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Hep! et si on gardait
le Meyer pour la fin?
SUR TOUS LES FRONTS Hyperactif et néanmoins tondu, Christophe
Meyer tournoiera comme un moulin cet été. Tournée des librairies avec son
vélo et des métairies avec sa cousine Tiffany? Ne manquait plus que Fou!

Dans un autre registre, celui de
la zique, Christophe Meyer embarquera sa cousine Tiffany –
comme il avait jadis emmené
son neveu Louis – dans une
nouvelle tournée des fermes,
métairies et autres lieux rupestres où les trappeurs sont férus
d’authenticité. A ce propos, le
duo (guitare-batterie) tient à
préciser qu’il chante en français!
28 dates du 15 juillet au
18 août? Pas de quoi chômer,

Trois jours de fiesta,
entre bisons et lumières

Les accros le savent depuis une éternité: au Bison Ranch des
Prés-d’Orvin, la Saint Bison n’a strictement rien à voir avec La
Saint-Glinglin. Une preuve? La 28e édition de cette
manifestation hautement rupestre se tiendra du vendredi
7 juin au dimanche 9 juin. Avec, une fois de plus, quelques
hauts faits d’armes. Comme la star du country helvétique Paul
Mac Bonvin le vendredi à 21h, le bondissant Christophe Meyer
et sa cousine Tiffany le samedi dès 21h30, sans oublier un
dimanche matin pain-fromage avec les Suisse Mélodie et
quelques souffleurs de cor des Alpes. Pour le surplus – pas le
superflu –, tapez www.bisonranch.ch PABR

Bonne nouvelle comptable

I

Vive l’Agricool Tour!

LES PRÉS-D’ORVIN

CORGÉMONT

PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER
l écrit des livres et compose
des chansons, le plus bondissant des bardes d’ici.
Mais comme il n’est pas
uniquement un cérébral – un
bon point pour lui –, c’est à bicyclette qu’il a décidé d’entamer une tournée des librairies
pour promouvoir son dernier
bouquin, déjà chroniqué dans
ces colonnes, et intitulé tout
simplement «Le livre» (éditions
Slatkine). Un bon gars, ce
Christophe Meyer. N’a-t-il pas
choisi de faire figurer Bienne
parmi les onze villes romandes
qu’il ralliera à la force des mollets? Sa première étape, il la
fera en effet le mardi 11 juin à
la librairie Lüthy. Pour la
bonne bouche, ceux qui l’auront raté pourront se rattraper
et le rattraper le 15 juin chez
Payot, à Neuchâtel et le 22 juin
à La Vouivre, chez le malicieux
Jean-Michel Steiger, à Saignelégier.
«Prendre le temps, flâner, respirer, s’inspirer, s’arrêter, contempler, écrire, rencontrer…
Deux semaines à travers la
Suisse romande loin des rythmes effrénés du quotidien. Un
vélo, une remorque, une guitare, deux shorts, trois T-shirts,
un stylo, un carnet et… «Le Livre»: décidément, il sait se vendre, le Christophe!

EN
BREF

Les 50 ayants droit (sur 1121), réunis lundi soir en assemblée
communale, ont accepté les comptes 2018 qui bouclent sur un
bénéfice de 81 365 fr. alors que le budget prévoyait un excédent
de charges de 135 950 fr. La raison essentielle de ce bon
résultat provient des recettes fiscales des personnes
physiques. Le cumul de l’ensemble des impôts montre que la
commune a reçu environ 228 000 fr. de plus que les prévisions
budgétaires. Ces excellents chiffres ont permis d’alimenter la
réserve du fonds de la fiscalité de 150 000 fr qui passe ainsi de
1,03 à 1,18 mio de fr. Dans les divers, la population a été
informée du projet d’agrandissement du collège primaire, qui
sera voté le 30 juin prochain (voir Le JdJ du 24 mai). MPR

