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LES GRILLONS

PPrrééssiiddeenntt::  DDaanniieell  FFrrooiiddeevvaauuxx,,  FFllééoolleess  3344,,  
22550033  BBiieennnnee,,  ttééll..  003322  336655  9911  3322..
LLooccaall::  LLaa  CChhaammppaaggnnee..  RRééppééttiittiioonnss::  lluunnddii
ddee  1199  hh  1155  àà  2211  hheeuurreess

Le festival AAJB 2004 a vécu et bien vécu.
Merci au comité d’organisation, à tous les
Grillons ainsi qu’à toutes les personnes
bénévoles qui ont œuvré pour que cette
manifestation soit un succès. Pas d’accrocs,
horaire tenu, souper délicieux et partie ré-
créative d’enfer grâce aux DixieOnAir. Le
succès était au rendez-vous pour les
Grillons car c’est une mention excellent qui
est venue couronner notre prestation. Une
fois la danse terminée, place au nettoyage
et aux rangements. Là aussi tout a très
bien fonctionné… sauf que Rolf, occupé à
débrancher une prise de courant qui se
trouvait dans un trou, a perdu l’équilibre et
s’est retrouvé la tête en bas, les jambes
gesticulantes pointées au ciel. Heureuse-
ment que votre serviteur était là et a pu
jouer à l’ange gardien en retenant Rolf
quasiment par la peau des fesses. La pro-
chaine fois, Rolf, attends l’ouverture de la
piscine pour piquer une tête.
PPrroocchhaaiinn  rreennddeezz--vvoouuss
12-13 juin, fête fédérale à Lyss. Programme
des Grillons: samedi, 8h40 passage de-
vant le jury; 11h sérénade dans la rue,
18h40 participation à l’émission «Hopp de
bäse» retransmise en direct par la télévi-
sion suisse allemande. Dimanche, 14h par-
ticipation au cortège. Nous avons préparé
un char sur lequel nous jouerons. ppttiippooii

VOLLEYBOYS–BIENNE

PPrrééssiiddeenntt::  RRoollff  KKiippffeerr
RRttee  PPrriinncciippaallee  4466
22553344  OOrrvviinn
TTééll..  003322  335588  1199  3311

110000 kkmm  ddee  BBiieennnnee  ((1144  ++  1155  jjuuiinn))
Toutes les personnes qui se sont annon-
cées pour donner un coup de main lors de
cette manifestation, sont priées de bien
vouloir respecter l’horaire suivant: vendre-
di 14 juin à partir de 18 h 45 (devant la
boucherie Marthaler à la rue Centrale).
Durée de l’engagement jusqu’à 23 h30.
Merci d’avance.
AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  dduu  2200..66..0044
A tous les membres de VB et membres
«soutien», n’oubliez pas d’envoyer jus-
qu’au 15 juin, à notre dévouée secrétaire
Maria, votre bulletin de participation.
BBrraaddeerriiee  22000044
Comme l’année dernière, VB tiendra un
stand avec bar, à la place Guisan (à côté de
la Migros). Membres de VB, faites déjà de
la publicité auprès de vos parents et amis.
D’autres informations paraîtront encore
dans la VR. Alors à demain soir pour les
100km. VVEERR

STÉ NEUCHÂT ELOISE

PPrrééssiiddeenntt::  AAnnddrréé  NNuussssbbaauumm,,  007799  225511  3311  0044
AAddrreessssee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé::  MM..  HHoohhll,,  
rruuee  ddeess  OOeeiilllleettss  4433
LLooccaall::  rreessttaauurraanntt  RRoommaanndd

