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BEVAIX 
Bougez! 
A propos d’un projet immobilier 
(notre édition du vendredi 
15 décembre) 
 
Je ne pensais pas devoir à nou-
veau mobiliser mon énergie 
en 2017 contre un projet «ren-
table» qui va mettre à mal – 
une fois de trop! – le site du 
Moulin de Bevaix. Après 
m’être battue au début des an-
nées 1990 durant de nom-
breuses années avec le Grou-
pement pour la sauvegarde du 
moulin pour préserver ce site 

unique, je pensais que la prise 
de conscience collective qui 
avait soutenu notre démarche 
et avait applaudi avec nous 
lorsqu’elle avait abouti, proté-
gerait désormais ce lieu des 
outrages de promoteurs im-
mobiliers avides de gains. 
C’était sans compter sur la 
«rentabilisation» tous azi-
muts de certains. Je ne vais pas 
rentrer dans les détails mais 
une fois de plus je suis déçue, 
écœurée et triste de constater 
qu’un paquet de billets de ban-
que est le sésame pour envisa-
ger une construction «de stan-
ding» mais complètement 

surdimensionnée à côté du fa-
meux moulin. Et quand je lis 
dans le journal que le promo-
teur – qui désire rester ano-
nyme! – estime que son projet 
ne dénature pas le lieu, je n’ai 
même pas envie de sourire! 
L’argent n’a pas d’odeur... il n’a 
pas de vision éclairée non plus! 
Je croyais naïvement que 
quand on a la chance d’acqué-
rir une parcelle proche d’un tel 
lieu, on a assez de sensibilité 
pour prévoir un projet en har-
monie avec ces bâtiments his-
toriques, on s’intéresse au 
«vécu» du lieu, on informe les 
voisins du projet avant de les 

mettre devant le fait accompli. 
Mais je découvre que ce n’est 
pas le cas... au moulin comme 
ailleurs. Le pouvoir de l’argent? 
J’assure de mon soutien les op-
posants à ce projet. Ce n’est 
pas parce que certains veulent 
faire des affaires juteuses que 
nous devons être contraints de 
voir se défigurer notre région. 
Amoureux du Moulin de Be-
vaix, faites entendre votre 
voix! Heimatschutz et Fonda-
tion du Moulin de Bevaix, 
bougez!!! 

Jacqueline Bourquin 
(Bevaix)

COURRIER DES LECTEURS

www.arcinfo.ch

La Suisse sous la neige 
Un manteau blanc a recouvert le pays depuis quelques 
jours. Retrouvez la Suisse sous la neige en images 
et en vidéo sur notre site et nos applications.

Calendrier de l’Avent
Qui cherche trouve!
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20  La photo montre où l’on se situe... mais elle ne dit pas les difficultés 
  que nous avons dû surmonter pour la faire. Mais où donc habite le 
  Père Noël? Selon les Norvégiens, il habite à Drobak, au sud d’Oslo. 

Pour les Suédois, c’est à Gesunda, au nord Stockholm, et pour les Danois, 
l’homme en rouge vit au Groenland. Et puis bien sûr, il y a Rovaniemi, en  
Finlande. On vous passe les autres adresses supposées, par exemple l’île Christ-
mas, au milieu du Pacifique. Bref, ce ne fut pas simple, mais nous avons trouvé! 
En cherchant, vous trouverez aussi…  PHO

Concours photos
La porte du 24 décembre 
sera peut-être VOTRE PORTE. 
Vous recevrez alors 
1 bon d’achat de 300 francs 
à faire valoir à la FNAC. 
 
Envoyez-nous vos plus belles photos: 
http://porte.arcinfo.ch

La porte 
de demain 

LUCAS VUITEL

Qui se souvient encore du petit Ay-
lan Kurdi? La photo de ce garçonnet 
kurde de 2 ans, noyé dans la Méditer-
ranée et échoué sur une plage de Tur-
quie, a marqué le monde entier à la fin 
de l’été 2015. Et pourtant, depuis lors, 
au vu et au su de tous, le carnage des 
enfants a continué sans répit, dans la 
mer Méditerranée, en Syrie et en Irak, 
dans les villages des Rohingyas de Bir-
manie, dans les camps de concentra-
tion de Libye, et dans bien d’autres 
camps où les millions d’exilés et de dé-
placés sont entassés, tandis que les di-
rigeants européens discutent de leur 
politique d’immigration à l’occasion 
d’un banquet à Bruxelles! 

