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Une classe
se mobiliseLES PETITS TRINQUERONT

ESB va adapter ses tarifs d’électricité. Les petits clients
devront compter avec une hausse de 6%. >>> PAGE 7

Une classe de 9e secon-
daire de Tramelan s’est
mobilisée contre les incivi-
lités en allant traquer les
saletés gisant dans le sous-
voies de la gare. >>> PAGE 10
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Le séisme

ÉJECTÉ Révolution de palais, hier, à Berne. L’UDC grisonne Eveline Widmer-
Schlumpf a été élue au Conseil fédéral au détriment de Christoph Blocher. Acceptera-
t-elle son élection? Réponse ce matin. >>> PAGES 3, 28, 29

KEYSTONE

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

La fusion séduit
la population

RENÉ VILLARS

Les citoyens de Nods, Prêles, Diesse, La Neuveville et
Lamboing (photo) veulent renforcer la collaboration entre
leurs communes. Et la forme qui suscite le plus grand
enthousiasme est la fusion. C’est ce qui ressort d’une
enquête à laquelle ont répondu plus de 1400 personnes.
Ces résultats ne signifient toutefois pas que les contours
du projet de fusion sont définitifs. >>> PAGE 13

La Suisse entière est suspendue aux lèvres
d’Eveline Widmer-Schlumpf. La conseillère
d’Etat grisonne acceptera-t-elle, ce matin, de
prendre la place de Christoph Blocher, éjecté
du Gouvernement par l’Assemblée fédérale?
Quelle que soit sa décision, il faut être prêt à
tout.
L’UDC l’a suffisamment martelé ces dernières
semaines: c’est Blocher ou rien! Le Parlement
semblant déterminé à se débarrasser du
Zurichois, l’entrée du plus grand parti du pays
dans une opposition déclarée se dessine de plus
en plus précisément. La Suisse doit donc se
préparer à vivre une expérience politique
inédite et certainement mouvementée, dont
personne, aujourd’hui, ne peut mesurer les
retombées.
Le Conseil fédéral n’étant jusqu’à nouvel avis
pas élu par le peuple, reste que le départ forcé
de Christoph Blocher ne peut d’aucune
manière être ramené au déni d’une volonté
populaire prétendument affichée le 21 octobre
dernier. De grâce, laissons le souverain en
dehors de tout ça!
Dans le système actuel, il appartient clairement
à l’Assemblée fédérale, et à elle seule, d’élire les
sept conseillers fédéraux. Elle avait donné sa
chance à Christoph Blocher en décembre 2003.
Elle a estimé, hier, qu’il n’avait pas été digne de
sa confiance. Certes, elle n’a pas pour habitude
de «démissionner» un ministre en place, mais
c’est son droit comme «autorité de surveillance»
du Conseil fédéral.
Ainsi, en élisant une femme attachée au
principe de concordance, dont tout le monde
vante les qualités de dialogue et de conviction,
le Parlement cherche à corriger le tir. Si
Eveline Widmer-Schlumpf accepte son
élection, cela peut aussi être une chance pour le
pays de renforcer un modèle qui ne lui a, ma
foi, pas trop mal réussi ces dernières décennies.
L’UDC serait bien inspirée de s’en souvenir.
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Laissons le peuple
en dehors de tout ça!
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AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Saint-Nicolas
Par une nuit noire, il est arrivé en barque,
amené par les flots, faire des heureux en
apportant plein de friandises - surtout
pour les petits qui étaient neuf à l’attendre
impatiemment. Mais il faut reconnaître
que la trentaine d’adultes présents n’en
étaient pas moins impatients. J’ai ouï dire
que ce fut une soirée magnifique, passée
dans une ambiance conviviale, avec, tout
d’abord, un vin chaud offert par notre
«comité», suivi d’un bon repas, de plein
de chansons, de tables très joliment
décorées. A cet effet, je félicite nos
bonnes fées - j’ai cité Anne-Marie et
Odette - pour la parfaite organisation et
tout le travail fourni.
Le coin des malades
Suite à quelques ennuis de santé, notre
amie Dolly Hofer est actuellement
hospitalisée à Beaumont, où elle se refait
une santé et en profite pour se faire
dorloter. Nous lui souhaitons un prompt
et rapide rétablissement et un moral du
tonnerre. Cordiales salutations Suze

CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Rue des Bains 36, 2503 Bienne,
tél. 032 323 93 69
Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44
Saint-Nicolas a passé...
… vendredi soir au restaurant Romand. Il
a répondu à l’appel de 25 bambins
égayés. L’homme à barbe blanche a pris
la peine de jouer avec eux et a démontré
quelques tours de passe-passe. Il a
ensuite appelé l’un après l’autre toutes
ces petites têtes blondes, pour le récit
d’une poésie ou d’un chant, qui leur
donnait la récompense d’un petit cornet
bien garni. Saint- Nicolas était
accompagné par son acolyte qui animait
musicalement l’assemblée présente. Puis
arriva le moment où ils devaient s’en aller
pour continuer leur tournée. Ils furent
vivement remerciés par de chaleureux
applaudissements.
A féliciter également les organisateurs de
cet événement qui met un terme aux
activités de notre société pour l’année
2007.
Bonne fin de semaine. RB

L’AMICALE DU VIN
Président: Marc Lehmann
Rue Lienhard 24

2504 Bienne

tél. 032 333 29 29

Bonjour à tous,
J’aimerai, au nom du comité et du mien,
vous souhaiter un Joyeux Noël et une
très bonne année 2008.
Santé, prospérité et bonheur.
A l’année prochaine. Nicole

BEL AUTOMNE
Présidente: Françoise Linder
Viaduc 27, 2502 Bienne,

tél. 032 323 53 01 ou 032 315 21 58

Local: rest. de l’Union, rue Bubenberg 9

Coin des éclopés
Nos meilleurs vœux de bon rétablissement
à Blanche qui a fait un petit séjour à
l’hôpital. Yvonne elle est rentrée au bercail,
nous espérons de tout cœur que vous
pourrez venir au dîner de Noël et la fête qui
suivra sera comme toujours très
conviviale. Rendez-vous mardi
18 décembre à 11h30 au restaurant de
L’Union; vous avez jusqu’à demain pour
vous inscrire. Nous aurons une bonne
pensée pour celles et ceux qui ne peuvent
plus se déplacer. La pensée du jour: «Une
suite de petites volontés fait un gros
résultat». Charles Baudelaire. Y. L.

www.voixromande.ch

Correspondant biennois du JdJ
Nous vous rappelons que M. Jean-Claude Hadorn, notre correspon-
dant local, est chargé de présenter les manifestations les plus
significatives des sociétés romandes et d’en assurer leur couverture.
Nous vous encourageons donc à prendre contact avec lui assez tôt,
afin qu’il puisse faire les propositions d’articles à la rubrique biennoise
de notre quotidien.

Voici ses coordonnées:
Jean-Claude Hadorn, case postale 777, 2501 Bienne
tél. 079 795 11 20, e-mail: jchadorn@bluewin.ch

LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,

tél. 032 358 17 21, fax 032 358 19 46

Local: restaurant de l’Union, Bienne

Echos de la répète
Un écho en fanfare, celui de notre
concert dimanche à la salle Farel dans
le cadre de celui de l’Avant de la
«Musique ouvrière». Un franc succès
pour tous, avec, pour les BG, une
première, une interprétation «non-stop
et sans rince-glottes» (comprenez sans
pause), mais avec un «Au douce nuit»
instrumental qui a beaucoup plu, et qui
fut même bissé. Il nous a donc fallu
faire «Diligence» avant de prendre un
rafraîchissement suivi d’un délicieux
souper grec.
Ce concert a aussi été positif en ce
sens que David, musicien du groupe,
est venu chez nous, à l’écoute. David,
tu es le bien venu (et, en plus, Phil I ne
sera plus le plus grand...).
Avons aussi continué à travailler sur
nos partitions, oui, car le 1er février
2008, déjà, le «Royal de Tavannes»
nous attend pour un nouveau «Caf-
conc» (notez).
Veuillez également noter que lundi
prochain rime aussi avec souper de
Noël (après la répète)!
Bonne semaine à tous. Jappy

Morgemuntsch  

On est fait pour s’entendre.

Guets Mörgeli! Start hällwach i Tag mit früsche Hits und em Nöischte us dr 

Region. Hie isch dis Läbe – hie isch Canal3.

Le mix vitaminé! Canal 3 – Fresh, c’est le réveil avec les meilleurs tubes et 

tout ce qu’il faut savoir sur notre région.

D: 98.6, 92.8 und 87.8 FM      F: 106.4 et 94.0 FM 

BIENNE 24 commerces de la rue de la Gare sont illuminés à tour de rôle durant toute la période de l’Avent
grâce au projet «bielnoël». (PETER SAMUEL JAGGI)

PUBLICITÉ
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???HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10
2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
Prochaine répétition
Etant donné plusieurs soupers
d’entreprises et diverses absences pour
maladies, il a été décidé de prendre des
vacances jusqu’en janvier. Reprise des
répétitions: vendredi 18 janvier 2008, à la
Cantine.
125e Assemblée générale
Comme il s’agit d’une année jubilaire,
cette 125e AG sera quelque peu
particulière, dans le sens que l’Assemblée
de la Fanfare aura lieu à 15h à la Buvette
du FC, à Jorat, et sera suivie par
l’Assemblée de notre Amicale, à 18h, à la
même Buvette. De plus, le soir, tout le
monde célébrera ensemble, dans la joie et
la bonne humeur, autour d’une bonne
table cette année spéciale. Les
convocations détaillées vous seront
prochainement envoyées.
Club des 125
Afin d’aider à financer nos diverses
activités en cette année d’anniversaire, le
Comité d’organisation du 125e a mis sur
pied un Club des 125, destiné à regrouper
125 amis payant 125.- fr. Les adhérents à
notre Club des 125 recevront la Plaquette
spéciale du 125e et recevront une
invitation à l’apéritif lors de la Journée du
125e, le samedi 23 août. Toutes
personnes intéressées à entrer dans notre
Club des 125 peuvent s’adresser au
président, Patrik Devaux (032 358 21 60).

