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H.-C. Franches-Montagnes
A domicile
FM jun. Top - Villars, 9.2, 16 h 30

A l’extérieur
Forward Morges - FM I, 7.2, 20 h 30
Uni Neuchâtel - FM I, 9.2, 17 h 30 
Sion - FM I, 11.2, 20 h 
Vallorbe - FM II, 7.2, 20 h
FM Piccolos 2, 9.2, 12 h, tournoi au Locle
FM bam bambis, 8.2, 12 h 15, tournoi  
à Porrentruy

H.-C. Les Enfers-Montfaucon
Saint-Imier II - LEM, 9.2, 18 h 15

Montfaucon Gym Sport Volley
Porrentruy - MGS, 8.2, 15 h, Oiselier

Volleyball Franches-Montagnes
A domicile
VFM 1re l. - Aarberg, 8.2, 14 h 30, La Pépinière
VFM LNA - Aesch, 8.2, 17 h 30, La Pépinière
VFM LNA - NUC, 9.2, 17 h, La Pépinière. Demi-
finale de la Coupe suisse. Faveurs suspendues, 
pré-vente des billets chez EP TV Services à Sai-
gnelégier ou lors du match VFM-Aesch.

A l’extérieur
Nidau - VFM 4e l, 8.2, 15 h 30, Beunden
Nidau - VFM 3e l, 8.2, 17 h 30, Beunden

Une année de bonnes notes pour la fanfare de Saignelégier
La Musique Fanfare de Saignelégier 

aurait pu jouer « La Ballade des Gens 
Heureux », samedi, au terme de ses 
assises annuelles. Car aucune fausse 
note n'a émaillé l'année 2013, « une 
année en tous points exceptionnels », 
s'est félicité le président Rémi Beuchat. 

Première satisfaction et non des 
moindres : l'effectif. La fanfare a vu l'ar-
rivée de dix membres pour une seule 
démission. Parmi ces nouveaux musi-
ciens, cinq ont déjà les capacités pour 
jouer avec l'ensemble et les cinq autres 
sont encore en phase d'apprentissage. 
Toujours alerte et motivé, Henri Jem-
mely les a pris sous son aile (qui ne bat 
jamais... de l'aile). A ce propos, le pilier 
de la Musique Fanfare de Saignelégier 

a été salué pour son assiduité, à savoir 
55 prestations sans absence.

Deuxième satisfaction : les musi-
ciens ont décroché la 3e place de leur 
catégorie au Lutrin d'Or. Cette per-
formance a eu le don de resserrer les 
liens, « le moment le plus magique de 
l'année », selon Rémi Beuchat.

Marché-Concours record

Troisième satisfaction : le concert 
annuel. Agrémenté d'une partie 
humoristique, ce coup d'essai a été 
un coup de maître. Enfin, les acti-
vités extramusicales comme le jass 
et la tenue de la buvette au Mar-
ché-Concours ont connu une année 
record d'un point de vue financier.

Le caissier, Jean-Bernard Que-
loz, a donc arboré un large sourire 
au moment de présenter les comptes 
2013. Ces derniers bouclent sur un 
bénéfice de 2098 francs, après une 
provision de 5000 francs pour les frais 
relatifs à l'école de musique.

Exposition rétrospective

Durant ces assises suivies par 
une trentaine de membres, il a éga-
lement été question des activités 
prévues en 2014. Une année impor-

tante puisque la fanfare fête ses 150 
ans d'existence.

Elle célébrera cet anniversaire 
à l'occasion du Giron des fanfares 
franc-montagnardes, qu'elle organi-
sera le 31 mai. Président de l'organi-
sation, Fabrice Gogniat en a tracé les 
grandes lignes avec, pour commémo-
rer les 150 ans de musique, une expo-
sition rétrospective et un historique.