TTDDCCNN  LLaa  BBrréévviinnee
Mercredi 19 mai, je me retrouvais avec mon
ami Michel de Cortaillod à la Brévine pour
cette 5e étape du TDCN. Un parcours, sy-
nonyme d’un trèfle à 3, nous avait été
concocté par les dirigeants de la course,
soit 3 boucles nous ramenant  chaque fois
à la Brévine, 2 au nord et une au sud pas-
sant par la combe Richard. A 19h le départ
fut donné et les 1500 participants prirent la
route du Cerneux Péquignot; après 1,5km
on nous fit prendre un chemin de forêt
pour le retour de la 1ère boucle. La 2e
boucle nous mena à travers champs jus-
qu’à la Combe Richard. Arrivés à la Brévi-
ne pour la 2e fois, le dessert nous atten-
dait avec le dernier km qui présentait une
montée de 15%. 1.14.35 pour un peu plus
de 11 km avec trois rudes montées, j’en fus
très satisfait. (AN)
TTDDCCNN  ««LLaa  DDeerr»»  ((NNeeuucchhââtteell))
1773 classés pour cette étape, un record se-
lon les dirigeants. Le départ fut donné à
19h10 par l’avenue du 1er Mars et la rue de
la Maladière pour ensuite monter tout
droit jusqu’au chemin des chasseurs. Ça
grimpe, ça grimpe pour une dernière éta-
pe, pas question de croire à un record,
mais c’est tout de même de toute beauté.
Arrivé à la gare intermédiaire du funi de
Chaumont, nous prenions un chemin val-
lonné jusqu’aux Cadolles, Hôpital qui
m’accueillait en mai 2001 pour me «brico-
ler» avec beaucoup de peine un nouveau
corps de sportif. 
Retour par le même chemin avec le dernier
km au bord du lac de Neuchâtel. 1.18.34
pour presque 12km et un dénivelé d’envi-
ron 300 m. Conclusion: j’ai effectué les 6
étapes de plus de 70km avec un temps de
7.09’25’’5’’’ et suis classé 476e de ma caté-
gorie sur 1221 coureurs sur les 6 étapes.
(AN) CCaatt

CLUB DE SCRABBLE

PPrrééssiiddeennttee::  JJeeaannnneettttee  FFrriieeddllii,,  
rruuee  ddee  ll’’AAvveenniirr  4499,,  22550033  BBiieennnnee,,
ttééll..  003322  332222  3399  6677  oouu  003322  335588  1155  0088

AA  nnooss  nnoouuvveeaauuxx  lleecctteeuurrss
Il y a un jeu de scrabble dans bien des
foyers. Prenez-le et venez jouer une partie
dans notre petit groupe, que vous soyez
débutant(e) ou chevronné(e). Si vous ai-
mez les mots croisés, vous aimerez aussi le
scrabble. Nous jouons jeudi à 14h au res-
taurant romand, en général 2 parties qui
se terminent à 16h30. Bonne semaine. jjff

L’AMICALE DU V IN

PPrrééssiiddeenntt::  AAlleexxaannddrree  ZZbbiinnddeenn
KKlleeiinnffeellddssttrraassssee  4411,,
22556633  IIppssaacchh
TTééll..  003322  333311  9900  6644  ((pp))  --  007799  771188  1100  6600

Bonjour à tous
Notre dernière rencontre amicale du ven-
dredi a eu lieu dans un nouveau cadre. Le
restaurant «Les Caves» à la place du Jura.
Nous avons commencé par un petit apéritif
en attendant tous les participants. Nous
avons eu un petit séminaire sur les diffé-
rents whiskys écossais. Très intéressant et
après nous avons pu les déguster. Nous
sommes passés à table et là nous avons
dégusté un excellent repas. Comme le dit si
bien Mireille, les absents ont eu tort! Je
vous le dis, l'adresse est à retenir.
J'espère que vous vous êtes annoncés pour
venir travailler à la Braderie, si ce n'est pas
fait, vous pouvez toujours téléphoner à Mi-
reille Siegfried qui se fera un plaisir de
vous inscrire. NNiiccoollee

STÉ NAUT IQUE ETOILE

PPrrééssiiddeenntt::  SSéébbaassttiieenn  FFrreeyy,,  CC..PP..  444499,,
22552200  LLaa  NNeeuuvveevviillllee,,  ttééll..  003322  775511  4400  8811
EE--mmaaiill::  pprreessiiddeenntt@@ssnneebb..cchh
LLooccaall::  ggaarraaggee,,  rroouuttee  ddee  NNeeuucchhââtteell

