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Due Lune Terre
Siciliane IGT
cuvée 2012*
75 cl

7

- cépages: 60% nero
d’Avola et 40%
nerello mascalese
- élevé pendant
12 mois en barriques
Distinction
médaille d’or au
Berlin Wine
Trophy

MOUTIER Le traditionnel rendez-vous du terroir se tiendra samedi au Stand.

Invités d’honneur, les lutteurs de la vallée de Tavannes seront de la partie

Terroir et artisanat au menu
du 21e Marché paysan

ottos.ch
Le Dragon

riz parfumé au jasmin

18.90

Comparaison avec la concurrence
50

28.

Eau minérale
Evian
naturelle
6 x 1,5 litre

10 kg

CATHERINE BÜRKI

L’ambiance sera champêtre samedi du côté du Stand, à Moutier. Traditionnel rendez-vous
des agriculteurs et producteurs
locaux, le Marché paysan prévôtois y fera son retour le temps
d’une journée dédiée à l’artisanat et aux produits du terroir.
Après un opus 2015 aux horaires
prolongés – 20e anniversaire
oblige! – la manifestation reprendra cette année son rythme
de croisière habituel. Et comme
d’ordinaire, il y aura alors de
quoi faire.

15.50

au lieu de 5.95

23.Cailler

Surf

Fémina
250 g ou
Ambassador
245 g

liquide ou
en poudre

11.90

70 lessives

Comparaison avec la concurrence
90

34.

70 lessives

Liqueur et laine d’alpaga

S’agissant du menu de ce
21e rendez-vous, les festivités
débuteront à 8h sur une note
de gourmandise avec le petitdéjeuner fermier. Plat de résistance, le marché à proprement
parler ouvrira quant à lui ses
portes sur le coup des 9h. «Avec
une petite cinquantaine d’exposants, essentiellement issus du
Jura et du Jura bernois, nous sommes une nouvelle fois complets!»,
se réjouit Marc Tobler, responsable de la manifestation.
Jusqu’à 16h, les badauds auront ainsi tout loisir de faire
leurs emplettes. Fromages, liqueurs, cosmétiques maison,
petit artisanat ou encore articles en laine d’alpaga: il y en
aura pour tous les goûts. «Les
exposants que nous accueillons
ne proposent que des produits
réalisés par leurs soins», tient
alors à préciser Marc Tobler.
«Nous avons à cœur de mainte-

3.95

Comparaison avec la concurrence

11.90

le lot

10.95
15.

au lieu de

Une fois encore, le Marché paysan de Moutier proposera un large choix de produits du terroir. ARCHIVES BIST

nir cette ligne artisanale», insiste-t-il.
Côté animation, c’est un programme varié qui sera proposé
aux visiteurs durant toute la durée du marché. En écho à la Fête
fédérale de lutte suisse, qui s’est
déroulée cet été à Estavayer-leLac, le comité d’organisation a
notamment décidé de convier le
Club de lutte de la vallée de Tavannes à la fête. Invités d’honneur, les sportifs régionaux proposeront des démonstrations.
«Les visiteurs, et plus particulièrement les enfants, pourront s’essayer à la discipline», annonce
Marc Tobler.
Le traditionnel stand du Téléthon, l’exposition d’animaux de

SFG BIENNE-ROMANDE

Un demi-siècle de fidélité

la ferme et les concerts de yodleurs et sonneurs de cloches seront aussi de la partie. Balades
en poney, visite de Saint-Nicolas
et animations par La Valgabonde réjouiront encore particulièrement les plus jeunes.
Quant aux gourmands, ils auront droit à l’incontournable
pot-au-feu concocté à l’aide de
100 kilos de viande.

Gagner en visibilité

A quelques jours de l’ouverture
du marché, Marc Tobler se félicite de la jolie notoriété acquise
au fil des années. «Nous voulons
proposer un moment festif aux
agriculteurs et aux citadins. Notre
marché est très convivial, et c’est ce

qui fait son charme.» Quand bien
même déjà pleinement satisfait
du succès que rencontre chaque année l’événement, le responsable glisse alors que l’affluence
pourrait
encore
augmenter à l’avenir. «Notre
manifestation a été retenue pour
figurer sur la liste des traditions
vivantes du Canton de Berne»,
annonce-t-il, tout sourire.
«Cela ne nous apportera certes
pas de subventions, mais nous
permettra de gagner encore davantage en visibilité.» }
21e Marché paysan, samedi 3 décembre de
9h à 16h au Stand à Moutier. Restauration
et animations durant la journée. Petitdéjeuner fermier dès 8h. Entrée libre.