Egalement au programme : le 
concert annuel (12 avril), la Fête juras-
sienne de musique (14-15 juin) ou le 
jass (27 décembre). (rg) 

Année en tous points exceptionnelle pour la Musique Fanfare de Saignelégier. photo archives

Saignelégier, 26.4.2013

Confiance au président renouvelée
Instant de crispation dans le tableau idéal 2013 présenté par Rémi Beu-
chat. Victime d'un cambriolage et du vol d'une somme d'argent importante 
appartenant à une autre société, ce dernier a fait l'objet d'une « polémique » 
et « d'un lynchage public », selon ses propres termes. Pire, ses enfants ont 
également été touchés par ces rumeurs ne les concernant pas. Dans ces 
circonstances, Rémi Beuchat a confié la présidence du comité d'organi-
sation du Giron des fanfares franc-montagnardes à Fabrice Gogniat. Par 
la même occasion, il a remis en question son statut de président de la 
Musique Fanfare de Saignelégier, au cas où il n'aurait plus la confiance 
de ses membres. Lors des élections, les participants ont élu le comité en 
bloc, ne tenant ainsi pas compte de la polémique liée à Rémi Beuchat. (rg)

MÉMENTO SPORTIFANNIVERSAIRE

Résidant de-
puis deux ans 
au home à Sai-
gnelégier, Marie 
Boichat y a 
célébré son 90e 
anniversaire en 
fin d’année der-
nière, avant de 

partager un repas au Peu-Péquignot, 
entourée de toute sa famille.

Cadette des 16 enfants d’Henri et 
Rosine Seuret-Rossé, elle voit le jour le 
28 décembre 1923 à Châtillon. Après 
sa scolarité, elle travaillera dans une 
famille à Villars-sur-Fontenais, s’occu-
pant des enfants et s’initiant à la cou-
ture. « Je gagnais cinq francs par mois, 
mais ça m’a rendu service plus tard pour 
replètsaie les salopettes » se souvient-elle. 
Elle ira ensuite dans un pensionnat à 
Soyhières, une expérience qu’elle appré-
ciera beaucoup plus que le travail dans 
une fabrique à Malleray-Bévilard.

A l’occasion d’un mariage, elle fait 
la connaissance de Denis Boichat, 
agriculteur et charron possédant un 
petit domaine au Peu-Péquignot et 
travaillant encore dans une entre-
prise du Noirmont. Les jeunes gens 
se diront oui le 14 juin 1947. Un bon-
heur bien trop bref puisqu’un drame 
frappe la famille le 22 mars 1958. 
L’époux et papa est heurté et tué par 
un train alors qu’il traverse un pas-
sage à niveau en scooter. Marie Boi-
chat, qui attend son sixième enfant, 
fera face en assumant dès lors seule 
les charges de sa famille et l’éduca-
tion des enfants. « J’ai fait comme 
j’ai pu, ça n’a pas toujours été facile » 
reconnaît-elle.

Le fils aîné reprendra heureuse-
ment les rênes de l’exploitation et lui 
donnera un bel essor. La venue de 
17 petits-enfants puis de 15 arrière-
petits-enfants procurera beaucoup 
de bonheur à cette vaillante grand-

LE PEU-PÉQUIGNOT / LE NOIRMONT
Mme Marie Boichat a célébré son 90e anniversaire

maman. A l’heure de la retraite, elle 
effectuera plusieurs séjours au Tessin 
avec trois amies. Des excursions et 
des matches aux cartes mémorables 
et « formidables ». Le Valais était aussi 
une région qu’elle a apprécié visiter.

Il y a une dizaine d’années, Marie 
a déménagé au Noirmont dans un 
petit appartement. Elle a malheureu-
sement été contrainte de le délaisser 
voici deux ans pour des raisons de 
santé. Au home, elle se réjouit tou-
jours de recevoir les visites des êtres 
qui lui sont chers et ils sont nombreux. 
Chaque dimanche, elle se rend chez 
l’un ou l’autre de ses enfants. Il lui 
arrive aussi de revoir les deux dernières 
sœurs qu’il lui reste. « On revient cher 
à l’Etat », sourit celle qui confie aimer 
bien raconter des blagues.

Qu’il en soit encore longtemps 
ainsi, Mme Boichat. Veuillez accepter 
nos félicitations et nos vœux les plus 
sincères. (pha)


