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Les missionnaires au centre de l’attention
Fribourg: «La société missionnaire Bethléem Immensee,
présente au Zimbabwe essentiellement, dépeignait les Africains comme étrangers et inférieurs.» Image qui a évolué au
cours du temps. «Dans le courant du XXe siècle, la représentation raciste s’affaiblit et il y a
un développement de la dimension sociale, ont-elles expliqué.
Malgré tout, il subsiste un sentiment de supériorité.»

� Du Liban au Zimbabwe,

d’Inde au Maroc,
d’Égypte au Rwanda,
ils ont voyagé aux quatre
coins du globe.
� Les missionnaires juras-

siens ainsi que leur rôle
dans le monde étaient
au cœur d’un colloque
samedi au Noirmont.
� Il était organisé par
le Cercle d’études historiques de la Société jurassien-

Cinq aspects

ne d’émulation (SJE), dans
le cadre des festivités en
l’honneur de Lucien Cattin.
Lucien Cattin, Eugène Maître, Ange Koller, Henri Domon, Alexandre Frund, JeanMarie Brahier, Edouard Gressot, Samuel Gobat, Jacques
Rossel, Georges Liengme, Elie
Châtelain. Des noms du coin.
Et pourtant des personnes parfois peu connues. Des missionnaires originaires de la région
jurassienne qui sont partis en
Afrique, en Asie ou même outre-Atlantique. Ils étaient au
centre du colloque organisé samedi au Noirmont par le Cercle d’études historiques (CEH),
en étroite collaboration avec la
section taignonne de la SJE.

Autres approches
Des missions catholiques
aux missions protestantes, en
passant par l’exemple du père
Lucien Cattin, des Barrières à

Les festivités en l’honneur du père jésuite Lucien Cattin (en médaillon) se sont conclues par un colloque.

Beyrouth, et les sources présentes dans la région à ce sujet, les
orateurs et émulateurs en ont
parlé longuement. Et les discussions de la trentaine de personnes présentes ne se sont pas
arrêtées au terme du colloque.
«De telles journées servent à
orienter notre regard vers des
thématiques qui ne sont pas
encore traitées, de réfléchir à
d’autres approches», a relevé
Sylviane Messerli, directrice de
Mémoires d’ici, le centre de recherche et de documentation
du Jura bernois.
Ce colloque, organisé dans
le cadre des festivités en l’honneur de Lucien Cattin, a vu défiler pas moins de dix orateurs.
Ils avaient pour but de montrer la richesse de la diversité

jurassienne des expériences
missionnaires, catholiques et
protestantes, en dehors des clivages politiques d’aujourd’hui,
de relier le local au mondial, le
Jura au monde.

Œil ethnologique...
Pour ce faire, ils ont eu recours à des exemples, comme
Stéphanie Roulin, docteure de
l’Université de Fribourg:
«Edouard Gressot, de Porrentruy, et Jean-Marie Brahier, de
Lajoux, montrent, par leur
correspondance, que la philanthropie l’emporte parfois
sur l’évangélisation.» Pour le
cas de ces deux missionnaires
au Sikkim, en Inde, l’intégration se passe bien, l’apprentissage des langues locales et
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ne nouvelle station-service verra le jour à l’entrée
est du Noirmont. C’est un projet qui trottait dans l’esprit de
Jean-Marie Paupe depuis
longtemps et qui offrira un
point convivial sur le tronçon
entre Bâle et La Chaux-deFonds. Aucune opposition n’a
été formulée après la publication dans le Journal officiel.
«Ce bâtiment s’intégrera
dans le paysage. Les technologies modernes ne détonneront
pas avec le style régional», assure Jean-Marie Paupe. La
construction comprendra non
seulement une station-service
avec un magasin-café, mais
aussi un logement à l’étage. Le
tout pour des dimensions de
18 mètres de long, pour 10 de
large et plus de 8 de haut.
Des places de stationnement
couvertes et plein air sont également prévues. «Nous misons sur le futur avec la possi-

bilité de recharger des véhicules électriques et éventuellement aussi une place réservée
à l’hydrogène», souligne-t-il.
Du côté énergétique, le bâtiment fonctionnera grâce à
l’installation de panneaux solaires thermiques et sera relié
au chauffage à distance.

En bref

Une station-service
qui mise sur le futur
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l’ouverture à l’art indigène aidant.
Ce genre de missions font
office d’ancêtres à la Direction
du développement et de la coopération (DDC). La construction d’un téléphérique pour
traverser une rivière dans la
région du Sikkim, avec l’aide
du chanoine Jean-Marie Brahier, en est un exemple.

Christian Weber, directeur
des études de Mission 21 – Bâle,
a quant à lui souligné les cinq
aspects clés des missions de
son organisation: la lutte pour
les droits de l’homme, la formation, l’agriculture et la protection de l’existence, la santé et
le travail pour la paix, en men-
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Le Jura, pauvre en archives?
� Alors que Sylviane Messerli a dévoilé les archives de la Société

jurassienne des missions, créée en 1898, de la Mission suisse en
Afrique du Sud et des correspondances conservées à Mémoires
d’ici, Antoine Glaenzer, archiviste cantonal, n’a pu faire part que
de peu d’éléments. Trois au sujet de Lucien Cattin par exemple:
son portrait, sa chronique nécrologique et le journal de voyage
d’Auguste Viatte lors de son passage au Liban. «Les fonds restent dans les ordres chez les catholiques. Les archives protestantes sont plus rapidement dans la société civile, en raison du
fonctionnement et de la hiérarchie différente», a estimé l’archiviste cantonal, en mentionnant aussi d’autres raisons possibles.
� Sylviane Messerli de rappeler: «Si les vies de Samuel Gobat et
Georges Liengme sont connues, c’est parce qu’ils ont écrit et publié leurs souvenirs.» Ce qui n’a pas été le cas de Lucien Cattin,
émérite Noirmonnier, dont l’existence a été redécouverte il y a
peu grâce à son arrière-petit-neveu Philippe Bouille. Un travail
de recherche qui a réuni ces historiens samedi au Noirmont. MB