Salut à tous!
«Compétition»: nos compétiteurs vont aller
se mesurer dimanche prochain au Greifen-
see contre leurs adversaires avant les
Championnats Suisses de la fin juin. Y par-
ticiperont: deux doubles juniors 17/18 avec,
dans le premier, David Corrêa et Antoine
Rime. Dans le second, nous trouverons
Bastien Muster et Dimitri Tanner. Le skiffier
senior B Stéphane Gaggero sera égale-
ment de la partie, de même qu'un invité
surprise: Nicolas Greuter en skiff poids lé-
ger!
Si! Si! C'est bien DU Nicolas... Et c'est bien
poids légers! Alors bonne chance à tous et
on se retrouve jeudi prochain pour les ré-
sultats.
«Sport et loisirs»: disons que c'est le calme
plat! Appliquons le principe
«Pas de nouvelles, bonnes nouvelles!».
Bien qu'un p'tit peu plus de nouvelles
quand même, ça ne ferait pas de tort (car,
tout le monde le sait, le tort tue!).
«Club général»: le 31 juillet, nous tenons
notre stand du bord du lac pour le feu
d'artifice. Alors réservez la date et pas seu-
lement pour venir boire un verre, mais sur-
tout pour venir donner un coup de main
qui sera, je m'en porte garant, le bienvenu!
Car, petit rappel, la SNEB, ce n'est pas le
club du comité mais bien de tous les
membres... Sur cette pensée philoso-
phique, je vous quitte en vous souhaitant
une belle fin de semaine! JJoo  llaa  BBiigg  BBllaaddee

Procès-verbal de l’assemblée générale 
des délégués de la Voix romande

La 75e assemblée générale ordinaire des délégués de la
Voix romande de Bienne et environs s’est tenue lundi
3mai2004 dans la grande salle du Restaurant Romand
à Bienne.
Présidence: Roland Probst.
Comité: Jean-Daniel Vuilleumier, Raymond Vernier, Yvan
Paroz, Françoise Grand, Lucien Parel, Richard Antille,
René Bellini, Jean-Pierre Schnider.
Président d’honneur: Serge Bernasconi; Membres
d’honneur: Aloïs Rosselet, Norbert Borne, Joseph
Merazzi, Richard Siggen, Jean-Pierre Welten. Organe de
révision: Société La Neuchâteloise Bienne, la société
Cross Club de Nidau et la société le Club de Jass
romand.
Sont présentes 47 sociétés, totalisant 131 voix; la
majorité absolue étant de 66 voix.
La société de chant La Chorale sous la direction de M.
Jean-Claude Guermann, accueille les participants à
l’assemblée par quelques chants du plus bel effet, petit
concert varié et divertissant.
A 20h30, le président Roland Probst ouvre l’assemblée
en souhaitant une cordiale bienvenue à l’assistance. Il
salue particulièrement le président d’honneur Serge
Bernasconi, les membres d’honneur ainsi que M. Béat
Grossenbacher, rédacteur en chef du Journal du Jura. On
passe à l’ordre du jour pour constater que cette 75e
assemblée générale a été régulièrement convoquée
selon les statuts par lettre adressée à toutes les sociétés
en date du 29mars 2004, ainsi qu’un encart paru dans
la Voix romande du jeudi 29 avril 2004. L’ordre du jour
est accepté tel que proposé. Les scrutateurs sont
désignés en la personne de M. Chapuis du FC Evilard et
Mme Linder de Bel Automne.
La lecture du procès-verbal de la 74e assemblée
générale du lundi 5 mai 2003 ne donne lieu à aucun
commentaire et est approuvée avec remerciements à
son auteur Mme Françoise Grand.
Dans son rapport, le président met l’accent sur la
participation active de nos sociétés dans la vie culturelle
biennoise. Suite aux problèmes de recrutement et des
difficultés financières, le comité et les sociétés doivent
rester unis, et prendre conscience de la chance qu’ils
ont de pouvoir disposer de ces pages dans Le Journal du
Jura. Le président rend un hommage aux nombreux
membres de la Voix romande qui nous ont quittés lors
de l’année en cours. L’assistance debout se recueille un
instant en hommage aux disparus. Dans un rapport clair
et précis, le caissier Raymond Vernier indique que la
perte durant l’exercice écoulé est due avant tout aux
frais de développement du site Internet.
M. Béat Grossenbacher, au nom de la rédaction, nous

