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Nouvelle adresse dès le 14 octobre 2019

Dr Olivier SPYCHER

Cardiologue FMH

Médecin-adjoint au Centre hospitalier de Bienne

Médecin agréé à l’Hôpital du Jura bernois

Rue Principale 14

2735 Malleray-Bévilard

Tél. 032 492 41 90

Le cabinet à l’Hôpital de Moutier est ouvert

jusqu’au 1er octobre.

PUBLICITÉ

L
a 25e édition du Festi-

val du Jura est à deux 

doigts de démarrer. 

Fondée par Georges 

Zaugg voici 42 ans, cette ma-

nifestation attendue impa-

tiemment par tous les mélo-

manes est tout bonnement à 

l’origine de l’expression «in-

terjurassien», qui a fait tant de 

chemin depuis lors. Le fonda-

teur ayant pris sa retraite, 

c’est le tandem Felix 

Froschhammer-Léonie Re-

naud qui en a repris la ba-

guette afin que cette véritable 

institution perdure long-

temps encore. La soirée inau-

gurale aura lieu le 12 septem-

bre au Forum Saint-Georges 

de Delémont. C’est peu dire 

que ce premier voyage musical 

sera lointain puisqu’il emmè-

nera les mélomanes au pays du 

tango par la grâce du bando-

néon de Marcelo Nisinman. 

Son histoire du tango débutera 

sur les berges du Rio de la Pla-

ta, là où est né le Tango. 

Comme pour toutes les soirées 

du Festival du Jura, celle-ci se 

terminera par un après-con-

cert permettant aux méloma-

nes d’entrer en contact avec 

l’artiste de la manière la plus 

conviviale qui soit. 

Sainti et Tramelan 
Le Festival du Jura fera deux es-

cales dans le Jura bernois. La 

première, le 15 septembre à 

Saint-Imier avec le concert des 

lauréats du Concours du Festi-

val du Jura, remporté par Luzi 

Niederhauser. Les organisateurs 

indiquent que «le contrebassiste 

biennois de 15 ans sera accom-

pagné des cinq autres lauréats 

du concours, tous de jeunes mu-

siciens étudiant dans les écoles 

de musique de l’Arc jurassien. 

Ce concert permettra aux lau-

réats du concours, dont la plus 

jeune a 12 ans, de partager leur 

passion avec des musiciens pro-

fessionnels et de jouer comme 

solistes accompagnés par l’En-

semble symphonique Neuchâ-

tel (ESN) dirigé par Alexander 

Mayer, ainsi que de Tjasha 

Gafner (harpe) qui a remporté le 

1er prix du Concours du Festival 

du Jura en 2017.» Ils interpréte-

ront une œuvre crée pour le Fes-

tival du Jura par Laurent Cou-

lomb: «L’Obscur de notre jour», 

un concerto pour harpe et or-

chestre à cordes. 

Nombre d’autres concerts sui-

vront, selon le programme ci-

contre. Pour la première fois, 

le Festival mettra à l’honneur 

les familles avec une matinée-

concert tout public mêlant 

musique et théâtre à Porren-

truy le 29 septembre. La Revue 

de Cuisine de Bohuslav Marti-

nu raconte le mariage d’une 

casserole et d’un couvercle me-

nacé par les autres ustensiles 

de la cuisine. Les enfants pour-

ront être au plus près des musi-

ciens et découvrir les instru-

ments, tout comme leurs  

parents. Le comédien franc-

montagnard Lionel Frésard en 

sera le narrateur. 

Le Festival se terminera par 

deux concerts, le 5 octobre à 

Tramelan et le 6 octobre à Por-

rentruy, de l’Orchestre du Festi-

val du Jura dirigé par Riccardo 

Bovino et d’Espace choral. A 

Tramelan, des requérants d’asi-

les seront présents pour aider à 

la mise en place mais aussi 

pour écouter le concert à l’ini-

tiative de Mathieu Chaignat 

qui se plaît à rappeler que la 

cité de Virgile Rossel est celle 

qui réserve le meilleur accueil 

aux réfugiés dans notre pays. 

 

Les billets pour  assister à cette 25e édi-

tion sont disponibles auprès de 

MEDHOP au 032 465 81 50 du lundi au 

vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h ou 

sur www.festiju.ch/billetterie.

Du tango argentin aux  
grandes œuvres classiques

 Du 12 septembre au 6 octobre, le Festival du Jura déroulera ses fastes dans 
l’espace interjurassien cher à son fondateur, Georges Zaugg. 

