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TRAMELAN
Out Of The Blue poursuit sa «tournée des bars»

7

TAVANNES

Le groupe tramelot Out of The Blue poursuit sa tournée avec une étape au bar Le Blaireau de
Tramelan, ce vendredi 25 février, dès 22h. Le concept de cette tournée à fleur de peau est simple: des
concerts offerts dans l’intimité de petits bars où Tom Loosli et ses complices musiciens peuvent
partager leurs chansons et leurs émotions sans artifices. /c-mpr

Un brin
de folie
au Royal

SAINT-IMIER

Deux soirées de réflexion
autour du jeu vidéo
Vendredi en soirée et samedi
dans la matinée, la Salle de
spectacles de Saint-Imier
sera transformée en temple
du jeu vidéo. Or, s’il sera bel
et bien possible de se
familiariser avec une
quarantaine de jeux différents
sur autant d’ordinateurs et de
consoles, la finalité sera de
se livrer à une réflexion
profonde sur ce que ces
médias particuliers recèlent
de positif et de négatif.

Il sera question du
temps passé sur
les jeux, de la
violence qui
parfois s’en
dégage, de la
dépendance et de
la désocialisation.

BLAISE DROZ

P

our que la plate-forme
de Prévention d’Espace Jeunesse Erguël
collabore avec le Département jeunesse des églises
réformées, avec le ceff Industrie et Santé bernoise en vue
de mettre sur pied une soirée
et une matinée, il faut que le
sujet soit d’importance. Précisément, les enjeux et défis des
jeux vidéo dans la société moderne sont grands.
Si les enfants et adolescents
sont les premiers touchés par
la dépendance au jeu et une
certaine perte du sens des réalités qui en découle, les adultes ne sont pas toujours épargnés. Du coup, l’événement
qui aura lieu dans la Salle de
spectacles vendredi de 18 à 21
heures et samedi matin de 09
à 12 heures s’adresse à toutes
les classes d’âge. Jeunes, parents et grands-parents auront

ADDICTION L’extrême dépendance aux jeux vidéo sera illustrée par la prestation scénique de trois acteurs élèves
de Fabrice Bessire.
(BLAISE DROZ)

tous quelques enseignements
à tirer des espaces interactifs,
jeux vidéo, piécettes de théâtre et forums mis en place.
D’abord, les personnes qui
visiteront les lieux auront une
quarantaine de jeux vidéo mis
à leur disposition. La démarche des organisateurs n’est pas
de diaboliser mais d’ouvrir
une réflexion en connaissance
de cause. Ces jeux et leurs
supports informatiques seront
mis à disposition et installés

dans le hall de la Salle de
spectacles par des étudiants
du ceff Industrie de SaintImier. De véritables connaisseurs en la matière.
Lors des trois forums mis
sur pied, les participants pourront s’informer et participer à
des discussions thématiques.
Il sera question du temps
passé sur les jeux, de la violence qui parfois s’en dégage,
de la dépendance et de la
désocialisation.

Ces espaces de parole seront
animés par les professionnels
Cyrill Gerber, de Santé Bernoise, et Willy Mathez, animateur au Département jeunesse des églises réformées du
Jura bernois et du Jura.
Ces forums seront annoncés
et enrichis par trois jeunes comédiens de l’école de théâtre
du CCL conduite par Fabrice
Bessire. Ils mettront en scène
des situations rocambolesques
destinées à lancer les débats.

On assistera aussi à des séquences vidéo et des éclairages seront apportés par les
spécialistes des addictions que
sont Leonard Vuilloud et
René Thommen.
Le fil rouge de l’ensemble
sera une feuille de route qui
permettra au public d’exprimer ses propres réponses à des
questions fondamentales relevant de l’addiction au jeu, de
la violence et tant d’autres interrogations légitimes. /BD

FANFARE DE COURTELARY

Un nouveau directeur à la barre
Nomination d’un nouveau directeur, défis à relever en matière
de recrutement et recherche de
moyens financiers ont été au
centre des délibérations de la
144e assemblée de la Fanfare
municipale, qui s’est tenue en
présence d’une vingtaine de sociétaires et deux membres d’honneur, Marcel Monnier et Frédy
Tüscher.
Bien qu’attendue, la démission
de Johan Dubi a néanmoins contraint le comité à se lancer à la recherche d’un nouveau directeur.
Entré en fonction début janvier,
Felice Tramontana a été élu à
l’unanimité pour une année.
Année chargée pour la société
qui a mobilisé ses membres à
47 reprises. Les deux concerts
ont rencontré un franc succès,
tant celui offert aux jubilaires de
Courtelary et Cormoret que celui de l’Avent.
Sérieuse ombre au tableau,
celle du recrutement de nouveaux et jeunes membres qui se

