
qui l’entourent. On a mis sur
pied un circuit secret, une ex-
position du buste reliquaire du
saint, un nouveau sentier des
sculpteurs, une revalorisation
de la porte et de la grotte de
l’ermitage, ainsi que du sarco-
phage du saint. La date du
4 avril 2020 avait été retenue
pour ce vernissage. «C’est re-
porté et nous n’avons pas en-
core fixé de date», explique
Louison Bühlmann.

Financièrement, elle rappel-
le que ce projet n’a pas de but
lucratif et que les sponsors ont
soutenu la partie pérenne. «Je
ne dis pas que je ne suis pas
inquiète, mais je n’ai pas l’im-
pression que nous avons reçu
de l’argent pour quelque chose
qui n’aura pas lieu. La partie
pérenne verra le jour, à un mo-
ment ou à un autre.»

Pour rappel, des événe-
ments sont prévus jusqu’au
20 décembre 2020. Pour l’ins-
tant sont annulés ou reportés
ceux qui devaient avoir lieu
jusqu’au 19 avril 2020. MN

L es célébrations du 1400e

anniversaire de la mort de
saint Ursanne, pour lequel des
organisateurs ont mis sur pied
des événements culturels ou
religieux, sont impactées par
la crise sanitaire. La cheffe de
projet, Louison Bühlmann, in-
dique que 8 événements sont
annulés ou repoussés.

«L’année comporte une
quarantaine d’événements.
Mais ce n’est pas le comité de
pilotage qui gère le tout. C’est
à chaque responsable de déter-
miner s’il repousse ou annule
sa manifestation.» Elle donne
l’exemple de la fête de la Saint-
Patrick, saint patron de l’Irlan-
de, qui devait avoir lieu ce soir
à Saint-Ursanne. Elle est re-
portée au 20 mars 2021.

La partie pérenne sera
inaugurée plus tard

Ce printemps, les organisa-
teurs devaient révéler au pu-
blic des projets pérennes pour
(re)découvrir l’histoire de la
ville, le saint et les légendes

■ SAINT-URSANNE

Une partie du 1400e devra être
célébrée lors de l’année du 1401e


