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Etre soldat suisse en 14-18
LIVRE L’historien de Perrefitte André Bandelier signe un nouvel ouvrage de microhistoire

régionale d’une étrange actualité, «Robert Meystre: Journal de mobilisation de guerre 1914-1918».

EN
BREF
PÉRY

Des vélos
à gogo

PAR THÉOPHILE BLOUDANIS

«C

ourtelary, dimanche 9 août 1914.
Réveil 3h du matin et départ pour
Courrendlin. 11 heures de
marche très pénible, la route
était poudreuse et les pieds
nous brûlaient [...]. Arrivés à
Courrendlin, plusieurs tombent d’inanition.» C’est par
cette expérience que débute
l’ouvrage de l’historien et professeur retraité de l’Université
de Neuchâtel André Bandelier,
«Robert Meystre: Journal de
mobilisation de guerre 19141918», aux éditions Alphil. Son
livre, présenté jeudi soir à l’Espace culturel d’Erguël, à SaintImier, expose le journal personnel du Neuchâtelois Robert
Meystre, qui a surveillé les
frontières suisses dans le Jura,
pendant la Première Guerre
mondiale.

en 1918. Comme aujourd’hui
pour la pandémie de coronavirus, il compte le nombre de
morts dans sa caserne,
à Colombier.»

Compléter l’histoire
de la région

Ce journal contribue
à la mémoire collective
jurassienne et suisse.”
ANDRÉ BANDELIER
HISTORIEN ET ANCIEN PROFESSEUR
DE L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

«C’est un document rare et, à
ma connaissance, sans équivalent dans l’Arc jurassien, ou en
Suisse», s’enthousiasme ce spécialiste en microhistoire et des
écrits du «for privé». «C’est
mon beau-fils et petit-fils de
Robert Meystre qui m’a apporté ce trésor. Il était de mon devoir d’historien de l’étudier et
le publier, afin d’apporter non
seulement des détails sur la vie
des soldats pendant cette épo-

André Bandelier, lors de la présentation de son livre à Saint-Imier. THEOPHILE BLOUDANIS

que troublée, mais aussi une
contribution à la mémoire collective de nos régions»,
explique-t-il.

D’une étrange actualité

Entre le 4 août 1914 et le 7 décembre 1918, Robert Meystre
décrit jour après jour et avec
une précision militaire la
guerre vue depuis la Suisse, entre les exercices de drill «à la

prussienne», son ennui, la camaraderie, sa proximité avec
les combats et ses rencontres
avec
les
«poilus»
et
les «boches».
Le contexte fait penser à celui
du «Désert des Tartares», de
Dino Buzzati, où la vie de garnison se mêle à l’attente d’un
grand évènement, mais avec le
détail propre à celui de l’armée suisse de l’époque. «C’est

un ouvrage qui est tout public.
Non seulement on y retrouve
des précisions sur le matériel
utilisé, mais aussi la vie de manière générale à cette période»,
note l’historien. «Par exemple,
on y lit que les soldats découvrent la vaccination!» Et d’ajouter: «Ses descriptions sont
d’une étrange actualité, surtout si on pense qu’il a survécu
deux fois à la grippe espagnole,

Commencée en 2019 par André Bandelier, cette plongée
profonde dans le quotidien de
la mobilisation de la Première
Guerre mondiale est un véritable «guide de voyage» de la
Suisse des périphéries, celles
qui ont été au plus près des
combats. «Ce journal contribue non seulement à la mémoire collective du Jura bernois et du Jura, mais aussi à
celle de la Suisse», précise le
professeur retraité. «Avec
comme fond la guerre, il décrit la vie dans les régions qu’il
a visitées, celle des gens et des
relations sociales.» Le livre est
complété par une quarantaine
de photographies en noirblanc, réalisées par le soldat
lui-même. «Elles ajoutent l’élément visuel et profondément
humain de ses descriptions,
comme celles où on voit sa section fraterniser avec des soldats français ou allemands.»
La présentation et conférence
se sont déroulées dans le contexte de l’ouverture, en septembre dernier, du Musée des
troupes jurassiennes, à SaintImier, par le colonel Walter
von Kaenel, également présent
à l’événement. «Un ouvrage exceptionnel, qui montre à quel
point cette mobilisation était
dure. En d’autres mots, ils en
ont ch**!» s’exclame ce dernier.
Le livre est disponible en librairie, pour tous les intéressés de
microhistoire ou de ceux qui
préfèrent la guerre de 14-18.