BIENNE

110 ans de théâtre, ça se fête!
Deux soirées mémorables ont marqué les 110 ans de la Théâtrale de Bienne. Sous le titre «Le Théâtre Point d’Interrogation!», la jeune génération a proposé un style théâtral et
chorégraphique qui met le théâtre en abîme et les acteurs en
stupéfaction. Cinq acteurs (photo JCL), un espace nu, aucun costume, aucun décor. Seuls cinq «brigadiers» qui, d’action en
action, de mouvement en mouvement, de geste en geste ont,
brillamment retracé l’aventure du théâtre de La Théâtrale durant
sa longue vie de 110 ans. Deux fils rouges étaient visibles dans
les représentations, les recherches d’actions théâtrales de «La
Théâtrale centenaire» et «Le théâtre de toujours». Fait marquant des deux soirées, l’art des acteurs dans l’universalité: très
peu de paroles, beaucoup d’actions, mais tout le monde comprend. A noter encore la nomination du doyen Jean-Pierre Schnider au rang de membre d’honneur et la participation de la
marraine de la société, Janine Vorpe. JCL

Christophe Meyer: là, il n’était pas sur la chaîne du Chasseral... LDD

effectivement! Mais, à chaque
fois, ce sera un carton. Lors de
semblables périples, Meyer a
toujours pu se targuer d’attirer
par soirée un minimum de
400 pèlerins et un maximum
de 900. Sûr qu’ils ne sont pas
beaucoup à pouvoir dire
mieux, parmi les musicos d’ici
ou d’ailleurs.
En temps voulu, généreux
comme on l’est dans ces colonnes, on vous dévoilera chaque
jour et chaque heure, contrairement au Seigneur. Et bien
évidemment chaque lieu. Que
les plus inquiets sachent déjà

que les Meyer entameront les
hostilités le 15 juillet à Cormoret, les poursuivront le 18 à
Saules, le 25 aux Prés-d’Orvin,
le 26 à Court, le 6 août à Monible et le 7 aux Prés-de-Cortébert.

Où Christophe
redevient Fou

Ses aficionados le savent, notre
homme a décidé de reformer
son groupe Fou. A cet effet, il
s’est envolé en février pour
Chicago, histoire de concocter
un nouvel album sous la férule
du grand Steve Albini, produc-

teur à la réputation planétaire.
Avec deux complices, Sébastien Bandelier à la basse, et
Diego Rapacchietti à la batterie, il va également écumer les
scènes régionales.
Le vernissage du nouvel album
est prévu le jeudi 27 juin, au
SAS de Delémont. D’autres dates suisses suivront dès le
13 septembre. Après, eh bien,
ce diable d’homme mijote une
tournée en Amérique du Sud
en février 2020 et une autre en
France au printemps 2020.
C’est vrai, quoi: y a des limites
au régionalisme!
PUBLICITÉ

KINOPROGRAMM/PROGRAMME

Mit der KITAG CINEMAS Geschenkkarte
unvergessliche Kinoerlebnisse schenken.

Do/Je 30.5. - Mi/Me 5.6.2019
CHAMPIONS LEAGUE FINAL
LIVE BEI KITAG CINEMAS
Sa/Sa 20:00

KITAG CINEMAS MEN‘S NIGHT:
X-MEN: DARK PHOENIX - 3D
Mi/Me 20:00

GODZILLA II: KING OF THE MONSTERS - 3D
Sa/Sa 20:30
Do/Fr/So-Mi/Je/Ve/Di-Me 14:00, 17:00
Do/Fr/So-Di/Je/Ve/Di-Ma 20:00
Sa/Sa 13:45, 16:45

MA

Do-Mi/Je-Me 20:15

MISTER LINK EIN FELLIG VERRÜCKTES ABENTEUER
Do-Mi/Je-Me 14:30

4 J ROCKETMAN
Do-Mi/Je-Me 14:15, 20:30
D Do-Mi/Je-Me 17:30

ALADDIN - 3D

Do-Mi/Je-Me 14:15, 17:30
E/d/f Do/Fr/So-Mi/Je/Ve/Di-Me 20:30
12/10 J
D
D
D
D

14/12 J
D
E/d/f
6/4 J
D
D

JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM

16/14 J
D

GLAM GIRLS

12/10 J
D

Do-Mi/Je-Me 17:15, 20:15
Do-Mi/Je-Me 17:15

Offrir des moments cinémas inoubliables
avec la carte-cadeau KITAG CINEMAS.

OM /
KITAG.CARD
GIFTC

14/12 J POKEMON: MEISTERDETEKTIV PIKACHU - 3D 6/4 J
D
D Do-Mi/Je-Me 14:30
6/4 J
D

cinedomebiel/bienne

henkka
rte_85x
54mm

kitag.com

