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PUBLICITÉ

C’est avec reconnaissance et émotion que nous tenons à vous dire MERCI.

Votre témoignage d’affection et de sympathie nous a apporté
soutien et réconfort lors du décès de notre cher

José Figueiredo

Lamboing, mars 2019

AVIS MORTUAIRE

Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est
le don de Dieu.

Eph. 2:8

C’est dans la peine que nous faisons part du décès de

Roland Jeanrenaud
qui s’est endormi paisiblement, entouré de sa famille, à l’âge de 87 ans.

Son épouse:
Raymonde Jeanrenaud-Bergonzo.

Ses enfants:
Catherine et Robert Christen-Jeanrenaud;
Denis et Christie Jeanrenaud-Beuchat.

Ses petits-enfants:
Michael, Jérôme; Loïc et son amie Camille, Guillaume et son amie Leila,

ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Denis Jeanrenaud, Jolimont 14, 2740 Moutier.
Moutier, le 11 mars 2019.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRE

La Municipalité de Moutier a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre Vaquin
papa de M. Christian Vaquin, Chancelier municipal.

Nous adressons à la famille en deuil, nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

Moutier, le 14 mars 2019

Ils ont choisi les soins

Sept personnes ont reçu leur diplôme ES en soins infirmiers,
mercredi lors d’une petite cérémonie qui s’est déroulée au Cen-
tre paroissial Saint-Georges, à Saint-Imier. «Si ce diplôme vous
ouvre les portes du travail et de la réussite sociale, il est aussi
pour vous la responsabilité que vous avez de façonner la société
de demain», a indiqué Cédric Bassin, directeur général du ceff,
dans son allocution. «Le soin comme plan d’action: c’est une
évidence pour vous. C’est maintenant votre projet de vie profes-
sionnel», a de son côté déclaré Cédric Némitz, conseiller munici-
pal, directeur de la formation, de la culture et du sport de la ville
de Bienne. Les diplômés sont: Giulia Balzano, Moutier; Mélina
Cattin, Bienne; Cezary Draus, Ipsach; Margaret Estefania
Elgueta Sauterel, Nidau; Marie Gianoli, Saint-Imier; Alexandre
Goetz, Diesse; Bilel M’Saddek,Bienne.MPR

SAINT-IMIER

LeVibez Festival
a dévoilé hier
une partie de sa
programmation.

Le festival de musique Vibez

accueille des artistes de re-

nom pour sa première édi-

tion à Bienne, les 6, 7 et

8 juin prochains. Les organi-

sateurs annoncent la venue

de Sean Paul, Robin Schulz,

Müslüm, du rappeur fran-

çais Booba et du Biennois

Nemo, qui viennent s’ajou-

ter aux stars internationales

annoncées précédemment

(notre édition du 18 décem-

bre). Les artistes reggaeton J.

Balvin et le duo Gente de

Zona, les DJs Afrojack et Ste-

ve Aoki, ainsi que les rap-

peurs Gashi avaient déjà été

annoncés présents. Plus de

30 artistes et DJs venus de

Suisse et d’ailleurs se pro-

duiront sur les deux scènes

du festival qui se tiendra

dans le secteur de la Tissot

Arena.

Les artistes invités sont ré-

partis selon le genre musi-

cal auquel ils s’identifient.

Ainsi, le jeudi 6 juin fera la

part belle à la musique pop

latino. Le hip hop et le R’n’B

seront à l’honneur le ven-

dredi alors que l’électro fera

vibrer les festivaliers le sa-

medi.

Les organisateurs ont aussi

dévoilé hier que les festiva-

liers auront la possibilité de

dormir sur place, dans une

infrastructure de «glam-

ping», entendez du camping

qui se veut glamour... Ou

comment allier la nuitée

sous tente, sans renoncer à

son confort. C-MAS

Le programme presque complet et

billetterie: www.vibez.ch

SeanPaul et
Booba àBienne

FESTIVAL

Le rappeur Booba est annoncé présent au Vibez Festival. DR

Son épouse: Myriam.
Ses enfants: Alain et Valentine.
Ses petits-enfants: Thomas, Louise, Clémentine et Marine

ont le chagrin de faire part du décès de

Yvon Georges Chapatte
Qui nous a quittés paisiblement, dans sa nonantième année, le 13 mars entouré des siens.

La crémation aura lieu à Saint-Georges dans l’intimité.

Adresse de la famille: 32, route des Eaux-Belles, 1243 Presinge

AVIS MORTUAIRE

Je suis parti en silence,
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance,
Afin de ne pas vous inquiéter.

Il a gardé l’optimisme de jours meilleurs jusqu’à son dernier souffle, mais la musique de la vie a
laissé place au silence dans l’après-midi du mercredi 13 mars 2019

Monsieur

Jean-Pierre Blanchard
s’en est allé des suites d’une maladie supporté avec bravoure et sérénité, dans sa 75e année.

Son épouse: Mireille Blanchard-Rollier.
Ses enfants: Raphaël Blanchard;

Séverine Blanchard;
Aurélie et Sandro Primoceri-Blanchard.

Son petit-fils adoré: Logan.
Sa belle-maman: Jacqueline Rollier.
Les familles parentes, alliées et amies

2516 Lamboing, Champs la Dame 1

La cérémonie d’adieu aura lieu à l’église de Diesse, mardi 19 mars à 14h.

La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont pris soin de lui.

VILLERET

Le village
plongé dans
la nuit en juin

Commede nombreuses
autres communes du vallon
de Saint-Imier, Villeret
envisage à son tour de
procéder à l’extinction de
l’éclairage public durant les
heures les plus calmes de la
nuit. Une information sera
faite à ce propos lors de
l’assemblée communale du
lundi 3 juin, indique le Conseil
municipal. L’extinction est
prévue, en phase test, de juin
à décembre 2019. Le bilan de
ce test sera établi et discuté
lors de l’assemblée
communale du lundi
2 décembre. C-MPR

RECONVILIER

Ah! la fondue
du 16 mars
Sous la férule de
l’intransigeant GFFD, les
antiséparatistes sont une
fois de plus conviés à la
traditionnelle Fondue du
16 mars, qui sera comme
d’habitude servie au
restaurant du Midi, à
Reconvilier. L’apéritif sera
versé, ce samedi, dès 18h.
Dès 19h, la partie officielle
permettra d’entendre le
conseiller national Manfred
Bühler, ainsi que Maxime
Ochsenbein, membre du
CJB. Réservation au
032 481 31 03. APV

JURA

8000 signatures
pour des plaques
moins chères
Près de 8000 Jurassiennes et
Jurassiens ont signé l’initiative
cantonale pour «Les plaques
moins chères». Les
2000 signatures nécessaires
ont été récoltées en 15 jours
seulement. Le comité
demande aux personnes qui
sont encore en possession de
listes de signatures de bien
vouloir les lui retourner dans les
10 jours dans le but de déposer
officiellement l’initiative le
mercredi 27mars. SYB

VAPEUR

Il voguera
jusqu’à
Bienne

Le bateau à vapeur
«Neuchâtel» naviguera
jusqu’à Bienne ce printemps.
La Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat
(LNM) indique qu’à partir de
la fin dumois demai, le
bateau historique appareillera
chaque samedi. STE
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