SAF

SEELANDERS SKATER
Président: Christian Clément
Ch. de l’Evêché 37
2504 Bienne,
tél. 079 213 24 42
Agenda 2008
Alors qu’on approche lentement des fêtes,
je peux d’ores et déjà vous indiquer les
échéances importantes de l’année 2008.
Le 23-24 février ainsi que le 9 mars se
déroulera le camp d’entraînement à
Wimmis. La coupe d’Europe novice aura
lieu le 7-8 juin à Iserlohn tandis que celle
des actifs sera, pendant la braderie, à
savoir le 28-29 juin, à Duisburg. Le
traditionnel tournoi européen est, quant à
lui, fixé au week-end du 16-17 août. La
journée du club ainsi que le skatetaton se
dérouleront le samedi 23 août et le célèbre
tournoi des seniors le dimanche 24 août.
Rappel
Le président attend toujours la remise
des équipements lavés des équipes qui
ne l’auraient pas encore fait. Merci de
votre compréhension. Nico

STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
Section de Bienne, CP 1506, Bienne
Coprésidentes: Marie-Isabelle Cattin,
tél. 032 315 76 40; Chantal Garbani,
tél. 032 365 00 59 ou 079 411 67 59
Saucisse au marc
Les amateurs peuvent d’ores et déjà
réserver la date du mardi 5 février 2008,
19h, pour la dégustation de la saucisse
au marc à la distillerie Ruff de Douanne,
avec nos amis de la Société française.
Conférence sur la civilisation de la Tène
En février 2008, la section de
La Neuveville organisera une conférence
de Denis Ramseyer sur la civilisation de
la Tène. Nous prévoyons également en
parallèle une visite commentée de
l’exposition temporaire actuellement au
Laténium qui est intitulée «Par Toutatis, la
religion des Celtes». Nous vous
communiquerons les dates retenues dès
que possible.
Assemblée générale section de Bienne
Notre section tiendra son assemblée
générale le jeudi 6 mars 2008, à 18h30,
pour la dernière fois à la Poissonnière,
puisque le Buffet de la Gare sera
malheusement fermé dès Pâques 2008.
Assemblée générale SJE
L’Assemblée générale de l’Emulation au
niveau suisse aura lieu cette année à Bâle
le samedi 31 mai 2008.
Musée rural à Develier
Nous visiterons le musée rural de
Develier en mai ou en juin.
Sortie champignons
Nous souhaitons organiser une sortie
champignons avec Jean-Claude David-
Rogeat courant octobre.
Musée des machines à Bienne
Nous mettons au programme 2008 la
visite guidée du Musée Müller, suivie
d’une soirée fondue sur le lac de Bienne.
Site Internet
L’Emulation a pris un coup de jeune en 2007
avec un nouveau logo et un nouveau papier
à lettres. Après plusieurs mois de travail, le
nouveau site Internet www.sje.ch est
maintenant ouvert. Très attractif, il vaut une
visite de tous ceux qui peuvent naviguer sur
internet. Le comité vous souhaite
d’excellentes fêtes de Noël et une bonne
année 2008. Meilleurs vœux de joie et de
santé à tous et toutes. Chantal

FC ORVIN
Vice-président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Remerciements
Au nom du Football Club Orvin, nous
remercions tous les participants à notre
match au loto, de même que les
membres et joueurs pour leur
dévouement ainsi que toutes les
entreprises, magasins et sponsors privés
pour leur don. Nous vous donnons d’ores
et déjà rendez-vous l’année prochaine!
Agenda
Noël du FC Orvin: samedi 15 décembre, à
18h, à la buvette. giggs

FRATER NOËL
Président: Edgar Liengme
Weiherweg 47, 2562 Port
Tél. 032 331 65 64
Adresses et informations
www.fraternoel.ch
RB Bielersee 2563 Ipsach Compte 25-
5389-7. Nous rappelons notre action aux
Nez Rouges du samedi 15 décembre avec
10 chauffeurs bénévoles. Toutes les
invitations personnelles pour la fête du
24 décembre ont été envoyées.
Dicastère de la sécurité
Responsables: Rolf Schwab, Thierry
Thévoz et Julien Sauvain.
Le service de sécurité s’emploie à
garantir à nos hôtes un bien être tout au
long de la soirée. Ce service complète les
personnes s’occupant de l’accueil. Il
garantit aussi l’ordre pour que chaque
convive puisse jouir d’une sérénité durant
toute la manifestation.
Dicastère de l’organisation
Responsables Cathy Bruni, Samuel Schär et
Edgar Liengme. Les travaux du secrétariat
ont débuté dès la mi-septembre. Pendant
cette période d’avant les fêtes, les
démarches suivantes doivent être
entreprises. Demande d’autorisations,
demande de fonds, sollicitations des
commerçants, convoquer les brigades
souhaitées qui garantiront le bon
déroulement de l’organisation et
mobilisation de tous les médias. CATEDSAM

CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont, tél. 032 953 10 46
(privé), 031 350 33 15 (prof.)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
S.V.P., un effort!
La chasse aux petites annonces pour le
programme des courses n’a pas l’air de
trop vous concerner, et, pourtant, il est
primordial pour les finances du club d’en
obtenir un maximum puisque nos
courses sont nos seules rentrées, avec
les cotisations. Le comité d’organisation
se permet de vous demander votre
contribution pour en dénicher encore
quelques-unes; dans ce but, il a prolongé
le délai au 21 décembre. Toute
information vous sera fournie par le
président d’organisation Vincent que vous
pouvez contacter au 079 696 28 88, ou
par moi-même. Je rappelle qu’il est
possible de faire paraître une annonce
dans notre programme des courses à
partir de 45.- déjà.
Assemblée générale
L’AG annuelle du club aura lieu samedi
26 janvier 2008, à 17h, au Kreuz, à Nidau.
Dans le but d’éviter de longues
discussions, il serait agréable au comité
que vos questions/propositions/souhaits
soient formulés à votre président avant
l’assemblée (par écrit, par mail ou par
téléphone). Merci de votre participation.
La dernière séance
Le dernier entraînement de l’année aura
lieu mardi 18 décembre. Il sera suivi du
traditionnel ravitaillement au vin chaud!
Venez en nombre clore la saison. Pierlou

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Renzo Castagna
Rue H.-Hugi 2, 2502 Bienne,
tél. 032 322 32 07. Local: Maison Calvin,
http://sg.biel-bienne.com/
Championnat Suisse par équipes
Juniors 2007/2008
C’est la première fois que ce championnat
est instauré, une initiative bienvenue de la
part de la Fédération Suisse des Échecs.
Les deux premières rondes centralisées
ont eu lieu le week-end dernier à Court.
Pour les juniors de notre club, ce fut une
réussite totale.
1ère ronde: Bienne - Birseck (Bâle) 4-2
E. Kudryavtsev 1/2, A. Lienhard 1,
N. Reich 1/2, Y. Engel 1, L. Charrière 1,
J. Senn 0.
2e ronde: Bienne - Court 5-1
E. Kudryavtsev 1, A. Lienhard 1, N. Reich
1/2, Y Engel 1, L. Charrière 1/2, F. Fitzi 1.
8e Tournoi des écoliers bernois à
Zollikofen
7e ronde. Dans la catégorie M10
(70 participants), nos juniors ont obtenu
le 5e rang pour K. Kummer 4,5 pts, 14e
M. Gurtner et 23e T. Jutzeler.
Classement général 2007 (5 tournois): 5e
K. Kummer, 8e S. Lienhard et 19e M.
Gurtner.
Dans la catégorie M13 (109 participants):
15e M. Valdivia, 14e A. Scherrer et 15e
M. Han.
Classement général: 15e M. Valdivia, 18e
A. Scherrer, 28e J. Schmocker et 34e
M. Han.
Dans la catégorie M18 (38 participants):
6e M. Holzer, 8e F. Fitzi et 9e L. Charrière.
Classement général: 2e M. Holzer, 7e
L. Charrière, 9e J. Senn et 20e F. Fitzi.
Dans la catégorie Elite (29 participants):
2e Alex Lienhard. Au Classement général,
Alex Lienhard est 4e. Félicitations. pa

UIB JAZZ ORCHESTRA
Contact:
Joël Affolter
Local de répét.: Hauser Park
http://uibjazzorchestra.ch
Bonjour à tous,
Prochaines répétitions
18 décembre. Puis, vacances de Noël.
Reprise: 15 janvier 2008. Ensuite: 22, 29
janvier, 19, 26 février. Venez nombreux!
Assemblée générale
Samedi 2 février 18h. Réservez
impérativement la date, présence
indispensable.
Avis de recherche
Pour compléter notre formation nous
recherchons un lead tromboniste lisant
en clé de fa de préférence. Faites des
recherches,merci à tous. Joël

BRIDGE-CLUB
Président: Daniel Ryser
Flugbrunnstrasse 17b, 3065 Bolligen,
tél. 032 922 01 80. Local: rue Neuve 40,
1er étage, tél. 032 323 63 41
Compétition et convivialité: lettre du
président
J’ai eu, cette année, la joie et la
satisfaction de participer au Noël du Club
de Bridge de Bienne. Partager, pour le
traditionnel tournoi de Noël, une après-
midi avec 24 membres de notre club,
pouvoir y privilégier les échanges
personnels, apprécier l’atmosphère de
camaraderie qui s’y tisse a été un réel
plaisir. Oui, le bridge n’est pas toujours
compétition et ambition de gagner, le
bridge est aussi la rencontre avec l’autre
et une forme de convivialité. Cette année,
nous avons été particulièrement et
richement gâté par le superbe buffet
organisé et préparé par Rita Hüsser, Gabi
et Hans-Peter Grob, Marina Zingg.
Déterminer quelle forme - Howell ou
Mitchell - était correcte pour un tournoi
de bridge a beaucoup animé les
discussions du mardi. Discussion aussi il
y a eu, quand il nous a fallu décider du
mode de calcul pour le classement de
l’année. L’esprit de compétition comporte
pourtant une dynamique positive. Qui
n’aimerait pas gagner? Qui n’aimerait pas
gagner le challenge biennois? Qui
n’aimerait pas être le roi ou la reine du
bridge? Nous ne devons en aucun cas
museler cet esprit. Le bridge est aussi un
sport, c’est-à-dire une compétition.
Jacques Tissot se voit décerner cette
année le titre de roi du bridge 2007. Il
devance de peu la vice-championne du
club, Ginette Evard.
Compétition ou convivialité... ou plutôt un
juste équilibre entre les deux! Pour tenter
de pallier à cette problématique, et sous
l’impulsion de Pierre Burger, nous avons
introduit dans le programme 2008 des
tournois individuels, qui auront lieu tous
les deux mois. Cette forme de
compétition permet aux joueurs moins
expérimentés de jouer avec les meilleurs,
de connaître d’autres façons de jouer et
offre la possibilité de rechercher un
nouveau partenaire. Oui, pourquoi jouer
toujours avec son partenaire attitré? Si
les quelques tournois individuels de 2008
permettent à l’esprit de convivialité de se
développer au sein du club, notre but
sera atteint.
Chers membres du Bridge Club de
Bienne, je vous souhaite non seulement
du plaisir au jeu, de nombreux succès et
victoires, mais également de passer de
bons moments au club avec d’autres
bridgeurs partenaires et adversaires qui
partagent la même passion.
Votre président, Daniel Ryser

LES GRILLONS
Président: Daniel Froidevaux
Fléoles 34, 2503 Bienne,
tél. 032 365 91 32. Local:
La Champagne. Répétitions: lu 19 h 15
Dernière répétition
Je rappelle que lundi 17 nous ne
répéterons pas, mais nous nous
retrouverons tout de même au local, à
l’heure habituelle, pour une petite fête de
Noël. N’oubliez pas d’apporter ce qui a
été convenu, en plus de votre bonne
humeur. Jespère que vous serez tous
présents, pour une fois que l’on ne
«travaille» pas.
Bon anniversaire
C’est avec un jour de retard mais de tout
cœur que nous souhaitons à Jérôme un
bon anniversaire, ceci accompagné de
nos meilleurs vœux. ptipoi