Une exposition de vélos de
la marque Thömus et
Strommer, fondée en 1991
par Thomas Binggeli, se
tiendra le samedi
6 novembre sur la place du
magasin Volg, à Péry, de 9h
à 18h. Le «VTT Lightrider
World Cup Ganbaru»,
réplique conforme du vélo
de Mathias Flückiger, vicechampion aux Jeux
olympiques de Tokyo en
2021, sera la vedette de la
journée (photo JCL).
Plusieurs autres modèles
seront exposés. Une bourse
d’occasion sera aussi mise
sur pied. Pour y participer,
contactez le 079 103 69 85.
Possibilité de visiter l’expo,
dimanche 7 novembre de 9h
à 15h, sur rendez-vous. JCL

SAINT-IMIER

Le Ski-Club
en fait tout
un fromage
Jusqu’à 18h, ce soir, des
membres du Ski-Club
Saint-Imier seront présents
sur la place du Marché
autour de leur «Chalet
raclette». Afin de passer un
moment complice tout en
soutenant la société, la
population est la
bienvenue pour partager
une portion de fromage
fondu ou une planchette
apéritive, ainsi que des
pâtisseries et du vin
chaud. SDN

Les quads ont maintenant pignon sur rue

LOTERIES
Tirages du 29 octobre 2021

CORMORET Depuis le début du mois, ce sont les quadricycles qui ont remplacé les baignoires de la société
Swisspool Balneo. Rencontre avec Michel et Stéphanie Chatelain, nouvellement patrons du garage PRO QUAD.
C’est désormais l’évidence
même pour qui traverse chaque
jour Cormoret d’ouest en est.
Sur une parcelle le long de la
route cantonale, les quadricycles se sont multipliés, ces trois
dernières semaines. Installés
dans les anciens locaux de
Swisspool Balneo depuis le
1er octobre, Michel et Stéphanie Chatelain viennent d’étendre les horaires du garage PRO
QUAD. Histoire de poursuivre
sur la lancée d’un développement constant. «A partir de
l’année prochaine, on va engager le jeune mécano qui nous
donne des coups de main en fin
de semaine.»
A l’heure d’amener une nouvelle offre dans le Vallon, PRO
QUAD s’appuie néanmoins sur
cinq ans d’expérience. A la base
du nouveau projet, il y a un couple trentenaire du Vallon, pro-

j’ai commencé à en réparer.»
Une orientation qui lui a ouvert
des portes, et particulièrement
dans le milieu rural de la région.
Sur suggestion d’un fournisseur,
mari et femme ont alors fondé
leur propre entreprise pour se
lancer dans la vente en ligne.

Dans le viseur
des paysans retraités

Presque une photo de famille. Futur mécano du garage, Patrick pose
auprès de Michel, Chloé et Stéphanie Chatelain. SALOMÉ DI NUCCIO

priétaire de la petite société éponyme au garage. Pour Stéphanie
Chatelain, membre du club romand Amical Quad comme ses
parents, le quatre roues sans
couvert est une histoire de fa-

mille. En tant que mécanicien et
pilote de motoneige, Michel a
quant à lui mis ses services au
profit du groupe. «Comme la
mécanique de la motoneige ressemble pas mal à celle du quad,

Très présents et réactifs sur les
réseaux sociaux, ils ont renforcé leurs compétences respectives suite à l’éclosion de la pandémie. Ce qui leur a permis de
rayonner à l’échelle romande,
tout en spécialisant leur approche à la clientèle. «Au lieu de
conseiller le client sur une
marque précise, on se base
tout d’abord sur l’usage qu’il
aura du véhicule et sur son
budget, de manière à lui proposer le modèle type», signale Sté-

phanie. «Chaque marque ayant
ses spécificités, on a décidé de
travailler avec plusieurs d’entre elles.»
Gage de balade atypique en
plein air, le quad figure comme
l’un des deux-roues parmi les
grands gagnants des circonstances sanitaires. Très prisé, entre autres, par des jeunes femmes et d’anciens motards, il a
une cote d’amour grandissante
auprès des agriculteurs retraités. «Lorsqu’ils ont eu du plaisir
à travailler avec, beaucoup ont
envie de l’utiliser après coup en
tant que loisir», remarque Michel Chatelain. De sorte à poursuivre leur expansion, lui et
son épouse visent l’arrivage,
dès l’an prochain, de nouveaux
modèles hybrides. «On est sur
le coup pour pouvoir proposer
des alternatives un peu plus
écologiques.» SALOMÉ DI NUCCIO

Les résultats EUROMILLIONS,
SWISS WIN et SUPER STAR
sont disponibles sur www.loro.ch
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