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Sur la table de ProMo-
Tion depuis plus de
trois ans, le projet de se
doter d’un site internet

de dernière génération a trouvé
une conclusion heureuse, jeu-
di au CIP de Tramelan. C’était à
l’occasion de l’assemblée géné-
rale de la coopérative de déve-
loppement des commerçants
locaux, qui a réuni plus d’une
trentaine de membres.
Lors de son rapport, Stéphane
Bichsel, président, a rappelé
l’adversité qui a impacté tous
ses membres. Soulignant la re-
marquable adaptation et l’in-
géniosité des commerçants
qui, contre vents et marrées,
ont maintenu activités et ac-
tions en tous genres. Une fa-
çon exemplaire de pérenniser
l’offre commerciale et la vie
locale.

Le président de remercier au
passage les autorités commu-
nales et le maire, Philippe
Augsburger, pour leurs dons
à chaque citoyen de 20 pro-
mos (monnaie locale) durant
la pandémie. Un soutien ap-
préciable aux commerçants
locaux.
Les responsables des actions de
ProMoTion sont brièvement
revenus sur le bon déroule-
ment et le succès de ces mani-
festations. Soit: les Terrasses
des nations (Michel Tschan);
l’Action de Noël (Tino Cuenin);

et le marché (Mathieu Chai-
gnat). Manifestations qui se-
ront toutes reconduites cette
année. Les Terrasses des na-
tions auront lieu le 25 juin et
l’Action de Noël sera lancée dé-
but décembre, alors que le
marché se déroule chaque sa-
medi. Quant au comptoir, son
responsable, Adriel Gindrat, a
annoncé son retour après l’im-
passe de 2021, les 11, 12, et
13 novembre prochains, à la
Marelle.

Léger bénéfice
Gérées et présentées par le tré-
sorier, Julien Bichsel, les finan-

ces de ProMoTion se portent
bien. L’exercice 2021 s’est sol-
dé par un léger bénéfice et le
budget 2022 prévoit d’être
équilibré à hauteur de
24 150 fr.
L’Assemblée est ensuite pas-
sée au plat de résistance tant
attendu, soit le vote relatif à la
réalisation d’un nouveau site
internet. L’ancien, vétuste et
qui n’a pas été remis à jour de-
puis longtemps, n’était tout
simplement plus digne d’une
institution telle que ProMo-
Tion. Chargé de sa conception
et de sa réalisation, Yannick
Bourquin (entreprise PXLid),

firme locale membre de la
coopérative, en a fait la pré-
sentation. Soit son but, sa
structure et son contenu, sa
maintenance, ainsi qu’une
proposition de page indivi-
duelle pour chaque membre.
Bref un outil moderne, dyna-
mique, synonyme d’une pré-
sentation et communication
des plus performantes.
La conception et la réalisation
du projet sont devisées à
8350 fr. et sa maintenance an-
nuelle à 1900 fr. C’est unani-
mement que l’Assemblée, con-
vaincue du bien-fondé de ce
projet, l’a accepté. Le nouveau

site devrait être opérationnel
début septembre prochain.

Renouvellement du comité
A l’heure des élections, le co-
mité de gestion a été confirmé
dans la composition suivante:
président, Stéphane Bichsel;
secrétaire, Luana Fichera;
caisse, Julien Bichsel; mem-
bres, Thomas Goetschmann,
Adriel Gindrat, Sébastien
Bühler et la Commune de Tra-
melan. Le magasin Gaëlle
Fleurs et le Café L’Envol ont été
approuvés comme nouveaux
membres, ce qui porte l’effec-
tif de ProMoTion à 68 unités.

Cliquer ProMoTion
La coopérative des commerçants tramelots est à bout portant d’avoir un site

internet performant. Une vitrine de communication devenue indispensable.
PAR MICHEL BOURQUI

TRAMELAN

Comme toutes les actions de Promotion, celle de Terrasses des nations a été couronnée de succès. ARCHIVES MICHEL BOURQUI

Les manifestations à succès
seront reconduites en 2022,

soit le marché du samedi,
les Terrasses gourmandes

et l’Action de Noël.