... mais aussi raciste
Cependant, tout missionnaire n’a pas l’œil anthropique.
«Les stéréotypes racistes ont
été grandement véhiculés par
les missionnaires en Suisse»,
a-t-elle précisé. Point sur lequel
la rejoignent Simone Bleuer et
Barbara Miller, toutes deux
doctorantes à l’Université de
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Des airs de flûtes à bec et de violons
résonneront au Soleil demain

Emilie Zoé en concert samedi

Dix élèves des classes d’Octavio Brodziak et
Annette Dind proposeront un petit concert
demain à 19 h au Café du Soleil à Saignelégier.
Cette audition de l’École jurassienne et
conservatoire de musique (EJCM) voguera entre solo, duo, trio et quatuor. Les styles de musique et les époques varieront également.
Ainsi, le Concerto en la mineur de Vivaldi côtoiera Pour Elise de Beethoven, Le Hibou de
Glaser et Captain O’kane. L’entrée est libre,
collecte à la sortie. MB

tionnant notamment le travail
de Samuel Gobat, de Crémines, ou celui de Jacques Rossel,
de Courtelary. Marc Perrenoud, du Service historique du
DFAE, a encore relevé que les
réseaux missionnaires ne dépendaient pas des nations,
mais bien des religions.
Autant d’exemples, de vies et
d’études qui ont ouvert à la discussion avec, à la clé, plusieurs
constats, notamment la pauvreté d’ouvrages faisant part de la
vision de l’autre, des locaux réagissant à la venue des missionnaires. Et Christophe Koller,
co-organisateur du colloque, de
conclure: «Une chose est certaine, les missionnaires de la région sont un sujet qui mérite
une attention particulière.»

La Hop Scène BFM accueillera ce week-end
Emilie Zoé. Après Nevsky Perspective et la
soirée de soutien à la Médaille d’Or de la chanson, place à la rockeuse vaudoise Emilie Zoé.
Cette artiste, qui a toujours fait les choses par
elle-même, écrit, compose, enregistre et dirige son travail en suivant ses envies et ses sentiments. Elle proposera, entre autres, les
chansons de son dernier album The Very
Start, verni en octobre. Pour la suite, il y a la
nuit du jeu, en collaboration avec Ludesco, au
programme le 8 décembre et The Rambling
Wheels le 15. MB

Agenda
■ MONTFAUCON-LES ENFERS

– Assemblée de paroisse,
convoquée ce soir à 20 h 15,
à la salle paroissiale.

■ FRANCHES ÉNERGIES
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Les réseaux électriques discutés

Clarinette, piano et bal

F
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Un shop pour dépanner
«Le shop et le bar à café seront ouverts sept jours sur sept
de 6 h à 22 h, indique le promoteur en précisant: Les marchandises de première nécessité ne sont pas là pour concurrencer les commerçants du village, mais pour dépanner après
les heures de fermeture.» Les
premiers clients devraient être
accueillis dès la fin 2019.
Propriétaire d’une autre station-service plus au centre du
village, Jean-Marie Paupe ne
s’avance pas sur le futur de
cette dernière.
MB

Le hangar sera déconstruit pour laisser place à une station-service.
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ranches Énergies organise
une conférence jeudi à
Saignelégier. Loïc Eggenschwiler, ingénieur actif dans
différents projets de recherche
appliquée
financés
par
l’OFEN et certains gestionnaires de réseau, en est l’invité.

imanche, l’Espace culturel du Café du Soleil à
Saignelégier propose son dernier Matin classique et son
dernier Bal de l’année.
Deux musiciens de réputation internationale, la pianiste
Katia Braunschweiler et le clarinettiste Dimitri Ashkenazy,
seront en concert à 11 h. Ils interpréteront un programme
varié, de Robert Schumann à

La technique, les acteurs
et la politique
L’énergie sera évidemment
discutée durant cette soirée et
plus particulièrement la transition énergétique, cet enjeu
majeur pour la pérennité de la
société.
Les questions de stabilité et
de sécurité d’approvisionnement seront abordées ainsi
que les rôles actuels des différents acteurs des réseaux électriques. La stratégie énergétique 2050, avec son lot de
questions encore ouvertes,
sera aussi abordée dans le détail lors de cette rencontre.

Niels Gade, en passant par Camille Saint-Saëns et Astor
Piazzola.
Puis, dès 15 h, l’orchestre
Paris-La Tchaux, emmené par
l’accordéoniste Roland Paris
et pimenté par les chansons
interprétées par Doucette Follette, animera le Bal du Soleil.
L’entrée aux deux événements est libre, avec un chapeau à la sortie.
MB

L’installation photovoltaïque de
Montfaucon fonctionne à merveille
selon Franches Énergies qui organise
une conférence jeudi.
ARCHIVES

Cette conférence sur les réseaux électriques, ouverte à
tous, se tiendra jeudi à 20 h au
Café du Soleil à Saignelégier.
MB

• Plus d’informations
www.franches-energies.ch.

sur
La pianiste Katia Braunschweiler sera au Soleil dimanche.

