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SWISSMETAL BOILLAT
Les deux presses Klus et Loewy ont été démontées. Aujourd’hui,
l’usine 1 n’est plus qu’un vaste chantier. >>> PAGE 2

Didier Mathez

032 942 34 41

rue Basse 2  2610 St-Imier

Nous sommes de bon conseil en

matière de Private Banking.

En construction
et déjà trop petite

SIAMS Le directeur du salon industriel, Pierre-Yves Schmid, ne sait plus où
donner de la tête pour satisfaire les exposants. La halle d’exposition en construction
ne permet pas de loger l’entier du salon. Le camping se poursuivra donc. >>> PAGE 7

DOMINIQUE DUMAS

HOCKEY

Le HC Bienne
se sépare de
Zalapski!

Le Canado-Suisse ne
jouera plus pour le HCB.
Les dirigeants biennois ont
annoncé hier qu’ils se
séparaient avec effet
immédiat de leur
défenseur. Ce dernier a
rompu son contrat en ne
se présentant pas aux
derniers entraînements.
Une tuile de plus pour les
Seelandais qui s’en
seraient vraiment bien
passé. >>> PAGE 13
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Hillary Clinton était tout sourire,
hier, à l’annonce de sa victoire sur
Barack Obama lors de la primaire du
New Hampshire. C’est vrai qu’après
sa sévère défaite dans l’Iowa, il y a
moins d’une semaine, et les sondages
qui la plaçaient loin derrière le
sénateur noir de l’Illinois, ce succès
doit avoir une saveur particulière.
Mais si cette victoire la remet en
selle, la sénatrice de New York aurait
tort de se réjouir trop vite.
Tout d’abord, parce qu’elle ne
devance son challenger que de trois
petits points. Ensuite, parce que si les
femmes ont été plus nombreuses à
voter pour elle que dans l’Iowa, elles
semblent toujours soutenir
majoritairement Obama sur le plan
national. De plus, dans le camp
démocrate, le sénateur noir reste
largement le favori de la nouvelle
génération, moins politisée, et qui
voit en lui l’homme du renouveau,
alors qu’Hillary Clinton a une image
de femme du passé. Par ailleurs, son
petit show de sensiblerie, lundi soir à
la télévision, où elle était au bord des
larmes, a sans doute aussi ému
quelques âmes sensibles. Mais elle ne

pourra pas indéfiniment jouer dans
ce registre-là.
Cela dit, la sénatrice de New York
reste une battante dotée de solides
atouts. Elle a une large expérience,
peut compter sur bon nombre des
poids lourds du Parti démocrate et
passe très bien auprès des électeurs
de la diaspora juive. Autant dire que
l’incertitude risque bien d’être totale
jusqu’au 5 février, ce «Super Mardi»
au cours duquel 22 Etats voteront.
Côté républicain, la victoire du
vétéran du Vietnam John McCain met
la pression sur ses challengers. A
commencer par Mitt Romney qui,
malgré les dizaines de millions de
dollars investis dans sa campagne,
n’arrive toujours pas à passer l’épaule.
Quant à l’ancien maire de New York
Rudoph Giuliani, qui n’a pas certes
fait campagne lors de ces deux
premiers rendez-vous, il est désormais
condamné à briller lors de la primaire
de Floride, le 29 janvier, s’il veut rester
dans la course. Que ce soit dans un
camp ou dans l’autre, il y aura encore
du sang et des larmes au sein des deux
partis jusqu’à leur Convention
nationale respective, cet été.
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Encore du sang et des larmes

TRAVAIL DOMINICAL

Des employés
témoignent

ARCHIVES

HC MOUTIER

Fans montrés du doigt

La rencontre de mardi soir, opposant Tramelan au HC
Moutier, a été marquée par de graves incidents. Au
terme du match, de pseudo-supporters prévôtois se
sont fait les auteurs de déprédations... >>> PAGE 13

STÉPHANE GERBER

Divorces

Aide Le Centre social
protestant (CSP) propose
aux personnes divorcées ou
séparées des groupes de
parole et de soutien. Une
première dans l’Arc
jurassien, qui débute en
février prochain. >>> PAGE 4
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Voyage

4L humanitaire Frédéric
Charpié (à gauche) et Yves
Matthez, posent devant la
mythique 4L qui partira
bientôt pour le Maroc,
bourrée d’habits pour les
enfants des rues. >>> PAGE 7
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L’ouverture dominicale des magasins ne sera bientôt
plus soumise à autorisation, sauf référendum. Les
employés auront toujours la possibilité de refuser, même
si à Bienne, certains semblent avoir fait face à des
pressions de leur employeur pendant la période de
l’Avent. Témoignages. >>> PAGE 5
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MOUVEMENT DES AÎNÉS
Stamm MDA
Jeudi 24.1; jeudi 28.2. Les RDV ont lieu
au rest. de l’Union à Bienne, à 14h. Rens.
à G. Beiner, 032 325 18 14.
Midi rencontre et Club de la découverte
Prochaine rencontre le mercredi 23.1
(saucisses au marc). Nous nous
retrouverons au Caveau aux Trois
Tonneaux pour notre traditionnel
Saucisses au marc. RDV à 11h30 au
Caveau Schafisweg 25, 2514 Chavannes
(Schafis). Inscription obligatoire jusqu’au
18 janvier: G. Beiner 032 325 18 14.
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
Conférence publique-formation des
conteurs. A Bienne, Maison Farel, quai du
Haut 12, vendredi 08.02.08 par Nasma
Al-Amir. 10h-12h Contes d’Irak;
révérences de la mémoire; 14h-16h,
atelier en rapport avec le thème réservé
uniquement aux personnes inscrites à la
formation. 14h00: Ateliers du conte, les
vendredis 11 et 25.01 et 22.02. 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.

