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En collaboration avec le
Brass Band Lignières,
la fanfare Harmonie de
Prêles invite la popula-

tion à son prochain concert,
vendredi 2 (entrée libre) et sa-
medi 3 mars à 20h, à la halle
polyvalente. Les deux fanfares
ont de l’ambition, le pro-
gramme éclectique est très
teinté brass band anglais, pré-
paré par le chef Cyril Perre-
noud, qui soigne la qualité et
la motivation de ses musi-
ciens. En prime, il a une con-
ception dynamique du con-
cert, avec des exécutants en
mouvement qui mettent en
évidence les solistes et les re-
gistres leaders de chaque mor-
ceau.

Le 125e en perspective
Les jeunes cuivres de la com-
munauté scolaire seront de la
partie, bien sûr. La ressuscitée
troupe de théâtre du cru s’ar-
rache de même: elle a mis en
scène «Clercs de l’urne», farce
campagnarde de Jean-Michel
Besson qui promet des gags et
quiproquos en rafales. La
veuve bavarde et sa sœur
sourde vont voter pour la pre-
mière fois, en un acte et une
demi-heure de rire. Soirée to-
tale samedi avec, en plus de la
cantine, les «afters» de Djerem
le DJ assembleur de bouquets
dansants et du Noldi’s Bar aux
spécialités flamboyantes et
fluos.
L’Harmonie n’en restera pas
là. Elle prépare aussi son 125e
anniversaire, les samedi et di-

manche 26 et 27 mai pro-
chain. Privilège à la culture
musicale le samedi avec des
workshops animés par divers
solistes de haut vol, Richard
Marshall, star du Black Dyke
Band, Bertrand Morel, du
Brass Band 13 étoiles, Mathieu
Juillerat, de l’Emsemble de
cuivre jurassien et Cyril Perre-
noud. Le concert de gala, ca-
deau gratuit du samedi soir,
verra sur scène le Brass Band
Bürgermusik de Lucerne,
champion d’Europe 2014. Cou-
plé avec le Festival des musi-

ques du pied de Chasseral et
du Bas-Vallon, le dimanche
sera festif et récréatif, avec
beaucoup de musique partout.
Et en tout temps, l’exposition
rétrospective fera voir, entre
autres, le premier uniforme de
l’Harmonie en 1893, où le pan-
talon reste encore libre et pri-
vé.
Jeune président sortant, Flo-
rian Gauchat n’a de loin pas
démérité. Après 15 ans de co-
mité dont 5 ans de présidence,
il a transmis une société floris-
sante. Encore plus jeune et

non content de sa place de cor-
net solo, Samuel Bichsel, 22
ans, prend la succession mais
il insiste sur le rôle vital de son
vice-président, Samuel Sprun-
ger, même génération. Une co-
présidence dans les faits sinon
dans la lettre. En plus des fêtes
et événements usuels, ils ont,
le souci d’assurer la relève et la
continuité entre les cours de la
communauté scolaire jusqu’à
l’âge des 8H et l’intégration
pleine dans les effectifs. Il faut
s’attendre à des idées concrè-
tes avant la fin de l’année.

L’Harmonie
en cuivres majeurs

La fanfare se démène: concert et fête du 125e à l’appui.
PAR BERNARD SCHINDLER

PRÊLES

Répétition intensive au battoir de Lignières, dirigée par Cyril Perrenoud. BERNARD SCHINDLER

Ars Musica propose
un riche menu pour
son 30e anniversaire.
Ars Musica fête cette année ses
30 ans d’existence. Les débuts
ont vu se succéder Oscar Peter-
son, Stéphane Grappelli, Katia
Ricciarrelli ou Nicolai Gedda,
ainsi qu’une pléthore de jeu-
nes musiciens, aujourd’hui re-
connus comme des «grands».
Puis Ars Musica s’est tourné
vers les chanteurs de l’opéra
de Bienne avec quelques soi-
rées mémorables. Ont fait
suite des instrumentistes de
grand talent pour donner par

exemple l’intégrale de la mu-
sique de chambre avec piano
et cordes de Beethoven. En
2017, l’unique intégrale du
«Clavier bien tempéré» de
Bach en Suisse a été proposée
par Dagmar Clottu, initiatrice
et directrice d’Ars Musica
(photo JCL).
Pour 2018, chaque concert
proposera une œuvre d’un
compositeur suisse, une ou
plusieurs œuvres de Claude
Debussy (pour le centenaire
de sa mort), ainsi qu’une
grande œuvre classique ou ro-
mantique. Les artistes engagés
sont Alexandre Dubach (vio-
lon), Alessandra Boër (sopra-
no), Sabrina Avelin (pianiste),
les Chambristes et le chœur de
chambre de Glovelier.
Premier rendez-vous: ce di-
manche 4 mars à 17h30 à
l’Eglise adventiste. Matthias
Walpen (violoncelle) et Dag-
mar Clottu (piano) joueront
des sonates de Bach, Debussy
et Franck. Puis, une pièce solo
sera interprétée par la violon-
celliste et compositrice suisse
Ursula Gut. JCL