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Bernard Zosso
Case postale 85, 2533 Evilard,
tél. 032 323 20 13
b_zosso@bluewin.ch
La Voix romande en 2008
Suite aux deux appels lancés dans les
précédentes VR, trois demandes de
résiliation nous sont parvenues. En
conséquence, tous les autres
abonnements seront reconduits en 2008
et facturés au prix de 40 francs.
Raclette des pistoliers
Les participants à la raclette de lundi soir
réitèrent leurs remerciements à Roger et
à son équipe.
Licences FST 2008
Dernier délai de commande: le
21 décembre.
PAC
Dernier entraînement avant les fêtes:
lundi 17 décembre. La reprise est fixée au
7 janvier de l’an prochain. BZ

FSG BIENNE-ROMANDE
Président: A. Chalon, Mauchamp 47,
2504 Bienne, tél. 032 341 83 29
Sec. fém: B. Gertsch, 032 365 28 05
Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Section hommes
Ce soir, avant-dernier entraînement de
l’année 2007. Venez tous! Jeudi prochain,
dernière séance à 19h45 suivie de notre
traditionnelle verrée-panetone à 21h. MC

Section féminine
Dames
Ce soir, rendez-vous au plus tard à 19h30
devant la halle pour se répartir dans les
voitures et aller à la piscine de Worben.
Seniors
Un grand merci à toutes les personnes
qui ont aidé au telethon, soit par leur
présence ou leur fabriquation de biscuits
et autres sucreries maison. Merci aussi
aux juniors de Swim Team qui sont venus
en renfort. Joyeux Noël et bonne année à
tous. Marlyse

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Responsable: Gilbert Beiner
Section Jura bernois

Chante-Merle 30, case postale 318

2501 Bienne

Internet
www.aines.ch
Stamm MDA
En décembre pas de rencontre.
Renseignements à Gilbert Beiner au
032 325 18 14. Prochaines rencontres le
jeudi 24 janvier 2008 et le jeudi 28 février
2008.
Midi rencontre
Prochaine rencontre le mercredi
23 janvier 2008 (Saucisses au marc). Le
jeudi 14 février, assemblée générale.
Club de la découverte
Prochaine rencontre le mercredi
23 janvier 2008 (Saucisses au marc). Le
jeudi 14 février, assemblée générale.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14h. Merci de vous renseigner
directement pour les dates auprès des
responsables: Mme Madelyne
Grosclaude, 032 489 15 47 ou
Mme Martha Helfer, 032 489 10 20.
Conteuses
Maison Farel, Quai-du-Haut 12 à Bienne.
Veillée de Noël: vendredi 14 décembre de
14h à 17h. Contes et petite agape de
Noël. Pour partager un instant, un temps
de contes en famille, en société ou entre
amis, le groupe «A pas contés» du MDA
de Bienne, Jura bernois et Jura répond à
vos souhaits. Renseignements auprès de
Marie-Thèrese Bréganti, 031 371 57 04.

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rte de Boujean 177, 2504 Bienne,

tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,

ch. de Safnern 22, 2504 Bienne

Fête de fin d’année
Nous vous rappelons que cette grande
fête de l’amitié aura lieu le samedi
22 décembre dans le local du Fan’s Club
du HC Bienne, à la route de Boujean,
appelé «Time Out». Le souper est offert à
tous les musiciens ainsi qu’à leurs
épouses. Contrairement aux autres
années qui avaient vu se suivre diverses
fondues: bourguignonnes; chinoises;
vigneronnes et autres bressanes, cette
année, nous retournons aux origines des
menus simples, à savoir: jambon à l’os,
diverses salades et dessert. Il va sans
dire que tous les parents et amis sont
également les bienvenus.
C’est dans l’amitié…
…et la bonne humeur que s’est déroulée
la répétition de la semaine dernière, où
tout le monde ou presque était présent! Il
manquait «Marcel grammo» retenu par
ces obligations culinaires à la société
«Hobbykoch». Par contre nous avons
aussi eu droit à une petite surprise bien
sympathique, en l’occurrence de
merveilleux petits canapés au saumon
préparés de mains de maître par notre
présidente «Françoise» et notre secrétaire
«Kike».
Répétition
Après cette joyeuse et amicale rencontre
de mercredi dernier appelée répétition de
la Saint-Nicolas (merci pour les friandises
et le Gritibenz) la société aura droit, lors
de la dernière répétition de mercredi
prochain, aux célèbres tripes à la
Milanaise de «Prosper», les pommes de
terre étant offertes par le «Général et
Françoise». Quand à notre trésorier à vie
«Francis du train», il offrira non pas le
vin, mais le pain!
Joyeux Noël
Que cette petite pause de fin d’année
vous soit propice et vous permette de
recharger, en toute quiétude, vos accus
dans l’optique, l’année prochaine, de
quelques rendez-vous importants
(championnat d’Europe de football, week-
end en Alsace). Soyez tous remercié pour
les efforts concrets consentis librement
tout au long de cette année, débouchant,
nous en sommes certains, sur une
motivation ainsi qu’une réalisation
musicale encore plus importante. Faflûte

FC ÉVILARD
Vice-président: Norbert Tschantré
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch

L’heure des bilans (juniors F)
On n’en parle que rarement, et pourtant,
ils existent! Je veux dire nos benjamins,
nos juniors F, qui continuent
régulièrement de déployer leurs activités,
via une séance d’entraînement et un
tournoi par semaine (pendant la belle
saison). Depuis plusieurs années, cette
équipe est dirigée par Scott Deckert, un
Américain établi à Evilard. «Notre équipe
est très jeune, mais motivée et pleine
d’énergie, commente-t-il. La plupart des
joueurs sont âgés de sept ans. Le
contingent à ma disposition est passé de
24 à 11 l’été dernier. Une réduction
drastique qui a le mérite de permettre à
chacun de ces bouts d’homme de
participer aux tournois et d’accumuler
ainsi une précieuse expérience.» Comme
toujours, les juniors F ne jouent que pour
le plaisir. Leurs résultats ne sont donc
pas enregistrés et il n’y a pas de
classement.
Nouvelles du palais
Après des mois d’intense activité, le club-
house de Sonpieu fait maintenant relâche
jusqu’à début février. Il reste néanmoins
ouvert chaque jeudi soir, sans menu fixe,
placé sous le signe de l’improvisation et
de la bonne volonté des habitués
présents. Etienne

LA CHORALE
Président: Gérard Froidevaux
Rue de la Thielle 1, 2503 Bienne,
tél. 032 365 27 86
Local: restaurant de l’Union
Programme
Avant toutes choses, un grand merci à
toutes les personnes qui étaient
présentes lors de notre concert annuel à
la salle Farel le dimanche 25 novembre.
Votre soutien nous est précieux pour
récompenser les heures de répétition
nécessaires pour présenter un beau
spectacle. Un merci également à la
paroisse de Mâche pour son invitation
d’animer le culte de dimanche dernier.
L’acoustique du lieu est un délice pour
tous chanteurs et l’accueil sympathique
que vous nous avez réservé, nous est allé
droit au cœur. La Chorale ne se fatigue
jamais en cette fin d’année, et c’est ce
dimanche 16 que nous nous retrouverons
en famille pour fêter Noël au restaurant
L’Union. Un merci à la société L’Union qui
tout au long de l’année nous accueille
dans ses murs, ainsi qu’a Dani, le patron,
pour sa gentillesse et ses mets de
qualités.
Concert
Comme des jeunes gens, les chanteurs
de La Chorale remettront leurs
magnifiques voix au service de son public
le dimanche 23 décembre pour un
programme de Noël à l’église Saint-Paul
de Madretsch. Le début du concert est à
17h et l’entrée, comme d’habitude est
gratuite. Nous vous présenterons nos
paniers à la sortie pour une collecte. Pour
créer une ambiance et apporter encore
plus d’émotions, Madame Karin
Luterbacher nous accompagnera à
l’orgue dans quelques-unes de nos
chants. Un très beau concert que nous
nous réjouissons de vous offrir. A bientôt.

CEP

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Défaite de nos dames en déplacement à
Porrentruy
D2: VBC Porrentruy - VB: 3-2. Dans
l’esprit de ces dames, le match était
gagné d’avance. Mais la victoire de
Porrentruy était méritée, match à oublier.
Victoire de nos hommes en
déplacement à Prêles (6.12.07)
H2: VBC Sixième Set - VB: 0-3. Nos
hommes n’ont pas dû trop forcer pour
obtenir cette nouvelle victoire. Bravo et
félicitations.
Vendredi 7.12.07 à Moutier «match de
coupe»
H2: SFG Crémines - VB: 0-3. Match pas
trop difficile pour nos hommes. Nous les
retrouverons donc au prochain tour.
Dernier match de l’année au NG
Vendredi 14.12.07 à 20h30, salle 2: D2: VB -
SFG Courfaivre. Alors, amis et fans de VB,
venez encourager nos dames pour ce dernier
match 2007. A demain soir au NG. VER

FC AURORE
Président: Enzo Turati
tél. 079 319 53 74,
case postale 547, 2501 Bienne
Local: rest. de l’Union. www.fcaurore.ch
Le FCA représenté au Stade de Suisse
Surprise! Lors de ma visite dimanche
dernier au Stade de Suisse pour le match
de championnat de Super League entre
les Young Boys et le FC Sion, j’ai
remarqué par hasard que l’une des
banderoles du FC Aurore était accrochée
derrière un but. Bien au milieu, juste
avant la cage. Sacré coup de pub pour
notre club, après avoir également vu le
soir les reflets de la partie et la banderole
à la télévision!
Un important oui pour le sport et le
football de toute la région
Oui! La ville de Bienne peut démarrer
concrètement son projet pharaonique de
nouveaux stades. Un des projets très
certainement les plus importants depuis
bien longtemps. L’Expo 02 avait duré une
année, les stades eux dureront des
décennies. Un objet tellement important
dans le sport de haut niveau et dans l’élite
à laquelle aspire (et on l’espère pour eux)
le FC Bienne et le HC Bienne. Avec,
n’oublions pas non plus, la plus grande et
la plus moderne halle de Curling de
Suisse. Le nouveau stade de football ne
sera pas vecteur de bienfait que pour le
club résident à l’intérieur de celui-ci, mais
pour tout le football régional. Avec ce
nouveau bijou, l’intérêt et l’engouement
pour le football s’amplifiera. Un grand
bravo à tous les militants, à la ville et au
Maire Hans Stöckli pour tous leurs
efforts. Pat

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président: André Nussbaum
tél. 079 251 31 04
Sté Neuchâteloise, 2500 Bienne
Local: restaurant Romand, Bienne
Joyeux Noël
18 Neuchâteloises et Neuchâtelois se
sont retrouvés mardi 4 décembre au
Restaurant romand pour fêter Noël et
passer une soirée conviviale ensemble
après avoir traité les affaires du mois en
assemblée mensuelle. Le repas fut
excellent et merci au tenancier Romain et
à son équipe pour le sympathique accueil
et l’ambiance chaleureuse. Un merci tout
spécial à Arlette qui a joliment préparé les
cadeaux qui attendaient chaque membre
présent. Le président remercie Marcel
Staehli et son épouse, Eric et Noëlla
Aellen, Marcel et Anni d’Epagnier,
Jacqueline et René Petit Montandon,
Yvonne Waegli, Rose-Marie Maire, Diana
Marti, Arlette Jordi, Marianne Nussbaum,
Christiane Kaser, René Devaux, Jean-
Bernard Baumberger l’accordéoniste et
Albert Todd, un ami de la société et votre
serviteur. Merci à Marcel d’Epagnier pour
avoir organisé l’arbre de Noël.
Nous vous donnons rendez-vous à
l’année prochaine, plus précisément au
dimanche 6 janvier 2008 pour notre
traditionnel apéritif du Nouvel An,
toujours offert par le Domaine Grisoni,
que nous remercions sincèrement, suivi,
pour ceux qui le désirent, d’un menu et
d’un thé dansant (30.-fr.).
La convocation à l’assemblée générale du
vendredi 25 janvier 2008 vous sera
présentée dans le prochain communiqué.
Bonne semaine à vous tous. Na

