plus tard leur existence finit par nous être dévoilée. Or, le regard que 
nous portons sur le passé est forgé, notamment, par la vision que nous portons sur notre présent.

Boucle de ceinture bulgare
La boucle de ceinture bulgare en bronze et émaux en cloisonné ; 
au dos de la boucle - un prénom, en cyrillique. La boucle faisait 
partie intégrante du costume féminin bulgare des 18e et 19e 
siècle, en revanche le prénom est masculin. D’après la tradition 
bulgare orthodoxe, la boucle de ceinture gravée faisait partie des 
cadeaux de mariage qu’un jeune homme allait offrir à sa future 
épouse. Le mariage chrétien, orthodoxe en l’occurrence, est 
indissoluble ; c’est un sacrement qui unit la femme et l’homme dans 
un seul esprit et pour l’éternité. Quant aux costumes traditionnels, 
représentés ci-contre par l’œuvre « Byala Anasta » (Anasta 
Blanche) du sculpteur bulgare Boris Buchev (où l’on voit une jeune femme tenir une cruche d’eau 
qu’elle s’apprête à donner à un jeune homme accroupi à ses côtés), ils étaient portés uniquement 
lors des cérémonies particulières, comme les fêtes religieuses, les baptêmes ou les mariages. 
Les costumes permettaient d’indiquer notamment le statut marital d’une personne et son origine 
culturelle. La boucle nous invite au voyage dans les Balkans sous l’empire Ottoman. L’œuvre 
de Buchev illustre une légende du 19e siècle basée sur un poème traditionnel décrivant l’amour 
impossible entre la belle Anasta et Yanatchko. Ce dernier étant d’origine grecque, au 19e siècle 
- période très mouvementée, leur mariage n’était pas envisageable. Cependant, la légende dit, 
que celui qui boit de l’eau de la source - située à l’emplacement même où a été érigée l’œuvre - 
dans l’Allée de Bash Bunar, restera à Lovetch pour l’éternité.

Poignard en os de casoar 
Le casoar vit en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie. Cet oiseau, 
incapable de voler est non seuleument un des plus grands animaux 
terrestres, mais il est aussi un des oiseaux les plus dangeureux au 
monde. Sa taille pouvant dépasser 170 cm avec un poids de 80 kg. Ce 
géant est cependant un grand craintif timide. Il vit caché dans les forêts 
et son seul ennemi est l’homme. L’espèce est en voie d’extinction, mais il 
fut un temps où le façonnage de poignard en os de casoar était pratiqué 
par les tribus papoues. Ce sont les hommes qui portaient le poignard. 
Fabriqué à partir du tibiotarse de l’animal, il était souvent gravé et orné 
de plumes. Il symbolisait le prestige et le statut social, mais aussi l’âge de 
son propriétaire indiqué par la longueur du poignard. Considérés comme 
rares, ces poignards se transmettaient par héritage. Chaque homme était 

Photo © Municipalité de Lovetch, Bulgarie

Photo © Teale Shapcott
(Brisbane, Alma Park, 2012)
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sensé en posséder un dans sa vie. Il était aussi utilisé comme une arme, lors d’un combat de 
corps à corps. Dans sa fonction d’objet de prestige, il était soigneusement gardé et porté lors des 
cérémonies. Les veuves pouvaient hériter les poignards de leurs maris, mais ne pouvaient pas 
les utiliser. Cet objet nous fait visiter une Papouasie au temps des exploits quasi héroiques. En 
effet, le casoar peut atteindre une vitesse de 50 km/h, il peut sauter à une hauteur de 150 cm et 
a des jambes et des pattes très puissantes. Les pattes ont trois doigts. Le doigt interne possède 
une griffe acérée de 12 cm de long, en forme d’une dague. Craintif, mais à la fois très agressif, 
le casoar peut tuer un individu en quelques secondes. Les Papous devaient attraper un oiseau 
difficile à trouver et extrêmement dangereux avec des armes constituées d’arcs et de flèches. On 
ne peut s’empêcher d’essayer d’imaginer, non sans admiration, les prouesses des chasseurs, 
leurs connaissances de la nature et le courage des individus nécessaire pour accomplir une 
tâche aussi risquée. 

