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Acteurs et musiciens ravivent
une légende diabolique
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RÉ G I O N
Nouveau chef
du Service de
l’enseignement

Moutier A l’issue d’un travail théâtral en résidence au Pantographe, la légende du
«Pont du Diable» sera interprétée sur place le 29 août. Un récit uranais fascinant
Par

JURA Le Gouvernement a désigné Pierre-Alain Cattin au poste
de chef du Service de l’enseignement. Il remplace Fabien Crelier
qui a démissionné. Pierre-Alain
Cattin, 52 ans, domicilié à
Porrentruy, est titulaire d’une licence en lettres. Au bénéfice d’un
diplôme de formateur d’enseignant-e-s et d’un Master en administration publique de l’IDHEAP, il
dispose d’une solide expérience
dans l’enseignement et occupe
actuellement la fonction de directeur du Lycée cantonal. Membre
du Conseil de l’Université de
Neuchâtel, il participe à de nombreux groupes de travail actifs
dans le domaine de la formation.
Très intéressé par les questions de
bilinguisme, il a introduit l’enseignement bilingue au Lycée cantonal et concrétisé la collaboration
avec Laufon pour la mise en place
d’une classe intercantonale bilingue. Dans la conduite de son établissement, il a mis l’accent sur la
qualité des prestations pédagogiques et administratives. M. Cattin
prendra ses nouvelles fonctions
dans les prochaines semaines.
/com

Salomé Di Nuccio

S

ur le tronçon routier
Andermatt-Gothard, dans
le canton d’Uri, un pont
traîne une légende séculaire. Elle raconte qu’à
maintes reprises, les riverains de
jadis avaient échoué pour le
construire. Au point de devoir
pactiser avec Satan pour ce faire,
au prix de la première âme qui
le traverserait. Un bouc enragé,
en l’occurrence... Ce qui provoqua le courroux du Malin, qui
tenta de détruire l’ouvrage sous
le poids d’un rocher. Echec. Or,
en bas de la vallée, près de
Göschenen, une imposante
pierre ronde intrigue encore
aujourd’hui les gens de passage.
Dans la salle de résidence du
centre culturel Le Pantographe, à
Moutier, Julien Mégroz, percussionniste, intervient: «comme
posée à côté de la route, il est vrai
que cette énorme pierre est très
étrange». Une mystérieuse histoire parmi d’autres? Revisitée
par Julien Mégroz et l’altiste
Cyrill Greter, elle revit désormais
sous forme de conte musical tout
public. Sous la direction du metteur en scène uranais Benno
Muheim, les musiciens se sont
joints à Constance Jaermann et
Stéfanie Mango, respectivement
pianiste et comédienne. Suite
à une semaine de travail en résidence au «Panto», «Le Pont
du Diable» sera présenté en
première, le 29 août.

Un rôle attitré pour
chaque musicien
De la part des initiateurs du projet, ce «Pont du Diable» est une
seconde mouture, après un premier spectacle plus musical que

Autour de Constance Jaermann, pianiste, et Stefanie Mango, comédienne, Julien Mégroz et Cyrill Greter, musiciens initiateurs du projet.
théâtral. Tout
bourse, contre
comme Cyrill, à
la
promesse
présent, Julien
d’une représenarbore la doutation
jouée
ble-casquette de
sans cachet. Un
musicien
et
marché
fort
d’acteur. «Cette
louable, tout
fois, nous avons Julien Mégroz, percussionniste autre que celui
chacun un rôle
de la légende en
attitré».
question. Reste
En provenance des cantons de que pour une mise en scène capVaud, Schwytz et Uri, les prota- tivante, ce Pont du Diable est un
gonistes ont bénéficié, à Moutier, fil rouge cousu d’or. De par sa
de l’échange culturel que pro- valeur historique en tant que
pose «Le Panto». Soit une légende suisse, il est à même de
semaine de résidence sans délier scotcher un large public. La

«On a posé des vis
et des morceaux de
carton entre les
cordes du piano»

La nature sauvage au Jura Centre Coop

L

e Parc National Suisse fête
ses 100 ans! Pour souligner
l’événement, une grande
exposition itinérante présentera la nature sauvage de
montagne. Cette exposition, en
tournée dans 16 grands centres
commerciaux Coop à travers la
Suisse, a pris ses quartiers au Jura
Centre Bassecourt jusqu’au 30
août prochain.

