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Le personnel et la direction régionale d’Unia Transjurane  
ont l’immense tristesse de faire part du décès de 

Max Siegenthaler  

collaborateur retraité auprès de notre syndicat.  
Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie et nos sincères condoléances. 
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille. 
Delémont, le 5 septembre 2017

Car je sais que rien ne pourra nous 
séparer de l’amour que Dieu nous a 
témoigné en Jésus-Christ notre 
Seigneur. 

Romains 8 verset 39 

A V I S  M O R T U A I R E  
Tristes, mais reconnaissants pour les bons souvenirs qu’il nous laisse, nous disons adieu à 

Jean-Maurice Nicolet 
Jeannot 

qui s’est endormi après un long déclin dans sa 87e année. 
Son épouse Rolande Nicolet-Droz 
Ses enfants et 
petits-enfants Dany Rossel-Nicolet 
  Sophie Rossel 
  Anne Rossel et Mo 
 Max-Olivier et Ariane Nicolet-Châtelain 
  Marie Nicolet et Pierrick 
  Lise Nicolet et Patrick 
 Christophe Nicolet 
  Zoïa Nicolet 
  Netty Nicolet 
  Yaël Nicolet 
ainsi que ses neveux, nièces, beaux-frères, filleul, filleule, cousins, cousines, parents et amis. 
Tramelan, le 4 septembre 2017 
Chemin de l’Hospice 1, 2720 Tramelan 
La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 7 septembre à 13h30 à l’Eglise réformée de Tramelan. 
Prière de ne pas faire de visite. 
En sa mémoire, la famille fera un don au personnel du Home des Lovières ainsi qu’à 
l’Association des Petites Familles. 

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il n’est pas forcément facile de mourir 

R E M E R C I E M E N T S  
La famille de  

Georges Aeschbacher 
prend à cœur de remercier tous ceux qui ont exprimé leur soutien par 
une présence, un don, un téléphone, un message, une carte, reçus lors 
du décès de notre cher Papi. 

Elle tient particulièrement à dire combien elle est reconnaissante à toutes les personnes 
qui ont accompagné Papi Georges jusqu’à son dernier souffle. 
La messe de trentième sera célébrée le samedi 9 septembre 2017, à 17h30, en l’église de 
notre Dame de la Prévôté.

Il n’est plus là où il était, mais il sera là 
à jamais, et partout où nous sommes. 

A V I S  M O R T U A I R E  –  G R A N D V A L  
Liselotte Kummer-Neuhaus, au Home Mon Repos, à La Neuveville: 
 Frédéric et Johanna Kummer, à Thoune; 
 Jean-Pierre Kummer et sa compagne Chantal Kaiser, à Colombier: 
  Caroline Kummer, à Neuchâtel, 
  Donovan Kummer, à Colombier; 
Les descendants de Jean Kummer; 
Alex et Dorli Neuhaus, à Mellingen, et famille; 
Josef et Pia Neuhaus, à Zeihen, et famille; 
Anton et Helen Neuhaus, à Zeihen, et famille; 
Marlise et Franz Schneebeli-Neuhaus, à Moutier, et famille; 
Les descendants d’Isabella et Walter Meier-Neuhaus, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Frédéric Kummer 

enlevé à l’affection des siens, le 1er septembre 2017 dans sa 88e année, après un long 
déclin supporté avec courage et dignité. 
Un recueillement a eu lieu dans l’intimité. 
Domicile de la famille: Jean-Pierre Kummer 
 Rue de la Société 5, 2013 Colombier 
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel des homes de Mon Repos, à La 
Neuveville, et de l’Oréade, à Moutier, pour l’accompagnement et le dévouement prodigués 
durant ces quatre dernières années. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«J’aime la musique, et les en-
thousiastes qui la condamnent ne 
me plaisent pas.» C’est sur ces pa-
roles de Martin Luther que le 
théologien Pierre Bühler a com-
mencé sa conférence. Celle-ci a 
eu lieu vendredi dernier au cen-
tre paroissial de Delémont. Elle 
était donnée dans le cadre des 
événements marquant les 
500 ans de la Réforme. Jean-Phi-
lippe Schaer a introduit ce mo-
ment en interprétant une mélo-
die de J.-S. Bach, à la flûte. 