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Aperçu de Noël
A 9h les premiers travailleurs arrivent,
puis, petit à petit, toutes les personnes
prévues pour la mise en place sont à pied
d’œuvre. Suzy est venue, en plus, mettre
la main à la pâte. A 11h15 l’apéro est
servi et à 12h30 on se dirige vers la salle
préparée avec soin avec les décorations
que notre Lulu-au-féminin a mis
généreusement à notre disposition. Au
menu, une soupe à la courge suivie d’une
Fondue Bacchus accompagnée de riz et
de salade a régalé tous les participants
qui, enthousiastes, ont déjà réclamé le
même menu pour l’année prochaine.
C’est dire si cela a plu! Le Président
remercie tous ceux qui ont œuvré pour la
préparation de cette fête, il remercie
l’équipe de cuisine, toutes les personnes
qui ont mis du matériel à disposition et
qui ont préparé les diverses sauces et la
sauce à salade.
Nous avons ensuite…
…eu la visite de M. Hadorn, représentant
de la Voix romande qui est venu prendre
la température de notre société.
Avant le dessert
Le Père Noël tant attendu est appelé par
tous, grands et petits. Il fait une entrée
remarquée et prend place devant le sapin.
Là, les petits font moins les fiers et il y a
même quelques pleurs, mais les cadeaux
ont vite séché les larmes. Des «grands»
ont aussi eu droit à l’appel du Père Noël
qui les a gratifié d’une bouteille! Est-ce
bien raisonnable? Après la visite du vieil
homme le dessert est servi avec le café,
et, un peu plus tard, c’est le traditionnel
vin chaud qui a réjoui tous les
participants.
Durant l’après-midi
Nous avons reçu un sms d’Yvonne et
René Zuber, nous souhaitant un Joyeux
Noël! Merci à eux.
Pour ma part
Je remercie toutes les personnes qui
m’ont aidée à préparer le repas.
Merci aussi
A toutes les personnes qui ont décoré et
préparé les tables des convives, donc,
merci à: Solange, Maurice, Lucienne,
Lucien, Michou, Max, Pierre, Suzy et
Dolly.
Merci enfin
A toutes les personnes qui ont fait la
vaisselle, même s’il y a la machine... il
faut le faire! Merci à Lulu pour les
décorations. Merci à Béatrice qui a fait les
achats pour les enfants. Merci à Pierre
pour les commissions. Merci à Lucie
pour le vin chaud. Merci au Père Noël. Et
merci à toutes les personnes qui ont pris
le temps de dire «merci» en partant!
Bonne semaine. Jo la Terreur

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Quelques dates à retenir
Important: notre assemblée générale aura
lieu Chez Fanny le vendredi 14 décembre
à 19h30.
Samedi 22 décembre: Coupe de Noël en
triplettes libres formeés. Ouvert à tous.
Fin des inscriptions sur place à 13h30.
Mercredi 26 décembre: Coupe de Noël
destinée aux membres. Inscriptions sur
place à 12h30. Jeu de boules à la mêlée.
Apéritif offert suivi d’une raclette pour
ceux qui le désirent.
Soirée de Sylvestre au Boulodrome!
Inscriptions sur une liste qui sera affichée
Chez Fanny.
Anniversaires
Félicitations et vœux de bonne santé à
Serge Taddei qui aura 75 ans le
14 décembre. Bonne fête aussi à Ewald
Luczak le 14 décembre et le 18 décembre
à son frère Stephan.
Bonne semaine à tous. J. Sch.

Optivision sa

Aarbergstrasse 121b
rue d’Aarberg

Biel/Bienne
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La CTS veut les
Stades de Bienne

STRATÉGIE Souvent décriée, la CTS veut redorer son blason. Pour ce faire, elle
compte décrocher un contrat d’exploitation pour les Stades de Bienne. En attendant
de dénicher le successeur de Karl Bürki, qui a vu son contrat résilié. >>> PAGE 5
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SONCEBOZ

Patinoire
naturelle
relookée

Les faiseurs de glace
s’activent à faire renaître
la Côtate. Cette patinoire
naturelle, au bénéfice
des frimas actuels, sera
dotée de bandes et de
filets de protection. Ces
mesures sont
nécessaires puisque des
pucks atterrissaient
parfois sur les pare-
brise des automobilistes
de passage sur la route
en contrebas... >>> PAGE 10
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Le 1er juin prochain devrait être
l’occasion d’un premier test pour
l’UDC nouvelle, désormais dans
l’opposition. C’est probablement cette
date qui sera retenue pour la votation
sur son initiative «pour des
naturalisations démocratiques». Une
initiative qui veut réintroduire le
recours au peuple pour décider, dans
les communes, qui a droit à la
nationalité suisse.
Le test pourrait même être triple, si
deux autres initiatives sont agendées
le même jour: celle dite «pour des
baisses de primes maladie», qui veut
davantage de concurrence dans la
santé, et celle dite «muselière», qui
exige que le Conseil fédéral se taise
avant les votations. La première
provient également de l’UDC, la
seconde émane d’un comité proche
du parti.
L’initiative sur la naturalisation aurait
pu être soumise au peuple plus tôt, si
le Parlement n’avait pas décidé de lui
opposer un contre-projet. L’affaire
paraissait claire depuis l’arrêt du
Tribunal fédéral de 2003: aucun
étranger ne peut prétendre à un
«droit à la nationalité» mais, s’il en

fait la demande, il doit bénéficier de
procédures conformes aux droits
fondamentaux.
Or, l’UDC rejette précisément cette
garantie. Ce n’est pas l’individu
demandeur qui doit être protégé,
mais la communauté dont il sollicite
le droit de cité. Le problème, c’est que
les naturalisations refusées
concernent généralement des
ressortissants d’ex-Yougoslavie et des
personnes de confession musulmane.
Il y a donc du préjugé et de la
discrimination dans l’air.
Ce qui, pour le comité d’initiative,
n’a aucune importance. L’essentiel,
dit-il, est de préserver le droit absolu
du souverain (le peuple) de décider.
Et le contre-projet du Parlement ne
peut le satisfaire: celui-ci prévoit bien
qu’une demande de naturalisation
puisse être contestée, mais à l’avance
et avec motifs, et qu’un recours soit
possible en cas de refus.
«Le peuple a droit à l’arbitraire!»,
revendique l’UDC zurichois Ulrich
Schlüer. Même s’il touche un
individu dans un rapport
administratif avec l’Etat? On le verra
en juin.

E
d

it
o

F
R
A
N
Ç
O
IS

N
U
S
S
B
A
U
M

re
d
ac
ti
o
n
jj
@

jo
u
rn

al
d
u
ju
ra
.c
h

Test populaire pour l’opposition

Zwahlen SA
à CourtMARCHÉ DE DUPES

Un éleveur de poissons du Seeland est sous enquête.
Il aurait vendu de faux poissons seelandais. >>>PAGE 4

C’est dans la halle de
l’ancienne usine Girod à
Court (photo) que l’entre-
prise Zwahlen SA, installée
à Bévilard, déménagera
prochainement. >>> PAGE 6
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HOCKEY SUR GLACE

Moutier s’incline
dans le derby

STÉPHANE GERBER

L’effet Barras n’a pas joué. Du moins pas encore. Le HC
Moutier de Sébastien Koulmey (en bleu) n’a pu éviter
une nouvelle défaite (3-5) à domicile dans le derby face
à Franches-Montagnes. >>> PAGE 15

RAIL

TGV contre camion

Un TGV Paris-Genève a percuté un convoi
exceptionnel à un passage à niveau hier vers 9h15
dans le département français de l’Ain, faisant un
mort et 35 blessés légers. >>> PAGE 27

KEYSTONE

SOINS À DOMICILE

Spitex-Bienne
se régionalise
Les associations Spitex des communes d’Evilard-Macolin, Perles et
Longeau fusionneront le 1er janvier avec celle de Bienne, sous le
nom «Spitex Biel/Bienne Regio». Ce mouvement s’inscrit dans un
contexte de régionalisation des services, sous l’impulsion du
canton. Spitex tient à rassurer ses patients: rien ne devrait changer
pour eux, le personnel soignant n’étant pas touché. >>> PAGE 4
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???HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10

2534 Orvin

tél. 032 358 21 60

Prochaine répétition
Etant donné plusieurs soupers
d’entreprises et diverses absences pour
maladies, il a été décidé de prendre des
vacances jusqu’en janvier. Reprise des
répétitions: vendredi 18 janvier 2008, à la
Cantine.
125e Assemblée générale
Comme il s’agit d’une année jubilaire,
cette 125e AG sera quelque peu
particulière, dans ce sens que
l’Assemblée de la Fanfare aura lieu à 15h
à la Buvette du FC, à Jorat, sera suivie par
l’Assemblée de notre Amicale, à 18h à la
même Buvette et que, le soir, tout le
monde célébrera ensemble dans la joie et
la bonne humeur, et autour d’une bonne
table, cette année spéciale. Les
convocations détaillées vous seront
prochainement envoyées.
Club des 125
Afin d’aider à financer nos diverses
activités, en cette année anniversaire, le
Comité d’organisation du 125e a mis sur
pied un Club des 125, destiné à regrouper
125 amis payant 125.- fr. Les adhérents à
notre Club des 125 recevront la Plaquette
spéciale du 125e et recevront une
invitation à l’apéritif lors de la Journée du
125e, le samedi 23 août. Toutes
personnes intéressées à entrer dans notre
Club des 125 peuvent s’adresser au
président, Patrik Devaux (032 358 21 60).
Noël des Jeunes musiciens
Promise de longue date, une course
surprise pour nos jeunes musiciens était
prévue pour mi-novembre,
malheureusement annulée. En cette fin
d’année, pour remercier nos jeunes
musiciens, les moniteurs ont organisé
une petite soirée de Noël, samedi passé à
la Crosse-de-Bâle. Une belle salle bien
décorée, petit sapin, cadeaux et jeux, le
tout dans une bonne humeur. Soirée
sympa pour la plus grande joie de nos
jeunes musiciens, merci à Johnny,
Damara, Séverine et René pour leur
initiative. SAF