invite à respecter le nombre de lignes mises à la
disposition des sociétés, et relève les excellents rapports
qui existent entre Le Journal du Jura et la Voix romande.
Il termine son rapport en mentionnant que la création
du journal du 75e anniversaire fut laborieuse, mais que
le résultat en valait la peine.
Les rapports du président Roland Probst, du caissier
Raymond Vernier ainsi que de M. Béat Grossenbacher
ne suscitant ni question ni modification sont approuvés
à l’unanimité par de vifs applaudissements. Décharge
est donnée au caissier par M. Augsburger de la société
La Neuchâteloise, porte-parole des sociétés le Club de
Jass romand, et le Cross Club de Nidau, réviseurs des
comptes. Le budget est accepté sans commentaire.
Se retirent de la Voix romande, par manque d’effectifs,
l’association des parents d’élèves de Bienne et la
Société des accordéonistes Arc-en-ciel de Nidau, ainsi
que la société des Samaritains Bienne-ville. Ces
défections sont compensées par deux arrivées, le Cercle
ouvrier Bienne et le Club de Scrabble Bienne, ce qui
porte le nombre de sociétés régulièrement inscrites à 51.
Grâce à une bonne gestion, la proposition de ne pas
augmenter la cotisation est approuvée par l’assemblée.
Jean-Claude Hadorn, correspondant libre pour les
sociétés romandes auprès du Journal du Jura expose les
formes à adopter pour les articles qu’il passe
régulièrement dans les colonnes de la vie biennoise du
Journal du Jura. De vifs applaudissements saluent son
intervention.
Le président et son comité sont reconduits en bloc par
de chaleureux applaudissements. Les vérificateurs des
comptes se présentent comme suit: la société La
Neuchâteloise, la société le Club de Jass romand de
Bienne et la société NBTA qui remplace la société le
Cross Club de Nidau. Le vice-président Jean-Daniel
Vuilleumier, créateur et responsable du site Internet
www.voixromande.ch nous fait part de quelques petites
réflexions: pour pouvoir être utile, le site Internet doit
disposer d’un maximum d’informations.
Aucune proposition ou suggestion n’est parvenue au
comité. Personne ne prenant la parole dans les divers,
le président adresse des remerciements aux membres
du comité, aux membres d’honneur, ainsi qu’à tous les
délégués pour la parfaite tenue de l’assemblée tout
empreinte de cordialité et de bonne humeur.
Il rappelle que la prochaine assemblée générale des
délégués de la Voix romande de Bienne et environs,
aura lieu le lundi 2 mai 2005 à Bienne, et invite tous les
participants à prendre le verre de l’amitié.
Clôture de l’assemblée générale des délégués à 22h.

LLee  pprrééssiiddeenntt

HARMONIE ORVIN

PPrrééssiiddeenntt::  MM..  PPiieerrrree  BBoouurrqquuiinn,,  
LLeess  OOeeuucchheess  77,,  22553344  OOrrvviinn..  
TTééll..  003322  335588  2222  2200

PPrroocchhaaiinneess  rrééppééttiittiioonnss
Ce jeudi 10 juin: à 20h, au Battoir de Dies-
se, concert de préparation avec les fanfares
de Prêles, Nods-Diesse et Lamboing;
Vendredi 11 juin: congé!
Samedi 12 juin: dès 9h30: Journée Musica-
le à la Cantine
Dimanche 13 juin: congé 
Lundi 14 juin: répétition générale, 20h, à la
Cantine 
JJooyyeeuuxx  aannnniivveerrssaaiirree  àà......
...notre trompettiste et sous-directeur
Johnny Vicenzi, qui célébrera ses 23 ans
samedi 5 juin. Tout le meilleur à Johnny,
plein succès pour l’avenir et bonne santé!
1100  jjuuiinn,,  CCoonncceerrtt  àà  DDiieessssee
En vue de la préparation au Concours de
musique, 4 sociétés participantes se pro-
duiront jeudi 10 juin, dès 20h, au Battoir
de Diesse. Le public pourra entendre les
morceaux de concours des sociétés sui-
vantes: Ensemble Espérance Nods-Concor-
dia Diesse (direction François Persoz); Fan-
fare Espérance de Lamboing (direction Joël
Racine); Fanfare Harmonie d’Orvin (direc-
tion René Röthlisberger) et Fanfare Harmo-
nie de Prêles (direction Cyril Perrenoud).
L’entrée est gratuite. Venez nombreux sou-
tenir ces sociétés. SSAAFF

SKI-CLUB ROMAND

PPrrééssiiddeenntt::  OOlliivviieerr  FFaarriinnee
CChheemmiinn  ddeess  EEggllaannttiinneess  22
22773355  MMaalllleerraayy
ttééll..  003322  449922  2222  6688

