
pierre... et même en pâtes: la créativité est
sans limite. Quant aux magnifiques
constructions achetées l’an dernier au
Musée de la Nativité de Lourdes, elles ont
d’ores et déjà trouvé place dans une scé-
nographie soignée. L’exposition sera ou-
verte tous les jours entre 15 h et 18 h. Pour
les grands groupes venant de l’extérieur,
il est possible d’organiser des visites en
dehors des horaires d’ouverture. Il suffit
pour cela de s’annoncer au numéro de té-
léphone suivant: & 032 493 47 27. OZA

che. J’invite d’ores et déjà le public à venir
découvrir cette nouvelle curiosité», sourit
Giovanni Resta.

Plus de 70% de nouveautés
Car l’organisateur ne compte rien dé-

voiler avant l’ouverture de l’exposition, le
12 décembre. Une exposition à nouveau
très riche. «Je peux compter sur 30% de
fidèles. Pour le reste, toutes les crèches
sont nouvelles», se réjouit Giovanni Res-
ta. En bois, en métal, en terre cuite, en

L a magie de Noël investira à nouveau
le Forum de l’Arc à Moutier pour la 6e

édition de l’exposition de crèches. Du 12
décembre au 10 janvier, environ 200 piè-
ces seront exposées au 1er étage du bâti-
ment sis à la rue Industrielle. La superbe
collection acquise à Lourdes l’an dernier
sera évidemment présentée au public,
tout comme une surprise livrée tout spé-
cialement du Vatican...

«Je me trouvais à Brescia au mois d’oc-
tobre dans le cadre d’un congrès des mis-
sions catholiques italiennes d’Europe. J’ai
eu l’occasion de parler de Moutier et de
notre exposition de crèches à Monsei-
gneur Giancarlo Perego, de Rome. Il m’a
conseillé d’écrire directement au pape
François pour obtenir un soutien», expli-
que Giovanni Resta, président de l’asso-
ciation Monde de la Crèche – Crèches du
Monde. Ce dernier s’est exécuté, sans
trop y croire. Aucune réponse durant de
longues semaines. Jusqu’à la livraison
d’un étrange colis ce mardi. «Il était scellé
avec un ruban adhésif où l’on pouvait
apercevoir l’emblème du Musée du Vati-
can. Ma lettre est bel et bien arrivée jus-
qu’au Saint-Père, c’est fabuleux! Le res-
ponsable du musée nous offre une crè-
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Un geste du Vatican pour l’exposition de crèches

Giovanni Resta garde sa surprise vaticane bien au chaud jusqu’à l’ouverture de l’exposition. PHOTO OZA
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