FRATER NOËL
Président: Edgar Liengme
Weiherweg 47, 2562 Port

Tél. 032 331 65 64

Chers amis et chers hôtes,
Raymond, responsable de l’action thé
communique:
Le 24 est à notre porte, tous les druides
sont prêts pour cette journée qui se
déroulera devant la banque UBS, au
début de la rue de Nidau.
La première équipe composée des deux
Yvan, Jean-Pierre et Raymond sera sur
pied à partir de 7h pour le montage du
stand et la préparation de l’élixir «Frater
Noël». A partir de 9h, nous
commencerons la distribution de thé
«recette Frater» et petits biscuits,
renforcé par la 2e équipe, soit Mesdames,
Viviane, Héléana, Nicole, Sophie et Julien.
Le démontage du stand sera effectué à
partir de 16h15.
Je demande à toutes les personnes qui
ont été convoquées par missive
personnelle de ne pas oublier d’être sur
place selon les heures indiquées ci-
dessus. A tous les lecteurs de la VR,
venez nombreux soutenir l’action thé, par
avance nous vous remercions de votre
visite. Au plaisir de vous voir le 24.12.07
A tous les druides à lundi 24.12.07
Dernier communiqué avant le jour J!
Pendant ces dernières semaines nous
vous avons présenté et décrit
l’organisation de Frater Noël. Pour ce
dernier article avant le 24 décembre, nous
aimerions vous rappeler toute la joie et le
plaisir que procure l’organisation d’une
telle fête à toutes les équipes de
bénévoles, et ceci depuis 34 ans. Nous
nous réjouissons de vous accueillir,
VOUS TOUS qui voulez faire de cette
soirée un moment de chaleur, de
fraternité, tout en pouvant jouir d’un bon
repas et d’une animation des plus
agréable. Nous vous rappelons que
toutes les personnes, jeunes ou âgées,
seules ou accompagnées, celles
recherchant du contact ou voulant tout
simplement passer un moment convivial,
vous êtes TOUTES et TOUS attendu le
24 décembre à la salle du Sahligut
à Mâche dès 18h.
Si vous avez des difficultés à vous
déplacer n’hésiter pas à téléphoner au
032 331 65 64, un de nos taxi viendra
vous chercher et vous conduira sur place
où vous serez accueilli par un groupe de
personnes attachées à cette tâche. Nous
rappelons que cette action est
entièrement gratuite.

FC ÉVILARD
Vice-président: Norbert Tschantré
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch

Meilleurs vœux
Ce communiqué est le dernier d’une
longue série qui aura relaté, tout au long
de l’année et d’une façon plus ou moins
exhaustive, les faits et gestes du
FC Evilard. Nous poursuivrons début
2008 la série des bilans du premier tour,
deux de nos équipes (les seniors et les
juniors D) étant restées en rade. En
attendant, nos meilleurs vœux de santé et
de bonheur s’adressent à tous nos
membres, amis et sympathisants à
l’occasion des f’êtes de fin d’année!

Etienne

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Merci
A Lucie, Michèle, Pierre 1, Pierre 2,
Claude, Francis-André, Suzanne, Caroline,
Dolly, Marc-André, Baldwin et la Pôv’
Tache, qui forment l’équipe du théâtre,
puisqu’il ont passé toute la journée de
dimanche à Safnern, pour répéter la pièce
qui sera jouée à l’assemblée générale. Ils
ont tous bien travaillé et ils méritent une
petite pause... Mais que cela ne les
empêchent quand même pas de répéter,
répéter, répéter! Merci au président qui
généreusement leur a offert les cafés
après la pause-midi.
Je profite...
...de cette dernière Voix Romande de
l’année pour remercier le comité pour
tout ce qu’il fait tout au long de l’année.
Merci aussi à toutes les personnes qui
œuvrent inlassablement pour notre
société.
A toutes et à tous
La Valaisanne souhaite de belles fêtes de
Noël et que l’an nouveau comble les
vœux de chacun. Une pensée particulière
va à toutes personnes seules et aux
malades de notre société.
A tous et à chacun
Passez de belles fêtes et au plaisir de
vous retrouver dans ses pages le
10 janvier 2008.
Répétitions
Les répétitions de théâtre reprendront le
8 janvier à 19h30! Tout de bon pour tous
et à l’année prochaine. Jo la Terreur

LA CONCORDIA
Présidente: Maria Aellig-Abate
Birkenweg 4, 2560 Nidau,
tél. 032 331 08 44. Répétitions: école du
Geysried, je 20 h, www.laconcordia.ch.vu
Tous nos bons vœux de rétablissement
A notre présidente Maria, absente lors
des deux dernières répétitions, retenue
contre son gré à la maison par une
mauvaise bronchite. Egalement à Franco
Pacino, rattrapé par sa maladie, qui est
en traitement à l’hôpital de l’Ile à Berne.
Toute la Concordia espère un bon
rétablissement pour Franco et souhaite
qu’il puisse passer les Fêtes, et surtout
son anniversaire le 1er janvier, à la
maison.
Bon anniversaire
Avec un peu de retard, à notre batteur
Daniel qui est en ce moment à l’école de
recrue et qui vient de passer le cap des
20 ans, en service pour son pays, c’était
le 17 décembre. Félicitations Daniel et on
espère que tu ne choppes pas la grosse
tête à l’armée, car ta place est derrière ta
batterie. La Concordia et la Fanfare Union
ont besoin de toi au plus vite! Le 28
décembre, ce sera au tour de Daniele
De Donno, qui, après une année de
congé, a repris avec plaisir son saxo. Le
28, ce sera la grande fête chez les
Quaranta puisque Celestino, notre cher et
dévoué directeur, a également son
anniversaire. Alors que la fête soit belle et
à l’année prochaine.
Tous nos meilleurs vœux de bonne année
C’est le souhaite de toute la Concordia
envers ses supporters et toutes les
personnes qui soutiennent notre cause.
Merci! Joyeuses fêtes de Noël et bonne
année 2008! Ré-mi

CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont, tél. 032 953 10 46
(privé), 031 350 33 15 (prof.)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Bonnes fêtes
Mon dieu, que le temps passe vite! Voilà
une expression qu’on entend
fréquemment. Et pourtant, les années ont
toujours 365 jours, mais c’est aussi vrai
que nous n’avons qu’une vie! Alors,
sachons en profiter et, plutôt que de vivre
à 100 à l’heure et de passer à coté de
tout, sachons lever le pied pour profiter
du moment présent, de choses simples
comme par exemple la vie d’une société
où l’amitié n’est pas un vain mot. Que
2008 vous apporte bonheur, sérénité,
prospérité et une bonne santé. Tels sont
les vœux de votre comité qui se réjouit de
vous revoir tout bientôt!
Courrier du club
Ces prochains jours, un courrier vous
parviendra contenant l’invitation pour
l’assemblée générale et son ordre du jour,
l’inscription pour la soirée annuelle, le
programme des activité et du
championnat interne, la liste des
membres, ainsi que les cotisations
annuelles. Réservez absolument le
26 janvier pour l’AG et inscrivez-vous
sans hésiter à la soirée qui suivra.
Anniversaires
Deux sympathiques membres le fêteront
ces prochains jours, il s’agit de Raoul le 22
décembre et de Jean-Pierre Raemy le 25.
N’oubliez pas deux cadeaux, un pour leur
anniversaire et un pour Noël. Avec nos
bons vœux de bonheur et santé! Pierlou

SEELANDERS SKATER
Président: Christian Clément
Ch. de l’Evêché 37
2504 Bienne,
tél. 079 213 24 42
Fêtes de fin d’année
C’est en approchant des fêtes que se
termine la voie romande pour cette
année. Je vous souhaite à toutes et à tous
d’agréables fêtes de noël ainsi qu’une
heureuse année 2008. Rendez-vous donc
l’année prochaine autour des terrains de
skater. Nico

FC AURORE
Président: Enzo Turati
tél. 079 319 53 74,

case postale 547, 2501 Bienne

Local: rest. de l’Union. www.fcaurore.ch

Carnet gris
Nous avons appris le décès de notre
membre d’honneur Monsieur Gérard
Haldimann qui s’est éteint à 74 ans des
suites de maladie. Monsieur Haldimann
était aux commandes de notre club lors
de son épopée en ligue nationale B en
1982. Il avait depuis lors quitté toute
activité dans le milieu footbalistique et
s’était retiré en Gruyères. Nous adressons
à sa famille nos condoléances émues.
Joyeuses fêtes
Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et
une bonne nouvelle année. Prochaine
parution de la Voix Romande, le jeudi 10
janvier 2008. D’ici là, reposez-vous bien
et réservez d’ores et déjà le week-end du
12 au 13 janvier, date à laquelle aura lieu
notre tournoi Indoors 2006. Pat

BRIDGE-CLUB
Président: Daniel Ryser
Flugbrunnstrasse 17b, 3065 Bolligen,

tél. 032 922 01 80. Local: rue Neuve 40,

1er étage, tél. 032 323 63 41

Enfin, les voilà les résultats des
dernières semaines! Le tournoi Howell
du
4 décembre, réunissant 13 paires a vu
se classer, avec plus de 50%: 1ère Mme
J. Galley/M. D. Ryser (61.67%); 2e Mme
G. Grob/M. H.P. Grob (57.50%); 3e Mme
B. Hunyadi/M. E. Kobi (57.08%); 4e MM.
E. Ermutlu/R. Jaqua; 5e Mme E.
Kaeser/M. J. Eichler; 6e Mme G.
Evard/M. P. Zuber. Le tournoi de Noël,
du samedi
8 décembre a pris la forme d’un
«individuel». Se sont classés, avec 50%
et plus: 1ère Mme C. Niklaus (66.25); 2e
Mme B. Hunyadi (64.17%); 3e Mme G.
Evard (62.50 %); 4e ex-aequo Mme J.
Galley/Mme M. Zingg; 5e M. H.P. Grob;
6e M. D. Ryser; 7e Mme M. Auberson;
8e Mme M. Vuilleumier; 9e Mme E.
Kaeser; 10e M. J. Egger; 11e ex-aequo
Mme Y. Frôté/M. P. Burger. Le tournoi du
mardi 11 décembre a, quant à lui, réuni
15 paires. Ont obtenu un résultat
supérieur à 50%: 1ères Mmes F.
Pfeiffer/O. Girod (58.33%); 2e Mme G.
Grob/M. H.P. Grob (57.99%); 3e Mme B.
Hunyadi/M. J. Egger (55.56%); 4e MM.
E. Kobi/J. Tissot; 5e Mmes S. Waite/C.
Hirschi; 6e Mme R.-M. Burger/M. P.
Burger; 7e M. R. Reiman/G. De Sà; 8e
M. P.L. Peroni/M. E. Hunyadi; 9e Mmes
M. Vuilleumier/M. Auberson.
Félicitations à toutes (particulièrement à
ces dames qui se sont distinguées lors
de l’individuel) et tous!
Et pour finir, comme promis, les
résultats de nos équipes en ligue suisse.
Cette année l’équipe de Bienne I
disputant les intercercles en 3e ligue
terminait honorablement en troisième
position; l’équipe constate que la
deuxième place, suffisante pour une
promotion en ligue supérieure, ne tenait
qu’à un fil. Mais voilà: quelques erreurs
et absences de concentration font que
Bienne I se contentera de ce modeste
classement. Il faut cependant souligner
la bonne humeur et la décontraction
(relative) régnant dans ces tournois où
la compétition n’empoisonne pas
forcément le climat. L’équipe a su faire
preuve d’homogénéité, et les
inexactitudes des uns ont souvent été
compensées par le talent des autres, si
ce n’est l’inverse! Donc à l’année
prochaine, avec un élan tout aussi
enthousiaste. L’équipe de Bienne II qui,
quant à elle, affrontait les équipes de 4e
ligue, s’est classée au troisième rang.
Les membres de l’équipe ont souligné
unanimement l’ambiance fort
sympathique qui régnait au cours de ces
joutes et se réjouissent, d’ores et déjà,
de leurs prochaines participations. La
toute nouvelle équipe Bienne III,
concourant en 4e ligue, formée de
joueurs confirmés et d’autres moins,
était solidement unie et c’est dans la
bonne humeur qu’elle s’est vaillamment
battue. Bien que les armes et techniques
ne soient pas encore à la hauteur de
celles des autres, qu’à cela ne tienne, les
joueurs de l’équipe recommenceront
l’année prochaine! Nos vives félicitations
aux joueuses et joueurs de ces équipes
qui ont défendu ardemment les couleurs
du Bridge Club de Bienne. Meilleurs
vœux à toutes et tous pour les Fêtes de
fin d’année… et à l’année prochaine. S.