MMaarrcchhee
Chantal Kangangi et Lucienne Augusto or-
ganisent une marche d’environ 4 heures
dans la région de Gruyère le dimanche 20
juin 2004. Le rendez-vous est fixé à 8h30
au parc de la GM à Bienne. Renseigne-
ments et annonce de votre participation
chez Chantal Kangangi au no de tél.
03235813 02.
AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee
La prochaine assemblée générale du Ski
Club Romand Bienne est agendée au ven-
dredi 2 juillet 2004 à 18h45. Comme d’ha-
bitude, elle aura lieu au chalet. Tous les
membres recevront prochainement la
convocation y relative.
PPrrééaavviiss
Notre traditionnelle raclette au feu de bois
se déroulera au chalet le dimanche 29 août
2004. Merci de réserver cette date.
Bon week-end. BBeerrttrraanndd

LA LYRE

PPrrééssiiddeennttee::  BBeerrnnaaddeettttee  HHaauussaammaannnn,,
VViiggnnoollaannss  11,,  22552200  LLaa  NNeeuuvveevviillllee,,  ttééll..  
003322  775511  6699  1122..  LLooccaall::  aauullaa  EEccoollee  sseecc..,,  MMaa--
ddrreettsscchh..  RRééppééttiittiioonnss::  mmeerrccrreeddii  2200  hh

AAggeennddaa
Prochaine échéance le samedi 19 juin,
course surprise. Venez nombreux à cette
sortie de la gaîté et de l’amitié. Notre chef
de course nous a certainement concocté un
petit plat à déguster savoureusement.
Toutes indications utiles vous seront don-
nées lors de la répétition. Le 30 juin ren-
dez-vous au Christ-Roi, une surprise vous
y attend. Venez tous sans aucune excep-
tion.
AAnnnniivveerrssaaiirreess
Ce mois-ci, ce sont deux chanteuses aux-
quelles nous souhaitons un joyeux anni-
versaire. Vivi la fée du logis et Christine la
courageuse et la virtuose le 8. Un clin
d’œil au passage à Sandra qui, elle, fêtera
ses 31 printemps le 10. A elles trois notre
amitié et nos vœux les meilleurs.
La citation: «Le sens de la vie consiste à
s’en réjouir et à la faire plus belle pour
tous.» David Ben Gourion. MMiillllyy

SAMA. BIENNE-ROM.

PPrrééssiiddeenntt::  SStteepphhaann  GGuuggggiissbbeerrgg
QQuuaaii  dduu  BBaass  3377,,  22550022  BBiieennnnee,,  
ttééll..  003322  332255  1144  3399//003322  332222  1177  0033..  LLooccaall::
EEccoollee  pprrooff..,,  rruuee  WWaasseenn  11,,  BBiieennnnee

Amis samaritains bonjour!
CCoouurrss  ddee  pprreemmiieerrss  sseeccoouurrss  ppoouurr  lleess  ffuuttuurrss
ccoonndduucctteeuurrss  ddee  ssccooootteerr  oouu  aauuttoo
Pour l’obtention du permis de conduire de
secourisme, les inscriptions peuvent se faire
auprès de Mme Ghdir au numéro
0323419407. Le dernier fax qui devait arriver
à la rédaction s’est perdu en route, c’est la
raison pour laquelle je n’étais pas au ren-
dez-vous le 27 mai.
FFêêttee  ddee  llaa  VVooiixx  rroommaannddee
Elle est déjà loin derrière je sais... La Fête a
été superbe! J’en profite encore pour en féli-
citer les organisateurs. Merci.
JJoouurrnnééee  JJuurraassssiieennnnee
Elle aura donc lieu ce dimanche 13 juin à
Saint-Imier. Nous sommes 5 au total à nous
y rendre. On se retrouve à 7h30 devant la
salle des spectacles.
FFêêttee  ddee  ll’’ééttéé  ddeess  ssaammaass  
Son nom change en fête de l’été des samas
et elle aura lieu en collaboration avec les
autres sections biennoises le vendredi 18
juin dès 18h30 à la Mehrzweckhalle à Brügg
au bord de l’Aar en plein air. Une invitation
personnelle vous est parvenue et on attend
impatiemment les bulletins d’inscriptions en
grand nombre on l’espère.
Et maintenant encore un clin d’œil à Mada-
me Chételat du côté du Home Les Roches à
Orvin, ainsi qu’à tous nos membres et sou-
tiens passifs.
Voilà, c’en est tout pour ce jeudi. Bonne fin
de semaine et bon week-end à vous tous!

