
«Lorsqu’on est victime de violences
psychologiques, on ne se rend

pas compte qu’on est manipulée.»
Sonia Grimm, chanteuse et auteure d’un livre témoignage
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Bauermeister évoque une «culture
gratuite, accessible à tous», l’idée
étant de faire partager un patrimoine
populaire, «sorte de ciment social».
La Société d’histoire de l’art en Suis-
se a été fondée en 1880.

Les guides de la Société d’histoire
de l’art sont des «best-sellers abso-
lus». On compte plus d’un millier de
numéros et plus de 5 millions
d’exemplaires vendus à ce jour. La
nouvelle publication est tirée à 4500

C’ est une «belle reconnaissance
pour le Jura au côté du Musée

national de Zurich ou du Château de
Prangins» qu’offre la Société d’histoi-
re de l’art en Suisse (GSK/SHAS), de
l’avis de Christine Salvadé, cheffe de
l’Office cantonal de la culture. Il s’agit
d’un guide sur les vitraux contempo-
rains du Jura historique, Laufonnais
inclus, publié dans une collection dis-
tribuée à l’échelle nationale. Une pu-
blication qui tombe bien: les quatre
éditions dédiées aux vitraux du Jura
par Pro Jura sont épuisées.

Collection créée en 1935 avec
les premier congés payés

Le nouveau guide est paru dans la
collection des Guides d’art et d’his-
toire de la Suisse de la Société d’his-
toire de l’art en Suisse, explique Ni-
cole Bauermeister, directrice. Cette
collection a été créée en 1935, année
des premiers congés payés en Suisse.
Les gens avaient désormais du temps
pour faire du tourisme. L’idée était
de permettre aux personnes en dé-
placement d’avoir accès à la culture,
et les guides de la SHAS leur appor-
taient un support bienvenu. Nicole

exemplaires, dont un tiers en alle-
mand.

Les vitraux du Jura historique sont
un «patrimoine d’exception», selon
Nicole Bauermeister. Un patrimoine
unique en Suisse, qui attire les visi-
teurs et que l’on souhaite mettre da-
vantage en valeur en tant qu’argu-
ment touristique. Guillaume Lachat,
directeur de Jura Tourisme: «Nous
avons régulièrement des demandes
par rapport à ces collections. C’est
une spécificité de la région que nous
souhaitons mettre en avant, avec un
public de niche plus facile à identi-
fier.» Le guide contient un plan réali-
sé par Jura Tourisme, avec les indica-
tions pratiques, heures d’ouverture
comprise, des lieux présentés, au
nombre de 28.

Pourquoi ce patrimoine unique a-t-
il été constitué? Régine Bonnefoit,
l’une des auteurs, situe l’essor de l’art
du vitrail dans le Jura entre 1941 et
1970. Durant cette période, la popula-
tion du Jura historique passe de
102 600 à 140 000 habitants, tandis
que l’industrie horlogère et des ma-
chines se développe. Cette évolution
attire une nouvelle population catho-

lique, celle des immigrés italiens et
espagnols. Il y a donc besoin de nou-
veaux lieux de culte. L’architecte
Jeanne Bueche jouera un rôle clé: elle
a construit, rénové ou transformé un
tiers des églises mentionnées dans le
guide. Elle s’adresse à des peintres
français de renom, Fernand Léger
– on voit ses vitraux à l’église de
Courfaivre, Roger Bissière – églises
Saint-Vincent à Cornol et Saint-Imier
à Develier, ou Maurice Estève – cha-
pelle de Berlincourt, mais aussi à
Ernst Stocker alias Coghuf – églises
de Lajoux, Soubey, Mettembert, col-
légiale Saint-Germain à Moutier avec
Yves Voirol, Jean-François Comment
– églises de Courgenay, Porrentruy
(Saint-Pierre, chapelle de l’Hôpital),
Malleray, André Bréchet – églises de
Vellerat, Centre Saint-François à De-
lémont, Mormont, chapelle Saint-Jo-
seph à Delémont, et Maurice Lapai-
re – à Buix. GM

• Vitraux contemporains de l’Arc juras-
sien, Guides d’art et d’histoire de la Suis-
se, Société d’histoire de l’art en Suisse,
par Régine Bonnefoit, Astride Kaiser, Ca-
mille Noverraz, Valérie Sauterel et Angela
Schiffhauer. Photos de Jacques Bélat.

■ VITRAUX DU JURA

Un guide pratique pour un patrimoine unique en Suisse

Les auteurs et éditeur de l’ouvrage Vitraux contemporains de l’Arc jurassien entourent
la cheffe de l’Office jurassien de la culture Christine Salvadé (au centre), dans la chapelle
de l’Institut Saint-Germain à Delémont, dont les vitraux sont de Paula Boillat, épouse
du sculpteur Laurent Boillat. PHOTO ROGER MEIER

�Le rétablissement
de la liaison directe Bâle-
Delémont-Bienne-Genève
figure au programme de
développement stratégique
du rail (PRODES). Le Conseil
fédéral a transmis mercredi
son message au Parlement.
�Selon les autorités
jurassiennes, cette liaison
directe et l’introduction
de la cadence à la demi-
heure entre Bâle et Bienne
seraient possibles dès 2025.
�Les réactions sont
globalement positives,
malgré l’absence de
la liaison CJ La Chaux-de-
Fonds-Glovelier-Delémont
(3e rail). Explications.

Le Département jurassien
de l’environnement est satis-
fait. Le Comité Liaison directe
évoque une «importante vic-
toire d’étape». «Une avancée
mais ce n’est pas encore
concluant», nuance la Confé-
rence des transports de Suisse
occidentale (CTSO). Ouestrail
demande encore un effort
pour la Suisse occidentale.

