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TAVANNES

ORVIN
Concert violon et violoncelle
Les Amis de la Musique convient le public, dimanche à 17h, à assister à l’église au
concert du Duo Valia, de Genève. Valérie Chardon, violon, et Tatiana Valleise,
violoncelle, interpréteront des œuvres de Joseph Reicha, Johann Georg Albrechtberger,
Karl Stamitz et Federigo Fiorillo. Entrée, libre, collecte. /sbs

Huit sociétés pour
une fête unique

ÉLECTIONS À CORGÉMONT

La partie d’échecs
se jouera sans Soliverso
Faute de disponibilité, le
mouvement de citoyens
baptisé Solidarité verte et
sociale (Soliverso) ne
proposera aucun candidat aux
prochaines élections
communales. Mais il compte
bien œuvrer à sa manière en
dehors de l’exécutif.

CIBLE Viser sur une si belle idée et c’est déjà presque gagné!

MICHAEL BASSIN

S

ur l’échiquier politique
de Corgémont, une nouvelle pièce aurait pu entrer en jeu lors des élections du 30 novembre. Celle de
Soliverso, un groupe de citoyens à la fibre écolo et sociale
désireux de s’investir pour le
village. Formé en début d’année, le mouvement s’est, au fil
des mois, tâté pour savoir s’il allait oui ou non se lancer dans la
course à l’exécutif. Pour prendre la température et trouver
du soutien auprès de la population, il a d’ailleurs organisé une
soirée d’information au mois
d’août. De quoi faire trembler
quelques formations politiques…
Mais conscient du temps
exigé par la fonction de conseiller municipal, Soliverso affirme aujourd’hui qu’il ne déposera pas de liste. «Nous le regrettons, confie Pierre Amstutz,
membre du mouvement. Cela
aurait été une occasion à saisir.
Mais pour des questions de disponibilité, nous ne présenterons
personne cette année.» Un renoncement à ne pas assimiler
avec une mise en stand-by du

CORGÉMONT Le mouvement Solidarité verte et sociale affirme qu’il œuvrera pour le village, même en dehors de
l’exécutif.
(MICHAEL BASSIN)

mouvement. «Nous nous retrouvons régulièrement et les
idées germent. Nous serons
bien présents dans la vie locale,
mais en tant que citoyens», explique Pierre Amstutz, qui assumera prochainement un nouveau mandat, dans la mesure
où il a accepté de succéder
– pour Les Verts du Jura bernois – à Yves Leuzinger au
Grand Conseil. Soliverso souhaite prêter une oreille attentive
à ce qui se passe dans la commune, appuyer les projets qui
rentrent dans ses objectifs et

«Nous serons bien
présents dans la
vie locale, mais en
tant que
citoyens.»
Pierre Amstutz

proposer des idées. Et si une situation le demande, le mouvement n’exclut pas d’agir en tant
que force d’opposition. Mais
pour l’heure, Soliverso n’intégrera donc pas le Conseil municipal, qui est aujourd’hui formé
de quatre UDC (Etienne
Klopfenstein, Sylvain Mojon,
Erika Liechti et Heidi Tschannen), de deux radicaux (Raymond Cossavella et Hélène
Liechti), de deux membres
d’Alliance (Hermann Liechti et
Jean-Fred Veuve) et de Roger
Siegrist. /MBA

Dans deux jours, la fête battra son plein sur le plateau
d’Orange. Un épisode historique pour le village et ses habitants. Comme on l’annonçait
(voir édition du 18 septembre),
les huit sociétés ayant pignon
sur ce coin terre ouvriront ensemble et pour la première fois
leurs portes au public. Ainsi,
entre celles de cynologie, de cavalerie, d’arboriculture, le FC
Tavannes/Tramelan, le Tennis-Club, le Rail Club PierrePertuis, Arc & Forêt et Pro Ticino, l’animation s’annonce
aussi diversifiée qu’enrichissante. A l’affiche: démonstrations et activités diverses propres à chaque tribu, dégustations, spécialités, jeux et concours, autant de beaux moments de découvertes à partager et à saisir au vol de 9h à
17h, samedi 18 octobre.
Une heure plus tard, mijoté
par Pro Ticino, un risotto-luganighe sera servi aux fins gourmets au cœur des pénates de la
Société de cavalerie. Dans ce

