FANFARES EN FÊTE AU SAHLIGUT

L’avenir de la FJM est-il sur internet?
Fondée il y a 125 ans, la Fédération jurassienne de musique (FJM) tient, pour la première fois depuis 1976, sa 128e
assemblée ce dimanche, à l’aula
du collège du Sahligut.
Pas moins de 330 délégués et
musiciens feront le bilan de
leurs activités et récompenseront les heureux vétérans. Selon son président Gérard Cattin, «la Fédération entend aussi
examiner de nouvelles pistes
pour l’avenir de nos formations
et la relève des jeunes.»
Forte de 2000 membres et de
74 sociétés dans le Jura, le Jura
bernois et à Bienne, la FJM est
présidée depuis huit ans par
Gérard Cattin, qui joue aussi
du cornet à piston dans la fanfare de Courtételle.
Cette assemblée permettra de
resserrer les liens: «Je veux

aussi porter un regard sur
l’évolution des sociétés de musique d’ici à 2030. On peut
ainsi imaginer des répétitions
au caractère plus individuel,
voire avec le soutien d’internet.»
L’assemblée de la fédération
est organisée par la fanfare
philharmonique La Concordia,
fondée en 1892. Son président
Rémy Huguelet œuvre, avec
son comité d’organisation et ses
fidèles bénévoles, depuis une
année pour concocter un programme de choix.
Dès 9h aura lieu la partie statutaire de l’assemblée. Elle sera
suivie de la remise des diplômes de sociétariat (25, 30, 50 et
60 ans) aux musiciens vétérans,
avant l’apéritif offert par la
Ville de Bienne, rehaussé par la
fanfare de l’Amicale des Vété-

BIENVENUE Le comité d’organisation de la fanfare La Concordia accueille
(JEAN-PIERRE AUBERT)
demain 330 délégués et musiciens.

rans. Le major de table Roland
Probst, président d’honneur de
l’Audacieuse, animera ces instants. L’UIB Jazz Orchestra
Bienne, le chœur de l’Ecole de
musique de Bienne et La Concordia, sous la direction du
Maestro Celestino Quaranta,
animeront l’après-midi.
«Organiser cet événement est

un grand honneur pour La
Concordia», souligne encore le
président Huguelet. «C’est une
marque de sympathie envers le
vice-président
Pierre-Alain
Gauchat, représentant du giron
Bienne-Romande et La Neuveville, et qui a organisé de façon
magistrale la dernière fête de
musique sur le Plateau.» /jpa