Pour terminer, lorsqu’on s’interroge sur la signification d’un objet, sur cette mémoire qu’il renferme, 
sur son authenticité, on s’interroge aussi sur sa valeur. Cependant, face à un fac-similé ou un 
faux moderne, peut-on dire que l’objet est sans mémoire et par conséquent sans valeur ? Ou, 
peut-on malgré tout, essayer de voir s’il a quand même des choses à nous dire ?

La lampe à huile
En effet, la lampe à huile en pierre verte, ci-contre, représenterait une 
divinité hittite. On constate que la manière dont a été gravée la « divinité » 
est maladroite. Quant à l’objet, il n’a jamais servi de lampe. Il s’agit, en 
effet, d’un faux moderne. Toutefois, cet objet peut nous faire voyager dans 
une Anatolie du second millénaire avant notre ère. Sans le vouloir, la petite 
lampe nous permet de raconter l’histoire de la fascinante culture hittite. 
Cette dernière, connue notamment pour ses tablettes en cunéiforme et ses 
rituels magiques, était surtout un royaume, puis un empire, occupant un 
territoire multiethnique. Une société hiérarchisée au sein de laquelle une 
des tâches du roi était d’assumer une fonction qui pourrait être comparée 
à celle d’un prêtre suprême. Cette fonction était sacrée ; les rois étant 
divinisés, mais seulement à leur décès.

      Maria Smoljan,

      Collaboratrice scientifique / Université de Neuchâtel

Photo © MAHLN 
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LE MUSÉE FAIT SON ACTU ……

Rencontre avec le comité du Musée du Landeron

Samedi 2 septembre 2017

D’autres liens ont pu être resserrés cette année, comme ceux avec la Fondation de l’Hôtel-
de- Ville du Landeron, où la conservatrice est aussi active. Cela a pu se réaliser lors d’une 
sortie conjointe avec les membres des deux comités : une visite commentée de part et d’autre a 
permis de faire découvrir les deux musées. Pour égayer ce moment convivial, une verrée a été 
offerte dans la salle des Pas Perdus et un apéritif dinatoire pris au caveau de l’Hôtel de Ville du 
Landeron a permis de prolonger les discussions et de terminer en beauté. Il n’est point à douter 
que ces liens, institutionnels, mais aussi personnels, permettront de poursuivre d’intéressantes 
collaborations.

         Sandrine Girardier

Musée de La Neuveville Musée du Landeron

Ce fut une très belle journée qui a permis aux 
membres des deux comités de faire connaissance 
et d’échanger des idées en rapport aux différentes 
fonctions et ainsi pouvoir les enrichir.

Musée du Landeron                                                  

(Photos de Thierry Porée)
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Le Musée à l’honneur dans les 
vitrines de l’Office du tourisme

Cette année encore, l’Office du tourisme de La 
Neuveville a mis à disposition du Musée, du 5 
au 27 avril 2017, l’une de ses vitrines. Ce fut 
l’occasion de mettre en scène ce que pouvait 
être l’intérieur du salon neuvevillois du XIXème 
d’une famille bourgeoise.

L’idée d’offrir ses vitrines aux sociétés locales 
est très appréciée. C’est en effet un très bon 
moyen d’information des manifestations aux 
visiteurs et aux habitants de La Neuveville. 
C’était en effet l’occasion d’annoncer 
l’exposition « Collection 2000-2017 ou la vie 
privée des objets dans les musées » qui a eu 
lieu dès le 17 juin 2017 dans notre musée.

Un grand merci à l’Office du tourisme de La 
Neuveville de nous laisser disposer de ses 
vitrines et à Mme Monique Chevailler pour le 
prêt de certains de ces précieux objets, comme 
la petite table ronde.

(Photos de Nadine Esteve)



Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville32

La sortie annuelle des membres

En ce matin d’automne, malgré une météo 
mitigée, ce sont 21 membres de la Société du 
Musée qui sont prêts pour la sortie annuelle 
qui, cette année, se déroule le samedi 21 
octobre 2017.

Première étape, départ de La Neuveville et 
pause-café à Morat. Puis, une vingtaine de 
minutes de bus plus tard, nous voici déjà 
arrivés en ville de Fribourg. Bloqués par le 
marché qui se tient au centre-ville ainsi que 
par de nombreux travaux, le conducteur 
du bus n'a d'autre choix que de se parquer 
au plus près de notre destination et nous 
demande de terminer le trajet à pied. Par 
chance, la météo nous est favorable, il ne 
pleut pas.