SStteepphhaann  GGuuggggiissbbeerrgg

CARAMBOLE BILLARD

PPrrééssiiddeenntt::  EEdduuaarrdd  ZZaaaaddnnoooorrddiijjkk
RRuuee  dduu  FFaauuccoonn  3355,,  22550022  BBiieennnnee,,  
ttééll..  003322  334422  4466  5533..  LLooccaall::  rruuee  CCeennttrraallee  6666,,
BBiieennnnee,,  ttééll..  003322  332222  1122  1122

DDeerrnniièèrree  rreennccoonnttrree
Avant la grande période estivale du dolce
farniente, une dernière compétition inter-
villes entre Reconvilier et Bienne aura lieu
samedi 12 juin à Reconvilier. Nos Biennois
feront leur possible pour reprendre le chal-
lenge perdu l'an passé. Souhaitons-leur
bonne chance.
SSaannttéé
C'est le 15 mai que notre ami Ferdinand
Dubuis affrontait une épreuve chirurgicale
qui s'est heureusement fort bien passée.
Selon des nouvelles très récentes la re-
montée se fait très bien et nous ne tarde-
rons pas à revoir Ferdinand envoyer ses
billes avec sa précision habituelle. Bon ré-
tablissement, ce sont là nos vœux, et à
bientôt.
AAnnnniivveerrssaaiirreess  ddee  jjuuiinn
Nous souhaitons un bon anniversaire à
notre membre d'honneur M. Alfred Zehr
ainsi qu'à M.Blaise Pequignot, membre
passif. Bonne fête Messieurs. EErreemm

FSG BIENNE ROMANDE

PPrrééssiiddeenntt::  AA,,  CChhaalloonn,,  MMaauucchhaammpp  4477,,
22550044 BBiieennnnee,,  ttééll..  003322  334411  8833  2299;;  
SSeecc..  fféémm..::  BB..  GGeerrttsscchh,,  ttééll..  003322  336655  2288  0055;;  
SSeecctt..  hhoommmm..::  JJ..  AAmmmmaannnn,,  003322  334422  1155  8855

SSeeccttiioonn  HHoommmmeess
Fête jurassienne des gyms hommes de di-
manche 13 juin à Moutier.
Tous les participants 51 et les accompa-
gnants 51 sont priés de venir ce soir pour
le dernier entraînement et toutes instruc-
tions utiles (horaire, répartition des voi-
tures, etc.). Merci de votre participation.

MMCC
AAccttiiffss::
Dimanche dernier, c'est sous un soleil ra-
dieux que nos pupilles se sont déplacés en
nombre (28 jeunes) à Täuffelen pour
prendre part à la fête seelandaise. Ils ont
terminé au 7e rang, sur 11, avec 25.07
points. Les disciplines suivantes ont été
concourues: Gymkana (8.52 pts), estafette
navette (8.45 pts) et saut en longueur (8.10
pts). Un grand bravo à ces jeunes pour leur
engagement sportif et ces belles perfor-
mances et un grand merci aux nombreux
parents qui sont venus les soutenir. Pour
les actifs: rendez-vous est donné dimanche
à 6h30 devant le Battenberg pour la See-
landaise. Ce week-end, le chalet sera gar-
dé par Francis Marthe. FFrreedd
SSeeccttiioonn  fféémmiinniinnee
DDaammeess  sseenniioorrss
Le mardi 29 juin ou en cas de pluie le 6
juillet aura lieu notre pique-nique au bord
du lac (Nidau-au bord de la Burger-allee).
Rendez-vous dès 18h.
VVoolllleeyy
Ce jeudi soir, notre équipe joue contre cel-
le de St. Imier.
DDaammeess  11
Dimanche dernier, nous étions 10 gym-
nastes à participer à la fête de gym de La
Neuveville. Nous nous y étions inscrites
pour les jeux qui avaient lieu le matin à
partir de 8h. Nous nous sommes classées
5e. Ce fut une très belle journée. Nos
voeux de bon rétablissement à Christiane
qui s'est blessée à une main. MMaarrllyyssee

PIPE-CLUB BIENNE

PPrrééssiiddeenntt::  RReennéé  BBeelllliinnii
NNeeuu’’CChheemmiinn  2200,,  22553333  EEvviillaarrdd,,  
ttééll..  003322  332233  6688  7788
LLooccaall::  ggrreenniieerr  dduu  rreessttaauurraanntt  SSaaiinntt--GGeerrvvaaiiss

