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Une photographie de La Ferrière, réalisée tout au début du siècle passé 
par Ch. Jeannin. Le cachet postal mentionne la date du 22 juin 1906.

Photo : collections Mémoires d’Ici

NOTRE HISTOIRE
en images avec 

COMMUNIQUÉ DU PS HV

La fraction socialiste source  
d’inspiration ?

Les séances du Conseil de 
ville de Saint-Imier sont plani-
fiées pour toute l’année. Ceci 
devrait permettre aux fractions 
de planifier leurs interventions 
sur la durée. La fraction radicale 
innove en déposant une motion 
urgente 5 jours après la dernière 
séance de notre conseil. Autant 
dire que cette motion est très 
en avance pour la prochaine 
séance, prévue en avril. On ne 
peut s’empêcher de se deman-
der ce qui justifie une interven-
tion urgente déposée après une 
séance. Concrètement, l’idée 
fort louable de verser une partie 
des indemnités des élus sous 
la forme de bons pour le com-
merce local nécessite-t-elle une 
telle urgence, au prix d’un timing 

surprenant, sachant qu’elle est 
déjà pratiquée ailleurs, ce que 
l’on savait avant le début de 
cette semaine. 

Faut-il voir dans cette motion 
radicale une réaction à la pro-
position socialiste de mettre 
en place une monnaie locale ? 
La motion radicale aurait-elle 
vu le jour sans cela ? Libre à 
chacun de tirer les conclusions 
qu’il veut. Certains auraient 
été probablement très heureux 
de disposer d’une machine à 
remonter le temps. Mais Saint-
Imier est avant tout connu pour 
ses montres, qui permettent 
de mesurer le temps avec une 
grande précision, mais pas de 
le remonter. Malgré cela, il fait 
bon vivre à Saint-Imier

JUMELAGE DE VILLERET ET LOUZAC-SAINT-ANDRÉ

Assemblée
Le Comité du jumelage vous 

invite à une assemblée qui aura 
lieu le lundi 19 mars à 20 h au 
collège (salle des assemblées).

L’ordre du jour : 1. Salutations 
du président 2.Comptes 2017, 
3. Shop 4. Rencontre 2018 5. 
Divers 6. Verre de l’amitié.

Toutes les personnes intéres-
sées à participer au jumelage 
et à accueillir une famille fran-
çaise, sont les bienvenues. Par-
ticipez à notre assemblée ou, 
pour plus de renseignements, 

adressez-vous à jumelage.ville-
ret@romandie.com.

Notre shop, situé rue de la 
Vignette 4, est ouvert de 9 h à 
11 h 45 aux dates suivantes : 
7 avril ; 5 mai ; 2 juin ; 7 juillet ; 
1er septembre ; 6 octobre ; 3 
novembre : fondue sur tronc 
à la place du Village (selon un 
horaire qui sera communiqué 
en temps voulu) ; 1er décembre ; 
et 12 décembre, en nocturne, 
de 18 h 30 à 20 h. | Comité du 
jumelage

CORMORET

L’orgue méritait bien un Salon de musique !
Deux journées de festival cette fin de semaine pour découvrir cet écrin et ses joyaux

Après quatre ans de travail 
acharné et soigneux, Anne 
Chasseur et son compagnon 
François Rosset, respective-
ment organiste/directrice artis-
tique et président/administra-
teur, invitent chaleureusement 
la population régionale à décou-
vrir demain et dimanche leur 
Salon de musique. Concerts 
d’orgue par quatre virtuoses et 
délicatesses maison à la clé, 
dans un lieu qui mérite ample-
ment le détour.

Un cadre exceptionnel
Anne Chasseur et François 

Rosset ont acquis l’ancien res-
taurant de La Raissette au prin-
temps 2014. Quatre ans plus 
tard exactement, ils ouvrent 
les portes de ce lieu devenu 
magique, le terme n’est pas 
usurpé. La rénovation totale de 
l’immeuble (en arrachant par 
exemple cinq plafonds suc-
cessivement accumulés…), ils 
l’ont menée eux-mêmes, alliant 
passion et huile de coude à des 
matériaux naturels et conformes 
à l’ancienneté du bâtiment. 
Murs chaux-chanvre, bois de 
récupération nourri à l’huile de 
lin, ameublement original et 
authentique : tout concourt à en 

faire un écrin exceptionnel, pour 
un instrument exceptionnel.