Le Conseil fédéral a donc fait
des gestes importants envers
la Suisse occidentale, salués
comme tels. L’enveloppe desti-
née à désengorger l’infrastruc-
ture ferroviaire s’élève à 11,9
milliards de francs. La variante
à 7 milliards n’a reçu aucun
soutien en consultation.

«Soulagé», le Comité Liai-
son directe constate que le
message du Conseil fédéral

comporte le doublement de la
ligne sur 4 km entre Delé-
mont et Bâle, à Grellingue,
pour 130 millions de francs.
Cette mesure est nécessaire
pour introduire la cadence à la
demi-heure avec des trains
ICN entre Bâle et Bienne via
Laufon, Delémont, Moutier et
Granges-Nord. Le message
confirme également le retour
d’un train direct chaque heure
entre Bâle et le bassin lémani-
que.

Objectif 2021 pour
la liaison Bâle-Delémont

Dans son message, le
Conseil fédéral précise égale-
ment que la liaison Yverdon-
les-Bains - Genève sans passer
par Lausanne (by-pass de Bus-
signy) sera maintenue, ce qui

était loin d’être acquis, souli-
gne le Comité Liaison directe.
Cette suppression aurait allon-
gé la durée du voyage de 15 à 20
minutes pour les personnes se
déplaçant entre Genève et
Yverdon-les-Bains et au-delà et
vice versa. Côté calendrier, le
comité rappelle que la conven-
tion de Grellingue signée par
les CFF, l’Office fédéral des
transports et les cantons du
Jura et de Bâle Campagne, pré-
voit le rétablissement de la liai-
son directe dès 2021. Le comité
va se battre dans ce sens. Le
Département de l’environne-
ment mentionne, lui, un réta-
blissement «techniquement
possible avant 2025». David
Asséo parle de 2022 ou 2023.

Concrètement, deux trains
par heure cadencés à la demi-

heure circuleront entre Bâle,
Delémont et Bienne. Une fois
par heure, un de ces trains
partira pour Genève, donc
sans changement pour les

voyageurs du Jura à destina-
tion du bout du lac. Pour Lau-
sanne, il faudra de toute façon
changer de train à Bienne,
mais l’offre sera doublée par
rapport à la situation actuelle
puisqu’il y aura des trains tou-
tes les demi-heures.

Pas de trains CJ
métriques à Delémont

En revanche, la liaison di-
recte La Chaux-de-Fonds-Glo-
velier-Delémont via le 3e rail
entre Glovelier et Delémont
n’a pas été retenue. Selon le
Conseil fédéral, ce projet né-
cessiterait d’inscrire un inves-
tissement de moins de 50 mil-
lions de francs dans PRODES.
Il permettrait de réduire de
plus de vingt minutes le temps
de trajet entre les deux villes
et, plus globalement, offrirait
une cadence à la demi-heure
entre La Chaux-de-Fonds et
Bâle. Le Département de l’en-
vironnement «va poursuivre
son engagement en faveur de
ce projet qui aurait un effet
important et structurant sur le

développement des transports
publics dans l’Arc jurassien.»

Parmi les nouveautés, à rete-
nir l’introduction de la cadence
à 30 minutes sur les lignes In-
terCity Berne-Interlaken et Ber-
ne-Viège-Brigue, avec l’aména-
gement technique qui man-
quait sur une partie du tunnel
de base du Lötschberg, mais on
ne percera pas les 7 km man-
quants. Les lignes RER Genè-
ve-Vernier-La Plaine et Avry-
Fribourg verront leur cadence
augmentée au quart d’heure.

Pour Ouestrail et la CTSO,
un effort supplémentaire est
demandé car il manque enco-
re deux «projets-clés» pour la
Suisse occidentale, la ligne di-
recte entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds et le renforce-
ment de l’offre dans la Broye.
«En l’état actuel du projet,
seuls environ 30% des inves-
tissements sont situés en Suis-
se occidentale, une région qui
représente 40% du territoire,
des emplois et du réseau ferro-
viaire», regrette Ouestrail.

GEORGES MAILLARD

■ TRANSPORT FERROVIAIRE

Le retour de la liaison directe est admis

De la gare de Bâle (photo) partiront des trains toutes les demi-heures pour Delémont-Bienne et au-delà. PHOTO KEY

�Le conseiller aux États Claude Hêche, prési-
dent d’Ouestrail, est particulièrement heureux
de voir l’aboutissement de tout un travail de
conviction mené par plusieurs acteurs, Oues-
trail, la CTSO, le Comité Liaison directe, et au-
delà les autorités, les villes, et les 11 000 signa-
taires de la pétition lancée par le comité. «L’ob-
jectif n’était pas de mener un combat sur la
concurrence des projets. On sait qu’il y a des
moyens financiers, ils ont été validés par le peu-
ple en février 2014», souligne Claude Hêche.
«La région jurassienne tire son épingle du jeu et
c’est aussi réjouissant pour Moutier.» Reste à se
battre pour le calendrier, conclut-il. GM

�Satisfaction pour le président du Gouverne-
ment jurassien David Eray. Elle sera totale si les
Jurassiens réussissent à convaincre les Chambres
fédérales d’ajouter la liaison La Chaux-de-
Fonds-Glovelier-Delémont via le 3e rail, pour le-
quel le canton a investi entre Glovelier et Delé-
mont. «Si c’est non, cela voudra dire qu’on a in-
vesti pour plus tard. Les traverses tiennent entre
50 et 100 ans», dit le ministre, décidé à se battre
à Berne. Un groupe de travail a été formé avec
Jean-Claude Hennet en vue de convaincre les
parlementaires fédéraux d’ajouter cette liaison
importante pour les CJ et la région, et que sou-
tient le canton de Neuchâtel.

Des acteurs régionaux engagés et satisfaits du résultat