Trente ans de musique
BIENNE

BIENNE
Un pompier blessé lors
d’une intervention

Lundi soir, un incendie a éclaté dans un appartement situé au
9e étage d’un immeuble de la Hans-Hügi, à Bienne. A l’arrivée
des secours, une personne se trouvait encore dans le logement
et a dû être évacuée. Trois personnes, dont un enfant, ont été
transportées à l’hôpital pour un contrôle, en raison d’un risque
d’intoxication par la fumée. Lors de cette intervention, un
pompier a également été blessé et conduit à l’hôpital. Si les
hommes du feu ont rapidement été en mesure de contenir le
sinistre, l’appartement a été fortement endommagé. A noter
que la rue a été fermée durant plusieurs heures pour permettre
aux secours d’agir. La police cantonale a ouvert une enquête
pour établir les causes du sinistre. CPB-MAS

BIENNE/ORVIN
Les tireurs biennois dans l’AJBST
La 81e assemblée de la société de Tir des sous-officiers et soldats
romands de Bienne s’est tenue récemment à Bienne en présence
de plus de 20 membres. Le président Michel Lalli a remercié la
société orvinoise qui héberge les tireurs de Bienne. Denis Racle,
membre du comité du dernier Tir cantonal bernois, a transmis les
remerciements pour la bonne marche de cet événement. Michel
Lalli a ensuite passé en revue l’année 2017. Il s’est attardé sur le Tir
cantonal qui s’est déroulé au stand du Jorat, à Orvin. Le trésorier
Claude Schwab a transmis la très bonne santé des comptes. Le
comité a été reconduit dans son intégralité. L’année 2018 sera
marquée par l’entrée de la société biennoise dans le giron de
l’AJBST (Association jurassienne bernoise sportive de tir). JCL

PÉTANQUE
Coupe de carnaval Oméga
La Coupe de carnaval se déroulera samedi 3 mars à la pétanque
Oméga en doublettes libres avec déguisements obligatoires.
Les simples chapeaux ou casquettes ne seront pas acceptés.
Les trois plus beaux déguisements seront récompensés par un
prix. Inscription sur place jusqu’à 13h30. JCL

MOUTIER
Une chorale Sainte-Cécile au top
La chorale Sainte-Cécile de la paroisse catholique de Moutier a
tenu récemment son assemblée générale. Sa présidente Sophie
Juillerat et son directeur Jean-Rémy Chalverat peuvent se réjouir de
voir les effectifs augmenter. La chorale compte à ce jour
42 membres actifs, sans compter l’organiste et son suppléant ainsi
que son porte-bannière. Fait réjouissant quand on sait que la
plupart des chorales de la région sont obligées de se regrouper pour
survivre. En 2017, la Sainte-Cécile a animé 35 messes dominicales et
tenu 37 répétitions. Dimanche 25 février a eu lieu la messe festive
du chœur, lors de laquelle la paroisse et la Sainte-Cécile ont honoré
leur organiste titulaire, Philippe Gigandet, qui cumule 40 ans de
musique au sein des Céciliennes du Jura, dont 34 au service de la
paroisse de Moutier. Il a reçu un diplôme de fidélité. C-MPR

EN
BREF

La toiture du stand
et les cibles à renouveler

L’année 2017 a été riche en activités pour la société de tir
d’Orvin présidée par Peter Bürki, qui a tenu récemment son
assemblée. Michel Devaux, trésorier, a présenté une
comptabilité en bonne santé. Denis Léchaire, responsable du
stand de Jorat, a transmis les soucis concernant la toiture du
stand qui donne des signes de vieillissement. Autre souci, le
renouvellement des cibles électroniques, qui arrivent aussi en
fin de vie, surtout du fait que l’entreprise SIUS ne prendra plus
en compte la maintenance dès 2018. La pilule sera grosse et
devrait avoisiner les 100 000 fr. pour six cibles. Prochaine
grande manifestation: le Tir à L’âne les 14, 20 et 21 avril. Sur la
photo (de g. à dr.): Peter Bürki (1er aux tirs de clôture), Denis
Léchaire (1er nouveau challenge Michel Franz), Jean-Jacques
Fischer (challenge définitif Michel Franz). JCL

SOCIÉTÉ DE TIR D’ORVIN

Le Roi Lion en mai avec
la Filarmonica Concordia

«C’est déjà la 126e», c’est par ces mots que le président Daniel
Germiquet a ouvert les débats de l’assemblée générale de la
Filarmonica-Concordia, en présence d’une petite trentaine de
personnes. L’assemblée a tout d’abord observé une minute de
silence à l’attention de Vittorio Gentile, décédé le 9 juillet 2017.
Jean-Pierre Boinay, secrétaire, a retracé les péripéties de la
société durant l’année du 125e aninversaire, dont la sortie à
Courgenay pour l’inauguration de la fresque de la Petite Gil-
berte. Les comptes dégagent une réjouissante santé. Le maes-
tro Celestino Quaranta a fait savoir que des grands défis
attendaient la Concordia cette année, dont le concert de prin-
temps avec un show du «Roi Lion» prévu le 5 mai à la Maison
Calvin. En 2019, la société devrait participer à la Fête jurassienne
de musique à Tramelan. JCL
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