BEL AUTOMNE
Fête de Noël
Nous étions nombreux et parmi les
invités, le préfet M. Garbani nous
encourageait à continuer nos animations,
ravi de savoir qu’un groupe se retrouve
chaque vendredi pour jouer aux cartes et,
nous dire aussi combien il aime ce nom
de Bel Automne, si représentatif. Quant à
M. Moeschler, conseiller municipal, il
nous parlait dans le même sens. Un
grand merci à ces deux orateurs pour
leurs encouragements. L’abbé Werth qui
venait au nom des églises nous a émus
en nous contant l’histoire des 4 bougies.
La première représentant la paix, la
deuxième l’amour, la troisième la foi,
mais toutes les trois se sont éteintes en
voyant le monde actuel. Mais, la
quatrième symbolisant l’espérance, les a
toutes rallumées. C’est vrai que nous ne
pouvons pas vivre sans espoir, merci M.
l’abbé de nous l’avoir rappelé. Après un
très bon repas, Mme Hawa Berthé,
originaire du Burkina, impressionante
avec sa calebasse, nous montrait
comment les aînés se font respecter.
Notre présidente n’a pas manqué de nous
citer nos nonagénaires, bien sûr, ils ne
sont pas tous là, mais nous avons une
pensée pour chacun. Et pour finir, le
match au loto avec de très beaux prix.
Merci infiniment à la présidente pour son
travail, son dévouement et à tous les
membres du comité. Nous espérons que
les confitures seront appréciées.
Nécrologie
Notre chère doyenne s’en est allée, un
peu avant Noël. Elle aurait eu 99 ans le
14 février. A sa famille vont nos sincères
condoléances. Nous garderons un très
beau souvenir de Mme Hélène Stauffer
qui était encore parmi nous à la soupe
aux pois.
Animation
Et oui, l’année recommence et jeudi
prochain, nous aurons le plaisir d’avoir
M. Kholer, jardinier-paysagiste, toujours
très intéressant. Y. L.

LES GRILLONS
Meilleurs vœux
Que cette nouvelle année vous apporte
joie, bonheur, réussite, santé et que tous
vos vœux se réalisent.
Répétitions
Elles ont repris lundi comme d’habitude à
l’heure et l’endroit habituel: 19h30,
collège de la Champagne.
Prochaine date importante
Vendredi 15 février, assemblée générale
des Grillons. ptipoi

FC AURORE
Indoors 2006
Pour commencer en force cette année
2008, ce week-end aura lieu notre tournoi
Indoors 2006 au centre sportif CFP de la
rue Wasen. Samedi dès 13h30, pour le
premier match, le FC Orpund sera opposé
au FC Azzurri Bienne. La finale est
agendée à 18h30. Le dimanche, nous
débuterons à 9h30 avec un match entre
le FC Bienne et le FC Aarberg. La finale
est prévue à 17h30. Un bref récapitulatif
des équipes présentes le samedi dans le
groupe A: FC La Neuveville/Lamboing,
FC Orpund, FC Azzurri Bienne, FC Boujean
34. Dans le groupe B: FC Aurore,
FC Nidau, SC Rüti b. Büren, FC Grünstern.
Le groupe A du dimanche: FC NE Xamax
sélections, FC Granges, FC Aarberg,
FC Bienne. Puis pour terminer dans le
groupe B: BSC Young Boys M21,
FC Baulmes, FC Bâle M21, SV Lyss. Un
bon tournoi à tous avec on l’espère de
belles affiches et beaucoup de suspense.

Pat

HARMONIE ORVIN
Vive 2008!
A toutes et tous, musiciennes, musiciens,
membres de nos familles, amies et amis
proches ou lointains, la Fanfare Harmonie
vous souhaite une magnifique année
2008, pleine de joies, de bonheurs et
surtout de santé. Que vos vœux se
réalisent. Paix et amour pour tous,
succès et réussite, sont nos souhaits les
plus chers.
Prochaine répétition
Reprise des répétitions: vendredi 18
janvier, en pleine forme, 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 ce samedi 12
janvier à 15h à la buvette du FC à Jorat,
suivie par l’assemblée de notre Amicale à
18h à la même buvette. Le soir, tout le
monde célébrera ensemble dans la joie et
la bonne humeur et autour d’une bonne
table cette année spéciale.
Bon rétablissement...
... à J.-M. Grosjean, notre vaillant
bassiste, qui se remet d’une délicate
intervention chirurgicale. Tous nos bons
vœux de prompt rétablissement à Jean-
Marc et nos souhaits pour une santé
meilleure. Heureux anniversaire à
Madame R.-M. Donzel, dite «Tante
Mimine», domiciliée au Sentier, qui a
célébré samedi 5 janvier ses 90 ans.
Membre de notre Amicale de longue date,
bon pied bon œil, Madame Donzel fait
l’admiration de tous par sa forme
physique et son bon esprit. Que Dieu lui
prête encore longue vie et félicitations de
toute la Fanfare pour ce bel anniversaire.

SAF

SOF ET SDT ROMANDS
Cours de moniteurs de tir
Le brevet de moniteur de tir est
obligatoire pour fonctionner lors des tirs
militaires (direction, coaching,
corrections, etc.). Le prochain cours
(300m ou pistolet) aura lieu du 18 au 19
avril, à Malleray; unique cours en
français. Les intéressés sont priés de
s’annoncer au soussigné jusqu’au 11.2.
Cours de répétition pour moniteurs de tir
Tout moniteur de tir (TO) formé est
nouvellement astreint à suivre périodi-
quement un cours de répétition. Les deux
cours de cette année auront lieu à
Malleray les 29 et 30 août. Délai
d’inscription: prévu en juin. Des
précisions suivront en temps opportun.
Comité ATD
La séance aura lieu lundi 14 janvier à 19h
dans les locaux de l’Union. G. Staub nous
y représentera. Merci!
PAC
Il est rappelé que les entraînements ont
repris cette semaine.
Carnet gris
C’est à la veille de Noël que notre ami
Robert Brum, ancien membre de notre
société de tir, s’en est allé. Sa présence
en novembre à notre soirée palmarès et à
l’AG de la Vieille Garde ne laissait
pourtant pas présager un départ aussi
proche. Tireur au mousqueton et au
pistolet, Robert a été un fidèle des «sous-
offs»; engagé, il a toujours su répondre
présent lorsqu’il le fallait. Nous garderons
de Robert le meilleur des souvenirs et
présentons, à son épouse et ses proches,
toute notre sympathie.
Prochaine VR
Notre prochain communiqué paraîtra
dans la VR du 31 janvier. D’ici là tirez
bien! BZ