LES GRILLONS
Président: Daniel Froidevaux
Fléoles 34, 2503 Bienne,

tél. 032 365 91 32. Local:

La Champagne. Répétitions: lu 19 h 15

Les vacances sont là et la fin de l’année
n’est pas loin. Pour cette dernière VR de
l’année, je tiens à remercier le directeur, le
comité et les musiciens pour le travail
fourni durant l’année écoulée. A vous
aussi, chers membres sympathisants et
amis, je vous adresse, au nom des
Grillons, toute notre reconnaissance pour
votre générosité tant financière que
morale par votre présence lors de nos
diverses manifestations. Pour les
musiciens, nous nous retrouverons à la
reprise des répétitions le lundi
7 janvier 2008. Pour les autres personnes
amies de notre société, nous espèrons
vous retrouver à l’une ou l’autre des
manifestations programmées en 2008. A
vous tous, je vous adresse un joyeux
Noël ainsi que mes meilleurs vœux pour
la nouvelle année. ptipoi

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Renzo Castagna
Rue H.-Hugi 2, 2502 Bienne,
tél. 032 322 32 07. Local: Maison Calvin,
http://sg.biel-bienne.com/
SGM 3e ronde
Bienne I - Bern SK: 3,5-2,5.
Y. Reich 1, Altyzer 1, Kudryavtsev 1/2,
Bürki 1, Al. Lienhard 0, Kälberer 0.
A tous, je vous souhaite de merveilleuses
fêtes de fin d’année, et, pour 2008, la
santé, le bonheur et le succès. Encore un
vœux pour notre président Renzo: bon
rétablissement et reviens-nous au plus
vite en pleine forme. pa

SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue E.-Schüler 35
2502 Bienne,
bsprojects@hotmail.com
Entraînement
La neige étant tombée en quantité, les
premiers entraînements dans les piquets
ont pu avoir lieu le week-end dernier aux
Prés-d’Orvin, ce qui a fait la joie des
compétiteurs. Pour les prochains, CAM
prendra directement contact avec chacun
d’entre eux étant donné les vacances
scolaires.
Le comité du Ski-Club vous souhaite de
très belles fêtes et se réjouis de vous
retrouver sur les pistes. Victoria

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rte de Boujean 177, 2504 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Dernière répétition
Il est de bien belles traditions, mais elles
revêtent encore une valeur particulière
lorsqu’elles sont désintéressées et
destinées à faire plaisir aux autres.
Mercredi dernier, à l’occasion de la
dernière répétition de l’année, après une
courte mise en train musicale, une petite
réunion amicale sous l’égide de la
gastronomie s’est déroulée au «Grotto».
Bravo aux organisateurs «Prosper»,
«Françoise» et «Francis du train» pour ce
spécial menu de fête «Tripes à la
Milanaise».
Souper de fin d’année
Celui-ci aura lieu samedi prochain
22 décembre 2008 dans les locaux du
Fan’s Club du HC Bienne «Time out» à
19h. Pour ceux qui auraient oublié de
remplir le formulaire d’inscription,
comme celui de «Juju» qui traîne entre
ses innombrables partitions ou «Prosper»
qui s’en remet à sa tendre moitié, sans
oublier l’ami «Sucette» qui par mégarde
l’a emballé avec un carton de
mouvements peuvent sans autre
téléphoner au «Général Grand».
Perspectives 2008
Bientôt le rideau se baissera sur cette
année qualifiée de bonne, où nous nous
sommes évertués, malgré une certaine
difficulté de recrutement, à préparer dans
le calme et la bonne humeur la nouvelle
année en prenant quelques décisions
importantes pour l’avenir de notre
société. L’année prochaine, notre société
se présentera exceptionnellement à
l’occasion d’un voyage de deux jours
chez nos amis alsaciens suivi d’un
concert à l’Eurofoot au stade de Suisse à
Berne. Pour conclure, je vous présente à
vous tous, présidente, directeur, comité,
musiciennes, musiciens, épouses,
parents et amis, une année 2008 qui soit
encore meilleure que celle qui va
s’achever. Ce sont là les vœux de la
Batterie-Fanfare l’Audacieuse.
Prochaine répétition
Après ces quelques jours de vacances
bienvenues, la prochaine répétition est
programmée au mercredi 9 janvier 2008
au «Grotto» à 19h. Faflûte

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Bernard Zosso
Case postale 85, 2533 Evilard,
tél. 032 323 20 13
b_zosso@bluewin.ch
Tirs des Rois (300m)
Il aura lieu les 5 et 6 janvier prochain à
Péry. Comme il est coutume d’y prendre
part, notre chef de tir a déjà annoncé
notre participation. Les intéressé(e)s
prendront contact avec Dieter Kaller qui
renseigne.
Séance de comité le 7 janvier 2008
Elle aura lieu à 19h30 à l’endroit habituel.
Saison 2008 avec ses objectifs, budget et
assemblée générale en seront les thèmes.
Présence indispensable.
Assemblée générale le 20 février 2008
Merci d’avance d’en noter la date dans
votre agenda! L’invitation officielle vous
parviendra dans le courant du mois de
janvier.
Le stand n’est plus… le tir continue!
Une année bien remplie touche à sa fin.
Une bonne fréquentation des tirs
obligatoires, un 1er rang au tir en
campagne biennois, une belle sortie de
société à Laupen, une participation record
au tir de clôture ainsi qu’à la soirée
palmarès ont été les points forts de 2007.
L’année qui vient se présente sous des
auspices favorables avec un comité prêt à
rempiler, un programme de saison déjà
esquissé et des négociations pour la
recherche d’un stand de la région bien
avancées. Nous serons prêts au
printemps! Dans cette attente, je vous
souhaite à toutes et à tous santé et
bonheur en 2008 et d’agréables fêtes de
fin d’année. BZ

www.voixromande.ch

Vos
communiqués
Les correspondantes

et correspondants sont priés de

suivre les instructions suivantes:

• les communiqués sont à

envoyer

par mail à:

redactionjj@journaldujura.ch

par poste à:

Le Journal du Jura, secrétariat,

case postale 624, 2501 Bienne

par fax au: 032 321 90 09.

• délai de remise: le secrétariat

du Journal du Jura doit être en

possession de vos textes le

lundi soir à 20h au plus tard

pour paraître le jeudi suivant.

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Responsable: Gilbert Beiner
Section Jura bernois
Chante-Merle 30, case postale 318
2501 Bienne
Billet du président
Chaque jour, du matin au soir, nous
côtoyons les autres, tous les autres: ceux
que nous aimons rencontrer parce qu’ils
font chanter notre vie, ceux que nous ne
portons pas dans notre cœur, ceux que
nous aimons mal, ceux qui nous gênent
et nous exaspèrent, ceux aussi que nous
croisons sans les connaître.
Chaque jour, les médias nous arrosent de
nouvelles réjouissantes; l’économie est au
top niveau, le chômage recul, les
marchés prospèrent le commerce va très
bien et les fêtes de fin d’année ont rempli
et bien garni les tiroirs-caisses...
Et pourtant! Ces mêmes médias par les
voix bien pensantes de personnalités
influentes prédisent des jours difficiles.
Le réchauffement de notre planète
menace le genre humain et tout ce qui
l’entoure, nous sommes en grand danger
et l’on ne cesse de nous rendre
responsable de tous les maux que la terre
porte... Tous ces propos, font fondre
notre capacité de réflexion et engendrent
le doute et la peur de l’avenir.
Ressaisissons-nous, notre terre n’existe
pas que depuis le siècle passé, elle à
subit, au cours de son existence, bien des
réchauffements, bien des périodes de
froid et bien des transformations.
Toutefois j’aimerais comprendre ce qui
fait fondre le nombre de membres de
notre section MDA. Est-ce la froideur,
l’indifférence, le bien-être ou
l’individualisme?
Il serait peut-être bon de faire
connaissance avec ceux que nous
croisons chaque jour, toutes les
personnes que nous rencontrons, de leur
parler de notre mouvement, les inviter à
venir avec nous partager des moments de
joie et de bonheur, et, pour beaucoup, la
possibilité de rompre la solitude, de
rendre lumineux leur avenir. C’est dans
cet esprit que je vous souhaite une année
nouvelle qui vous soit favorable et qu’elle
vous apporte l’envie de vivre beaucoup de
jours heureux avec vos amis et amies du
MDA. Jean-Philippe Kessi
Stamm MDA
Renseignements auprès de G. Beiner,
032 325 18 14. Prochaines rencontres les
jeudi 24 janvier 2008 et jeudi 28 février.
Midi rencontre et Club de la découverte
Prochaine rencontre le mercredi
23 janvier 2008 (Saucisses au marc).
Nous nous retrouverons au Caveau aux
Trois Tonneaux pour notre traditionnel
Saucisses au marc. Rendez-vous a 11h30
au Caveau, Schafisweg 25, 2514
Chavannes (Schafis). Inscription
obligatoire: jusqu’au18 janvier, G. Beiner
032 325 18 14.
Le jeudi 14 février, assemblée générale.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14h. Merci de vous renseigner
directement pour les dates auprès des
responsables: Mme M. Grosclaude,
032 489 15 47 ou Mme M. Helfer,
032 489 10 20.
Conteuses, maison Farel
Veillée de Noël: vendredi 14 décembre, de
14h à 17h, contes et petite agape de
Noël. Pour partager un instant, un temps
de contes en famille, en société ou entre
amis, le groupe «A pas contés» du MDA
de Bienne, Jura bernois et Jura répond à
vos souhaits. Renseignements auprès de
M.-T. Bréganti, 031 371 57 04.

