
100% RÉGION 27/11/19

10 LE JOURNAL DU JURA 
www.journaldujura.ch

Les mini-camions 
en vedettes au CIP

La bourse aux modèles réduits 
tramelote se tiendra ce week-
end au CIP, de 10h à 17h. 
Cette manifestation est deve-
nue une petite institution 
dans le monde du modélisme 
puisqu’elle en est à sa 17e édi-
tion. Les marchands, profes-
sionnels ou particuliers pro-
poseront leurs trésors, petites 
voitures, trains miniatures, 
jeux et autres jouets au pu-
blic. La tradition veut aussi 
qu’un invité d’honneur pré-
sente une animation. Un 
grand circuit verra ainsi circu-
ler les camions et les machi-
nes de chantier du club mini-
camions romands. 
La bourse réunit une bonne 
quinzaine de marchands pro-
fessionnels et amateurs. C’est 
l’occasion aussi de nombreux 
contacts entre spécialistes et 
passionnés. Tantôt jouets, ob-
jets de collection, vieux modè-
les rares, tantôt matériel neuf, 
tout est là pour satisfaire les 
plus mordus. 
Les membres du Rail-Club 
Pierre Pertuis et leurs collè-
gues tramelots du Réseau Mo-
dultra occuperont l’audito-

rium pour présenter le 
modélisme ferroviaire et ré-
pondre aux questions des visi-
teurs sur leur activité. Diffé-
rents réseaux ferroviaires 
seront montés pour l’occa-
sion dans cinq échelles diffé-
rentes 

Un circuit 
pour les camions 
Tout l’étage inférieur du CIP 
sera envahi par les camions et 
engins de chantier du MCR-
club (Minis-camions romands). 
Les machines sont télécom-
mandées. Les grues, ponts, zo-
nes de chantier et autres ma-
quettes permettent de 
s’approcher au plus près de la 
réalité. Fondé en 2006, le MCR-
Club est un groupe de passion-
nés de camions et d’engins de 
chantier. Il se compose actuelle-
ment de 37 membres âgés en-
tre 12 et 74 ans. 
Une conférence de Laurent 
Nouveauté cette année: une 
conférence-repas samedi avec 
l’ancien professeur de l’uni-
versité de Neuchâtel, Laurent 
Tissot. En prenant l’exemple 
de la compagnie du Montreux 

Oberland Bernois – MOB, il 
démontrera comment une 
compagnie de chemins de fer 
de montagne remodèle un 
territoire. 
Ouvert à une exploitation par-
tielle en décembre 1901, le 
MOB s’est peu à peu constitué 
en une ligne d’intérêt natio-
nal et international. Première 
ligne électrifiée de cette im-
portance (75.3 km), la ligne 
forme le chaînon de la grande 
transversale alpine Montreux-
Interlaken-Lucerne, connue 
maintenant sous le nom de 
Golden Pass. 
A la suite de la conférence, un 
repas sur le thème de l’Orient-
Express ravira les papilles des 
voyageurs qui seront accom-
pagnés durant leur trajet à 
travers l’Europe par l’orches-
tre Euterpia des Breuleux. Dé-
part de Paris avec Fauré, une 
étape à Vienne avec Strauss, 
une autre à Venise avec Vival-
di et de la musique klezmer 
pour l’Europe de l’est.  C-MPR 
 
Il est conseillé de s’annoncer pour le 
repas au 032 486 06 06 ou 
reception@cip-tramelan.ch 

Les fans de modèles réduits devraient trouver leur bonheur ce week-end au CIP tramelot.  LDD

La 17e bourse aux modèles réduits 
réunira une quinzaine de marchands.   
 

TRAMELAN
BIENNE 
La FSG remonte 
le temps 

La FSG-Bienne romande, 
fondée en 1887 et regroupant 
des athlètes de Bienne et 
alentours, organise sa grande 
soirée de gala, ce samedi 
30 novembre au Palais des 
Congrès. C’est sous le thème 
«La Bienne romande à 
travers les âges» que le 
rideau se lèvera à 19h45. Pas 
moins de 10 tableaux seront 
présentés par les membres 
de la société, des plus jeunes 
aux plus anciens. Il reste 
peut-être encore quelques 
places.  
Les intéressés peuvent 
appeler au 079 760 24 31.  JCL 

SAINT-IMIER 
Soirée rock 
à Espace Noir 

La coopérative Espace Noir 
propose une soirée rock, ce 
samedi 30 novembre dès 21h. 
Le groupe Anavo ouvrira le 
bal avec tout plein de styles 
mélangés. Des grands écarts 
de pays, du pop rock à des 
compos, en passant par du 
metal et avec, bien sûr, un 
rendez-vous chez Georges. 
De retour à Espace Noir, Al 
Zeimer Memorial poursuivra 
la soirée avec son rock chanté 
en français. Comme on dit 
d’eux, «du rock à textes, s’ils 
s’en souviennent» Al Zeimer 
Memorial, c’est Kim à la 
batterie, Hervé à la basse, 
Willika à la guitare, RAH 
(claviers et chant) et Le Fluk 
(flûte et chant).  MPR