AMICALE ROMANDE NIDAU
2008
Au nom du comité, je présente nos
meilleurs vœux de santé, prospérité et
bonheur à tous les membres et amis de
notre société pour l’année 2008 qui vient
tout juste de pointer le bout de son nez.
Que toutes vos attentes se réalisent.
Joyeux anniversaire...
... à notre ami et membre de l’ARN, j’ai
nommé Heinz Dahinden, qui le 14 de ce
mois (lundi) entrera dans une nouvelle
décennie. De tout cœur nous lui
souhaitons de passer une merveilleuse
journée entourée de tous les siens,
également une bonne santé, beaucoup de
bonheur et plein de cadeaux.
Cordiales salutations Suze

FC AZZURRI
Reprise
En premier lieu, nous tenons à vous
remettre nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2008 et vous souhaitons
cette dernière, pleine de santé, de joie et
de fortune. Après ces fêtes et ces copieux
repas, la reprise est à l’ordre du jour et
toutes nos équipes reprennent le chemin
des entraînements.
Notre équipe fanion participera le samedi
12.1 au traditionnel tournoi du FC Aurore
à la halle de gym de l’école profession-
nelle (rue Wasen). Elle débutera le tournoi
par le 1er match à 13h contre le FC
Orpond, puis le 2e à 14h50 contre le FC
LNL et le dernier du tour qualificatif à
16h30 contre le FC Boujean. Nous
souhaitons plein succès à notre prima
squadra.
Egalement ce samedi, nos vecchie glorie
s’en iront à Ins pour prendre part au
tournoi du club et éliminer ainsi quelques
grammes de trop accumulés lors de ces
fêtes. Le premier match est fixé à 12h.
En ce qui concerne les tournois juniors,
ces derniers vous seront communiqués
lors de la prochaine édition de la voix
romande la semaine prochaine!
Auguri a tutti!!! A presto

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Fin des vacances
Tout d’abord, bonne année à tous! Voilà,
cette fois, et c’est bien triste à dire, les
fêtes de fin d’années sont terminées!
Mais il y a tout de même une bonne
nouvelle à cela: nous reprenons les
répétitions dès ce soir, à 20h15 à la salle
paroissiale de Péry avec toute notre joie
et notre bonne humeur et, pour ceux qui
en ont, leurs plus beaux souvenirs de
vacances, mais seulement entre les
chants et durant la pause, s’il vous plaît!
Que du bonheur
Nous avons toute une série d’anniver-
saires, ces temps. Alors, tous nos vœux à
nos amis Jean-Pierre, qui a fêté son anni-
versaire le 3 décembre, Jacqueline G. qui
a eu le sien le 6 janvier et Jennifer et
Jacqueline H. qui l’ont aujourd’hui même.
Quelques dates à retenir
Vendredi 11 janvier: souper Dilon-lit. -
16 février: journée de répétition au cercle
Union à Bienne; suivie de notre
assemblée générale et de la traditionnelle
soirée familière. - Vendredi 28 mars:
répétition générale en vue de notre
concert du samedi 29 mars, au Centre
communal de Péry. - Samedi 17 mai:
festival du Bas-Vallon à Tramelan. - 7 juin:
Fête suisse de chant, à Weinfelden en
Thurgovie. La présence de chacun est
indispensable pour ces différentes
manifestations. Notre directeur compte
sur vous!

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Echos de l’apéritif du 6 janvier au
restaurant Romand
La tradition veut que depuis 83 ans nous
nous retrouvions ce 1er dimanche de
janvier pour partager le verre de l’amitié
neuchâteloise, toujours offert par notre
ami et membre Christian Jeanneret du
Domaine Grisoni. Merci Christian pour ce
geste bien apprécié. 16 membres étaient
présents pour l’apéritif et tous sont restés
pour déguster le jambon préparé par
notre chef de cuisine Romain. Pour clore
cette rencontre, Romain avait organisé de
la musique qui contribua naturellement à
une ambiance de fête en ce début d’année
2008. Merci Romain de ton excellente
organisation.
Tout de même deux membres réguliers
de cet apéritif se sont excusés pour
raison de santé, j’ai nommé Eric l’Epée et
Marcel Sandoz à qui toute la société
souhaite un bon rétablissement en 2008.
Convocation à l’AG du vendredi
25 janvier 2008
Vous avez été convoqués conformément
aux statuts en fin décembre 2007 par la
Voix romande et je me permets de vous
rappeler cette importante assemblée
générale annuelle qui se déroulera au
restaurant Romand le 25 janvier 2008,
ouverture de l’assemblée à 19h précises.
Note grise
Nous avons perdu notre doyenne en fin
d’année 2007 et nous présentons à la
famille de Lucille Girardier nos sincères
condoléances. Un hommage lui sera
rendu à l’assemblée générale du vendredi
25 janvier 2008.
Bonne semaine. Na

CROSS-CLUB NIDAU
Reprise
En vous réitérant mes vœux les plus
sincères de bonheur et santé pour la
nouvelle année, je vous invite à prendre
d’emblée de bonnes dispositions en
participant aux entraînements qui
reprendront leur cours dès le mardi
15 janvier.
Assemblée générale
L’AG annuelle du club aura lieu samedi
26 janvier 2008, à 17h, au Kreuz, à Nidau.
Elle sera suivie à 19h de notre
traditionnelle soirée annuelle qui se
tiendra au Belmondo. Inscrivez-vous
jusqu’au 16 janvier à l’aide du coupon-
réponse joint à l’invitation que vous avez
reçu pendant les fêtes. Pour tout
membre, participer à l’AG est un devoir
moral et j’espère vous rencontrer très
nombreux à cette occasion, ainsi qu’à la
soirée récréative. Si vraiment vous ne
pouvez y prendre part, soyez sympa de
me le faire savoir.
Anniversaire
Un très joyeux anniversaire à Fritz, qui
aura le plaisir de le fêter le 12 janvier.
Meilleurs vœux de bonheur et santé l’ami.

