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■ MOUTIER

Un nouveau comité en place

Décollage immédiat pour Exess

L

e fOrum culture s’est doté
d’un nouveau comité lors
de sa dernière assemblée générale. Cinq nouvelles personnes ont été élues. Il s’agit de
Jérôme Benoit, Brigitte Colin,
Stefanie Günther Pizarro,
Noémie Merçay et Isabelle Mischler. Elles rejoignent ainsi
les deux autres membres déjà
en place: Gilles Strambini et
Nicolas Joray.
Le comité de l’association,
qui était jusqu’ici rémunéré,
devient bénévole et déléguera
une partie de ses tâches à l’administrateur Lionel Gafner et

au responsable de la communication Nicolas Steullet.
La septantaine de membres
présents à l’assemblée ont également accepté le budget 2020
du fOrum culture. Enfin, l’assemblée générale a pris acte
des nombreux enjeux de l’année à venir, tels que la signature d’un contrat de prestation
avec le CJB, l’intégration au
sein de la fédération de l’équipe du Théâtre du Jura ou encore le développement d’une politique de médiation culturelle
coordonnée avec les cantons
de Berne et du Jura.
LRO

■ CLUB ALPIN SUISSE

Une section prévôtoise qui roule

L

En bref

a section prévôtoise du
Club alpin suisse se porte
bien. Elle a tenu ce week-end
son assemblée générale au
CIP, à Tramelan. L’occasion
de revenir sur l’année écoulée
et sur la prochaine à venir.
«C’était une belle année, assez
classique. Les finances vont
bien et les courses ont été bien
suivies par les membres du
club», se réjouit Arlette Rossé,
présidente de la section. Le
nombre de membres, justement, se monte actuellement
à 607. Si celui-ci fluctue entre
580 et 620 d’année en année,
Arlette Rossé précise qu’une
légère augmentation peut être
observée: «Nous étions notamment en dessous des 600

l’année dernière.» Et de souligner que plusieurs personnes
assez jeunes sont également
de la partie.

Un nouveau comité
à élire fin 2020
L’année 2020 réserve quelques changements. Arlette
Rossé se réjouit notamment
que les initiations d’été soient
de retour, elles qui n’étaient
pas proposées cette année. Autre changement de taille, un
nouveau comité, dont un nouveau président, sera élu fin
2020 pour les quatre prochaines années. «Nous espérons
que les jeunes prennent des
responsabilités», se projette
Arlette Rossé.
LRO

� Formé en 2016, le groupe

prévôtois Exess entend
franchir un cap l’an prochain
avec la sortie de son premier
opus.
� Adepte d’un groove me-

tal efficace et à l’agressivité
nuancée, la formation a su
se démarquer en intégrant
une voix féminine à la fois
puissante et cristalline.
� C’est surtout sur scène

que les quatre membres
entendent dévoiler tout leur
potentiel. Après quelques
prestations plus que
convaincantes déjà inscrites
au compteur.
Chacun leur histoire, chacun leur parcours, chacun
leurs influences. Mais une
complémentarité détonante,
ingrédient majeur d’un projet
aux contours originaux. Né à
Moutier en 2016 sous l’impulsion du batteur Alan Montanari et du guitariste Stéphane Froidevaux, Exess a su
trouver ses codes et son style
bien à lui. À la recherche
d’une nouvelle aventure dans
un registre rock très puissant
alliant groove, colorations
progressives et rythmique
metal, les deux compères ont
formé un quatuor, invitant le
bassiste du cru David Pauli et
la chanteuse chaux-de-fonnière Céline Bart à les rejoindre.

L’année 2020 s’annonce chaude pour Exess. De gauche à droite: Stéphane Froidevaux, Alan Montanari, Céline
Bart et David Pauli.
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«Nous voulions intégrer une
voix féminine. Avec son vaste
répertoire et sa voix à la fois
cristalline et puissante, Céline Bart a clairement participé
à façonner l’identité d’Exess»,
se réjouit Stéphane Froidevaux.

metal d’Exess. «En somme,
nous pouvons dire que nous
faisons du neuf avec du
vieux», glisse Alan Montanari. Avec à la clé une musique
sincère, brut de décoffrage,
sans artifices et conçue pour
le live.

