OFFICES RELIGIEUX EN TOURNÉE AVEC SILVER DUST
Unité pastorale Franches-Montagnes
Samedi 15 octobre : 18 h, Les Pommerats ; 18 h,
Montfaucon ; 18 h 30, Le Noirmont.
Dimanche 16 octobre : 10 h, Lajoux ; 10 h, Les
Bois ; 10 h 45, Saignelégier.
Eglise évangélique
Samedi 15 octobre : groupe de jeunes desgens-T (13-25 ans) à RJ Espoir.
Dimanche 16 octobre : 9 h 45, culte à Saignelégier (Rangiers 25), école du dimanche, garderie.
Jeudi 20 octobre : accueil et partage pour tous
de 14 h à 17 h.
Paroisse réformée
Dimanche 16 octobre : 9 h 30.
Maison du Cœur Eucharistique (Les Côtes)
Lundi, 18 h ; du mardi au vendredi inclus, 8 h ;
samedi, 10 h ; dimanche et fêtes, messe chantée à 10 h.
Clos du Doubs
Samedi 15 octobre : 18 h, Cornol ; 20 h, Soubey.
Dimanche 16 octobre : 10 h, Saint-Ursanne.

Il y a 75 ans
AVIS
Un beau jeune bouc est à la disposition des éleveurs, chez M. A. Kurzen,
le Bois-Banal, Les Pommerats.
Chronique réalisée par Le Fouinard
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« Bratislava a été le meilleur concert ! »
Chaque semaine, « Le FrancMontagnard » et « L’Ajoie » vous proposent de suivre la tournée européenne de Silver Dust. Pour rappel,
le groupe de metal jurassien du
Taignon Thomas Bourquin assure
la première partie de Lordi jusqu’au
20 novembre, à travers une douzaine
de pays européens.
Bonjour Silver Dust ! Ça va ? Thomas Bourquin, le bassiste de Saignelégier, est très enjoué : « C’est la
première fois que nous avons quatre
jours de concert à la suite, trois en
Autriche et un en Slovaquie, à Bratislava. Le dernier était formidable. Sans
doute le plus beau concert de la tournée jusqu’à maintenant. »
Et le leader Kiki Crétin d’enchaîner : « C’est de la folie ce qu’on est en
train de vivre. Des salles pleines tous
les soirs, des échos médiatiques élogieux. Nous avons eu une critique
dans un magazine allemand. Le journaliste explique ce qu’il a ressenti. Le
terme qui revient, c’est qu’on amène
quelque chose de différent dans ce
milieu très typé rock. Ils n’ont jamais
vu un visuel pareil. Notre show est
assez généreux. A Bratislava, la soirée
a été dingue. »
A quel point au juste, qu’on se
rende compte ? « Déjà, il y avait beaucoup de monde, entre 500 et 1000

Bratislava, 9.10.2016

En Slovénie, Silver Dust a vécu son plus beau concert avec un auditoire hyper-réceptif. « Je
pense que ces gens n’ont pas beaucoup d’argent, alors ils vivent les concerts pleinement »
explique le leader bruntrutain Kiki Crétin.
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personnes. La salle était comble. Dès
les premières secondes du concert, le
public était avec nous. Ils hurlaient,
étaient hyper-réceptifs. La joie de
vivre pouvait se lire sur les visages.
Je pense que ces gens n’ont pas beaucoup d’argent, alors ils vivent les
concerts pleinement. »
Les p’tits Suisses tout sérieux
Et les après-concerts, ça se passe
bien ? Thomas reprend la parole :
« Nous sommes extrêmement rigoureux avec notre hygiène de vie. Elle

est (presque) irréprochable. On ne
fait pas la fête tous les soirs. C’est
une manière professionnelle de fonctionner. On n’a pas vraiment le choix,
on doit tenir deux mois. Comme on
est en compagnie de deux groupes
finlandais qui aiment beaucoup la
boisson, on joue vraiment aux p’tits
Suisses tout sérieux. »
Après une unique date sur sol
helvétique (n.d.l.r : à Pratteln, mercredi soir), la tournée continue en
Belgique avant un retour en Allemagne et la très attendue date à…
Berlin. (sju)
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A louer au Noirmont

La rubrique des souhaits
60 ans qu’ils marchent ensemble sur le même chemin.
Nous leur souhaitons encore beaucoup de bonheur
main dans la main !

Appartement 5 1/2
pièces
au 1er étage (132,6 m2)
comprenant : 1 cuisine-séjour, 4
chambres, 2 salles d’eau, 1 cave et
place de parc dans garage souterrain
commun
Situation tranquille, idéale pour famille
Fr. 1680.– charges comprises
Libre dès le 1er novembre 2016
A contacter le 078 605 07 85

Remerciements
Profondément touchés par vos témoignages de sympathie et d’affection reçus
lors de leur deuil, la famille et les proches de

Stéphane Schüpbach
Vos enfants, beaux-enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

vous remercient de les avoir entourés par votre soutien, votre
message, votre don ou vos fleurs et vous prient de trouver ici
l’expression de leur vive reconnaissance.
Les Cerlatez, le 12 octobre 2016