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17
2500 Bienne 6
Bonjour à tous,
Manifestations
Le concours de la Nouvelle Année se
déroulera le dimanche 27 janvier 2008 au
boulodrome de la Côtate, à Sonceboz.
Toutes personnes intéressées à donner
un coup de main pour l’organisation de
cette manifestation prendront contact
avec Daniel Geiser. Le mercredi, à partir
de 18h45, les joueurs et joueuses
peuvent se rendre au boulodrome
Omega, un concours amical y est
organisé.
Anniversaire
Un joyeux anniversaire à Joy Giauque le
27 décembre ainsi qu’à Monique Jornod,
le 31 décembre. Je vous souhaite à
toutes et à tous un joyeux Noël et de
passer à l’année suivante d’une manière
pétillante. A l’année prochaine... Voilà,
c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre Vio

FC ORVIN
Vice-président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Noël du FC Orvin
Nous remercions tous les participants à
notre belle soirée de noël qui s’est passé
samedi dernier. Nous remercions également
l’entreprise Yvette Frutig SA et notre
président d’honneur Jean-Luc Léchot pour
les cadeaux ainsi que Monsieur François
Villard du restaurant Cheval Blanc à Orvin
pour sa précieuse aide en cuisine dont nous
vous conseillons d’aller déguster lors de la
fête Saint-Sylvestre avec son excellent
menu.
Pour terminer, nous remercions le Père Noël
pour s’être déplacé avec un peu d’avance…
Joyeux Noël et Bonne année!
Le FC Orvin souhaite à tous ses
supportrices et supporters un Joyeux
Noël et tous ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année! Giggs

Comité de La
Voix romande
Président d’honneur:
Serge Bernasconi, Längacker 18,
2560 Nidau, tél. 032 331 83 33

Président:
Roland Probst, chemin Mettlen 52,
2504 Bienne, tél. 032 341 60 48,
lesprobst@hispeed.ch

Vice-président:
René Bellini, Neu’Chemin 20,
2533 Evilard,
tél. P 032 323 68 78,

078 794 63 00

Caissier:
Raymond Vernier,
route Principale 52, 2534 Orvin,
tél. 032 358 18 93

Secrétaire et correspondant:
Yvan Paroz, Grand-Rue 19,
2603 Péry,
tél. 032 485 19 05

079 403 89 39,
y.paroz@bluewin.ch

Secrétaire des verbaux:
Françoise Grand,
route de Boujean 177, 2504 Bienne,
tél. P 032 342 78 22,

B 032 366 75 32,
francoise.grand@notz.ch

Abonnements et mutations
Lucien Parel, Flurweg 22,
2504 Bienne,
tél. P 032 342 78 22

079 407 40 53,
lucienparel@bluewin.ch

Archiviste:
René Devaux, rue de la Gare 3,
2502 Bienne,
tél. P 032 323 21 59

Assesseur/convocateur:
Jean-Claude Hadorn,
chemin U.-Ochsenbein 9
2501 Bienne,
tél. P 032 365 15 36

079 795 11 20

Assesseur:
Jean-Pierre Schnider,
rue des Bains 5, 2502 Bienne,
tél. P 032 322 72 58

Membres d’honneur:
Norbert Borne
Joseph Merazzi
Aloïs Rosselet
Richard Siggen
Jean-Pierre Welten
Jean-Daniel Vuilleumier

Vérificateurs des comptes 2007:
Chœur mixte La Lyre
Club d’accordéon Les Grillons
Société Française

Août 2007/jdj

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
A toutes et à tous, membres ou non, au
nom du Comité du Réseau biennois, je
vous souhaite d’excellentes Fêtes de fin
d’année et me réjouis de vous retrouver
en pleine forme l’année prochaine! A
bientôt! Danielle
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FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»

Fête de Noël
Notre traditionnelle soirée de Noël a été
une belle réussite. Une ambiance très
familiale avec la présence de beaucoup
d’enfants et de parents de nos jeunes
joueurs, de la convivialité et une bonne
humeur ont contribué à une belle soirée
d’amitié et de fête. Ce sont aussi dans ces
moments que l’on ressent la particularité
de notre club, qui reste toujours pour
beaucoup de monde une chose
importante. Nous remercions
sincèrement toutes les personnes
présentes à cette soirée et félicitons les
organisateurs (Giusi, Pascale pour la
superbe tombola, les Seniors, les Juniors
A, le groupe musical d’Alessandro
Sabato, Rino Di Pietro et son équipe pour
l’excellent souper, Carlos pour la tenue du
bar, Fabio le «fils» du père Noël en
personne, les membres du comité) pour
le bon déroulement et l’ambiance
apportée par tout un chacun à cette
soirée. Merci à tout ce beau monde!
Tournoi en salle
Après avoir reçu leurs médailles de
félicitations lors de la soirée de Noël pour
leur magnifique première place en
championnat (10 matchs - 30 points), les
juniors D de Ciccio continuent et restent
imbattables. Le lendemain, ces derniers
s’offrent la finale du tournoi en salle de
Ins et remportent la première place
contre le Team Aare Seeland. Vraiment
incroyable ces jeunes joueurs, Bravo!
Meilleurs vœux à tous
Nous profitons de l’occasion pour
souhaiter à tous nos fidèles, supporters,
sponsors, amis, parents de joueurs,
entraineurs et joueurs du club de belles et
joyeuses fêtes de fin d’année et espérons
vous retrouver tous en pleine santé dans
la nouvelle année. Auguri a tutti!

FSG BIENNE-ROMANDE
Président: A. Chalon, Mauchamp 47,

2504 Bienne, tél. 032 341 83 29
Sec. fém: B. Gertsch, 032 365 28 05
Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Section Hommes
Ce soir, dernier entraînement de l’année
2007 à 19h45 précises. A 21h15, verrée
panetone à la cantine des jardins du
Champs de Boujean (chez Marcel
Grässli). Le comité vous souhaite d’ores
et déjà de passer de joyeuses fêtes,
bonne et heureuse année 2008 et surtout
santé à vous tous et à vos familles.
Reprise des entraînements: jeudi
10 janvier 2008. MC
Actifs
Après une année 2007 au programme
sportivement très rempli, il est enfin temps
de se reposer et de reprendre des forces.
Les vacances de fin d’année et le cortège
de ripailles qui va avec ne seront pas de
trop. Attention toutefois à ne pas abuser
de toutes ces bonnes choses. Dans tous
les cas, je suis sûr que notre entraîneur
nous concoctera un efficace programme
de remise en forme à la rentrée le mardi
8 janvier. Un grand merci à tous pour votre
contribution cette année, Joyeux Noël et
meilleurs vœux pour 2008. Fred
Section féminine
Ce soir, il n’y aura pas de gym et je
profite de ce temps de festivités pour
vous souhaiter un joyeux Noël et une
bonne année. Joie, bonheur et santé à
vous tous et à vos familles. Que la vie
soit généreuse pour vous au cours des
12 prochains mois. Marlyse

CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Rue des Bains 36, 2503 Bienne,
tél. 032 323 93 69

Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44
Bons vœux
Chèrs(es) membres et fidèles du cercle
romand de Bienne, le comité vous
souhaite un joyeux Noël ainsi qu’une très
bonne année 2008 remplie de joie et de
santé. RB

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président: André Nussbaum
tél. 079 251 31 04
Sté Neuchâteloise, 2500 Bienne
Local: restaurant Romand, Bienne
Convocation à l’AG du vendredi
25 janvier 2008
Je me permets de vous transmettre la
convocation à notre 83e Assemblée
Générale qui débutera le vendredi 25 janvier
à 19h précises au restaurant Romand.
En voici l’ordre du jour:
1.Appel; 2. Nomination des scrutateurs; 3.
PV de l’AG du 21.1.05; 4. Mutations; 5.
Correspondance; 6. Manifestations; 7.
Rapports a) du président et approbation, b)
du caissier, c) des vérificateurs des comptes
et approbation, d) de la préposée aux
malades et approbation ; 8a. Nomination a)
du président, b) du caissier, c) du
secrétaire-correspondant, d) des autres
membres du comité ; 8b. Nomination des
commissions diverses a) commission des
malades, b) du porte-bannière (préposé et
un suppléant), c) d’un vérificateur des
comptes; 8c. Nomination du/des
Membre(s) d’Honneur et honoraire(s); 9.
Propositions du comité et des membres;
10. Remise des récompenses et du verre de
l’amitié; 11. Appel nominatif; 12. Divers; 13.
Collecte; 14. Collation offerte comme à
l’accoutumée! Toute proposition doit être
envoyée au président jusqu’au
7 janvier 2008. Je me permets en outre de
vous rappeler que le comité a besoin de
soutien et nous espérons que vous serez
nombreux à vous annoncer pour y
participer. En attendant, le comité tout entier
vous souhaite de magnifiques fêtes de fin
d’année. Joyeux Noël chers membres de la
société neuchâteloise de Bienne. Na

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Assemblée générale
Elle s’est déroulée le 14 décembre avec la
participation de 46 personnes. En plus des
points statutaires, 2 points particulièrement
importants étaient à l’ordre du jour: le
renouvellement du comité et l’engagement
d’une personne à mi-temps pour le service
Chez Fanny. Au comité, deux démissions,
celle de notre caissier Jean-Pierre Rossel
pour raison de santé et Daniel Locatelli
notre chef technique qui reste toutefois à
disposition pour l’organisation des
concours. Après délibérations, le comité se
présente ainsi: président: Willy Jeanguenin;
vice-président: Nazzareno Comisso;
secrétaire: Serge Mendonca; assesseurs:
Christian Bosch, Jean Schild, Hamaid
Mohamed, Roberto Sommariva.
Un grand merci aux sortants et un appel
pressant à leurs remplacements potentiels!
Après discussions, l’engagement d’une
personne à mi-temps pour le service Chez
Fanny a été accepté avec entrée en fonction
le 1er janvier 2008. Sur le plan sportif, le
président a remis une petite attention à
notre doublette Eric Bosch et Robert Favret
pour leur magnifique saison soit: vice-
champions Suisse vétérans et gagnant la
Coupe Olympia qui s’est déroulée sur nos
terrains. Bravo!
Bienvenue: aux cinq nouveaux membres
qui viennent renforcer nos rangs! Le
président s’est plu à remercier toutes les
personnes qui ont collaboré aux diverses
activités qui ont permis de réaliser des
résultats positifs tant financiers que sportifs.
Concours de fin d’année
Samedi 22 décembre, ouvert à tous. Coupe
de Noël. Inscription sur place à 13h30 en
triplettes libres. - Mercredi 26 décembre.
Coupe de Noël à l’intention des membres.
Inscription sur place à 12h30. Jeux de
boules à la mêlée. A la fin du concours,
apéritif offert suivi d’une raclette pour ceux
qui le désirent.
Vendredi 4 janvier à 19h: doublettes
formées. - Samedi 5 janvier à 13h30:
concours des Rois. Ouvert à tous. Triplettes
libres. - Mardi 8 janvier à 19h: reprise du
concours interne. Ouvert à tous.
Anniversaire
Bonne fête à Arlette Heider le 28 décembre.
A tous nos membres et à leurs familles, nos
meilleurs vœux pour Noël et Nouvel-An et
beaucoup de plaisir et de succès dans votre
sport préféré! A bientôt. J. Sch.

AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
La der des ders pour 2007
Voili, voilà les z’amis, nous sommes aux
portes de la nouvelle année. A toutes et
tous, je souhaite une excellente période de
fêtes et une nouvelle année emplie de
bonheur – il le faut pour éponger tous les
excès que nous ferons pendant ces journées
merveilleuses. Et surtout ne prenez pas de
résolutions hâtives lors du réveillon: il est
parfois fort difficile de les tenir! Suze

LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,

tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des

Platanes. Répétitions: me 19 h 30

L’Avent dans la bonne humeur
Nous l’avons fêté vendredi 7 décembre.
Le père Noël nous accueillait dans les
mains un plateau rempli de verres, il
nous offrait l’apéritif offert par la
société. Ce fut une surprise des plus
agréable. Une table joliment décorée
nous attendait. Cette année M. et Mme
Biasca nous faisaient l’honneur de leur
présence. Ici nous voulons les remercier
pour leur générosité et leur amitié à
notre égard. Pierre, Laurent, Willy, tous
des fans qui nous entourent
régulièrement soyez également
remerciés. Après avoir trinqué, nous
nous mettons à table qui pour la fondue
chinoise, qui pour l’émincé tous deux
succulents et servi avec célérité et
gentillesse. Le vin qui accompagnait le
tout était de bonne cuvée. Sans
chansons, pas de Lyre et, accompagné
par Willy nous avons poussé la
chansonnette ce qui devait ravir nos
aînés. Cafés et pousse-café clôturaient
ce repas de fin d’année empreint de rire
de chansons et d’amitié. Un grand merci
au Père Noël, à Christine qui nous
servait et aux patrons pour leur accueil
chaleureux et leur service impeccable. A
tous: bonne et heureuse fêtes.
Banc de la St-Nicolas
C’est sous une pluie glaçante et
continue que nous avons passé cet
après-midi à la vieille ville. Notre banc
bien achalandé par vous toutes et tous
fut moyennement fréquenté.
Heureusement tous nos fidèles sont
venus nous rendre visite pour trinquer à
l’amitié, à la joie d’être ensemble. Si
pécunièrement tout ne fut pas
satisfaisant, n’en faisont pas un drame,
2008 sera certainement meilleure. En
tous les cas, ce ne sont ni les rires, ni
les chansons qui ont manqué et cela est
très bien. A vous tous qui avez œuvré à
la bonne marche du stand, à vous amis
qui êtes venus nous soutenir malgré le
vent et la pluie: un tout grand merci. A
vous aussi: Joyeux Noël et bonne et
heureuse année.
Reprise
Le mercredi 9 janvier à l’heure habituelle
en notre local. Votre comité vous
souhaite de lumineuses et paisibles
fêtes de fin d’année. Revenez rempli
d’enthousiasme et de gaité. A tous
merci.

Milly

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09

Vendredi 14, victoire de nos dames au
NG
D2: VB-VBC Courfaivre = 3-1
Ce n’était pas une mince affaire, nos
dames ont dû se battre pour obtenir
cette dernière victoire 2007. Lors du 4e
set, nos dames étaient menées 17-24,
pour finalement remporter ce set sur le
score de 26-24, belle performance et
beaucoup de sang-froid pour gagner ce
4e set. Bravo et félicitations.
Après le passage de Saint-Nicolas
Tous les membres de VB (Open, équipes
«dames et hommes»), les courageux qui
se sont déplacés à la Pierre à Sarrasin
remercient le Saint-Nicolas lors de son
passage le 30.11.07 au NG et sa visite
dans la forêt de Madretsch le 11.12.07
Les vœux du président et votre
serviteur
Etant donné que nous sommes à la
porte de la nouvelle année, nous
souhaitons à tous les amis de VB,
membres «soutien», actifs de VB, à la
rédaction du JJ, au comité de la VR, un
joyeux Noël et une très bonne année
2008.
Au plaisir de vous retrouver tous en
pleine forme et en bonne santé pour
commencer l’année 2008.

Votre président et votre serviteur
VER

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
Présidente: Rose-Marie Biolley
Ch. des Fléoles 40, 2503 Bienne,

tél. 032 365 25 31. Local: restaurant des

3 Sapins, rte de Brügg 93, Bienne

Assemblée du 12.12 et Noël
Bien du monde annoncé pour le 15. Un
petit coucou d’Anne et Joseph Brasey.
Maria a été opérée de ses cils rebelles,
pas évident cette opération, mais ça ira
mieux une fois cicatrisé. Nos amis de
Berne n’ayant pas de salle ne peuvent
fêter leur Noël cette année, nous y
étions aussi les bienvenus.
Notre Noël
Un grand merci à l’équipe organisatrice
de cette soirée. Une dizaine d’enfants se
sont présentés devant St-Nicolas et le
Père Fouettard, plus ou moins
impressionnés devant cette barbe
blanche et cette noire. Merci à Rose-
Marie et Ernest pour l’apéro offert à
l’occasion de leurs trois fois 20 ans.
Merci à Claudine qui a dirigé de main de
maître cette soirée soutenue par son
équipe efficace. Un merci aussi aux
chanteuses, au crieur du loto ainsi qu’à
tous ceux et celles qui ont donné un
coup de main. Belle soirée, bon souper,
bonnes sauces (merci Reinhart). C’est
heureux et contents que nous sommes
rentrés dans nos foyers. Nous vous
souhaitons à tous un bon Noël et une
bonne et heureuse année 2008.

Madime

LA CHORALE
Président: Gérard Froidevaux
Rue de la Thielle 1, 2503 Bienne,
tél. 032 365 27 86

Local: restaurant de l’Union

Fin de saison
Dimanche 23 décembre notre joyeuse
équipe de chanteurs émérites donnera
son ultime concert de l’année 2007.
Celui-ci se déroulera dans les murs de
l’église Saint-Paul de Madretsch et
débutera à 17h. Pour nous accompagner
dans quelques-uns de nos chants
Madame Karin Luterbacher jouera de
l’orgue ce qui donnera une ambiance
chaleureuse de Noël à ce concert.
L’entrée est gratuite avec une collecte à la
sortie pour couvrir les frais
qu’occasionne une telle manifestation.
Soyez tous les bienvenus.
2008
Nous aurons juste le temps de profiter
des fêtes de fin d’année, que je souhaite à
toutes et à tous pleines de joies et de
bonheur, et déjà le mercredi 9 janvier
c’est dans nos murs du restaurant de
L’Union que nous travaillerons les
partitions du concert du 26 janvier à
Cornaux, que nous partagerons avec la
chorale Aurore du Landeron. De plus
amples informations vous seront
communiquées d’ici là. La Voix romande
s’offre de petites vacances et moi je vous
dis: à l’année prochaine. CEP

FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Président: Michel Lebet
Ch. du Tirage 17, 2520 La Neuveville,

tél. 079 449 29 34
FC LNL: case postale 414, La Neuveville

Toutes les équipes du club ont congé
jusqu’au mois de janvier prochain. Notre
première équipe participera au tournoi en
salle du FC Aurore Bienne le 12 janvier.
Le comité central du FC LNL remercie
toutes les personnes qui ont contribué au
bon déroulement du premier tour. Il
remercie tout spécialement les
entraîneurs pour leur engagement, les
sponsors principaux et tous les membres
soutien, c’est-à-dire le Club 49, le Club
des Cent et des Amis, le club des
supporters ainsi que Sport+. Notre site
Internet est actuellement en
transformation. Il sera à nouveau
disponible sous une nouvelle forme dans
le courant du mois de janvier.
Nous souhaitons un prompt
rétablissement à Joël Bourquin, joueur de
notre première équipe qui suit
actuellement un traitement médical. Nous
espérons le retrouver rapidement sur un
terrain de football. Olaf

LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,

tél. 032 358 17 21, fax 032 358 19 46

Local: restaurant de l’Union, Bienne
Echos de la répète
Der des ders! Eh oui, ces échos sont les
derniers de l’année 2007. Un dernier
échauffement, une première prise de
contact avec le programme 2008
(1er février au Royal à Tavannes), sans
ténor, ou presque puisqu’un soliste, le
révérant Gérard, finit tout de même par
arriver (ah, vilaine grippe...), et il fut déjà
temps de passer aux choses sérieuses
sous la forme d’un délicieux souper de
Noël (déjà). La (ou les, c’est selon...)
forme il y eu avec une super «choucroute
royale» ou il a fallu déplacer la viande
pour voir les légumes (c’est pas souvent,
«burpsssss»). Non, ce fut délicieux,
bravo chef. Notre président favori (l’avait
pas commandé du Pinot) en a aussi
profité pour primer les plus méritants
d’entre nous (les moins absents, donc),
le tout finissant dans le rire, le chant et la
bonne humeur (on change pas une
équipe qui gagne...). Il ne me reste donc
plus qu’a vous souhaiter, ainsi qu’à vos
familles, un joyeux Noël, de bonnes fêtes
de fin d’année, «a guete Rutsch ins
2008» et merci à tous pour votre soutien
et votre présence en 2007. A l’année
prochaine (reprise le 7.1.2008, 18h)!

Jappy

Vœux du président de la Voix romande
Souhaits de fin d’année

Au seuil de la nouvelle année, il est de tradition que le comité par son président
adresse leurs vœux à tous les membres de la Fédération des sociétés romandes de
Bienne et environs.

Le passage d’une année à l’autre convie tout naturellement à la réflexion.

Est-ce que l’année 2008 sera un bon millésime?

Les interrogations ne manquent pas, car il n’existe ni réponse ni solution miracle à
ces dilemmes. Prendre un peu de recul, laisser décanter les choix possibles dans la
joie, mais surtout rester tous unis dans une compréhension et une amitié jamais
mise en défaut ; voilà le seul conseil que nous puissions vous donner.

En effet, lorsque nous jetons un regard en arrière, nous constatons que nous avons
fait tous ensembles un bout de chemin considérable vers le modernisme.
En cette période de relâchement préludant aux fêtes de fin d’année, où chacun
éprouve le besoin de donner un peu de joie et de chaleur autour de soi, il nous
paraît opportun de remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous
soutiennent par leur aide ou leur présence tout au long de l’année.

Voilà en quelques lignes un aperçu de certaines réalités en cette période où
fleurissent les mauvaises surprises dues à cette période instable.

A vous tous, président d’honneur, membres d’honneur, membres du comité,
présidents, rédacteurs, sociétaires, épouses, parents et amis, ainsi qu’à toute
l’équipe de la rédaction du Journal du Jura, nous vous prions de croire à nos
meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité.

Roland Probst, président

Condoléances
C’est avec énormément de tristesse que
nous avons appris dernièrement le
décès de M. Charles Frôté, ancien
membre, durant plusieurs années du
comité de la Voix Romande. Cette
grande personnalité biennoise, grand
ami de notre Fédération, a toujours su,
par ses conseils avisés, ses paroles ou
simplement son sourire, aider les autres
dans les moments difficiles.
Tous ceux qui l’ont connu de près ou de
loin garderont de lui un souvenir
impérissable. A son épouse, sa famille
ainsi qu’à ses proches la «Voix
Romande» vous présente ses plus
sincères condoléances. Le comité

Toute la rédaction du Journal du Jura
vous souhaite

de joyeuses fêtes de fin d’année
et vous donne rendez-vous
au jeudi 10 janvier 2008

pour la première Voix romande
de la nouvelle année!

25 Jahre Persag AG

Gutschein für ein Gratisstellen-
inserat auf unserer Homepage.

www.persag.ch

bielnoël  

Voici le plus 
grand calendrier 
de l’avent de tous 
les temps!
 
www.bielnoel.ch

Bon

pour une tasse de café de 08h30 – 18h00 
chez BEKB | BCBE à Bienne. Uniquement 
valable le 20.12.2007. www.bekb.ch
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