Du neuf avec du vieux

Cap sur la scène

Le groupe repose sur des
fondamentaux hérités d’une
jeunesse bercée par Machine
Head ou encore Pantera, base
sur laquelle se sont greffés un
groove bien senti et une énergie à l’agressivité nuancée.
De la fougue rythmique, du
lyrisme et de la mélodie, le
tout appuyé par la précision
et la lourdeur d’une basse qui
souligne le profil résolument

Car c’est bien sur scène
qu’Exess entend déployer tout
son potentiel. Les expériences
acquises principalement dans
la région ont conforté le groupe dans son identité, avec en
prime un accueil chaleureux
de la part du public. En assurant les premières parties de
Galaad ou encore de Silver
Dust, deux pointures régionales, Exess a lancé les hostilités

VALBIRSE

BIENNE

BIENNE

Marché de Noël à l’école

Communiquer par le geste

Peut-on comprendre la musique?

L’école primaire et l’école à journée continue de Valbirse mettront sur pied un marché de Noël commun demain. Ce dernier
prendra ses quartiers à l’école primaire de
Bévilard, de 16 h à 20 h. Les élèves tiendront différents stands, proposant notamment des objets de décoration ainsi que
des douceurs pour régaler les papilles. Pour
animer la soirée, les écoliers donneront
également trois concerts, à 18 h, 18 h 45
et 19 h 15. À noter que le bénéfice des
ventes sera reversé à l’association Réseau
Migration Valbirse et environs. CB

Une soirée de présentation du projet Gestes tu elle se tiendra à la Haus pour Bienne
demain, à 18 h 30. Rencontre entre les populations multiculturelles de la ville de
Bienne et l’univers de deux artistes, la chorégraphe Noelia Tajes et le vidéaste Sébastien Gerber, le projet a été conçu dans le cadre des volets médiations du fOrum culture. Imaginé par la médiatrice Noémie Saga
Hirt et son association Fluorescence, Gestes tu elle a amené les participants à utiliser
le geste et le langage non verbal pour créer
du lien entre leurs différents mondes. CB

L’association Usinesonore organise demain soir une soirée d’échanges et de réflexions croisées entre arts et sciences sur
le thème «Peut-on comprendre la musique?» À cette occasion, plusieurs intervenants issus du domaine des sciences, des
arts visuels, de la musique ou encore de
l’œnologie aborderont les différents sens
qu’ils accordent à la compréhension de
leurs disciplines respectives. La soirée est
ouverte à tous et se tiendra à 19 h dans les
locaux d’Usinesonore à Bienne. Inscriptions à l’adresse info@usinesonore.ch. CB

■ VOTE DE MOUTIER

e Gouvernement bernois
se félicite de la volonté du
Conseil municipal prévôtois
de lui octroyer un accès continu au registre électoral en vue
du nouveau vote sur l’appartenance cantonale de la cité.
Alors que le sujet est pour le
moins sensible, les autorités
prévôtoises ont en effet annoncé la semaine dernière
être disposéeS à accéder à cette requête (LQJ du 5 décembre). Dans un communiqué
publié hier, le Conseil-exécutif
évoque «un pas vers une restauration de la confiance».

Une séance à fin janvier
Si elles se sont dites ouvertes
à la demande, rappelons que
les autorités prévôtoises souhaitaient tout de même obtenir
certaines garanties quant à une
juste utilisation dudit registre

OLIVIER ZAHNO

■ TAVANNES

Des méritants honorés hier

■ ORVIN

«Un pas vers une restauration Plus d’un million pour
de la confiance»
une nouvelle école enfantine

L

et attend désormais de décoller l’an prochain. Et de s’exporter également.
Production entièrement jurassienne, le premier opus du
groupe sortira des studios en
février. Un premier clip vidéo
réalisé par Guillaume «Fuzz»
Lachat en donnera le ton dès
cette semaine. Reste que la
conception du CD nécessite
un budget conséquent. Un financement participatif a été
initié sur la plateforme en ligne www.heroslocaux.ch, projet «Exess». Les actualités du
groupe, et notamment des
précisions quant à la sortie de
l’album, seront en outre diffusées sur les réseaux sociaux et
le site www.exess.ch.