Après 10 minutes de marche, nous voici 
devant le Musée de la machine à coudre. Le 
musée de la machine à coudre est aussi un 
musée d’objets insolites. Ces objets valent le 
détour, il y a de tout et il y en a partout ! C’est 
vraiment intéressant et impressionnant.

La visite terminée, c’est de nouveau à pied 
que nous nous rendons au restaurant le 
Gothard. 
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C'est midi, la brasserie qui n'est pas très grande est 
bondée. Ma première impression : "Flûte, ils ont oublié 
ma réservation !" Mais, au fond du restaurant sur une 
partie surélevée, trois grandes tables nous attendent. 

Apéro, repas, café et discussions. Nous passons un 
agréable moment dans un lieu très sympathique.

Après le repas, nous rejoignons à nouveau à pied notre 
car et pour certains, aujourd’hui, nous marchons un peu 
trop. Malheureusement ce n’est pas fini, car à Estavayer, 
notre car, trop grand et trop haut, ne peut entrer dans la 
ville. Donc, c'est encore une fois que nous terminons à 
pied notre course en direction du Musée de la grenouille.

A côté d'objets hétéroclites qui illustrent ce que fut la 
vie quotidienne des siècles passés, le Musée expose 
une collection de grenouilles, qui présente des scènes 
satiriques du quotidien de l'époque.

Sur le chemin du retour, nous reparlons de notre journée, 
mais surtout de tous ces objets insolites du Musée de la 
machine à coudre.

Si vous avez un objet vraiment drôle ou insolite, vous 
pouvez l’apporter à Fribourg. La chance qu’il y soit 
exposé est grande !

Avec mes cordiales salutations et à l’année prochaine

     Géraldine Gassmann

Nous remercions vivement Mme Géraldine Gassmann 
pour l’organisation et le choix de ces insolites endroits !

(Photos Charles Ballif)
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Clôture du Musée

Clôture et finissage de la saison 2017

« Magie au Musée » le dimanche 29 octobre 2017

Le Musée a eu la grande joie d’accueillir près 
d’une centaine de personnes, adultes et enfants 
confondus, pour la clôture hivernale ! Autant dire 
que ce fut un magnifique succès et un très bon 
moment de partage dans une ambiance conviviale.

(Photos Thierry Porée)
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Manifestations organisées par la Commune

Mérites sportifs et culturels

Le Courrier, le 12 mai 2017

Le Journal du Jura, le 16 mai 2017
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La Course des Aînés
Le 19 septembre 2017

"Le Courrier"

Quelques gouttes de pluie tombaient lors 
de l’embarquement des 190 participants à 
la traditionnelle sortie des aînés à bord du 
bateau Fribourg. Le départ fut quelque peu 
retardé et un court arrêt à La Tène a permis 
l’embarquement d’une fidèle participante. 
Un bon repas copieux a été servi lors du 
trajet en direction de Morat. A leur arrivée, 
le ciel s’est peu à peu éclairci pour nous 
accueillir.

Le petit train touristique a promené les 
visiteurs à travers la vieille ville sous un 
soleil de plus en plus présent. D’autres ont 
préféré s’y rendre à pied ou simplement 
se balaer le long du quai. Durant le temps 
d’arrêt à Morat une bonne convivialité 
émanait de différents groupes. Cette bonne 
ambiance s’est prolongée lors du trajet du 
retour, durant lequel nous avons distribué la 
traditionnelle tombola. M. Le Maire, Roland 
Matti, a quant à lui félicité les deux doyens 
de la journée, qui furent Madame Lucienne 
Gross et Monsieur Raymond Hirt, en leur 
offrant un petit présent.

Après cette belle journée assez ensoleillée, 
les parapluies furent nécessaires lors de 
notre arrivée à La Neuveville.

Merci à tous les participants pour cette 
chaleureuse ambiance pendant cette 
croisière et également un très grand 
merci aux Costumes Neuvevillois, aux 
accompagnantes du Home Mon Repos et 
du SMAD pour leur dévouement tout au 
long de cette journée qui s’est parfaitement 
déroulée.

Merci à tous et à l’année prochaine.