Pierlou

LES BRANLE-GLOTTES
Echos de la répète
Reprise en fanfare (pouf, pouf, pour
éliminer les calories...), avec un monde
fou, même un ancien, Jacqui (ou le
retour... qui nous fait plaisir), des p’tits
nouveaux, David (notre nouveau Goliath)
et Gabriele (qui vient du sud). Il n’y avait
guère que les «seconds» qui étaient en
minorité durant la première heure (allez
Sami, ne nous laisse pas tout seul, sans
toi nous sommes orphelins, et on ne
chante pas juste...). Tout le monde a bien
passé ce nouveau cap, et c’est avec un
plaisir tout neuf que nous nous sommes
remis au travail pour préparer, déjà, le
concert du 1er février au «Royal» de
Tavannes. Certains n’ont même rien
changé, sont restés les mêmes, comme
Benja qui fait toujours de l’ordre dans ses
partitions (même pendant la pause... c’est
le Soudokou des partitions...), mais, c’est
aussi ça l’esprit BG (rires et sourires).
Avons aussi, pour ne pas perdre
l’habitude, souhaité un joyeux
anniversaire, le premier de la nouvelle
année, celui de Claude. Et, encore,
préparé la prochaine assemblée générale
qui aura lieu le 25 janvier prochain. C’est
bien reparti!
Bonne semaine à tous. Jappy

LA CONCORDIA
Le 1er rendez-vous de 2008
C’est ce soir au Geyisried à 20h, en
espérant que tout le monde a passé de
belles fêtes de fin d’année et pris de
bonnes résolutions pour la Concordia.
Alors, je vous dis à tout à l’heure pour la
reprise des répétitions.
Manifestations
Dimanche 20 janvier, assemblée de la
Fédération Jurassienne de Musique à
Courtelary. Le président d’honneur, la
présidente et le vice-président y seront
présents.
Samedi 23 février, assemblée générale de
la Condordia au restaurant de l’Union à
17h, tous présents.
Bon anniversaire
Mercredi 9 janvier, c’était la fête au
chemin de la Scierie 52 chez Vittorio
Gentile, trompettiste et metteur en scène
du prochain concert de printemps, et
jeudi 17 janvier, à la même adresse, mais
chez les Quaranta, ce sera au tour de
notre plus jeune membre, Adriano, de
fêter ses 14 ans et déjà 5 ans à la
Concordia. Un grand bravo et toutes nos
félicitations à ses deux musiciens. Ré-mi

FSG BIENNE-ROMANDE
Section Hommes
Ce soir, reprise des entraînements;
bienvenue à tous.
Bonne année aux absents et santé
recouvrée aux malades.
Carnet de deuil
Jeudi dernier, nous avons accompagné à
sa dernière demeure l’épouse de notre
ami Christian Bosch, décédée le 27.12.07
dans sa 68e année. Une délégation de
notre section a transmis vos
condoléances à Christian. MC

Section féminine
A vous toutes, je souhaite une très bonne
année 2008 avec plein de joie, de
bonheur et surtout une bonne santé. Je
suppose que vous êtes très impatientes
de retrouver vos monitrices ce soir en
halle, alors à bientôt. Marlyse

BRIDGE-CLUB
Flash-back sur les résultats du dernier
tournoi Howell de l’année 2007, du
18 décembre. Ont atteint un résultat
supérieur à 50%: 1e MM. P.-L. Peroni/J.
Tissot (64.01%); 2e Mme J. Galley/M. J.
Egger (63.46%); 3e Mmes C. Niklaus/G.
Evard (61.81%); 4e Mmes G. Grob/B.
Grob; 5e Mme R. Hüsser/M. H.P. Grob;
6e Mme B. Hunyadi/M. E. Kobi; 7e MM.
R. Jaqua/E. Ermutlu. Bien clôturé l’année!

S.

VOLLEYBOYS BIENNE
Vendredi 11.1 au Nouveau Gymnase
D2: à 20h30, salle 2 = VB-VBC Porrentruy
Mercredi 16, nos dames sont en
déplacement à Nidau
D2: à 20h15, salle Beunden = VBC Nidau-
VB
Hommes 2e ligue: groupe titre
Vendredi 11, 2008 nos hommes sont en
déplacement à Courtemelon
H2: à 20h30, salle de Courtemelon: SG
Courtételle-Volleyboys
J’espère que vous avez bien commencé
l’année 2008 et que vous êtes tous en
très grande forme, alors amis et fans de
VB, venez nombreux encourager nos
dames demain soir au NG.
Allez également, amis et fans de VB
encourager nos dames pour le derby à
Nidau du 16.1.2008.
Si le déplacement à Courtemelon ne pose
pas de problèmes, alors allez encourager
nos hommes le 11.1.2008.
Au plaisir de vous retrouvez demain soir
au NG. VER

SEELANDERS SKATER
Bonne année 2008
Le comité des Seelanders vous souhaite à
toutes et tous une bonne et heureuse
année 2008 pleine de succès et bien du
plaisir à tous les supporters et les
familles qui nous soutiennent tout au
long de la saison. Merci et à bientôt.
Entraînement d’hiver
Les fêtes à peine terminées, ce sont les
entraînements d’hiver qui reprennent.
C’est la règle même du succès afin
d’effectuer de belle chose cette saison.
Avis de recherche
Le comité cherche activement des
responsables buvettes pendant les
matches. Si cela vous intéresse, veuillez
prendre contact avec un membre du
comité.
Rappel
Les équipements sont à rendre
immédiatement afin qu’ils soient
contrôlés avant le début de la saison.Nico