EN 
BREF

Cinq patineuses sur le podium 

Les jeunes membres du Club des patineurs de Tramelan se sont 
distinguées lors de la récente Coupe des Franches-Montagnes. 
Parmi les principaux résultats, citons notamment les 2es places 
de Cloé Bartlomé (catégorie Interbronze BB), Thalia Schüll (acier 
BB), Julie Bartlomé (acier BA), Catalina Gerber (cuivre B aînées) et 
Lya Guenot (cuivre B jeunes) ainsi que les 4es places de Vicky 
Cuenin (Interbronze BC) et Romy Scheurer (cuivre B jeunes).  MPR      

TRAMELAN

Un sapin prêt pour Noël 

Le traditionnel sapin de Noël a été installé tôt lundi matin sur 
la place du village. Il a été abattu le matin même par les 
forestiers de la bourgeoisie d’Orvin, sous la responsabilité de 
Philippe Mottet. Le sapin brillera de mille feux tout au long du 
mois de décembre. L’inauguration officielle aura lieu le 
dimanche 1er décembre à 18h30 et marquera ainsi le départ 
des fenêtres de l’Avent.  JCL

ORVIN

La Concordia dans tous ses états 
La Filarmonica La Concordia, dirigée par Celestino Quaranta, a présenté dimanche son concert 
d’automne dans une salle Calvin comble. Luigi Malacarne avait revêtu le costume de Monsieur Loyal 
pour présenter les morceaux choisis, à commencer par «Don Pasquale». Le public a aussi pu applau-
dir les solistes: le Biennois Piero Trombino, à la trompette, avec «La Donna è mobile», de Verdi sur 
un arrangement de Celestino Quaranta et Maria Saponati, de La Heutte, au cornet, dans l’interpré-
tation de «What a wonderful world», de Weiss. Puis, l’Islandaise Hugrún Óskarsdóttirm, au sax 
soprano, accompagnée par le Biennois Luigi Malacarne, ont interprété «La Cucaracha». La Filarmo-
nica La Concordia s’est ensuite surpassée dans l’interprétation de la musique du film «Gladiator», 
de Hans Zimmer & Lisa Gerrard. Tout comme pour les morceaux «Alegria» et «La Bamba». A la fin, le 
public, debout, a demandé le bis du morceau fétiche de l’ensemble, «Azzuro».  Prochain rendez-
vous avec la Filamronica La Concordia  le 7 décembre, à La Heutte pour le Téléthon.  JCL

BIENNE 

Ils ont joué cartes sur table
BIENNE

La 30e assemblée générale du club de jass romand s’est tenue 
récemment en présence de plus de 20 personnes venant de 
Bienne et du Jura bernois, sur un total de 30 membres. Les 
comptes dégagent un substantiel bénéfice. Le président 
Pierre-André Meister a passé en revue les différentes activités. 
L’année 2020 sera celle du jubilé pour 30 années d’existence. 
Un groupe de travail a mis au point plusieurs possibilités de 
sorties à thèmes. Grand bouleversement pour la société: le 
départ du restaurant Satriale’s pour cause de places disponi-
bles et silencieuses. Actuellement au restaurant Sonne à 
Mâche, la société pensait y trouver son bonheur, mais vu le 
nombre de joueurs, la salle du restaurant est trop exiguë. La 
société déposera prochainement ses valises au restaurant Büt-
tenberg, foyer pour personnes âgées.  JCL

Gare CFF: on ferme!  

Les CFF vont fermer le 
guichet de Reconvilier le 

16 décembre prochain et installer un distribu-
teur de billets. La gare sera ainsi transformée 
en une station en libre-service. Dans un com-
muniqué publié hier, les CFF expliquent cette 
mesure par un recul de la demande au guichet. 
Et l’ex-régie fédérale de préciser que des colla-
borateurs seront présents en gare de Reconvi-
lier pour proposer leur assistance, lundi 16 
décembre de 7h15 à 13h et mardi 17 décembre 
de 14h à 18h. Les CFF ont aussi mis en place 
une helpline gratuite au 0800 11 44 77 (24 heu-
res sur 24, sept jours sur sept, en français, 
allemand, italien et anglais).   MPR 

RECONVILIER

PUBLICITÉ

Page Économie et Bourse 
complète sur notre e-paper

B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13574.00 ...... 6.8
B.Asym.-Global CL B (CHF) ......101.67 ...... 4.5
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) ......... 94.39 ...... 2.7
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....143.93 ....16.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 99.67 ...... 4.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................155.04 ...... 9.9
B.Impact Fund Class I (CHF) ....101.22 ...... 1.2
Bonhôte-Immobilier .....................144.90 ....11.5
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MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) .......58.24 ... 58.01
Huile de chau!age par 100 litres.... 91.90 ... 91.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

DJ EURO STOXX 50 V
3705.5 -0.0%
FTSE 100 V
7403.1 +0.0%
SPI C
12684.5 +0.4%
DOW JONES V
28116.7 +0.1%

SLI C
1613.5 +0.3%
NASDAQ COMP. V
8658.3 +0.2%
DAX 30 V
13236.4 -0.0%
SMI C
10506.9 +0.3%
SMIM C
2730.4 +1.0%
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