On le sait, la musique s’apprend
notamment à l’école, que celle-
ci soit publique ou spéciale-
ment dédiée à cet art multi-
millénaire. Aujourd’hui, s’il y
est toujours question de solfège
et de rythme, l’expérimenta-
tion et la mise en pratique mu-
sicale deviennent prépondéran-
tes dans le cursus des cadets.
En témoigne l’initiative de la
Collégiale, invitant tant
l’Ecole secondaire de Saint-
Imier que l’Ecole de musique
du Jura bernois à participer
pleinement à l’événement. Ni
une, ni deux, mais toutes les
classes de 9H sont dès lors mo-
bilisées pour créer une pièce

originale, tandis que trois étu-
diants de l’EMJB embarquent
également dans l’aventure.

Briser le mur du silence
Répartis en cinq groupes, les
élèves ont exploré les fonde-
ments de la composition. Com-
mençant par déconstruire un
morceau de musique en autant
d’atomes de base (mélodie, li-
gne de basse et accords), ils ont
rapidement constaté que la
musique s’apparente à un jeu
de construction de type Lego,
écho au fameux protocole
MIDI (Musical Instrument Digi-
tal Interface) entendu ici
comme truelle à notes.

Dès lors, il s’agit de sélection-
ner telle ou telle brique so-
nore, en fonction de sa taille,
de sa couleur et de son im-
pact sur l’harmonie de l’en-
semble, puis de l’insérer dans
une construction modelable
à l’infini.

Tendre l’oreille
D’une semaine à l’autre, les
apprentis musiciens tissent
leur trame résonante. De ses-
sions d’enregistrement, par-
tant d’ordinateurs scolaires or-
dinaires tournant sur des
logiciels gratuits, en sessions
d’écoute critique, où boucle
rétroactive et nouvelle inspira-

tion s’entremêlent (parfois
pour le pire aussi), l’intention
musicale s’élabore, s’affine,
s’épure d’elle-même.
En résultent cinq composi-
tions originales, soutenues par
autant de textes en vers, ainsi
qu’une intense production de
dessins, dans lesquels surgis-
sent souvent les fameuses bri-
ques évoquées plus haut, entre
expressionnisme abstrait à la
Rothko, charpente onirique à
la Kandinsky et ironie minima-
liste à la Klee.

Intensité finale
Intitulées «Electrollégiale»,
cinq compositions sont enfin

données en la Collégiale. At-
tentif et curieux, le public,
composé principalement de fa-
milles et de la classe 5H venue
tout exprès de Sonvilier, dé-
couvre la mise au monde de
cet assemblage pertinent de

chansons, d’images et de sons
adroitement triturés.
On garde de cette ode à la trans-
versalité un joyeux goût d’abs-
traction diffuse, de maîtrise in-
ventive, bref, d’innocence
organisée. ANTOINE LE ROY

S’il vous plaît,
dessinez-moi une musique

Chansons, images et sons ont été présentés à la Collégiale de Saint-
Imier. PIERRE BOINAY

Dès l’ouverture de sa deuxième édition, le mini-festival de création
contemporaine la Collégiale donne la place aux jeunes pousses.
SAINT-IMIER

TAVANNES
Paroisse
en fête
La Paroisse réformée de
Haute-Birse invite la
population à fêter le
printemps, le 21 mai, à la
Salle communale de
Tavannes. Au programme:
participation des enfants du
cycle I (3H-6H), de
l’ensemble vocal «Air de
rien!» et d’un conteur. Au
cœur de la manifestation,
des stands de pâtisseries,
du pain et tresses maison,
des tricots, objets de
décoration ainsi qu’un stand
de produits des Magasins du
monde attendent les
visiteurs, de 11h à 16h. C-SGO

BIENNE
De l’animation
en juin sur
l’Esplanade
Après deux étés de pause
en raison de la pandémie, le
Tremor Village sera de
retour les 3 et 4 juin.
Devenu un rendez-vous
pour les Biennoises et
Biennois suite aux éditions
2018 et 2019, l’événement
se déroulera pour la
première fois sur deux jours
sur l’Esplanade du Palais
des Congrès de Bienne. Son
équipe est très fière d’avoir
pu maintenir la journée du
samedi totalement gratuite
pour le public. Des
foodtrucks, des concerts et
des expositions sont prévus
durant toute la
manifestation. Espace
culturel, festif et artistique
où jeunes et plus âgés se
rencontrent dans une
atmosphère estivale,
chacun y trouvera peut-être
son style de musique,
d’activité et d’alimentation,
grâce à la diversité des
propositions. C-AWA
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