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Tournoi blitz de Noël 2007
18 participants. Lucien Altyzer l’emporte
devant Eugène Kudryavtsev et Alex
Lienhard.
Invitation au 12e Open Seelandais
Tous les joueurs sont acceptés, sans
restriction. Les 7 rondes auront lieu les
jeudis 24 et 31 janvier, 7, 21, 28 février, 6
et 13 mars et à la Maison Calvin, rte de
Mâche 154, à Bienne. Début des parties
19h30. Finance d’inscription 50 fr. Pour
les membres de la SE Bienne 40 fr. Pour
les étudiants et les juniors 20 fr., à régler
au local de jeu avant la première ronde.
La distribution des prix aura lieu le jeudi
10 avril à partir de 19h30 suivie d’un
tournoi blitz. Les inscriptions sont à
envoyer à Ruedi Kälberer, Schollstrasse
45, 2504 Bienne. Sur notre site internet
http://sg.biel-bienne.com, vous trouverez
le bulletin d’inscription ainsi que tous les
détails. pa

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Bonjour à tous,
La grande muette est de retour... et
souhaite à toutes et à tous une bonne
année.
Résultats
Samedi 5 janvier au boulodrome Omega:
concours des Rois avec 32 équipes
inscrites. Une belle réussite pour Steve
Lauper, Jérémy Emery et Toto Vicenzi
puisqu’ils ont terminé en ½ finale. Un
gros bravo, un très bon début d’année.
Manifestations
Le concours de la Nouvelle Année se
déroulera le dimanche 27 janvier 2008 au
boulodrome de la Côtate à Sonceboz.
Toutes personnes intéressées, et je sais
que vous êtes nombreux à avoir pris de
bonnes résolutions pour cette année, 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 Jean-Pierre
Schnider le 15 janvier ainsi qu’au
nouveau sexygénaire Kurt Sonderegger
également le 15 janvier.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre. Vio

PÉTANQUE OMEGA
Espérant que vous avez bien passé le cap
de la Nouvelle Année, voici un bref regard
en arrière...
Coupe de Noël inédite du 26 décembre
Avec 4 parties à la mêlée, elle s’est
terminée avec 2 ex æquo au premier
rang. Il a donc fallu départager Gérard
Maggi et Michel Vuilleumier en un tête-à-
tête devant un public en attente de l’apéro
prmis! Enfin, c’est Gérard qui a pu
brandir le tout nouveau challenge. La
râclette maison servie par notre président
a bien clôturé cette journée festive.
Sylvestre
L’année 2007 s’est bien terminée Chez
Fanny pour la quarantaine de participants
à la soirée de Sylvestre avec un menu
concocté par le maître queux Willy et ses
accolytes. Merci à eux!
Premiers regards dans l’An nouveau
Une athmosphère juvénile et sympathique
a régné au boulodrome avec le camp
Pétanque Jeunes. Une trentaine de
participants enthousiastes étaient bien
entourés par leurs moniteurs.
Bienvenue
Comme décidé lors de notre assemblée
générale, c’est donc Gisèle Singer, dite
Tagou, qui a débuté son activité Chez
Fanny. Très cordiale bienvenue à elle!
Deuil
Suite au décès de l’épouse de notre
membre du comité Christian Bosch, nous
présentons à Christian et à sa famille
toute notre sympathie et nos plus
sincères condoléances.
Bon rétablissement
Deux de nos membres, Carlo Mazzocchi
et Serge Taddei, se remettent après une
opération. Meilleurs vœux à eux pour une
complète guérison!
Dates à retenir
Concours interne: reprise le mardi
8 janvier, 19h. - 19 et 20 janvier: Swiss
Indor féminin en doublettes sur invitation;
renseignements au tél. 079 516 11 10.
Bonne semaine à tous! J. Sch.

L’AUDACIEUSE
Vive l’année 2008…
… et qu’elle soit d’aussi bonne cuvée,
sinon supérieure, à celle qui vient de
s’achever. Ce sont là les vœux du
chroniqueur, qui, après ses quelques
jours de vacances bienvenues, réapparaît
plus en forme que jamais, et vous
remercie par la même occasion de tous
les vœux et les encouragements que vous
lui avez adressés.
Reprise
En cette année 2008, deux importantes
échéances nous attendent; notre week-
end en Alsace et notre concert à
l’occasion de l’Eurofoot au stade de
Suisse à Berne. Une bonne raison de
reprendre les répétitions avec une
détermination encore plus accrue. Celle-ci
a eu lieu mercredi dernier, amputée de
quelques musiciens encore en vacances.
Assemblée générale FJM
Cette 126e assemblée générale des
délégués de la Fédération jurassienne de
musique aura lieu dimanche 20 janvier,
dans la halle de gymnastique de l’école
de Courtelary.
Recrutement
A l’occasion de cette nouvelle année,
nous lançons un appel à toutes les
personnes qui désirent faire partie des
musiciens-copains de la Batterie-Fanfare
l’Audacieuse. Les intéressés sont priés de
prendre contact avec le président
d’honneur; Roland Probst, chemin
Mettlen 52, 2504 Bienne, 032 341 60 48.
Répétition
Comme de coutume à 19h, tous les
mercredis au « Grotto ». Faflûte

CLUB DE SCRABBLE
Un nouveau passe-temps agréable et
instructif en 2008? Jouer au scrabble une
fois par semaine. Qu’en pensez-vous?
Mesdames, Messieurs, il y a encore de la
place pour vous que vous soyez
débutants ou avancés.
Nous sommes un petit groupe et jouons
tous les jeudis de 14h à environ 16h30 au
restaurant Romand à Bienne. Mes
salutations cordiales vous parviennent
des Philippines. A bientôt, jf

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Bonne année
A toutes et à tous, c’est ce que vous
souhaitent le président et le comité de la
Valaisanne. Pour ma part, je souhaite à
tous une bonne santé, beaucoup de joie
et de bonheur tout au long de cette
nouvelle année qui commence.
Prenez de bonnes résolutions à savoir:
pour les fumeurs, moins fumer (c’est
d’actualité); pour les buveurs: moins
boire (le 0,5); pour les travailleurs: moins
travailler; pour les retraités: moins se
stresser; pour les acteurs: plus étudier;
pour les membres de la société: plus
participer aux assemblées; pour les
râleurs: optimiser! Et enfin pour ceux qui
ont fait péché de bonne chair: faire un
régime adapté! Sur ces bonnes
résolutions, que nous allons nous
empresser d’oublier, sauf les acteurs, je
souhaite que nous passions tous
ensemble une année toute de douceur et
de félicité.
Je profite de cette 1re VR de l’année…
… pour vous demander de bien vouloir
me faire savoir tous les grands
événements et les petits riens qui font
votre quotidien afin que je puisse
alimenter ma rubrique hebdomadaire.
D’avance merci.
Assemblée mensuelle
Notre assemblée mensuelle se tiendra
demain 11 janvier à 20h30, aux Trois
Sapins. Venez nombreux trinquer à la
nouvelle année.
A demain Jo la Terreur

