MAISON CALVIN

Jazz dance au Noël
de l’AVIVO

MUSIQUE La présidente de l’AVIVO Bienne Josiane Besançon (au premier
plan) et la fanfare La Concordia.
(JEAN-PIERRE AUBERT)

A 103 ans au mois de mars
prochain, la Biennoise Marcelle
Bauder, gracieuse et pétillante, a
applaudi, comme la centaine
d’invités du 3e âge, la fête de
Noël de l’AVIVO de Bienne, organisée samedi à la maison Calvin à Mâche.
Dans la salle joliment décorée
et devant un sapin de Noël de 3
mètres de haut, tous ces seniors
ont goûté le programme des réjouissances. Celui-ci a débuté par
la bienvenue de la présidente de
l’AVIVO, Josiane Besençon,
dont l’association cinquantenaire
compte aujourd’hui encore près
de 150 adhérents.
Fondée en 1943, l’Association
des vieillards, invalides, veuves
et orphelins (AVIVO Suisse) est
à l’origine de la création de la
rente AVS et AI en 1948. En
2010, elle compte 30’000 membres retraités. Grâce à ses services
sociaux et juridiques, elle œuvre
en faveur d’une meilleur solidarité sociale envers les seniors.
A la maison Calvin, la fanfare
philharmonique La Concordia a
enchanté le nombreux public.
Celui-ci a applaudi notamment

une adaptation de la chanson de
Johnny Halliday (Vivre pour le
meilleur) et le chanteur Franco
qui a interprété O Sole Mio. La
salle a aussi repris le traditionnel
Voici Noël.
Le pasteur Jean Quartier a
rappelé, lui, l’importance de voir
dans les yeux de son voisin, une
lumière qui apparaît comme une
étoile.
Après le message du conseiller
municipal Pierre-Yves Moeschler, une belle jeunesse a diverti le
public avec des démonstrations
de jazz dance et de hip hop.
Ainsi, une centaine de jeunes sur
la scène de Calvin ont séduit la
salle par leurs talents et une excellente chorégraphie. Tous sont
membres du groupe Jazz Dance
de Corgémont, une école de
danse fondée en 1990, reprise
par Jessica Maire de sa maman
Danielle Poffet et animée par 11
monitrices. Ces jeunes danseurs
et danseuses viennent des quatre
coins du Jura bernois et même
de Neuchâtel. Leur répertoire est
constitué de différents styles de
danse et de musique: du jazz à la
salsa, du country au hip hop. /jpa