AAuu  sseeccoouurrss!!
Vous ne semblez pas vous rendre compte
du danger que nous courons, c’est-à-dire
que nos associations, nos réunions de
clubs, nos concours ne tiennent plus qu’à
un fil qui est de plus en plus ténu.
Voyez l’Irlande et la Norvège: ces gouver-
nements voudraient interdire (interdiction
totale et définitive) de fumer dans les bis-
trots. Il y a une forte opposition à ces pro-
jets, notamment les tenanciers des pubs,
mais, en face, le volonté semble nettement
plus forte et plus convaincue, sinon
convaincante.
Les autres pays européens observent atten-
tivement, et il est à parier que si l’Irlande et
la Norvège réussissent leur opération anti-
tabac, ils vont leur emboîter le pas! Pauvres
de nous!
Ce que je ne comprends pas, c’est cet
acharnement viscéral contre le tabac, alors
que d’autre part il y a une volonté de libé-
raliser l’utilisation des drogues.
Mobilisons-nous, si nous ne voulons pas
disparaître!
Et pour nous mobiliser, faisons fi des
vieilles querelles de personnes, querelles
qui vont jusqu’à exclure l’un ou l’autre de
telle ou telle réunion! Pourquoi pratiquer
l’ostracisme, alors que nous avons besoin
de toutes nos forces pour lutter contre l’ex-
tinction des feux dans le foyer de nos
chères pipes! PPiippoo

FC ORVIN

PPrrééssiiddeenntt::  JJeeaann--LLuucc  LLéécchhoott
LLaa  CChhaarrrriièèrree  11bb,,  22553344  OOrrvviinn,,  
ttééll..  003322  335588  1122  0055
LLooccaall::  rreessttaauurraanntt  dduu  CChheevvaall--BBllaanncc,,  OOrrvviinn

TToouurrnnooii  àà  ssiixx
Il se déroulera vendredi 18 juin, dès 17h30.
En plus des grillades, de la petite restaura-
tion et des boissons, nous offrons une ani-
mation musicale avec DJ PAF. FFaakkii

LA CONCORDIA

PPrrééssiiddeenntt::  CCaarrmmeelloo  DDee  PPuunnzziioo,,  rruuee  ddeess  
PPrrééss  2200,,  22550033  BBiieennnnee,,  ttééll..  003322  332233  3355  8822..
RRééppééttiittiioonnss::  ééccoollee  dduu  GGeeyyssrriieedd,,  MMââcchhee,,  jjeeuu--
ddii  àà  2200  hh,,  wwwwww..llaaccoonnccoorrddiiaa..cchh..vvuu

DDeeuuxx  sséérréénnaaddeess  bbiieenn  aapppprréécciiééeess
Dimanche de Pentecôte, la Concordia était
présente à la chapelle de Péry-Reuchenet-
te, puis à l’église de Ste-Marie pour agré-
menter en musique la sortie de la messe
lors des confirmations. Un grand merci aux
musiciennes et musiciens pour votre dé-
vouement.
PPrroocchhaaiinneess  ssoorrttiieess
Mardi 22 juin, lors de la fête des promo-
tions de l’école du Geyisried. Samedi 26
juin, concert à la place Centrale à l’occasion
de la Braderie.
RRééppééttiittiioonnss
Attention, la répétition de ce soir est dépla-
cée au Restaurant de l’Union. RRéé  --  mmii

CERCLE ROMAND

PPrrééssiiddeenntt::  CCllaauuddee  GGaauuttiieerr
RRuuee  ddeess  BBaaiinnss  3366,,  22550033  BBiieennnnee,,  
ttééll..  003322  332233  9933  6699
LLooccaall::  rreessttaauurraanntt  RRoommaanndd,,  ttééll..  332222  6677  4444

SSoorrttiiee  aannnnuueellllee  dduu  1188  sseepptteemmbbrree
Le comité à ce jour peut vous signaler que
la sortie prévue en date mentionnée ci-
dessus sera bien fréquentée. Il reste encore
quelques places à combler et les deux cars
seront remplis. Alors n’hésitez plus à vous
inscrire. les premiers seront favorisés. Pour
vos inscriptions vous appelez Joselyne au
0323425114. Merci d’avance et bonne se-
maine à toutes et à tous. RRBB

SOF ET SDT ROMANDS

CCaassee  ppoossttaallee  8855,,  22553333  EEvviillaarrdd
PPrrééssiiddeenntt::  BBeerrnnaarrdd  ZZoossssoo
ttééll..  003322  332233  2200  1133
EE--mmaaiill::  bb__zzoossssoo@@bblluueewwiinn..cchh

