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Dimanche dernier, la Filarmonica La
Concordia avait choisi la grande salle
de gymnastique de La Heutte pour
son concert de clôture du 125e anniversaire.
En prenant la parole, Daniel Germiquet, président de l’ensemble, re-

mercia la municipalité pour l’hébergement des Bersaglieri lors de son
jubilé du 125e dans les infrastructures des abris PC. Des remerciements également pour avoir mis à
disposition la salle de La Heutte
pour les camps de musique. Claude
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Nussbaumer, vice-maire de Péry-La
Heutte, remercia aussi la société
pour avoir accepté cette prestation,
dernière du nom, avant de fermer la
page du 125e.
L’ensemble s’est présenté avec une
grande formation ad hoc de chanteurs, en reflet à la soirée de gala du
3 juin 2017. Cela faisait très longtemps que les airs musicaux venus
d’Italie n’avaient plus résonné dans
cette salle de gymnastique, bien trop
petite pour cet événement. Mais qu’à
cela ne tienne, les airs musicaux ont
transporté le très nombreux public
présent dans un tourbillon musical
sous la baguette du maestro Celestino Quaranta qui, depuis 20 ans,
œuvre à la réussite de l’ensemble.
Pour terminer cette soirée musicale,
la société du Ski-Club de La Heutte
a assuré la subsistance afin de clôturer pour la Concordia l’année 2017,
tout en marquant le début des festivités de l’Avent.
(JCL)

SAINT-IMIER Gabriel Tornay au CCL

«Le Mentaliste se confie au hasard»

SONCEBOZ Résidence Les Sources

La magie de Noël avec une crèche vivante
Dans un souhait d’ouverture et de
rapprochement avec la population,
la Résidence Les Sources a mis sur
pieds une crèche vivante avec de
vrais animaux, à laquelle la population est conviée les trois prochains
jeudis soirs. L’évènement accueille
également un petit marché (confections des résidants) et il y aura la possibilité de se restaurer. Visite gratuite

et ouverte à tous, les jeudis 7, 14 et
21 décembre.
(c)

Le mentalisme est une branche de
l’illusionnisme qui vise à reproduire
ce que les médiums prétendent pouvoir accomplir. Là où les magiciens
manipulent des objets tels que des
cartes, des foulards ou des colombes,
le mentaliste joue avec l’esprit des
spectateurs.
Le hasard ne serait-il pas qu’une illusion? Une simple vue de l’esprit?
Imaginons un instant que quelqu’un
soit capable de décoder tous ces paramètres. De les comprendre, de les
analyser. De les maîtriser au point
de pouvoir prévoir l’imprévisible...
Gabriel Tornay provoque le hasard
et joue avec lui. Il use d’une palette
de techniques aussi diverses que la
lecture du langage corporel, le dé-

tournement d’attention ou encore
des techniques d’induction ou de déduction issues de la psychologie.
Comédien de formation, il pratique
la magie depuis plus de vingt-cinq
ans. En parallèle, il crée des one man
shows et fait partie de la troupe de
comédiens «Meurtres & Mystères».
En 2013, il fait ses débuts sur scène
en tant que mentaliste. Il écrit et
joue «Gabriel Tornay est: Le Mentaliste». Fort du succès grandissant
de ce spectacle, il attaque en 2015 la
conception de son second opus «Le

Mentaliste se confie au hasard». Ne
laissez pas le hasard choisir votre soirée, réservez votre place!
www.tornay.ch

Info
CCL, vendredi 8 et samedi 9 décembre, à 20h30.
Réservation: 032 941 44 30, information@ccl-sti.ch

AVIS AUX COMMERÇANTS, ARTISANS, SOCIÉTÉS, COLLECTIVITÉS...
Pensez à remercier votre clientèle de la confiance témoignée durant toute l’ann
née

Vos vœ� de ﬁn d’année dans l’Echo du 21 décembre 2017
Le succès de ces pages, imprimées en couleurs po
our un meilleur impact visuel, repose sur une belle pré
ésentation.
Les annonces seront insérées en bas de pages et seront classées par villages.

En présentant vos vœux dans nos colonnes, vous avez l'assurance de n’oublier personne !
Exemples de grandeurs

Grandeur: 1 case
(4,5 x 2,5 cm)

N’attendez plus!

de à l’aide du bulletin
Passez votre comman
t par e-mail à:
ci-contre ou directemen
n.ch
info@echodubasvallo

Fr. 29.– + TVA 8%

Je désire faire paraître mon annonce comme suit, dans l’édition de l’Echo du Bas-Vallon du
jeudi 21 décembre 2017:
! Veuillez prendre contact avec moi,
je désire être conseillé(e).
Grandeur: __________ case(s) Format: __________ x __________ cm
Entreprise: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Pers. de contact: ___________________________________________________________________________________________________________________________

Grandeur: 2 cases
(4,5 x 5,5 cm
ou 9,5 x 2,5 cm)

Grandeur: 4 cases
(9,5 x 5,5 cm)

Adresse: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fr. 116.– + TVA 8%

Téléphone: ___________________________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Date et signature: _________________________________________________________________________________________________________________________

Fr. 58.– + TVA 8%
Autres grandeurs possibles:
Grandeur 3 cases (4,5 x 9 cm):
Fr. 87.– + TVA 8%
Grandeur 6 cases (14,5 x 5,5 cm): Fr. 174.– + TVA 8%

info@echodubasvallon.ch

✃

Veuillez joindre votre éventuel logo ou modèle d’annonce à l’envoi ou transmettez-le par e-mail:
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 032 481 51 81.

Envoyez ou faxez ce bulletin de commande à la rédaction de l’Echo du Bas-Vallon, case postale 253,
2710 Tavannes, fax 032 481 42 92, jusqu’au lundi 11 décembre, 9h, au plus tard.