Au centre, l’orgue !
Le cœur de ce salon de 

musique bat en effet au rythme 
d’un orgue de 1962, un Elsen 
à 24 jeux, 1528 tuyaux et deux 
claviers, équipé d’une traction 
électrique, acheté et démonté 
dans une église allemande de 
Trêves, un de ces bâtiments 
religieux qui sont nombreux 
à être vendus dans le pays. 
Remonté (toujours par leurs 
soins !) à Cormoret, l’instru-
ment y a trouvé un bâtiment 
à l’acoustique remarquable, 
où il est mis en valeur comme 
jamais. Ses cinq buffets sont 
en effet dispersés sur les deux 
étages de la salle, son pupitre 
installé en plein centre du rez-
de-chaussée.

Seule nouveauté ajoutée à 
l’instrument, un combinateur 
électronique conçu par Alain 
Tillmann et des élèves du ceff 
Industrie ; il s’agit en clair d’un 
petit ordinateur permettant de 
programmer des ensembles.

De fait, au Salon de musique 
on voit de partout l’organiste 
-contrairement aux églises où il 
est si souvent isolé et invisible 

des auditeurs- et on découvre 
donc son jeu spectaculaire. De 
surcroît, de nombreuses parties 
vitrées dans les buffets, ainsi 
que la distribution des tuyaux 
tous visibles, permet de suivre 
le fonctionnement de l’instru-
ment.

Musique…
Le concept du Salon de 

musique ? Tout d’abord faire 
vivre et apprécier cet instru-
ment, dans ses nombreux 
et divers répertoires. « Loin 
des clichés très réducteurs 
qui confinent l’orgue dans 
le rôle d’un accompagna-
teur des cultes, nous allons 
faire connaître les possibilités 
exceptionnelles de cet instru-
ment, ses grands répertoires 
baroque, classique et roman-
tique, avec quelques incur-
sions occasionnelles dans 

la musique contemporaine », 
s’enthousiasme Anne Chas-
seur. Non sans ajouter que 
seront interprétées sur cet ins-
trument des transcriptions pour 
orgue solo d’œuvres orches-
trales, de musique de chambre 
ou de piano notamment, ainsi 
que des improvisations sur des 
thème proposés par le public.

… et restauration
Deuxième volet du concept 

de base, la restauration. Faite 
de cuisine exclusivement mai-
son, sans viande, mais avec des 
délices de produits locaux et 
régionaux, du poisson, des fro-
mages, des desserts concoc-
tés et apprêtés tous pas le duo 
Anne Chasseur et François 
Rosset, cette cuisine sera ser-
vie entre le parties musicales et 
accompagnée de vins suisses 
exclusivement.

Quatre virtuoses
Durant les portes ouvertes de 

cette fin de semaine comme par 
la suite, le Salon de musique 
sera animé par quatre virtuoses 
de l’orgue, tous émanant de 
l’école russe, celle qui permet 
un jeu extrêmement riche en 
émotions, grâce à une tech-
nique tout simplement folle : 
Ekaterina Kofanova, née à 
Minsk, installée à Berne en 
tant qu’organiste et maître de 
chœur à la Friedenskirche, lau-
réate de nombreux prix ; Mar-
tin Kovarik, né en République 
tchèque, organiste titulaire de 
l’église Saint-Martin de Baar 
et de l’église Saint-François à 
Zurich ; Zuzana Mausen-Ferjen-
cikova, née en Slovaquie, domi-
ciliée depuis peu à Fribourg, 
la seule femme à avoir gagné 
le premier prix du prestigieux 
concours international d’impro-

visation de Haarlem (Pays-Bas) ; 
et enfin Anne Chasseur, née à 
Louvain (Belgique), concertiste 
de renom, dont le toucher est 
admiré partout, sa signature 
consistant à faire coexister 
éblouissante virtuosité et poé-
sie intimiste.

Ces quatre organistes se sont 
connus à travers des master 
classes, qui tous apprécient 
hautement le concept et l’ins-
trument du Salon de musique.

Ce salon, précisons-le, sera 
ouvert officiellement le 5 avril 
prochain. Mais de cette jour-
née-là, nous reparlerons évi-
demment en temps voulu.

Portes ouvertes samedi 17 mars 
et dimanche 18 mars, 13 h-18 h 
Concerts 
Délices offerts 
Programme de la suite 
sur www.lesdm.ch
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