PAR BLAISE DROZ

MUSIQUE

Le comédien Lionel Frésard (à gauche), en compagnie des organisateurs Felix Froschhammer et Dominique Mocan.  BLAISE DROZ

LES REUSSILLES 
Un chœur 
de yodleurs 

La 70e rencontre amicale 
jurassienne des yodleurs 
aura lieu, ce dimanche, à la 
loge du Cernil aux Reussilles. 
Ce sont dix clubs de la 
région, qui agrémenteront 
l’après-midi en chants et en 
yodel. L’ouverture des portes 
s’effectuera à 11h. Le chœur 
d’enfants de Mont-Tramelan 
se produira à 11h20. A noter 
encore qu’une restauration 
(chaude et froide) sera 
proposée.  C-AZU 

TAVANNES 
A vos sprays, 
graffeurs! 
L’inauguration du sous-voie 
légal pour le graffiti et l’art 
en général se déroulera, ce 
samedi, de 10h à 16h, aux 
abattoirs de Tavannes. 
L’événement est organisé 
par Face au mur, en 
collaboration avec la 
commission de la jeunesse 
du village. Démonstration de 
graffiti, initiation et apéro 
sont au programme.  C-AZU 

VILLERET 
Sortez 
les baskets 

La 20e édition de la course 
pédestre VCV se tiendra, ce 
samedi, à Villeret. Il est 
encore possible de s’inscrire 
ce vendredi, de 17h à 19h, au 
complexe communal de 
Villeret ou le jour de la 
course au même endroit, dès 
7h, et, jusqu’à 30 minutes, 
avant le début des diverses 
épreuves. Infos sur 
www.coursevcv.ch.  C-AZU 

SAINT-IMIER 
Les seniors 
en fête 
La fête du home La Roseraie 
se tiendra ce samedi. La 
population est invitée, dès 
10h, au traditionnel marché 
artisanal. Il sera ensuite 
possible de se laisser séduire 
par un des repas proposés 
servis au rythme des sons de 
«Japy Melodies».  C-AZU

EN 
BREF

Les cadeaux du CJB
Lors de sa séance plénière du 28 août dernier, le Conseil du Jura bernois 

(CJB) a distribué une série de subventions. Ci-dessous une première partie de ces aides financières:

Municipalité de La Neuveville Matériel sportif 330 francs

Type de soutien Montant octroyéRequérant

Fonds du sport

Club sportif Belprahon Matériel sportif 1180 francs

Hockey-Club Moutier Matériel sportif 3180 francs

Collège du District de La Neuveville Matériel sportif 4650 francs

Commune de Tramelan
Remplacement des lumi-

naires de la patinoire
14 940 francs

SUBVENTIONS

V Jeudi 12 septembre, 
19h30  Marcelo Nisinman 
«Histoire du tango», forum 
St-Georges, Delémont. 
V Dimanche 15 septembre, 
17h  Les lauréats du 
Concours du Festival du 
Jura, collégiale, Saint-Imier. 
V Jeudi 19 septembre, 
19h30  Arianna Savall et 
son ensemble Hirundo 
Muris, collégiale, Saint-
Ursanne. 
V Samedi 21 septembre, 
19h30  Ensemble 
symphonique de Neuchâtel, 
direction Gilles Apap. 
Oeuvres de Cherubini, 
Tschaïkovski et Beethoven, 
église de Courgenay. 
V Jeudi 26 septembre, 
19h30  Maurice Steger, flûte 
à bec et 
chaarts, église Saint-
Marcel, Delémont. 
V Samedi 28 septembre, 
19h30  Sinfonietta de 
Lausanne, direction David 
Reiland, 4e Symphonie de 
Mahler avec Léonie 
Renaud soprano, église des 
Jésuites, Porrentruy. 
V Dimanche 29 septembre, 
11h  La revue de cuisine de 
Martinu, présentation 
ludique des instruments de 
musique, salle de l’Inter, 
Porrentruy. 
V Jeudi 3 octobre, 19h30  
Eva quartet (solistes du 
Mystère des voix bulgares) 
et Tri i Tve, voyage vers les 
Balkans, synagogue, 
Delémont. 
V Samedi 5 octobre, 19h30 
et dimanche 6 octobre, 17h 
Orchestre du Festival du 
Jura, Espace choral avec 
Jermaine Sprosse clavecin, 
direction Riccardo Bovino; 
œuvres de Telemann, 
Peteris Vasks, C.P.E. Bach 
et Haydn, temple de 
Tramelan et église Saint-
Pierre, Porrentruy.  BD
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