II’’ssoonntt  bboonnss  lleess  KKaalllleerr
et le roi succède à la reine! Dimanche der-
nier, Dieter a été sacré roi du tir en cam-
pagne (300m) du district de Bienne, Ursu-
la la reine 2003 prenant la 2e place. Tous
les deux ont tiré 70 points (sur 72) lors de
la finale. Si Ursula est classée seconde,
c’est qu’elle n’a obtenu «que» 69 points
au TC contre 70 à son mari; ça reste en fa-
mille. Formidable et bravo! 32 tireurs ont
participé au TC 300m (2003: 36) et obtenu
14 médailles.
Quant aux pistoliers, les 38 tireurs (2 de
plus que l’an passé) ont récolté 19 mé-
dailles. G. Lietti 176 points (sur 180), D. Kal-
ler (encore lui) 175 et J.-M. Berthoud 173
ont obtenu les meilleurs résultats de notre
société. 
Je félicite et remercie les participant(e)s au
TC 2004, tout exprimant le regret que l’ob-
jectif fixé (40 tireurs à chaque distance)
n’ait pas été atteint. Avec un peu plus
d’engagement, c’eût été réalisable. Peut-
être qu’en 2005…
CChhaammppiioonnnnaatt  ssuuiissssee  ddee  ggrroouuppeess  2255  mm
C’est demain soir que notre 1re équipe tire-
ra le prochain tour du CSGP-25m. Début
de la compétition: 17h30 au stand de la
police. A relever qu’elle s’est également
qualifiée pour la finale bernoise. Bravo et
bonne chance.
CCCCSS  eett  FFeellddsscchhllöösssscchheenn
Demain soir également: établissement des
décomptes de ces 2 tirs. D. Kaller, R. Ri-
chard et B. Zosso se retrouvent à 19h30 au
stand de la police avec les documents né-
cessaires.
TTiirr  GGuuiissaann  àà  330000 mm
Ouvert exclusivement aux membres de la
société des sous-officiers romands, ce tir
aura lieu mercredi 16 juin à 17h30 au stand
central et sera dirigé par Laurent Bruni.
L’entraînement est maintenu pour nos ti-
reurs et tireuses.
BBoonn  rrééttaabblliisssseemmeenntt  PPhhiilliippppee
C’est ce que tous tes amis tireurs te sou-
haitent. Et merci encore pour ta participa-
tion au TC pistolet: un bel exemple. BBZZ

CLUB DE JASS ROMAND

PPrrééssiiddeenntt::  JJeeaann--MMaarriiee  MMeerrlliinn
WWaallddwweegg  77,,  22555522  OOrrppoonndd,,  
ttééll..  003322  335555  2288  8888
LLooccaall::  rreessttaauurraanntt  RRoommaanndd,,  BBiieennnnee

AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  FFRRTTJJ
Grande satisfaction pour notre comité à qui
incombait l’organisation de cette assem-
blée. Les membres de la fédération étaient
convoqués à Macolin, à l’hôtel Forum post,
pour leurs débats annuels. Parmi les 66
participants, tout le comité du club était
représenté. Un compte-rendu sera publié
dans le Jass-Magazine prochainement.
Dans le cadre de cette manifestation, le
Club de jass romand organisait deux
matches aux cartes par équipes. A 14h30,
à l’atout imposé et à 20h à l’autochibre,
dont voici le palmarès partiel: 46 équipes,
dont six de Bienne se disputaient la victoi-
re à l’atout imposé. Au 5e rang avec 5344
pts Ginette et Sonia; 13e Emma et Michèle
5186; 15e Anne-Marie et Pierre-Alain 5152;
24e Marie et Vincent 5006; 35e Jean-Marie
et Paul 4856; 36e Monique et Greta 4845. 
(à suivre).
AAggeennddaa
Matches FRTJ, le Jass-Club 5 au Nell orga-
nise deux matches par équipes le samedi
12 juin, à l’hôtel de l’Ours à Prêles, à
14h30 pour un Tutti et à 20h, à l’atout im-
posé. Inscriptions sur place une demi-heu-
re avant les parties.
Mardi 15 juin, 20e manche à l’autochibre et
le 22 au Tutti, 10e ronde à 20h au local.
Agréable fin de semaine. VViinncceenntt


