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VOIX ROMANDE

JEUDI 10 JUIN 2004

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
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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.
Le président

STÉ NEUCHÂT ELOISE

LES GR ILLONS

Président: Alexandre Zbinden
Kleinfeldstrasse 41,
2563 Ipsach
Tél. 032 331 90 64 (p) - 079 718 10 60

Président: André Nussbaum, 079 251 31 04
Adresse de la société: M. Hohl,
rue des Oeillets 43
Local: restaurant Romand

Président: Daniel Froidevaux, Fléoles 34,
2503 Bienne, tél. 032 365 91 32.
Local: La Champagne. Répétitions: lundi
de 19 h 15 à 21 heures

Bonjour à tous
Notre dernière rencontre amicale du vendredi 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 différents 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 Mireille Siegfried qui se fera un plaisir de
Nicole
vous inscrire.

TDCN La Brévine
Mercredi 19 mai, je me retrouvais avec mon
ami Michel de Cortaillod à la Brévine pour
cette 5e étape du TDCN. Un parcours, synonyme 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 passant par la combe Richard. A 19 h le départ
fut donné et les 1500 participants prirent la
route du Cerneux Péquignot; après 1,5 km
on nous fit prendre un chemin de forêt
pour le retour de la 1ère boucle. La 2e
boucle nous mena à travers champs jusqu’à la Combe Richard. Arrivés à la Brévine pour la 2e fois, le dessert nous attendait 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)
TDCN «La Der» (Neuchâtel)
1773 classés pour cette étape, un record selon les dirigeants. Le départ fut donné à
19 h 10 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 étape, 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 vallonné jusqu’aux Cadolles, Hôpital qui
m’accueillait en mai 2001 pour me «bricoler» 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 12 km et un dénivelé d’environ 300 m. Conclusion: j’ai effectué les 6
étapes de plus de 70 km avec un temps de
7.09’25’’5’’’ et suis classé 476e de ma catégorie sur 1221 coureurs sur les 6 étapes.
Cat
(AN)

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 récréative 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. Heureusement que votre serviteur était là et a pu
jouer à l’ange gardien en retenant Rolf
quasiment par la peau des fesses. La prochaine fois, Rolf, attends l’ouverture de la
piscine pour piquer une tête.
Prochain rendez-vous
12-13 juin, fête fédérale à Lyss. Programme
des Grillons: samedi, 8 h 40 passage devant le jury; 11 h sérénade dans la rue,
18 h 40 participation à l’émission «Hopp de
bäse» retransmise en direct par la télévision suisse allemande. Dimanche, 14 h participation au cortège. Nous avons préparé
un char sur lequel nous jouerons. ptipoi

STÉ NAUT IQUE ETOILE
Président: Sébastien Frey, C.P. 449,
2520 La Neuveville, tél. 032 751 40 81
E-mail: president@sneb.ch
Local: garage, route de Neuchâtel
Salut à tous!
«Compétition»: nos compétiteurs vont aller
se mesurer dimanche prochain au Greifensee contre leurs adversaires avant les
Championnats Suisses de la fin juin. Y participeront: 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 également de la partie, de même qu'un invité
surprise: Nicolas Greuter en skiff poids léger!
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 résultats.
«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 seulement pour venir boire un verre, mais surtout 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 philosophique, je vous quitte en vous souhaitant
une belle fin de semaine! Jo la Big Blade

■■

Schwarz

CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli,
rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou 032 358 15 08
A nos nouveaux lecteurs
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 aimez les mots croisés, vous aimerez aussi le
scrabble. Nous jouons jeudi à 14 h au restaurant romand, en général 2 parties qui
se terminent à 16 h 30. Bonne semaine. jf

VOLLEYBOYS–BIENNE
Président: Rolf Kipfer
Rte Principale 46
2534 Orvin
Tél. 032 358 19 31
100 km de Bienne (14 + 15 juin)
Toutes les personnes qui se sont annoncées pour donner un coup de main lors de
cette manifestation, sont priées de bien
vouloir respecter l’horaire suivant: vendredi 14 juin à partir de 18 h 45 (devant la
boucherie Marthaler à la rue Centrale).
Durée de l’engagement jusqu’à 23 h 30.
Merci d’avance.
Assemblée générale du 20.6.04
A tous les membres de VB et membres
«soutien», n’oubliez pas d’envoyer jusqu’au 15 juin, à notre dévouée secrétaire
Maria, votre bulletin de participation.
Braderie 2004
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
VER
100 km.

