Le stand
La Société de tir en campagne Moutier devait organiser une fête de tir …
c’était en 1905. Trouvant le stand existant trop petit, la société décida de
construire, au même endroit, un bâtiment pouvant abriter de grandes
manifestations.
Charles Kleiber (né en 1875) fut chargé de réaliser ce bâtiment. La
commune de Moutier n’étant ni riche ni grande, il fallait donc que ce
nouveau stand ne coûte pas trop cher d’où la décision de le construire en
bois.
La première fête de tir eut lieu en 1905. Elle fut suivie de fêtes et de
manifestations diverses.
Le stand des années 1960/1970 était connu pour ses soirées dansantes
très animées – parfois plus que de raison diront d’aucuns – par des
orchestres de la région. La scène devenait piste de danse, le parterre halle
des fêtes et les bas-côtés étaient des bars.
Au fil du temps, ce bâtiment perdit de son utilité et fut longtemps négligé.
Son architecture ne plaisait plus et il fut quasiment abandonné; seuls les
soldats s’y rendaient encore pour accomplir leurs «tirs obligatoires».
Jusqu’au jour où, dans les années 1990, les organisateurs de la Quinzaine
culturelle de Moutier investirent le stand. Quelques soirées mémorables
s’y déroulèrent à nouveau, mais il fallut beaucoup d’enthousiasme et
d’énergie pour que cette bâtisse devienne une salle de spectacle. On
savait que la construction en bois et le toit tuilé donnaient une
merveilleuse acoustique. Grâce à la persévérance de quelques passionnés,
les gens de la région ont enfin cru au grand potentiel de ce bâtiment qui
fut réhabilité.
Rénové en partie, pourvu de sièges en gradins, il s’est remis à vivre
vraiment avec Stand’été qui, durant une dizaine de jours tous les deux
ans, présente une série de spectacles époustouflants par leur ampleur et
leur diversité. La réputation des spectacles de Stand’été n’est plus à faire
et l’on se déplace de loin pour y assister. Espace Stand propose
également, en alternance avec Stand’été, un festival pour et par le jeune
public.
Dans un domaine totalement différent, le bâtiment accueille un marché
paysan. Ainsi se côtoient artisanat régional et produits du terroir qui
titillent les papilles gustatives des épicuriens, et cela dans un décor
parfaitement adapté, à la fois rustique et calfeutré. Telle est la magie du
stand de Moutier…
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