CONCERT DE LA CONCORDIA

En attendant le 125e

De la soirée de dimanche, on Sofia Hostettler à la harpe, qui a
retiendra deux choses essentiel- aussi dirigé le morceau Happy
les: la Filarmonica La Concordia Together.
se porte bien et prépare son 125e
Une partie du programme du
anniversaire en 2017.
125e a été dévoilée dimanche.
Dimanche donc, la salle Farel La grande fête aura lieu le 3 juin
était trop petite pour contenir avec deux parties distinctes avec
tous les «amici» venus applau- un événement à ne pas mandir la formation lors du concert quer: la fanfare des Bersaglieri di
d’automne.
Lonate Pozzolo (ITA) défilera au
A relever la grande variété du pas de course tout en jouant. Du
programme, avec dix morceaux jamais vu par ici. Après le repas
mélangeant tous les styles. Biel de gala, place au concert de la FiBienne 76 était interprété en larmonica avec les Bersaglieri.
La soirée de la SFG Bienne romande a connu un vif succès. JEAN-CLAUDE LIÈVRE
l’honneur des 40 ans de musiLa société organisera aussi le
que de Rémy Huguelet et Nono 7 janvier la Fond’cordia, le
Près de 800 personnes ont as- sujets de la vie de tous les jours. Vitello à la Filarmonica. Konzert 18 mars la Fête des pères et le 20
sisté à la grande soirée anLe président a présenté le für Harfe, 1er mouvement, a mai la soirée Ballando con le
nuelle de la SFG Bienne ro- groupe invité de la gymnasti- charmé le public grâce à Anna stelle. } SBS
mande, qui s’est déroulée que rythmique GR de Bienne
samedi pour la 50e année con- qui, dans de très élégants cossécutive au Palais des Congrès. tumes scintillants, a présenté
Mais avec un brin de tris- de très belles prestations sous
tesse, le président André Cha- les applaudissements nourris
lon a annoncé ensuite que, de la salle. Les présentations du
pour 2017, la société serait travail parents-enfants ont égadans l’obligation de trouver lement déclenché des tonnerun autre lieu, le Palais des res d’applaudissements qui
Congrès étant réservé à cette n’ont cessé de retentir tout au
période.
long des différentes prestaLe thème de la soirée 2016 tions des jeunes athlètes et des
était axé sur la publicité avec actifs dames et messieurs.
les différents logos de produits
Rendez-vous est d’ores et
et également sur les différentes déjà donné pour la grande soiLa vice-directrice, Anna Sofia Hostettler, en action. SANDRA BURGER
actions rocambolesques des rée de 2017. } JCL

Comparaison avec la concurrence
90

31.
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Lego Disney

Lamborghini
télécommandée

Le traîneau d’Anna et Kristoff

Aventador, 1:10, 50 cm, en noir ou
blanc, accu/piles inclus, 4 canaux
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29.90

49.90

Comparaison avec la concurrence

Comparaison avec la concurrence
90

34.90

89.

Dior

Pyjama

J’adore
femme
EdP vapo

st. 92-128,
pur coton,
coloris variés

100 ml

99.-

Comparaison avec la concurrence

187.-

14.90

Sergio Tacchini Cervino
bottine d’hiver pour hommes,
pt. 40-46

Plaid douillet
brillant
150 x 200 cm,
100% polyester,
coloris variés

20.-

49.-

Comparaison avec la concurrence

79.-

Chambre de bébé

Olivia décor blanc, meuble à langer 96 x 102 x 77 cm,
lit d’enfant sommier à lattes inclus, sans matelas,
couchage 70 x 140 cm, armoire 130 x 186 x 54 cm

chambre complète

399.Prix hit

Votre succursale: • Bienne • Lyss