    La Municipalité
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Accueil 
des nouveaux habitants

Le jeudi 2 novembre 2017 a eu lieu la 
cérémonie des nouveaux habitants et 
naturalisés. Ces invités, ainsi que les 
représentants des sociétés locales, dont 
du Musée d’Art et d’Histoire, sont venus 
souriants au Centre des Epancheurs pour 
assister à la projection du film « Les clefs 
de la liberté ». Ce film met en valeur le 
patrimoine historique de La Neuveville ainsi 
que les nombreux avantages à vivre au 
sein de cette jolie cité située du bord du lac 
de Bienne.

Après cela, les invités se sont déplacés à 
la Cave de Berne afin de prendre l’apéritif. 
C’était l’occasion, pour Mmes Hildegard 
Sieber et Sandrine Girardier, de s’approcher 
des invités et d’évoquer le Musée d’Art et 
d’Histoire de La Neuveville pour celles et 
ceux qui ne le connaissaient pas.
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LA NEUVEVILLE FAIT SON ACTU...
Ciné 2520 Open Air 2017

Place de la Liberté, l’Open air de ciné2520 a déplacé une foule compacte

LE JOURNAL DU JURA LE 4 JUILLET 2017

LE JOURNAL DU JURA LE 30 OCTOBRE 2017

LE JOURNAL DU JURA LE 19 DÉCEMBRE 2017
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Les Costumes Neuvevillois

Le groupe du Costume neuvevillois fête ses 80 ans.
Fondée en 1937, cette société a pour objectif 
la préservation du patrimoine local, et tout 
particulièrement du costume neuvevillois. Une 
société pour le moins active dans la vie culturelle de 
La Neuveville

Au programme, dès 10h : cantine  et marché  artisanal;  
danses et chants avec  le groupe folklorique et les 
Yodleurs de Ins ; orchestre champêtre «Les Spitzberg», 
de Frinvillier; dans  l'après-midi, cor des Alpes  et 
schwytzoise.

Fête du 1er août 2017
Discours, brunch et saucisses en attendant les feux d’artifice

Municipalités et sociétés locales ont 
uni leurs forces pour organiser la Fête 
nationale. Et les agriculteurs proposent 
leur traditionnel brunch à la ferme.

Le Courrier

LE JOURNAL DU JURA LE 26 JUILLET 2017

Un lanceur de drapeau à l'œuvre !
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La Société de développement La Neuveville SDN

Une folle chasse aux sorcières !

La RTS tourne un épisode de l’émission de divertissement «Terre  & Mystères»

La Bibliothèque

En route pour une ludique chasse aux sorcières Didier Kessi RTS
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La fête du vin 2017

LE JOURNAL DU JURA 1er septembre 2017
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LA 23ème COURSE DES PAVES
LE JOURNAL DU JURA le 27 novembre 2017

LE JOURNAL DU JURA
le 24 novembre 2017
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On en a parlé…

Les exploits sportifs
LE JOURNAL DU JURA le 11 octobre 2017
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On en a parlé…

Les exploits
sportifs suite...

LE JOURNAL DU JURA 
le 22 novembre 2017

LE JOURNAL DU JURA le 10 octobre 2017

LE JOURNAL DU JURA le 24 août 2017



Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville 45

Les écoles et les élèves

LE JOURNAL DU JURA le 15 septembre 2017

LE JOURNAL DU JURA le 17 novembre 2017

LE JOURNAL
DU JURA
le 17novembre 
2017
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La Commune se raconte
LE JOURNAL DU JURA  le 2 décembre 2017 LE JOURNAL DU JURA  le 2 décembre 2018

LE JOURNAL DU JURA  le 2 décembre 2018

LE JOURNAL DU JURA  le 28 septembre 2017
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La Neuveville et la culture

LE JOURNAL DU JURA  le 15 septembre 2017
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La Neuveville et la culture (suite..)

LE JOURNAL DU JURA  le 8 décembre 2017

LE JOURNAL DU JURA  le 1er décembre 2017 LE JOURNAL DU JURA  le 1er décembre 2017
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Les institutions neuvilloises

LE JOURNAL DU JURA  le 5 septembre 2017

"Le Courrier"
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Le passé disparu, par Charles Ballif

La Neuveville 1920, la salle de cinéma

La Neuveville 1939, route de Neuchâtel, atelier Kurth

La Neuveville 1944, petit port, inondation






