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PRÊLES La fanfare Harmonie en route pour Montreux  

A la Fête fédérale, 
après 15 ans d’absence

JEAN-CLAUDE LIÈVRE 

Après 15 années d’absence, la 
fanfare Harmonie de Prêles re-
trouve la Fête fédérale de musi-
que. Elle se produira ce diman-
che à 14h30, à l’église 
Sainte-Claire de Vevey. 

Société fondée en 1893, la for-
mation brass band de la fanfare 
Harmonie de Prêles relève un 
magnifique défi en participant à 
la Fête fédérale de musique 
2016. Elle avait déjà connu ce 
genre de concours en 1996, à In-
terlaken et à Fribourg en 2001. 
C’est avec une pleine confiance 
que les 24 musiciens du plateau 
de Diesse participeront en troi-
sième division fédérale, ce di-
manche 12 juin à 10h45 au con-
cours de marche sur le parcours 

Mercury. Le président Florian 
Gauchat a une entière con-
fiance en sa formation: «plu-
sieurs entraînements en forma-
tion de marche ont en effet 
permis à l’ensemble une bonne 
mise en place, ainsi que de multi-
ples répétitions». 

Répétitions à Lamboing 
La journée sera néanmoins 

chargée pour le directeur Chris-
tian Marquis: «Après notre presta-
tion du matin en marche, l’après-
midi à 14h30 en l’église de 
Sainte-Claire à Vevey, nous au-
rons notre production devant le 
jury. J’ai pleine confiance en ma 
formation et j’ai pu compter sur le 
deuxième Festival de l’AMCBV 
pour une ultime mise au point de-
vant le jury et son fidèle public.» 

Le deuxième festival de l’Asso-
ciation des musiques Chasseral-
Bas-Vallon (AMCBV) s’est en ef-
fet déroulé dimanche dernier à 
Lamboing. 

Mise en place de la relève 
A relever que la fanfare Har-

monie de Prêles est très active et 
collabore avec la communauté 
scolaire du plateau de Diesse 
pour la mise en place de la re-
lève. Les supporters ont déjà 
rendez-vous dans les rues de 
Montreux et en l’église Sainte-
Claire de Vevey pour soutenir la 
formation. La Fête fédérale de 
musique devrait accueillir près 
de 20 000 musiciens sur les 
bords du Léman, les week-ends 
du 10 au 12 juin et du 17 au 
19 juin.�

La fanfare Harmonie de Prêles compte pas moins de 24 musiciens. La formation se produira le dimanche 
12 juin à la Fête fédérale de musique, à Montreux. LDD
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BOWLING 

Grégory Chopard 
s’illustre à Rümikon 

Grégory Chopard a réussi 
une jolie performance 
samedi et dimanche 
derniers lors des 
championnats de Suisse de 
bowling individuel à 
Rümikon (ZH). Dans la 
catégorie A, le citoyen de 
Valbirse a pris le 28e rang 
sur un total de 
39 participants. A l’issue des 
24 parties de ces joutes 
nationales, le membre de la 
section jurassienne de 
bowling a terminé avec une 
belle moyenne de 
179.64 points. � BFL 
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L’Unité pastorale Saint-Ger-
main du Val Terbi a organisé di-
manche dernier la Fête cen-
trale des Céciliennes du Jura et 
Jura bernois. La chorale L’Ac-
croche-Chœur, de Fribourg,  
société invitée et dirigée par 
Jean-Claude Fasel, s’était précé-
demment produite dans l’église 
de Notre Dame du Rosaire, à 
Vicques le vendredi 3 juin. 
Dans la première partie et de-
vant un parterre de plus de 300 
personnes, les choristes fri-
bourgeois ont fait vibrer la salle 
avec une magnifique palette de 
chants religieux.  

Pour la deuxième partie de leur 
prestation, les choristes ont in-
terprété des chants de Pierre 
Kaelin, Joseph Bovet ou encore 
«Allons danser sous les or-
meaux», de Jean-Jacques Rous-
seau dans un arrangement de 
Carlo Boller. Dimanche dernier, 
c’est en l’église Saint-Nicolas, de 
Courroux, que les chorales Cé-
ciliennes ont présenté leur pro-
duction, forte de plus de 280 
chanteurs de tout le Jura histori-

que. A relever que plusieurs 
compositeurs de la région ont 
été mis à l’honneur: Carlyn 
Chalverat-Monnin, Jean-Louis 
Petignat et Jean Mamie. 

Distinctions 
A 11h30, l’abbé Jean-Jacques 

Theurillat a célébré la messe 
avec comme accompagnateurs 
les 800 choristes présents 
avant de prendre congé de la 

manifestation. La présidente 
de la Fédération des Cécilien-
nes du Jura et Jura bernois, 
Marie-Thérèse Fleury, s’est 
pliée de bon cœur à la remise 
d’icônes aux 48 membres 
ayant accompli 20 ans de 
chant dans leurs sociétés res-
pectives. 

