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Cela fait 30 ans qu’elle excelle
dans le même registre

TAVANNES D’obédience chrétienne, la librairie Diapason exploite parfaitement ce créneau
depuis trois décennies, grâce notamment au succès des... CD, des calendriers et des cartes.
TEXTES ET PHOTO DAN STEINER

S’

apprêter à ajouter
un nouveau chapitre à une histoire
déjà âgée de 30 ans,
pour un point de vente qui
propose des livres en papier –
oui, oui, ça existe encore –,
c’est déjà une belle victoire, au
21e siècle. Et quand on est une
librairie spécialisée, comme
celle du Diapason, on peut
presque parler de (petit) exploit, même s’il est vrai que le
Jura bernois, et par extension
l’Arc jurassien, est en quelque
sorte un croissant fertile en
matière d’évangélisme.
Car c’est dans une optique exclusivement chrétienne que la
boutique tavannoise a été ouverte par quatre couples du
même groupe de prière et de
la même paroisse (lire aussi cicontre). Le 12 novembre 1988,
précisément.
Atteindre ce chiffre rond est
«en premier lieu une reconnaissance», explique la présidente actuelle, Elisabeth Habegger. «Par rapport à ceux
qui ont lancé le projet, pour le
courage qu’ils ont eu», poursuit la Tavannoise, depuis
20 ans dans la maison.

Pas perturbée par internet

Grâce à des clients fidèles, à
une douzaine de bénévoles
pour tenir l’affaire à bout de
bras, mais aussi au petit nombre de librairies de ce genre
entre Bienne – non comprise,
puisqu’une y a récemment
rouvert – et le fin fond du
Jura, le lieu peut encore et
toujours proposer 1500 ouvrages, CD, DVD, cartes et calendriers. «Et aussi grâce à notre accueil, car c’est là qu’on
peut faire la différence.
C’est véritablement cet accompagnement que les gens
recherchent.» Et ce n’est pas
les gros dégâts d’eau qui ont
nécessité une importante rénovation il y a quelques an-
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Une soupe
en soutien à
Bastien Hirschi

La saison de ski va
commencer pour Bastien
Hirschi, retenu par le Centre
national de performance de
Brigue. Afin de soutenir le
jeune sportif de Pontenet,
une soupe aux pois sera
proposée ce samedi dès 11h
sur le parking du restaurant
de la Gare de Pontenet. Le
but étant de passer un bon
moment et de récolter des
fonds pour couvrir le budget
de Bastien Hirschi. MPR

COURTELARY

Folklore et
musique au
rendez-vous

Trois des 12 bénévoles qui travaillent actuellement au Diapason (de gauche à droite): Elisabeth Habegger, Rahel Geiser et Dolorès Gagnebin.

nées qui auront eu raison de
ce lieu.
Mais les gens désertent peu à
peu les églises, non? En 1990,
89% de la population suisse
âgée de plus de 15 ans, selon
les chiffres de 2016 de l’Office
fédéral de la statistique,
étaient de confessions chrétiennes, contre 7% sans religion; un rapport qui est passé
à 67%-25%. Au fil des ans, «la
plus grande différence a été
l’arrivée d’internet», estime
toutefois Rahel Geiser, elle
aussi bénévole de Tavannes,
depuis une demi-douzaine
d’années.
Mais le bon vieux compactdisc, de l’avis de Dolorès Ga-

gnebin, également aide au
Diapason, reste une affaire
qui marche. Ou tourne, c’est
selon. «Les clients aiment ce
genre de choses», reprend Rahel Geiser. «Comme écrire
des cartes.» Un produit que la
libraire du 36, rue H.-F. Sandoz
continue
d’écouler
comme des petits pains. Surtout les trois derniers mois de
l’année, la période la plus
chargée.

Une enquête au Royal

Et comme un anniversaire, eh
bien ça se fête, l’institution
propose, en novembre, trois
actions différentes. Dimanche
dernier étaient en effet invités

tous les bénévoles qui ont œuvré depuis 1988. Une marche
et un apéro, à Sornetan, auxquelles environ 50 personnes
ont participé. Ensuite, 30 articles sont vendus à prix préférentiels durant tout le mois.
Et, finalement, tout un chacun est invité au Royal, lundi
prochain à 19h30, pour la projection de «Jésus, l’enquête»,
film qui retrace le parcours
d’un journaliste athée, dont la
foi nouvelle de sa femme va le
pousser à enquêter sur la résurrection du Christ...

«Jesuisémerveillée»
Membre fondateur du lieu, si
l’on peut dire, avec cinq autres
personnes dont son mari,
Dominique Dutoit retourne
régulièrement à la librairie
Diapason. «Depuis 30 ans,
l’équipe a vraiment fait un
super boulot», salue la Tavannoise. Qui souligne que la
relève s’est toujours présentée naturellement et simplement. Et finalement de
rendre hommage à l’Armée du
Salut, qui avait mis gracieusement un petit bout de ce local
à disposition, à l’époque. DS

LIBRAIRIE DIAPASON
Mercredi et vendredi 9h-11h30 et 14h18h, samedi 9h-12h.

La Farandole des Jonquilles,
groupe de danse du vallon
de Saint-Imier convie le
public à sa soirée
folklorique annuelle au
menu varié, samedi
10 novembre, dès 18h30, à
la Halle de gymnastique.
Accueil en musique avec
l’orchestre Les Spitzberg
alors que le public pourra
déguster en même temps
une assiette danseur. Six
danses seront ensuite
exécutées par la Farandole
des Jonquilles qui laissera
ensuite place à la Fanfare
de La Ferrière, invitée pour
la circonstance. Le
spectacle ne serait pas
complet sans sa partie
théâtrale confiée comme de
coutume à des acteursdanseurs improvisés qui
interpréteront une comédie
en 1 acte intitulée «Des
chiffres et des lettres». BO
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Que les aînés
chantent
Les seniors sont invités à
venir chanter des airs
populaires l’espace d’un
après-midi, mercredi
14 novembre, à la salle de
paroisse protestante de
Court, de 14h à 16h. MPR
PUBLICITÉ
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BOHEMIAN RHAPSODY
8/6 ans
Ma 13h45,Me-Lu,Me14h00,20h30
D
Ma 17h00, Me-Lu,Me 17h15
Edf
Ma 20h45
D

DER NUSSKNACKER
UND DIE VIER REICHE
Me-Me 14h15

PREMIÈRE
8/6 ans
D

WUFF
Me-Me 14h15, 20h45

6/4 ans
D

KITAG CINEMAS LADIES NIGHT:
12/10 ans
NUR EIN KLEINER GEFALLEN – A SIMPLE FAVOR
Mi 07.11. 20h00
Edf

KITAG CINEMAS MOVIE NIGHT:
12/10 ans
FIRST MAN – AUFBRUCH ZUM MOND
Di 20h00
Edf

HALLOWEEN
Mi-Mi 17h30, 20h15

16/14 ans
D

JOHNNY ENGLISH –
MAN LEBT NUR DREIMAL
Mi-Mi 14h30, 17h30, Mi-Di 20h15

6/4 ans

SMALLFOOT
Mi-Mi 14h30

A STAR IS BORN
Mi-Mi 17h00

VENOM – 3D
Mi-Mo,Mi 20h45

14/12 ans
D

DIE UNGLAUBLICHEN 2 – 3D
Mi-Mi 17h00

8/6 ans
D

4/4 ans
D

12/10 ans
Edf

Réservations via KITAG CINEMAS Line au 0900 556 789 (CHF 1.50/min. + CHF 1.50 par appel, tarif réseau ﬁxe) ou en ligne sur

D

kitag.com