HARMONIE O RV IN
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LA CONCORDIA

Président: M. Pierre Bourquin,
Les Oeuches 7, 2534 Orvin.
Tél. 032 358 22 20

Président: Eduard Zaadnoordijk
Rue du Faucon 35, 2502 Bienne,
tél. 032 342 46 53. Local: rue Centrale 66,
Bienne, tél. 032 322 12 12

Président: Carmelo De Punzio, rue des
Prés 20, 2503 Bienne, tél. 032 323 35 82.
Répétitions: école du Geysried, Mâche, jeudi à 20 h, www.laconcordia.ch.vu

Prochaines répétitions
Ce jeudi 10 juin: à 20 h, au Battoir de Diesse, concert de préparation avec les fanfares
de Prêles, Nods-Diesse et Lamboing;
Vendredi 11 juin: congé!
Samedi 12 juin: dès 9 h 30: Journée Musicale à la Cantine
Dimanche 13 juin: congé
Lundi 14 juin: répétition générale, 20 h, à la
Cantine
Joyeux anniversaire à...
... 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!
10 juin, Concert à Diesse
En vue de la préparation au Concours de
musique, 4 sociétés participantes se produiront jeudi 10 juin, dès 20 h, au Battoir
de Diesse. Le public pourra entendre les
morceaux de concours des sociétés suivantes: Ensemble Espérance Nods-Concordia Diesse (direction François Persoz); Fanfare Espérance de Lamboing (direction Joël
Racine); Fanfare Harmonie d’Orvin (direction René Röthlisberger) et Fanfare Harmonie de Prêles (direction Cyril Perrenoud).
L’entrée est gratuite. Venez nombreux souSAF
tenir ces sociétés.

Dernière rencontre
Avant la grande période estivale du dolce
farniente, une dernière compétition intervilles entre Reconvilier et Bienne aura lieu
samedi 12 juin à Reconvilier. Nos Biennois
feront leur possible pour reprendre le challenge perdu l'an passé. Souhaitons-leur
bonne chance.
Santé
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 remontée se fait très bien et nous ne tarderons pas à revoir Ferdinand envoyer ses
billes avec sa précision habituelle. Bon rétablissement, ce sont là nos vœux, et à
bientôt.
Anniversaires de juin
Nous souhaitons un bon anniversaire à
notre membre d'honneur M. Alfred Zehr
ainsi qu'à M.Blaise Pequignot, membre
Erem
passif. Bonne fête Messieurs.

Deux sérénades bien appréciées
Dimanche de Pentecôte, la Concordia était
présente à la chapelle de Péry-Reuchenette, puis à l’église de Ste-Marie pour agrémenter en musique la sortie de la messe
lors des confirmations. Un grand merci aux
musiciennes et musiciens pour votre dévouement.
Prochaines sorties
Mardi 22 juin, lors de la fête des promotions de l’école du Geyisried. Samedi 26
juin, concert à la place Centrale à l’occasion
de la Braderie.
Répétitions
Attention, la répétition de ce soir est déplaRé - mi
cée au Restaurant de l’Union.

SKI-CLUB ROMAND
Président: Olivier Farine
Chemin des Eglantines 2
2735 Malleray
tél. 032 492 22 68
Marche
Chantal Kangangi et Lucienne Augusto organisent une marche d’environ 4 heures
dans la région de Gruyère le dimanche 20
juin 2004. Le rendez-vous est fixé à 8 h 30
au parc de la GM à Bienne. Renseignements et annonce de votre participation
chez Chantal Kangangi au no de tél.
032 358 13 02.
Assemblée générale
La prochaine assemblée générale du Ski
Club Romand Bienne est agendée au vendredi 2 juillet 2004 à 18 h 45. Comme d’habitude, elle aura lieu au chalet. Tous les
membres recevront prochainement la
convocation y relative.
Préavis
Notre traditionnelle raclette au feu de bois
se déroulera au chalet le dimanche 29 août
2004. Merci de réserver cette date.
Bertrand
Bon week-end.

LA LYRE
Présidente: Bernadette Hausamann,
Vignolans 1, 2520 La Neuveville, tél.
032 751 69 12. Local: aula Ecole sec., Madretsch. Répétitions: mercredi 20 h
Agenda
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 données lors de la répétition. Le 30 juin rendez-vous au Christ-Roi, une surprise vous
y attend. Venez tous sans aucune exception.
Anniversaires
Ce mois-ci, ce sont deux chanteuses auxquelles nous souhaitons un joyeux anniversaire. 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
Milly
tous.» David Ben Gourion.

SAMA. BIENNE-ROM.
Président: Stephan Guggisberg
Quai du Bas 37, 2502 Bienne,
tél. 032 325 14 39/032 322 17 03. Local:
Ecole prof., rue Wasen 1, Bienne
Amis samaritains bonjour!
Cours de premiers secours pour les futurs
conducteurs de scooter ou auto
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 rendez-vous le 27 mai.
Fête de la Voix romande
Elle est déjà loin derrière je sais... La Fête a
été superbe! J’en profite encore pour en féliciter les organisateurs. Merci.
Journée Jurassienne
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.
Fête de l’été des samas
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 Madame Chételat du côté du Home Les Roches à
Orvin, ainsi qu’à tous nos membres et soutiens passifs.
Voilà, c’en est tout pour ce jeudi. Bonne fin
de semaine et bon week-end à vous tous!
Stephan Guggisberg