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Amis rameurs et skieurs, bonjour!
Encore tous mes bons vœux pour cette
nouvelle année. Les dernières sorties
prévues sur notre lac n’ont pas pu se
faire, alors Marco vous contactera dès
que possible. Pour les membres de la
section de ski, nos prochains rendez-vous
aux Rasses: les 12-13 janvier et les 2-3
février. Ça vaut le coup de monter rien
que pour la fameuse soupe de poisson de
notre grand chef cuistot, mais je pense et
j’espère que la neige sera de la partie.
Retrouvez tous nos autres rendez-vous
dans l’agenda sur notre site Internet.
Bonne fin de semaine et à bientôt, DJ

FRATER NOËL
Action thé du 24.12.2007
A la place Centrale devant l’UBS. Tous les
druides étaient sur place selon les heures
indiquées dans la missive. Excellent
engagement de tous lors de cette journée
un tantinet froide. Bravo encore un grand
merci. L’action thé a connu un beau
succès malgré que l’affluence n’ait pas
été aussi importante qu’en 2006. Par ce
froid, le thé de Frater Noël était la
bienvenue et les contacts ont été très
chaleureux. Nous remercions toutes les
personnes qui ont trouvé le chemin de
notre stand. Il va de soi que nous serons
à nouveau sur place le 24.12.08 et nous
nous réjouissons déjà de vous rencontrer.
Recevez encore nos meilleurs vœux pour
l’année 2008. VER
Chers amis lecteurs,
Quelques lignes encore pour vous
souhaiter à TOUS une année 2008 pleine
de joie, succès et santé. La soirée du
24 décembre, selon nos hôtes, fut une
réussite. Nos bénévoles pleins d’entrain
ont œuvré, sans compter leur temps et
leur peine, pour accueillir plus de 300
personnes. Le bon repas chaud et
l’animation variée furent unanimement
appréciés. Des moments de partage
sympathique ont également eu lieu,
autour d’une boisson chaude, grâce à
l’action Thé de la Place Centrale.
En tant que président de cette magnifique
organisation, je profite de remercier tous
ceux qui m’ont entouré dans cette
magnifique tâche. La reconnaissance
témoignée par chaque convive, prouve
que votre engagement n’a pas été vain.
A la Commune de Bienne pour
l’infrastructure, aux boulangers, pâtissiers
et confiseurs de la région pour leur
gentillesse, aux institutions qui nous
soutiennent ainsi qu’aux généreux
donateurs, nous disons un grand merci.
A tous, nous donnons rendez-vous pour
le 24 décembre 2008, pour une 35e
édition. E. Liengme

FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Vœux
Nous souhaitons à tous nos membres,
nos supporters, ainsi qu’à leurs familles
une très bonne année 2008 ponctuée de
bonheur et de plaisir.
Reprise
L’activité sportive reprend tranquillement
et notre 1re équipe participera au tournoi
indoors du FC Aurore Bienne, le samedi
12 janvier. Début du tournoi à 13h30 à la
halle de sport de l’école professionnelle
de Bienne. 3 matchs de qualification sont
au programme, contre le FC Boujean 34,
le FC Azzurri et le FC Orpond. Début des
finales vers 17h30. Bonne chance à tous!

Olaf

CAMPING CARAVANING
Bonne Année 2008
Mon message de fin d’année n’a
malheureusement pas paru et je le
regrette... Cependant la vie continue et
par ces mots traditionnels, j’aimerais
adresser à tous les membres du CCCBi et
aussi aux lecteurs de la Voix romande,
mes vœux les meilleurs de santé,
prospérité et bonheur. Puisse cette année
2008 apporter un peu de chaleur et de
solidarité dans ce monde et voir vos
vœux exaucés. A tous je souhaite une
excellente saison pour notre hobby, le
camping. Le Nomade

Information
Pour une question de mise en
page, nous avons enlevé quel-
ques informations des sociétés:
MDA, Harmonie Orvin et Pétan-
que Omega. Les détails suppri-
més seront publiés dans la pro-
chaine Voix romande du jeudi
17 janvier 2008. (jdj)
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Le projet de fusion
attire les foules

RONDCHÂTEL Plus de 200 citoyens des six communes du Bas-Vallon ont pris
part, hier soir, à la séance d’information publique à Péry. Après les explications des
édiles, les questions du public ont fusé. >>> PAGE 2

ADRIAN STREUN

Deux
blessésAND THE WINNER IS...

Ils seront 18, dont Burri le Prévôtois, à se disputer le titre
de sportif de l’année. Verdict le 1er février. >>>PAGE 17

Un accident impliquant
quatre véhicules a provo-
qué la fermeture de la
route des gorges de Mou-
tier durant plus de trois
heures hier. >>> PAGE 7
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LA NEUVEVILLE

Inauguration
d’un nouvel office

MARY LAURE PELLET

VOLLEYBALL

Au bout du suspense

Les Biennoises (Ramona Stucki et Charline Houillon
au bloc) ont battu leurs voisines franc-montagnardes
(Sarah Guerne-Habeger au smash) au tie-break au
terme d’un duel indécis à souhait! >>> PAGE 18

STÉPHANE GERBER

Bienne

Solidarité Quatre élèves
du Gymnase de la rue des
Alpes, à Bienne, organisent
un grand concert de hip-
hop à but humanitaire. Les
bénéfices seront reversés
à une école enfantine au
Ghana. >>> PAGE 4
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Euro 2008