avant d’en donner l’accès.
L’idée d’une rencontre avec le
Gouvernement bernois cette
année encore était évoquée.
Dans son communiqué, le
Conseil-exécutif garantit que
«les données ne seront pas
transmises à des tiers non soumis au secret de fonction et
qu’elles serviront uniquement
à contrôler le registre en vue
d’un nouveau vote». Estimant
que plus rien ne s’oppose à
l’ouverture du registre, il indique partir du principe que l’accès sera effectif avant la fin de
l’année. Selon lui, une première analyse des données pourrait d’ailleurs être abordée lors
d’une séance traitant des travaux préparatoires en vue du
vote prévue avec le Conseil
municipal à fin janvier, et à laquelle la Confédération sera
invitée.
CB
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es 86 ayants droit présents
à l’assemblée municipale
d’Orvin avaient du pain sur la
planche, mardi soir. Ils ont notamment accepté un crédit
d’engagement de 1,2 million
de fr. pour la démolition et la
reconstruction d’une nouvelle
école enfantine, à la route des
Prés d’Orvin. Ce crédit, préféré à une version plus «light»
de 1 million de fr., permettra
d’aménager de façon complète
ce nouvel établissement.
Autre crédit d’envergure, celui de 960 000 fr. pour l’aménagement de la traversée de la
localité, comprenant les parties communales et la réfection des canalisations d’eaux
usées et de la conduite d’eau
potable. Ce dernier a aisément
passé la rampe. À noter qu’il
ne s’agit que de la part com-

munale, le projet grimpant à
un budget total d’environ
4 millions de francs. Les travaux pourraient débuter à l’automne 2020 et durer trois ans.
Un dernier crédit, de
55 000 fr., a aussi été largement accepté pour la réfection
du chemin de la Noire Combe.

Budget accepté
et nouveau conseiller
Les citoyens ont encore accepté, à l’unanimité, le budget
2020, qui présente un excédent de charges de 163 340 fr.
et une quotité d’impôt inchangée de 1,88.
Enfin, Stéphan Chopard a
été élu pour reprendre le poste
de conseiller communal du
démissionnaire Julien Tièche,
qui déménage et quitte le
Conseil en fin d’année.
LRO

Thomas Fueg, un sérieux espoir pour l’athlétisme régional.

L

a Municipalité de Tavannes a remis hier ses mérites sportifs et culturels 2019, à
la salle communale, lors d’une
soirée accompagnée en musique par la violoniste de la région Oana Schaffter. Pour la
première fois, la cérémonie
des méritants était associée à
l’accueil des nouveaux habitants de Tavannes.
Deux sportifs se sont notamment illustrés durant l’année écoulée. Thomas Fueg a
été honoré pour ses résultats
en athlétisme, lui qui a terminé champion jurassien en
sprint et longueur et neuvième suisse sur le 60 mètres en
salle. Il a encore couru les
demi-finales
suisses
sur
100 mètres en extérieur et a
été sélectionné pour les cadres
romands. Massimiliano Palomba a aussi été félicité hier
soir pour sa médaille d’or en
«barebow» au championnat
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cantonal de tir à l’arc. Le projet
de David Niederhauser et Laure Wölfli, un camp sportif extrascolaire pour les élèves de
dernière année de l’école secondaire, a aussi reçu un mérite sportif.

Quarante ans, ça se fête
La ludothèque a reçu une
distinction pour ses quarante
ans d’existence, elle qui a permis de rendre la commune
plus vivante durant tout ce
temps. La classe de 7H de Renaud Günter a aussi été félicitée. En concurrence avec 77
autres classes de leur catégorie, les élèves tavannois ont
remporté le Rallye mathématique transalpin, à Berne. Enfin,
un mérite culturel a été décerné à François Vorpe, pour son
livre La Vie en roux, qui a ouvert le débat sur la rousseur et
les discriminations de manière générale.
LRO
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