
LEMURDUSON.CH

Avec élégance,
humour et sobriété
LeMurDuSon.ch se présente depuis le 
18 septembre sous une nouvelle iden-
tité visuelle. Ce changement témoigne 
de l’ambition de construire une plate-
forme communautaire unique et un 
lieu de rencontre entre mélomanes. Le 
projet est né en 2011 dans la tête de 
deux jeunes neuchâtelois passionnés 
de musique.
Le site internet est un endroit privilé-
gié de découvertes musicales en tout 
genre et offre un panorama exhaustif 
de la scène musicale romande. Cette 
nouvelle étape est le fruit d’importantes 
réflexions, aussi bien rédactionnelles 
que graphiques, et sera enrichie de 
partenariats avec six illustres salles de 
concerts.
La rentrée 2014 est celle de tous les 
changements pour LeMurDuSon.ch: 
nouvelle identité visuelle et nouveau 
logo résolument plus frais et pop, 
réalisé par la graphiste fribourgeoise 
Nathalie Stirnimann.
Cette mue souligne l’ambition de 
l’équipe d’élaborer un média indépen-
dant de qualité au ton sérieux, mais 
bonnard.
LeMurDuSon.ch entame, dès la ren-
trée de septembre, des partenariats 
conclus avec six salles de concerts à la 
programmation singulière et soignée: 
Le Romandie (Lausanne), le Bad Bonn 
(Guin – Düdingen), le Fri-Son (Fribourg), 
L’Amalgame (Yverdon), la Case-à-
chocs (Neuchâtel) et le Pont-Rouge 
(Monthey). D’autres projets de colla-
boration plus variés ont été entrepris 
et verront le jour dans un futur proche. 
Par ailleurs, le Romandie de Lausanne 
ouvrira ses portes à l’équipe de
LeMurDuSon.ch le vendredi 3 octobre. 
Ils pourront ainsi partager leur passion 
derrière les platines.
Entièrement repensée, la nouvelle for-
mule se veut plus claire, proposant des 
catégories mieux définies. Elle souligne 
ainsi la vocation du site internet d’offrir 
une plate-forme où les mélomanes 
trouveront, outre de nombreuses chro-
niques et la couverture des plus impor-
tants festivals de Suisse romande, 
toutes les informations nécessaires sur 
les concerts actuels. De même, LeMur-
DuSon.ch désire être un endroit privilé-
gié pour les découvertes d’artistes peu 
connus du grand public et la mise en 
avant de ce qui se fait de plus intéres-
sant dans l’univers de la musique. (c)
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AGENDA › SORTIESD
JEUDI 2 OCTOBRE
TRAMELAN
20 h, auditorium du CIP, conférence 
publique avec Jean Troillet.

VENDREDI 3 OCTOBRE
TAVANNES
21 h, LeRoyal, concert-vernissage de 
Middlecage.
TRAMELAN
18 h, CIP, vernissage de l’exposition 
de peintures «Quand la nature 
prend le dessus».

SAMEDI 4 OCTOBRE
TAVANNES
9 h à 12 h, portes ouvertes de Tava-
dec SA.
16 h, stade d’Orange, foot 2e ligue, 
FCTT I - Bienne.
18 h, stade d’Orange, foot FCTT II - 
Court.
TRAMELAN
14 h - 16 h 30, stand du Château, tir 
de clôture.
Dès 8 h 30, salle de la Marelle, Fête 
des moissons de l’Armée du Salut.
15 h, cafétéria du home des Lovières, 
défilé de mode.
16 h, Allianz Suisse Stadium, foot 
FCTT III - Safnern.

18 h 15, patinoire des Lovières, hoc-
key 2e ligue HCT - Université Neu-
châtel.
RECONVILIER
20 h 30, Théâtre de l’Atelier, Obladi-
blada de & par le Duo Luna-Tic.
CHAMPOZ
9 h à 18 h, 5e Marché d’automne.
BÉVILARD
19 h, temple, concert de Glory Sin-
gers.
CORGÉMONT
Dès 8 h, halle des sports La Combe, 
Championnat romand aux agrès fé-
minins et masculins.
CORCELLES
10 h à 16 h, portes ouvertes du Mar-
tinet dans le cadre de sa 4e Journée.

