
L’AUDACIEUSE

Cinquante-cinq ans fêtés en musique
Ce sont cinq batteries-fanfa-

res qui ont joué dimanche au
Sahligut des concerts fort ap-
plaudis par une foule de musi-
ciens et d’invités. Trois fanfa-
res de France (L’Edelweiss de
Morzine, celle de Bourgfelden
et l’Amicale du corps des sa-
peurs-pompiers de Schleithal),
celle de Malleray et le Leeber
Musig de Kirchleerau (AG)
ont participé ainsi à ce festival
international, organisé pour les
55 ans de l’Audacieuse, prési-
dée par Françoise Grand.

Entre l’apéro-concert et les
prestations des formations in-
vitées à Bienne, les sons des
clairons, des cymbales, des
grosses caisses, des trompettes
et des batteries ont résonné
joyeusement dans une salle
comble. Président d’honneur
de l’Audacieuse, Roland Probst

a relevé: «La musique crée des
liens entre tous les musiciens.
Aujourd’hui est un jour de re-
trouvailles entre toutes les bat-
teries-fanfares. Je félicite les
trois membres fondateurs de
l’Audacieuse, encore en vie et
actifs aujourd’hui: Jean
Gertsch, 86 ans, Roland Ponti
et Roland Probst.»

Le président a salué notam-
ment Pierre-Alain Gauchat,
vice-président de la Fédération
jurassienne de musique, Jean-
Claude Lièvre, de la Fédéra-
tion des musiques du Bas-Val-
lon, et Serge Bernasconi, prési-
dent d’honneur de la Voix ro-
mande. Musicien depuis l’âge
de 8 ans et instigateur avec
Claude Mouche de l’UIB Jazz
Orchestra, Jean-Claude Lièvre,
de la Fédération jurassienne de
musique, ajoute en connais-

seur: «Avec les batteries-fanfa-
res, le public découvre un au-
tre genre de musique, de très
grande qualité.» Trompette
basse, Roland Probst, 74 ans,
rappelle: «En 1955, nous
étions huit fondateurs, à savoir
Jean Gertsch, Jean-Pierre Gue-
nat, Roland Ponti, Louis
Probst, Roland Probst, Roger

Thiébaud, Marcel Vannier et
Raymond Volet. La formation
s’appelait d’abord Tambours et
Clairons, puis l’Audacieuse.
Grâce à Jean Bouldoires, prési-
dent de la Braderie à l’époque,
nous avions reçu un cachet de
50 fr. à cette occasion. Un clai-
ron coûtait alors 50 fr: presque
une fortune!» /jpa

EN CONCERT Françoise Grand et Roland Probst, de l’Audacieuse, devant
la batterie-fanfare Edelweiss, de Morzine. (JEAN-PIERRE AUBERT)