Textes originaux et musiques à 
l’appui, le conférencier a raconté 
la relation très forte qu’entrete-
nait Martin Luther avec la musi-
que. « C’est un don de Dieu. Elle 
rend les âmes joyeuses. Elle fait fuir 
le diable…» Avec un tel amour 
pour la musique religieuse et hu-
maniste, le grand réformateur l’a 

généreusement introduite dans 
la nouvelle liturgie. Il faut préci-
ser que dès son jeune âge il bai-
gna dans les chants, car les éco-
liers chantaient dans les rues 

pour recevoir de quoi continuer 
à s’instruire. Durant ses études, 
il reçut une solide formation 
musicale et apprit le luth. Plus 
tard, au couvent, il pratiqua le 
plain-chant. 

Beaucoup de cantiques de Lu-
ther sont encore chantés, à ce 
jour, dans nos églises; le plus cé-
lèbre, inspiré du Psaume 46, est 
«C’est une forteresse que notre 
Dieu».  

Avant la Réforme, la partie mu-
sicale, à l’église, était assurée par 
l’officiant. Luther a transmis 
cette tâche à l’assemblée des fi-
dèles. Ses premiers recueils 
étaient écrits pour plusieurs 
voix. Mais il a fallu se rendre à la 
réalité, les paroissiens n’y arri-
vaient pas bien. Alors les psau-
tiers suivants furent créés avec 
une seule voix.  UK

DELÉMONT 
Martin Luther, amoureux de la musique

Pierre Bühler a fasciné son 
auditoire ULRICH KNUCHEL

LENA WUERGLER 

Leur nom était partout. Du-
rant la soirée du vendredi du 
Rock Altitude Festival au Locle 
mi-août, il était presque impossi-
ble de faire un mètre sans voir 
apparaître un t-shirt estampillé 
«Silver Dust». L’affaire risque 
bien de se répéter ce jeudi avec la 
venue du groupe jurassien sur la 
Scène Déménage du Chant du 
Gros au Noirmont. 

Aujourd’hui, Silver Dust draine 
des foules loin à la ronde, avec une 
base fidèle en Suisse et en France, 
mais aussi de nouveaux conquis 
en Irlande, en Belgique, en Polo-
gne ou en République tchèque. 
Un succès qu’il doit beaucoup à sa 
tournée européenne avec les mé-
talleux finlandais de Lordi l’année 
passée. «J’ai écouté Silver Dust 
avant de voir le concert de Lordi en 
Belgique. J’ai bien aimé, mais je suis 
vraiment devenue fan quand je les ai 
vus sur scène», raconte la Belge 
Isabelle Dekoninck, créatrice de 
la page Facebook «Silver Dust Fan 
Nation». «Pour avoir suivi Lordi 
depuis onze ans, je pense que c’est le 

groupe qui a le plus marqué leurs 
premières parties.» 

Cette fan mania internationale 
se traduit pour certains par un sui-
vi régulier des concerts du groupe, 
pour d’autres par un tatouage, un 
autocollant sur la voiture ou, 
même, par la création de figurines 
à leur effigie. Cette fascination 
tient, selon les témoignages, tant à 
leur musique qu’au caractère origi-
nal et spectaculaire de leur show – 

mêlant costumes baroques, théâ-
tre et miroir magique – et, surtout, 
à l’accessibilité des musiciens. 

Une simplicité qui apporte 
beaucoup au groupe. «La réus-
site sans partage, cela ne vaut 
rien», glisse Christian «Kiki» 
Crétin, le fondateur. «Voir les 
fans chanter mot à mot nos textes 
reste une sensation indescriptible, 
le plus beau cadeau qu’on puisse 
recevoir de leur part.» 

CHANT DU GROS Le groupe jurassien, qui joue demain au 
Noirmont, draine de nombreux fans à travers le monde  

Silver Dust’s mania 

Aujourd’hui, Silver Dust draine les foules loin à la ronde, avec une base fidèle en Suisse et en France.  LDD

Une fascination estampillée «Silver Dust» jusque sur le corps. LDD