heurte à la difficulté majeure de
les former, soit par manque d’un
responsable capable d’assurer
une telle formation, soit par faute
de moyens financiers. L’idée consistant à regrouper de futurs musiciens à l’échelon régional pour
dispenser de tels cours de formation fait gentiment son chemin
mais se heurte encore à certaines
barrières qu’il faudra bien franchir un jour si les fanfares désirent assurer la relève.
Quand bien même la fanfare
n’a enregistré aucune démission
en 2010 elle ne peut pas non plus
se prévaloir d’avoir étoffé ses effectifs, aucun nouveau membre
ne s’étant profilé à l’horizon. Autre souci, celui de l’assiduité et
l’arrivée à l’heure aux répétitions.
Un constat dressé aussi bien par
le directeur que par le président.
Côté financier, la situation
n’est pas alarmante pour l’instant
mais oblige néanmoins le comité
à faire preuve d’imagination
pour tenter de trouver de nouvel-

COMITÉ 2011 De g. à dr.: Erika Stalder (vice-présidente), André Moser (chef
du matériel), Rita Moser (caissière), Beat Rohrbach (commission de musique),
Isabelle Rohrbach (secrétaire), Felice Tramontana (directeur), Hermann Flück
(50 ans de musique) et Benjamin Rindlisbacher (président).
(OTTO BORRUAT)

les ressources car, dans les années
à venir, la société pourrait être appelée à consentir d’importantes
dépenses en matière d’acquisition de nouveaux uniformes par
exemple ou de réparation d’ins-

truments parvenus à bout de
souffle. Les comptes du dernier
exercice laissent apparaître un léger excédent des dépenses et la
fortune avoisinait les 15 000 fr.
au 31 décembre 2010.

En ce qui concerne l’année en
cours, outre les prestations habituelles faites de concerts, festivals
et assemblées diverses, la Fanfare
municipale se penche déjà sur le
Festival de l’Association des Fanfares du Pied du Chasseral et de
la Fédération des Musiques du
Bas-Vallon qu’elle aura charge
d’organiser en 2012 à une date
qui reste encore à fixer.
Le président Benjamin Rindlisbacher a été élevé au rang de
membre d’honneur en reconnaissance de ses 25 ans d’activité
de musicien et Hermann Flück
congratulé pour ses 50 années de
sociétariat. Assiduité récompensée enfin pour sept autres musiciens. Sur un total de 47 répétitions et manifestations diverses,
Isabelle Rohrbach et Dino Tonizzo ne comptent que 3 absences, Daniel Tschan (2), Hermann
Flück et Willy Barfuss (1) alors
que la palme revient à Rita Moser et Jean-Pierre Tschan pour
zéro absence. /bo

SPECTACLE Humour garanti
vendredi soir.

(LDD)

Après le succès rencontré avec
«André Klopfenstein, envoyé
très spécial», Vincent Kohler revient sur la scène du Royal de
Tavannes ce vendredi 25 février
avec son nouveau spectacle «Vol
au-dessus d’un nid de Kohler».
Un spectacle qui plonge le public dans la folie douce et absurde des gens ordinaires.
Frappez à la porte d’une maison de fous et vous vous amuserez comme eux… une immortelle lassée, un homme qui parle
tout seul, un psychiatre anorexique, un garde-fou en camisole
de force.
Toute la folie de l’humanité
concentrée en un seul homme
dans ce show mis en chaînes par
Thierry Romanens. /c-mpr
Vincent Kohler au Royal de Tavannes,
vendredi 25 février à 20h30
Réservations: 032 481 26 27 ou
reservations@leroyal.ch

TRAMELAN

Le hockey
des Petites
Familles
La phase qualificative du
tournoi de hockey populaire en
faveur du foyer des «Petites Familles» aux Reussilles s’est disputée vendredi à la patinoire de
Tramelan. L’équipe de la Commune, qui a remporté ses trois
matches, s’est qualifiée pour la
finale du vendredi 25 février.
La formation d’ArteCad, 2e a
égalité avec l’équipe mixte
Pompiers/EMP mais au bénéfice d’un meilleur goal-average,
aura l’honneur, elle aussi, de la
grande finale. Pompiers-EMP
et Précitrame s’affronteront
dans le cadre de la petite finale
pour la 3e place. Ces joutes
amicales sont ouvertes au public, qui est invité à venir apporter sa contribution en faveur de l’œuvre des «Petites Familles». Une collecte est organisée à cette occasion. /msb

Résultats
Qualifications ArteCad - Précitrame 11(1-0 pénalties). Commune Pompiers/EMP 2-2 (2-1 pénalties).
Pompiers/EMP - Précitrame 4-1.
Commune - ArteCad 4-3.
Classement 1. Commune 9 pts; 2.
ArteCad 4; 3. Pompier/EMP 4; 4.
Précitrame 1.
Finales Vendredi 25 février, 18h15,
petite finale Pompiers/EMP – Précitrame
et 19h45, finale Commune-ArteCad.
Les deux matches se disputeront en 2 x
20 minutes de jeu.

