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Ambiance et
comptes au top

Samedi en fin d’après-midi,
une vingtaine de membres ac-
tifs ont assisté à la 116e assem-
blée générale de la Filarmo-
nica La Concordia au Restau-
rant des Petits jardins, à Bou-
jean. «L’année 2007 a été très
belle, marquée par le dixième
anniversaire à la direction de
Celestino Quaranta. Nous es-
pérons encore fêter beaucoup
de jubilés avec toi», s’est écriée
Maria Aellig-Abate, la dynami-
que présidente, en s’adressant
au maestro.

Dans son rapport présiden-
tiel, elle a mis en évidence les
nombreuses sorties effectuées
l’an passé. Si les comptes bou-
clent dans le noir, l’avenir pa-
raît moins rose. En effet, du-
rant l’exercice écoulé, les
comptes ont été les meilleurs
enregistrés depuis le cente-
naire. «Ce ne sera pas toujours
le cas et probablement pas en
2008», a spécifié le trésorier du
groupe, Corrado Tedeschi, en
faisant remarquer que d’après
la nouvelle clé de répartition

des subventions, celles-ci ont
passé de 3900 fr. en 2006 à
3100 fr. en 2007 et 2850 fr. en
2008. Le vice-président Rémy
Huguelet est aussi membre de
la commission de musique.
«J’avais décidé d’arrêter cette
année, mais nous avons fait un
si bon travail que j’ai décidé de
continuer», a annoncé le musi-
cien dans un tonnerre d’ap-
plaudissements.

Par contre, même si l’asso-
ciation a rajeuni et que l’am-
biance dans ses rangs est au
top, elle manque cruellement
de barytons ainsi que d’autres
musiciens afin de renforcer
cette fanfare qui vole de succès
en succès. L’association a dé-
cidé d’organiser la rencontre
des délégués de la Fédération
jurassienne de musique en
2010. Au chapitre des nomina-
tions c’est par acclamation que
Maria Aellig-Abate a été réélue
de même que le reste du co-
mité. La soirée s’est terminée
dans une ambiance très convi-
viale. /jch

ENTHOUSIASTES Les jeunes de la Concordia entourés du directeur, à
gauche, et de la présidente, au centre. (JEAN-CLAUDE HADORN)