Alors, parvenu au terme de l’année, 
au moment de fêter le divin enfant, 
venu dans le monde pour nous apporter 
paix et joie, j’ai surtout envie d’enton-
ner avec Henri Tachan sa «Marche fu-
nèbre des enfants morts dans l’année». 
«Elle est plus triste que celle de Chopin», 
nous dit le chanteur, «elle n’est pas mé-
lodieuse, elle n’est pas sérénade/Elle ne 
sera jamais là-haut, au hit-parade/Per-
sonne ne la retient, elle ne fait pas dan-
ser.» Mais: «Sa voix est lancinante 
comme celle d’un nouveau-né», et c’est 

pourquoi: «On la joue humblement, sans 
tambour ni trompette.» 

En fait, cette triste chanson n’est 
même pas si éloignée des textes bibli-
ques. Si l’évangéliste Luc se contente 
de marquer qu’il n’y a pas de place dans 
l’auberge pour Jésus et qu’il doit naître 
sur la paille, l’évangéliste Matthieu 
nous raconte comment l’enfant de-
vient immédiatement la victime de la 
jalousie du roi Hérode et doit fuir en 
Egypte, tandis que le roi, furieux, fait 
tuer tous les enfants de moins de 2 ans 
dans Bethléem. Au moment de racon-
ter cette horreur de Noël, l’évangéliste 
se souvient d’un passage du prophète 
Jérémie: «Une voix dans Rama s’est fait 
entendre, des pleurs et une longue 

plainte: c’est Rachel qui pleure ses en-
fants et ne veut pas être consolée, parce 
qu’ils ne sont plus» (Matt. 2,18). Rachel, 
la femme du patriarche Jacob, mère de 
Joseph et de Benjamin, a, dans ce pas-
sage, une fonction symbolique: elle re-
présente toutes les mères d’Israël pleu-
rant leurs enfants déportés, vers 
l’Assyrie pour le royaume du Nord, et 
vers Babylone pour le royaume de 
Juda. Et Rama, c’était précisément le 
lieu de rassemblement, le camp de 
transit duquel partaient les exilés! 

Selon certaines traditions de l’Ancien 
Testament, le tombeau de Rachel se si-
tuerait près de Bethléem, et du coup, 
pour Matthieu, cette mère des mères 
pleure aussi les enfants exécutés par 

Hérode. Si Bethléem est la ville de Da-
vid, et donc Jésus un descendant royal, 
plein de promesse et de lumière, 
Bethléem est aussi le tombeau de Ra-
chel, et donc Jésus celui qui vient parta-
ger la destinée des «enfants morts dans 
l’année». Il y a David et son faste dans 
l’histoire de Noël, mais il y a aussi Ra-
chel et sa plainte. Et en cette fin d’an-
née, je me sens plus du côté de Rachel 
qui pleure, et comme elle, je n’ai même 
pas envie d’être consolé. 

Et pourtant! Dans le passage de Jéré-
mie, Dieu répond à Rachel: «Assez! 
Plus de voix plaintive, plus de larmes dans 
tes yeux! […] Ton avenir est plein d’espé-
rance – oracle du Seigneur» (Jérémie 
31,16-17). C’est le message de Noël, 
proclamé malgré tout, dans cet enfant 
sur la paille, sur le chemin de l’exil, en 
fuite, en danger, comme tant d’autres. 
Miracle d’une naissance pleine d’espé-
rance, qui se répercute un peu dans 
chaque cri de nouveau-né, qui nous re-
dit que la vie est plus forte que la mort, 
que le courage peut vaincre la résigna-
tion! Alors, «jouez, hautbois, résonnez, 
musettes»! Mais n’oublions pas «La 
marche funèbre des enfants morts 
dans l’année». 

L’INVITÉ

PIERRE BÜHLER 
THÉOLOGIEN

«Et en cette fin d’année, je me sens 
plus du côté de Rachel qui pleure, 
et comme elle, je n’ai même pas envie 
d’être consolé.»

«RACHEL PLEURE SES ENFANTS…»