Au cœur de la nature
L’exposition invite les visiteurs à
se plonger au cœur même de la
nature et de la biodiversité du
Parc National. Des stations interactives présentent divers animaux
et permettent aux participants de
découvrir la faune et la flore par
l’utilisation des cinq sens. Des
panoramas plus vrais que nature
invitent les curieux à se plonger
dans les magnifiques décors de ce

lieu. Le Parc National des Grisons
est le plus ancien parc national
des Alpes. Il représente à lui seul
la plus grande réserve naturelle
de Suisse et qui plus est son seul
parc national. Véritable laboratoire à ciel ouvert, il recèle une

incroyable richesse en animaux
alpins. Jura Centre Bassecourt
est fier de présenter l’exposition
Le Parc Naturel en visite qui
offre aux visiteurs des paysages
plus vrais que nature jusqu’au
30 août./com

morale est intéressante; le contexte intemporel et universel.
Interprété par Romands et
Alémaniques, le spectacle fait
l’objet de deux versions.
En français via la narration
de Stéfanie Mango, mais en dialecte uranais, également, avec
l’authenticité
de
Matteo
Schenardi, acteur du cru.

Piano trafiqué
Aux fins d’atteindre une dimension fantastique, chaque instrument distille des sons étranges.
Explorations énigmatiques à

SDN

l’alto et aux percussions; inédites grâce à un piano savamment
trafiqué. Julien Mégroz détaille:
«On a posé des vis et des morceaux de carton entre les cordes,
puis on en a désaccordées quelques unes».
Projetée en 12 étapes jusqu’en
avril 2015, la tournée suisse
débutera donc le 29, à 19 heures,
au Pantographe. A l’adresse
d’adultes et d’enfants, dès 6 ans,
le spectacle dure 45 minutes,
avec collecte au chapeau à son
terme./SDN
www.pantographe.ch

Au Point Jazz ce jeudi

A

vant de débuter la saison
2014-2015, le Point Jazz à
Courgenay, (en face de la
gare CFF), propose aux
amateurs de concerts
d’exception d’assister à celui que
donneront Marc Laferrière et
Jacky Milliet, ce jeudi 21 août.
La collaboration LaferrièreMilliet date de quelques bonnes
années. Après avoir tourné et
enregistré avec le trio de Fabrice
Eulry, les deux musiciens décidèrent l’un et l’autre de remettre
sur pieds leur propre orchestre.
Ce qui ne les empêcha pas de se
rencontrer régulièrement, sillonnant la France avec le show
musical «La nuit du ragtime et
du boogie» aux côtés, entre
autres, de Claude Bolling et de
Fabrice Eulry.
C’est à la suite d’un récent concert dans la région parisienne

qu’ils prirent la décision de jouer
à nouveau en quintet. Ce sont
des musiciens de haut vol qui les
accompagnent pour ce nouveau
départ: Olivier Michaud, le batteur habituel du quintet de Marc
Laferrière, Nathalie Renault, la
banjoïste de «Certains l’Aiment
Chaud» et, au tuba, le multi-instrumentiste Jean-Pierre Dumontier, tromboniste du Jacky Milliet
Jazzband.
C’est un honneur pour le Point
Jazz d’accueillir deux personnalités emblématiques du Jazz
français. Un concert d’exception
avec des musiciens exceptionnels....à ne manquer sous aucun
prétexte!/com
Jeudi 21 août à 20h30 au Point Jazz à
Courgenay. Entrée: CHF 30.-/étudiant
et apprenti 15.Réservation: contact@pointjazz.ch
ou au 032 461 33 62.

Fête de l’été
de PINOS

COURTEMAÎCHE
Depuis
2008 l’Association PINOS met
sur pied sa traditionnelle fête
estivale. Cette année elle aura
lieu le 23 août en collaboration avec la commune de
Basse-Allaine qui organise
une réception officielle pour la
fin des travaux de la route de
Bure et la route Principale.
Toute la population, les familles, les partenaires sociaux
et les nombreux amis de l’association sont invités à venir
partager un moment d’amitié
et faire la fête ensemble! Dès
11 heures apéritif en musique
offert par la commune, avec la
fanfare de Courtemaîche. Au
programme ensuite animation
musicale par le groupe «Vat’assoir». Toute la journée animations pour les enfants, exposition de petits animaux.
Restauration chaude midi et
soir./com

Deux expos
à venir

ROSSEMAISON Le Centre culturel de Rossemaison accueillera
deux artistes jurassiens, soit du 5
au 21 septembre Mira Stefanova
de Delémont et du 17 au 26 octobre François Lauber de Porrentruy.
Vernissages: Mira Stefanova le
vendredi 5 septembre à 18h30 et
François Lauber le vendredi 17 octobre à 18h./com
Ouverture: Mira Stefanova, vendredia de 18h à 20h, samedis et dimanches de 14h à 18h; François Lauber,
vendredis de 17h à 19h, samedi et
dimanches de 15h à 18h.