Fête du foot Evilard la
sportive sera la seule
commune francophone du
canton de Berne à
participer en mai prochain
au programme baptisé «La
Suisse bouge – En forme
pour l’Euro». >>> PAGE 5
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Hier, la commune de La Neuveville a officiellement
accueilli la nouvelle succursale francophone de l’Office
de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires
pour le Jura bernois. Un regroupement permettant
d’offrir de meilleures prestations aux citoyens et
d’optimiser l’infrastructure de l’office. >>> PAGE 6

BIENNE

L’UDC a le
vent en
poupe

Réunie mardi soir en
assemblée ordinaire, la
section biennoise de
l’UDC, présidée par
Andreas Sutter (photo)
a enregistré une
augmentation de 50%
du nombre de ses
adhérents. Ce
phénomène
s’expliquerait
notamment par la non-
réélection de Christoph
Blocher. >>> PAGE 5
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Il en aura rassuré plus d’un, l’autre soir,
le comité de l’UDC bernoise! En
martelant que le parti entendait
conserver sa liberté de manœuvre par
rapport à la nouvelle politique
d’opposition fédérale, en plaidant pour
ses valeurs et en revendiquant une
totale liberté d’action aux échelons
cantonal et communal, ses dirigeants
ont rappelé à bon escient une de leurs
valeurs essentielles. Allusion à cette
culture de gouvernement viscéralement
ancrée dans leurs gênes, qui a permis
aux agrariens d’ici de devenir le «grand
old party» de ce canton.
Mieux encore! Samuel Schmid
demeure LE conseiller fédéral de
l’UDC bernoise. Pas question de le
ramener au rang de demi-portion ou de
magistrat hors sol comme certaines
gargouilles zurichoises l’avaient
grommelé. Accessoirement, les
11 parlementaires fédéraux agrariens
bernois rencontreront le précité avant
chaque session. Pour enfoncer le clou!
Sûr, si les délégués acceptent cette
stratégie – ce qui ne fait pas l’ombre
d’un demi-doute –, les certitudes
extrémistes des élites nationales
agrariennes pourraient être ébranlées

un peu plus. Surtout après les sérieux
doutes émis par les sections
thurgovienne et grisonne.
Et qu’on ne vienne pas se gausser à
gauche, voire évoquer des demi-
mesures. Après tout, en agissant de la
sorte, les Bernois ont bel et bien appelé
de leurs vœux le maintien d’une
politique de concordance et
respectueuse de l’adversaire. Certes
d’aucuns argueront qu’ils auraient pu
claquer la porte. Qu’ils sachent qu’en
politique, rien n’est plus dangereux que
l’ennemi de l’intérieur...
Dans ce contexte, comment ne pas en
déduire que la politique d’opposition
pure et dure prônée par quelques ultras
généralement limmatiens a déjà du
plomb dans l’aile? Raison suffisante
pour s’interroger une fois encore sur la
définition d’une politique d’opposition.
Si elle se résume au spectacle pitoyable
joué par les Français, où tout ce qui
vient de l’adversaire est
systématiquement voué aux gémonies,
notamment quand il a repris les idées
de l’autre, nul besoin d’être grand clerc
pour prédire qu’avec les Suisses, elle ira
droit au mur. Heureusement, les UDC
bernois ont déjà commencé à l’abattre...
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Chic, on a retrouvé l’UDC bernoise
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UIB JAZZ ORCHESTRA
Contact:
Joël Affolter
Local de répét.: Hauser Park

http://uibjazzorchestra.ch

Bonjour à tous,
Prochaines répétitions:
22,29 janvier, 5, 19, 26 février, 4, 11, 18
mars. Venez nombreux! Pas de
répétitions la semaine du 12 février.
Assemblée générale:
Samedi 2 février 18h. Réservez
impérativement la date, présence
indispensable.
Nouvelle date:
Réservez également la date du vendredi
30 mai pour un concert à La Neuveville
en soirée.
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. A mardi
prochain. Joël

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 4e ronde
Bienne I - Guy Otine I: 4,5-1,5
Altyzer 1, Kudryavtsev 1/2, Bürki 1,
Kälberer 0, Al. Lienhard 1, Priamo 1ff.
Bienne II - Areuse I: 2-2
Walter 0, Engel 1, An. Lienhard 0, Hadorn
1
Coupe Suisse 2007-2008
A noter la belle victoire d’Eugène
Kudryavtsev face au fribourgeois T.
Bonferroni lors de la première ronde
centrale. Le prochain tour aura lieu le
26 janvier.
Invitation au 12e Open Seelandais
Tous les joueurs sont acceptés, sans
restriction. Les 7 rondes auront lieu les
jeudis 24 et 31 janvier, 7, 21, 28 février,
6 et 13 mars et à la Maison Calvin, route
de Mâche 154, à Bienne. Début des
parties, 19h30. Finance d’inscription
Fr. 50.- Pour les membres de la SE
Bienne Fr. 40.-. Pour les étudiants et les
juniors, Fr. 20.- , à régler au local de jeu
avant la première ronde. La distribution
des prix aura lieu le jeudi 10 avril, à partir
de 19h30, suivie d’un tournoi blitz. Les
inscriptions sont à envoyer à Ruedi
Kälberer, Schollstrasse 45, 2504 Bienne.
Sur notre site internet, http://sg.biel-
bienne.com, vous trouverez le bulletin
d’inscription ainsi que tous les détails. pa

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne

www.rers-bienne.ch

Tous mes meilleurs vœux à tous...
membres du Réseau ou non! Je me
réjouis de vous retrouver le mercredi
30 janvier à 20h dans notre lieu habituel.
En pleine forme et pleins de bonnes idées
de partages...
Les 29 et 30 Janvier Mme Claire Heber-
Suffrin - fondatrice des Réseaux
d’Echanges - animera un atelier à
Lausanne sur le théme «Quelles valeurs
construisons-nous à travers toutes les
situations mises en œuvre dans les
réseaux, et de quelles questions de
société nous préoccupons-nous?» Pour
tout renseignement complémentaire et
pour vous y inscrire appelez Jeannette ou
Danielle. A bientôt, Danielle

