
VPrès de 30 mètres cubes
de crèches et de santons
sont arrivés ce week-end
à Moutier en provenance
du célèbre lieu de pèlerinage
de Lourdes.
VCette exceptionnelle
collection a été récupérée
au Musée de la Nativité,
qui a récemment fermé ses
portes faute de repreneurs.
VLe comité d’organisa-
tion de la traditionnelle
exposition de crèches de
Moutier a flairé le bon coup
grâce aux contacts de son
président Giovanni Resta.
V«Ces trésors ne changent
pas l’esprit de notre expo.
Chacune et chacun est invité
à apporter sa propre
crèche», insiste-t-il.

«Je crois qu’on est un peu
fou.» Les yeux pétillants, Gio-
vanni Resta se faufilait avec
peine entre les caisses de ma-
tériel, hier, dans un garage de
la rue des Œuches. La veille,
accompagné d’un ami, il arri-
vait enfin à Moutier après un
périple de 1300 kilomètres,
une camionnette et sa remor-
que remplies de surprises.

Des crèches, des santons, en-
tièrement créés par la main de
l’homme. Un trésor excep-
tionnel trouvé à Lourdes dans
les travées du Musée de la Na-
tivité.

Passion partagée
Comment une telle collec-

tion a-t-elle pu atterrir en Pré-
vôté? Le président de l’associa-
tion Monde de la Crèche - Crè-
ches du Monde sourit: «De-

puis plusieurs années, j’ai la
chance de travailler en tant
que bénévole à Lourdes lors
du pèlerinage. J’ai connu là-
bas le propriétaire de ce mu-
sée, lui-même artisan.» Ani-
més par la même passion, les
deux hommes ont noué une
amitié sincère, durable. «L’an
dernier, Lourdes a été frappée
par des inondations. Le musée
a subi des dommages. Mon
ami a voulu jeter l’éponge,

d’autant plus qu’il n’avait trou-
vé aucun repreneur sur place.
Il m’a alors demandé si ce ma-
tériel m’intéressait.»

Un travail de pro
La réponse? Oui, évidem-

ment. Encore fallait-il régler la
question des finances, du
transport et de la conservation
à Moutier. «Ce n’était pas ga-
gné d’avance, mais tout est de-
venu possible grâce aux dona-

teurs, aux membres de l’asso-
ciation, à la commune», lâche
Giovanni Resta. Le week-end
dernier, à l’occasion d’un
éprouvant aller-retour dans les
Hautes-Pyrénées, les Prévôtois
ont ramené 30 mètres cubes
de matériel. Quatorze énor-
mes maquettes représentant
les scènes de la Nativité, mais
aussi pléthore de santons, par-
fois automatisés, ainsi que
d’autres décors artisanaux. Un
travail de professionnel.

Rester proche des gens
«Tout cela est magnifique,

mais il ne faut pas oublier que
notre exposition est aussi et
surtout ouverte aux familles et

aux particuliers qui souhaitent
créer leurs propres crèches,
rappelle le président. Nous ne
voulons pas que les gens se dé-
couragent en pensant que leurs
créations n’ont plus leur place
parmi nous. Elles sont indis-
pensables au maintien de l’es-
prit de cette manifestation.»

L’exposition de crèches, qui
aura lieu du 19 décembre au 6
janvier au Forum de l’Arc, res-
tera donc proche des gens,
comme c’est le cas depuis
2010. Elle bénéficie toutefois
d’un nouvel atout charme,
brin de merveille supplémen-
taire qui transportera les visi-
teurs au cœur de la magie de
Noël. OLIVIER ZAHNO
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Des crèches uniques arrivées de Lourdes

Giovanni Resta et d’autres bénévoles soignent leur trésor en attendant l’exposition du 19 décembre. PHOTO OZA