Elle a également cité les 
noms des 77 choristes ayant 50 
ans de sociétariat. ��JCL

CÉCILIENNES La Fête Centrale à Courroux et Vicques 

Quarante chœurs de tout le 
Jura historique en Terre Sainte 

Près de 800 choristes étaient présents à Courroux. JEAN-CLAUDE LIÈVRE

ORVIN 

Le chant d’or au doux parfum de la Chine
Samedi, la soirée sentait bon la 

Chine du côté de la cantine 
«Sous les Roches», à Orvin. Le 
Chandor conviait le public à ve-
nir déguster un repas chinois 
concocté par Lifen et Pierre-
Alain Juillerat. 

Une fois les gourmets rassasiés, 
les membres du Chandor ont re-
joint la scène pour interpréter 
12 chants, dont «Ave verum cor-
pus» de Mozart, «Le chiffon 
rouge» de Michel Fugain ou en-
core «La langue de chez nous» 
d’Yves Duteil. «La fanfare du 

printemps»  de Joseph Bovet a 
notamment remporté un joli suc-
cès. Puis, le pianiste André Tri-
buzy et Josira Salles ont offert un 

récital de qualité. Pour les intéres-
sés, il est possible d’assister aux ré-
pétitions le mercredi soir et, dès 
août, le mardi de 20h à 22h. � SBS

Les membres du Chandor ont interprété 12 chants. SANDRA BURGER

TRAMELAN La paroisse réformée en assemblée 
De bons comptes et une heureuse initiative

Les fidèles de la paroisse ré-
formée évangélique de Trame-
lan réunis jeudi soir dernier en 
assemblée ont approuvé les 
comptes bénéficiaires de l’exer-
cice 2015. Présentés par l’admi-
nistratrice des finances Sandra 
Burkhalter, ceux-ci bouclent 
avec un total des charges de 
554 663 francs et des revenus 
de l’ordre de 611 694 fr. Soit un 
excédent de revenus de 57 031 
fr. Principale cause de cette em-
bellie, des rentrées d’impôts su-
périeures de 35 000 fr. à, ce que 
prévoyait le budget. Les comp-
tes ont été approuvés unanime-
ment par l’assemblée. 

Autre bonne nouvelle chif-
frée, la clôture du crédit d’en-
gagement concernant l’isola-
tion du toit de la cure Virgile 
Rossel, budgété à 51 999 fr.  
n’a finalement coûté que 
47 850 fr., donc un bonus de 
4149 fr. 

Auparavant le pasteur Phi-
lippe Kneubühler a invité les fi-
dèles à méditer sur le thème de 
l’antidote contre les soucis, le 
stress et l’inquiétude, par le 

biais de la confiance. Celle en 
soi, envers les autres et en 
Dieu. Sonia Maire, ex-con-
seillère municipale, investie 
dans la vie associative du vil-
lage et fidèle aux activités pa-
roissiales, a été élue au Con-
seil de paroisse pour un 
mandat de quatre ans. 

Noël des isolés 
Au chapitre des informations 

paroissiales, relevons tout 
d’abord l’initiative de la pa-
roisse réformée qui organisera 
le 24 décembre son 1er Noël 
des isolés. Elle poursuivra ainsi 
l’action menée durant de nom-
breuses années par la Pizzeria 
Chez Nicole. Les travaux de ré-
novations à la maison de pa-
roisse sont en cours, le gros 
morceau concernant la nou-
velle cuisine débutera bientôt. 

Seulement 15 personnes sont 
inscrites pour la sortie parois-
siale avec visite d’une fonderie 
de cloches. Les retardataires 
peuvent encore s’annoncer de 
suite. L’apéro des bénévoles a 
été fixé au 11 novembre. Le 

500e anniversaire de la réfor-
mation sera marqué dans le 
Jura bernois, Bienne, Neuchâ-
tel et Jura par des chœurs de re-
nom qui interpréteront des 
cantates de Bach, entre le 16 
avril 2017 et le 31 mars 2018. 

Une nouvelle activité en col-
laboration avec d’autres églises 
locales «Point de contact» a 
aussi lieu chaque vendredi. 
Son but aider et briser la glace 
avec les migrants et deman-
deurs d’asiles logés au village. 

Deux mariages 
L’expérience de proposer des 

offices le jeudi en fin de jour-
née par compenser certains 
cultes du dimanche n’a pas eu 
de répondant. Par contre l’ac-
tion commune du Par 8 au ni-
veau du catéchisme, des ani-
mations jeunesse et formation 
de catéchistes a suscité un inté-
rêt chez les jeunes. 

Enfin la paroisse a enregistré 
en 2015, deux mariages, six 
baptêmes, 12 confirmations et 
34 cérémonies mortuaires, 
contre 12 en 2014. � MSB

http://www.journaldujura.ch/offre
Propriétaire
Texte surligné 