FSG BIENNE ROMANDE
Président: A, Chalon, Mauchamp 47,
2504 Bienne, tél. 032 341 83 29;
Sec. fém.: B. Gertsch, tél. 032 365 28 05;
Sect. homm.: J. Ammann, 032 342 15 85
Section Hommes
Fête jurassienne des gyms hommes de dimanche 13 juin à Moutier.
Tous les participants 51 et les accompagnants 51 sont priés de venir ce soir pour
le dernier entraînement et toutes instructions utiles (horaire, répartition des voitures, etc.). Merci de votre participation.
MC
Actifs:
Dimanche dernier, c'est sous un soleil radieux 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 performances et un grand merci aux nombreux
parents qui sont venus les soutenir. Pour
les actifs: rendez-vous est donné dimanche
à 6 h 30 devant le Battenberg pour la Seelandaise. Ce week-end, le chalet sera garFred
dé par Francis Marthe.
Section féminine
Dames seniors
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 18 h.
Volley
Ce jeudi soir, notre équipe joue contre celle de St. Imier.
Dames 1
Dimanche dernier, nous étions 10 gymnastes 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 8 h. Nous nous sommes classées
5e. Ce fut une très belle journée. Nos
voeux de bon rétablissement à Christiane
Marlyse
qui s'est blessée à une main.

PIPE-CLUB BIENNE
Président: René Bellini
Neu’Chemin 20, 2533 Evilard,
tél. 032 323 68 78
Local: grenier du restaurant Saint-Gervais
Au secours!
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 gouvernements voudraient interdire (interdiction
totale et définitive) de fumer dans les bistrots. Il y a une forte opposition à ces projets, notamment les tenanciers des pubs,
mais, en face, le volonté semble nettement
plus forte et plus convaincue, sinon
convaincante.
Les autres pays européens observent attentivement, et il est à parier que si l’Irlande et
la Norvège réussissent leur opération antitabac, 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 libéraliser 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’extinction des feux dans le foyer de nos
Pipo
chères pipes!

FC O RV IN
Président: Jean-Luc Léchot
La Charrière 1b, 2534 Orvin,
tél. 032 358 12 05
Local: restaurant du Cheval-Blanc, Orvin
Tournoi à six
Il se déroulera vendredi 18 juin, dès 17 h 30.
En plus des grillades, de la petite restauration et des boissons, nous offrons une aniFaki
mation musicale avec DJ PAF.

CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Rue des Bains 36, 2503 Bienne,
tél. 032 323 93 69
Local: restaurant Romand, tél. 322 67 44
Sortie annuelle du 18 septembre
Le comité à ce jour peut vous signaler que
la sortie prévue en date mentionnée cidessus 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 seRB
maine à toutes et à tous.

SOF ET SDT ROMANDS
Case postale 85, 2533 Evilard
Président: Bernard Zosso
tél. 032 323 20 13
E-mail: b_zosso@bluewin.ch
I’sont bons les Kaller
et le roi succède à la reine! Dimanche dernier, Dieter a été sacré roi du tir en campagne (300 m) du district de Bienne, Ursula 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 famille. Formidable et bravo! 32 tireurs ont
participé au TC 300 m (2003: 36) et obtenu
14 médailles.
Quant aux pistoliers, les 38 tireurs (2 de
plus que l’an passé) ont récolté 19 médailles. G. Lietti 176 points (sur 180), D. Kaller (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’objectif fixé (40 tireurs à chaque distance)
n’ait pas été atteint. Avec un peu plus
d’engagement, c’eût été réalisable. Peutêtre qu’en 2005…
Championnat suisse de groupes 25 m
C’est demain soir que notre 1re équipe tirera le prochain tour du CSGP-25 m. Début
de la compétition: 17 h 30 au stand de la
police. A relever qu’elle s’est également
qualifiée pour la finale bernoise. Bravo et
bonne chance.
CCS et Feldschlösschen
Demain soir également: établissement des
décomptes de ces 2 tirs. D. Kaller, R. Richard et B. Zosso se retrouvent à 19 h 30 au
stand de la police avec les documents nécessaires.
Tir Guisan à 300 m
Ouvert exclusivement aux membres de la
société des sous-officiers romands, ce tir
aura lieu mercredi 16 juin à 17 h 30 au stand
central et sera dirigé par Laurent Bruni.
L’entraînement est maintenu pour nos tireurs et tireuses.
Bon rétablissement Philippe
C’est ce que tous tes amis tireurs te souhaitent. Et merci encore pour ta participaBZ
tion au TC pistolet: un bel exemple.

CLUB DE JASS ROMAND
Président: Jean-Marie Merlin
Waldweg 7, 2552 Orpond,
tél. 032 355 28 88
Local: restaurant Romand, Bienne
Assemblée générale FRTJ
Grande satisfaction pour notre comité à qui
incombait l’organisation de cette assemblée. 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 14 h 30,
à l’atout imposé et à 20 h à l’autochibre,
dont voici le palmarès partiel: 46 équipes,
dont six de Bienne se disputaient la victoire 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).
Agenda
Matches FRTJ, le Jass-Club 5 au Nell organise deux matches par équipes le samedi
12 juin, à l’hôtel de l’Ours à Prêles, à
14 h 30 pour un Tutti et à 20 h, à l’atout imposé. Inscriptions sur place une demi-heure avant les parties.
Mardi 15 juin, 20e manche à l’autochibre et
le 22 au Tutti, 10e ronde à 20 h au local.
Vincent
Agréable fin de semaine.

