MUSIQUE

La Fédération jurassienne prépare l’avenir
«Dans la musique, la mafia
n’existe pas. Sinon ça s’entend!» C’est la boutade lancée
par Gérard, 72 ans, saxophoniste de l’Union instrumentale
de Delémont et 57 ans de clés
au compteur. Son vis-à-vis et
complice Marco, 73 ans et 53
ans de piston, a opiné du chef.
C’était hier une anecdote
sympa, à l’aula du Sahligut, devant 350 musiciens et fanfaristes réunis en assemblée par la
Fédération jurassienne (FJM)
de musique. Cool: le jazz a dragué la java, la fanfare a minaudé devant les harmonies.
Tout cela pour le plaisir des
oreilles. Avec un programme
de fête orchestré par la fanfare
La Concordia, récompensée in
fine par une standing ovation:
c’était du pur bonheur pour le
président Rémy Huguelet et

son staff. Des musiciens délégués de 74 fanfares ont donc
siégé sous la houlette du président de la FJM, Gérard Cattin,
en présence du maire de
Bienne Hans Stöckli: «Vous
êtes les ambassadeurs de la musique populaire. Et, en 2016,
j’espère que Bienne pourra
contribuer à organiser la Fête
fédérale des musiques, après
Saint-Gall en 2011.»
«Nous devons faire comme
Einstein: conférer à notre fédération une perspective d’avenir. Notre effectif est relativement stable. Mais nous devons
trouver de nouvelles pistes
pour rebondir en faveur d’une
jeunesse toujours plus engagée
dans nos sections de musique»,
a relevé le président central
Gérard Crittin, relevant aussi
les 150 ans de la fanfare de Ta-

60 ANS DE MUSIQUE Félicitations pour les six vétérans: Jean Gertsch,
86 ans, Robert Hofer, 78 ans, Marin Saucy, 76 ans, Frédy Boillat, 76 ans,
(JEAN-PIERRE AUBERT)
René Humair, 86 ans et Serge Cortat, 76 ans.

vannes. La FJM a aussi félicité
et récompensé la quasi-centaine
de musiciens chevronnés pour
leur sociétariat. Et parmi les six
vétérans pour 60 ans de sociétariat, Jean Gertsch, bientôt 86

ans et vétéran de l’Audacieuse
de Bienne, a l’émotion discrète:
«Jamais je n’aurai pensé arriver
à cet âge-là. Avec ce diplôme,
j’ai envie de continuer si la
santé me le permet!» /jpa