DIMANCHE 5 OCTOBRE
TRAMELAN
Dès 8 h, Stand du Château, tir de clô-
ture.
RECONVILIER
17 h, Théâtre de l’Atelier, Obladi-
blada de & par le Duo Luna-Tic.
BÉVILARD
10 h 30, temple, concert de Glory 
Singers.
CORGÉMONT
Dès 8 h 30, halle des sports La 
Combe, Championnat romand aux 
agrès féminins et masculins.

TRAMELAN  HOME LES LOVIÈRES

EXPOSITION DE PEINTURES: FRANÇOISE PLASSAT-STUDER
Jusqu’au 11 novembre. Tous les jours de 9 h à 19 h.

TRAMELAN  CIP
EXPOSITION DE PEINTURES:
FABIEN DONIUS, YANN NEUENSCHWANDER ET FABIEN VOUMARD
Du 3 au 30 octobre. Lundi - jeudi 8 h - 20 h; vendredi 8 h - 17 h; samedi - di-
manche 14 h - 17 h. Vernissage le vendredi 3 octobre, à 18 h.

BÉVILARD  CAFÉTÉRIA DE L’AUBUE
EXPOSITION DE PEINTURES: FRANCINE ERARD
Jusqu’au 10 octobre. Ouverture: du lundi au vendredi de 11 h 30 à 17 h; 
depuis le 6 octobre, jusqu’à 16 h.

SAINT-IMIER  CCL
EXPOSITION «SCÉNOGRAPHIES»: VICTOR SAVANYU
Jusqu’au 12 octobre (fermée le 28 septembre). Ouverture: mercredi à ven-
dredi, de 14 h à 18 h; samedi et dimanche, de 14 h à 17 h (excepté le dimanche 
12 octobre). Entrée libre.

EXPOSITIONSI

ACTUALITÉ NOUS AVONS AIMÉ...

... Pas du tout !

Beaucoup...
TAVANNES  NOUVEL ÉCRIN POUR TAVADEC SA

Un des fleurons de la commune
Mardi, les frères Didier et Cédric Monnin ont présenté leur usine de micro-dé-
colletage flambant neuve à la presse. Installée depuis le mois de mai à la rue du 
Quai 14, l’entreprise tavannoise a officialisé son déménagement.
Depuis 2009, le nombre des collaborateurs a doublé et les anciens locaux deve-
naient trop exigus. D’une superficie de 3120 m² et érigée sur deux étages, la 
bâtisse offre dorénavant tout l’espace nécessaire à la septantaine de colla-
borateurs et à la centaine de machines de Tavadec, dont 28 à commandes 
numériques et 65 à cames. Résolument modernes, les nouvelles infrastructures 
situées derrière la gare permettent par la même occasion d’optimiser les condi-
tions de travail. Présent à l’inauguration, le maire Pierre-André Geiser a déclaré: 
«Tavadec est l’un des fleurons de la commune. Elle participe grandement à son 
rayonnement.» On confirme ! (dk/jdj)

ANNONCES

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

Samedi 4 octobre 2014 - 16 h
STADE D’ORANGE - TAVANNES

FC TT I - FC BIENNE
Les ballons de match sont offerts par:
• Paratte Vins, Tramelan
• Hôtel-Restaurant La Calèche, Tramelan
• Sportissimo, Equipements Intersport, Saignelégier
• Magui et Michel Möri, Tavannes
• Bijouterie Patrick Berger, Tavannes
• Installations Electriques Jacques Berberat, Tavannes
• Kiosque Relay Gare, Tramelan
• Châtelain Prototypes S.à r.l., Tramelan
• François Bloque, Ami du Club, Courtételle

18 h:
FCTT II - FC Court

FÊTE DES MOISSONS
Dès 8 h 30: déjeuner

Toute la journée: divers stands

12 h: dîner choucroute et autres menus

20 h: soirée spectacle comédie musicale
«Il te tend la main» présenté par toutes les branches 

du poste de l’Armée du Salut de Tramelan

Samedi 4 octobre dès 8 h 30
Salle de la Marelle TRAMELAN

Nous félicitons les heureux gagnants du concours
de dessin organisé à l’occasion de

Dimanche après-midi, un jury a départagé les nombreux dessins réalisés par 
des enfants de 6 à 14 ans dans le cadre du traditionnel concours de dessin, 
parrainé par Le Journal du Jura et Le Progrès/Courrier.

