
Preuve de cet attachement des visi-
teurs, plus de 60 personnes se sont d’ores
et déjà inscrites pour participer à la pro-
chaine édition. Le responsable de l’orga-
nisation espère également convaincre les
entrepreneurs de la région de s’investir
dans le projet avec leurs apprentis. «C’est
l’occasion pour eux de faire connaître
leurs activités, de montrer leur savoir-fai-
re, de laisser parler leur métier», insiste-t-
il. Celles et ceux qui ont visité l’exposition
cette année peuvent en témoigner: la crè-
che peut prendre des aspects différents,
de la représentation la plus «cliché» jus-
qu’à la création la plus fantaisiste. «Peu
importent les moyens et la matière, c’est
l’esprit qui compte avant tout!»

Toute personne intéressée à construire
une crèche pour l’exposition 2014 peut
s’annoncer par courriel à l’adresse sui-
vante: gresta@bluewin.ch. OZA

sente dans l’exposition, la magie de Noël
a trouvé un large écho auprès du public.
«Certaines personnes ont parfois fait plu-
sieurs heures de route pour venir. Les
gens ne s’intéressent pas seulement à
l’esthétique de la crèche, mais aussi à
l’histoire de chacune d’elles. Chaque créa-
tion est culturelle avant d’être spirituel-
le», explique Giovanni Resta.

I ls ont été près de 2000, du 19 décem-
bre jusqu’à hier, à découvrir les 190

crèches de Noël exposées au Forum de
l’Arc à Moutier. Pour sa quatrième édi-
tion, la grande manifestation a connu un
succès à la hauteur des espérances de ses
organisateurs. «On remarque que les
deux tiers des visiteurs ne viennent pas de
Moutier, preuve que notre exposition atti-
re bien au-delà des frontières», se réjouit
Giovanni Resta. Le président de l’associa-
tion Monde de la Crèche – Crèches du
Monde était présent tous les jours pour
accueillir les curieux. «Autant de rencon-
tres et d’échanges passionnants qui incar-
nent à la perfection ce symbole qu’est la
crèche», témoigne-t-il.

Esthétique, culture et esprit
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Les crèches ont attiré bien au-delà des frontières

Près de 2000 visiteurs ont parcouru l’exposition
depuis le 19 décembre. PHOTO ROGER MEIER