(VOIBLET)

manège toujours, le fameux
trio autrichien Alpin Vagabunden prendra le relais dès 20h
pour une soirée festive et dansante, on ne peut plus étourdissante, jusqu’à plus d’heure
dans la nuit.
Profitant de l’aubaine, le
Rail Club Pierre-Pertuis et Arc
& Forêt joueront les prolongations. Ainsi, les portes de leur
chaumière respective resteront
ouvertes le dimanche encore
de 10h à 17h. L’accent principal du premier sera mis sur la
maquette dont le décor prend
de plus en plus de place. Concours d’estimation, vente d’objets en relation et bonne humeur sont au programme.
Plaisirs aussi du côté des archers qui, eux, proposeront un
concours de tir à l’arc en famille. Départ des joutes samedi à 10h, finale dimanche à
16h. /rmv
A honorer sans retenue, la 1re Fête
du plateau d’Orange, ce samedi
18 octobre dès 9h.

SAINT-IMIER

Le don de cent

SAINT-IMIER

Théâtre et chant aux Bejuneries AOC
Après les trois premiers
spectacles, le public des Bejuneries AOC ne manquera pas
de s’intéresser aux deux derniers opus de ce festival hors
norme de par son choix de
programmation.
Après l’humour, les percussions, la chanson, le jazz dans
tous ses états, les Bejuneries
AOC vont continuer cette découverte des talents régionaux
si bien entamée lors des trois
premières soirées. Poursuivant
sur sa lancée, le CCL propose
aux spectateurs de se rendre au
théâtre vendredi soir, à 20h30,
au Relais culturel d’Erguël,
,pour découvrir les «Preuves
de vie» de Céline Latscha et
Ted Sugar Love. Le duo a bénéficié du soutien du CCL
pour donner une deuxième
jeunesse à cette touchante histoire intime qui a été montée
voici quelques années. La co-

LE CHANT À L’HONNEUR L’ensemble vocal Gallicantus se produira à la
Collégiale samedi soir.
(LDD)

médienne y livre ses tableaux
de vie illustrés par l’étonnant
transformiste Ted Sugar Love
dans son spectacle mis en
scène par Marie-Claire Ryf.

Sur le ton de la confidence, Céline Latscha donne un aperçu
de la vie de tous les jours, la
sienne, mais qui pourrait être
celle de n’importe qui.

Après le théâtre, place à la
musique avec un changement
de lieu, puisque c’est à la Collégiale que l’ensemble vocal
Gallicantus se produira samedi
à 20h30. Avec leur répertoire
riche et varié, les huit chanteurs touchent un large public,
aussi bien amateur de musique
sacrée que profane. Ces solistes
du Jura bernois régulièrement
sollicités par d’autres formations se sont retrouvés pour
établir un programme qui n’a
d’autre but que celui de chanter ensemble et se faire plaisir.
Le résultat s’en ressent, et cette
chorale en petit effectif y
transmet tout son enthousiasme.
Des œuvres a cappella de Palestrina, Poulenc, Rathbone,
Chilcot, Rautavaara ainsi que
des pièces de Marimba sont au
programme de ce dernier concert des Bejuneries AOC. /cz

VICTORIEUX Les juniors A imériens ont fort bien inauguré leurs
nouveaux maillots.
(GÉRARD DESSAULES)

Les juniors A ont inauguré
victorieusement leurs nouveaux maillots offerts par le
Club des 100 du HC SaintImier et dessinés par un jeune
designer neuvevillois, Nicolas
Frei. Par ce geste, le Club des
100 matérialise visuellement
son soutien au club et plus particulièrement au mouvement
juniors. C’est dans ce secteur
qu’il désire œuvrer le plus souvent. Devenir membre du
Club des 100, c’est donc aider
le club dans la formation de
ces futurs joueurs, le moyen

que les dirigeants ont choisi
pour assurer la pérennité des
équipes actives. C’est Christian
Hosttetler, grand argentier du
Club des 100 (à gauche sur la
photo) – alors que René Pellet
en est le président – qui s’est
chargé de remettre officiellement les nouveaux maillots.
Le match en lui-même ne fut
pas d’une qualité exceptionnelle, mais l’essentiel fut préservé. Les joueurs de Vincent
Greub ont en effet battu leurs
homologues fribourgeois de
Sensee par 8-4. /gd