Le premier prix, un bon d’une valeur de 200 fr. pour Europa Park, est remporté 
par Maurice Ehrensperger (12 ans) de La Neuveville; le 2e prix, 1 lot de 
BD dédicacées, par Fiona Grütter (8 ans) de Romont et au troisième rang, 
Margot Chatelain (11 ans) des Reussilles a gagné 1 BD dédicacée. Un 4e 
prix, spécial coup de cœur, a été attribué à Emilie Ampukunnel (6 ans) de 
Sonceboz. Sur la photo (de g. à dr.), Maurice Ehrensperger est accompagné 
de Cédric Humair (président de Tramlabulle), Walder (dessinateur de l’affiche 
Tramlabulle’2014) et Mathieu Chaignat (membre du jury et du comité).

Le concours a été parrainé par
«Le Journal du Jura»
et «Le Progrès/Courrier»
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Tramlabulle’2014TRAMELAN
Jeudi 2 octobre, 20 h; samedi 4, 18 h; 
lundi 6, 20 h

SAINT-LAURENT
de Bertrand Bonello 16 ans

Vendredi 3 octobre, 18 h; mardi 7, 20 h

BON RÉTABLISSEMENT !
de Jean Becker 8 ans (sugg. 12)

Vendredi 3 octobre, 20 h 30; samedi 4, 
21 h; dimanche 5, 17 h

THE EQUALIZER
de Antoine Fuqua 16 ans

Dimanche 5 octobre, 20 h

LEVIATHAN
de Andreï Zviaguintsev 14 ans (sugg. 16)

Mercredi 8 octobre, 20 h

TU VEUX OU TU VEUX PAS
de Tonie Marshall 14 ans (sugg. 16)
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TAVANNES

Jeudi 2 octobre, 20 h; vendredi 3, 20 h; 
samedi 4, 21 h; dimanche 5, 17 h

GET ON UP
de Tate Taylor 10 ans (sugg. 12)

Samedi 4 octobre, 17 h

FINDING VIVIAN MAIER
de John Maloof 16 ans (14 acc.)

Dimanche 5 octobre, 20 h; mardi 7, 20 h

CAPITAINE THOMAS SANKARA
de Christophe Cupelin 8 ans (sugg. 14)

Mercredi 8 octobre, 20 h

THE EQUALIZER
de Antoine Fugua 16 ans (14 acc.)

En première

N’attendez pas le dernier moment pour nous transmettre vos textes et annonces.

Tavadec dispose désormais d’un écrin haut de gamme. david kessi

TAVANNES  LE PLA7 FESTIVAL BOUDÉ

Qu’on ne dise plus qu’il ne se passe 
jamais rien dans notre région...
Ce «coup de gueule» de la semaine ne s’adresse évidemment à personne en 
particulier. C’est plutôt un geste de solidarité envers les organisateurs du PLA7 
Festival, organisé le week-end dernier. Une équipe de bénévoles qui s’est 
dépensée sans compter pour mettre sur pied une manifestation originale et 
éphémère dans l’ancienne Manor. Les expositions, fresques et concerts – de 
qualité – n’auront séduits que 140 personnes sur les 600 attendues. De quoi se 
faire une méchante idée du gouffre financier... A qui la faute ? Un prix d’entrée 
trop élevé ? Une date mal choisie ? Un manque de communication, de publicité ? 
Un objectif trop élevé?... On peut chercher mille raisons. Toujours est-il que 
personne n’a le monopole du succès et qu’il est impossible de faire tout juste 
au premier essai. Il n’empêche que ce sont ces mêmes bénévoles, passionnés, 
qui devront éponger les dettes... C’est regrettable. (dk)