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

2504 Bienne

tél. 032 333 29 29

Bonjour à tous,
Vite encore bonne année à tous!
Vous avez tous reçu un important
courrier. Convocation à l’assemblée
générale. Cette dernière aura lieu le
1er février dès 19h à l’Hôtel Elite. Merci
de renvoyer votre coupon d’inscription
dans les délais.
Autre courrier, notre première rencontre
amicale 2008. Nous vous retrouverons
tous le vendredi 15 février dès 19h à la
Cave Ritter à Brügg. Là aussi, merci de
respecter le délai d’inscription.
En attendant de vous voir très nombreux
à ces deux manifestations, je vous
souhaite une très bonne semaine. Nicole

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4

2560 Nidau

Hello les amis,
Voilà notre première sortie aux Rasses
s’est passé dans la joie et la bonne
humeur comme d’habitude. Deux
rameurs, Sandrine et notre célébrissime
Gumi ont rejoint notre non moins
fameuse section de ski. Pour l’équipe
montée le vendredi, au menu: une bonne
fondue suivie d’un top dessert bien
mérité à la force de 24 petits et gros
mollets, après environ 40 min de marche
sous les étoiles. Le réveil du lendemain
fut magique grâce à la neige tombée
toute la nuit. Un samedi sportif pour
certains ou plus relax pour d’autres, mais
qui se termina pour tous, autour d’une
tablée gastronomique et très animée. Eh
oui, ça se passe comme ça aux Rasses!
Alors vivement les 2 et 3 février.
Bonne fin de semaine. DJ

HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10
2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
Club des 125: bon départ!
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 Fr. 125.- 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.
A ce jour, une vingtaine de personnes ont
déjà adhéré à ce club, rejoignez-les vite!
Prochaine répétition
Reprise des répétitions: vendredi
18 janvier 2008, en pleine forme, à la
Cantine.
125e Assemblée générale
Celle-ci a eu lieu le samedi 12 janvier
dernier. Compte rendu dans une
prochaine édition de la VR.
Merci à François Villard…
Tenancier du restaurant du Cheval-Blanc
à Orvin et membre de notre Amicale,
pour l’excellent dessert qu’il nous a offert
à l’occasion de notre Assemblée générale.
Tout le monde a pleinement apprécié ce
geste… savoureux !
Joyeux anniversaires
A notre célèbre altiste de Frinvillier Rémy
Villard, 61 ans le 11 janvier; à notre
caissière Vreni Domon, qui a eu son
anniversaire le 12 janvier, jour de notre
assemblée; à notre nouvelle trompettiste
Aurélie Baumer, 21 ans le 13 janvier.
A ces braves, tous nos bons vœux et
gros gros bisous. SAF

AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Joyeux anniversaire
...à D. Stucker, amie et membre assidue
de notre société. Après-demain - samedi
pour être plus précise - Daisy entrera
dans une nouvelle décennie, décennie
que nous lui souhaitons pleine de belles
et bonnes choses. En particulier, nous lui
souhaitons une bonne santé, que tous
ses ennuis soient oubliés, qu’elle passe
une toute belle journée entourée de tous
les siens et reçoive plein de jolis cadeaux.
Cordiales salutations Suze

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Tournoi
La première a débuté sa longue
préparation hivernale et participait ce
dernier samedi au tournoi du FC Aurore.
L’équipe de J. Segard s’est bien
comportée et termine le tournoi au 4e
rang sur les
8 équipes engagées dans le tournoi. La
majeure partie des joueurs était présente
et ces derniers ont pu démontrer une
belle solidarité et une certaine qualité
technique. De bonne augure pour la suite
des événements. Toutefois, nous savons
bien que dans cette équipe, ce n’est pas
l’amitié, la bonne ambiance ou la
technique qui leur font défaut, mais
comme souvent son manque de réalisme
et d’ambition. Espérons que ces derniers
atouts seront au rendez-vous pour le 2e
tour de championnat.
Les seniors se sont eux aussi bien
comportés au tournoi de Ins en
établissant trois victoires et deux défaites.
La dernière défaite concédée contre les
derniers du groupe. Avaient-ils peur des
finales ou peur de manquer leur souper?
...les finales étant fixé à 19h. Toutefois,
nos seniors ont pu passer un bel après-
midi sympa entre amis avec de longues
parties de briscola. Bravo pour leur
engagement et le fair-play démontré tout
au long de ce tournoi.
Après les actifs, ce sera bientôt le tour
des juniors de se confronter aux équipes
régionales. Les prochains tournois en
salle auront lieu le Samedi 26 janvier
pour les juniors A (avec deux équipes), le
samedi 2 février pour les juniors C, le
dimanche 3 février pour les juniors Da, le
samedi 26 janvier pour les juniors Db, E
et F.
Bonne chance à tous! a presto

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

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,

tél. 032 757 31 30

Local. restaurant Romand, Bienne

Aperçu de l’assemblée mensuelle
A 20h30 précises et en souhaitant ses
meilleurs vœux, de joie, de bonheur et de
santé, le président ouvre la séance. A
l’appel nous sommes 14 et 7 se sont
excusés. La parole est donnée à Michèle
pour la lecture du PV du 16.11.07.
Lecture écoutée religieusement ce qui fit
dire à Pierre : «Tu as vu Michou, depuis
que tu écris tes PV à la machine tout le
monde t’écoute!» et une mauvaise langue
(bleue) de renchérir: «Normal, maintenant
elle n’a plus de peine à se relire!» Voilà
une année qui commence en fanfare!
Bravo Michèle, ton procès-verbal était
parfait et plein d’humour.
Correspondance
Beaucoup de publicité, ainsi que l’organe
officiel dit le «Petit Rose», La voix du
vieux pays, Happy mélodies se propose
de vous enchanter et vous faire danser,
Jematours propose le dépaysement, et
Indigo se propose de nous faire
casquettes ou T-shirts. La musique des
Jeunes demande de faire partie de leurs
membres sympathisants. Ce que nous
acceptons et nous verserons la cotisation
proposée.
Comptes
En l’absence du caissier, Jean-Yves nous
donne les comptes de Noël. Etant donné
le travail de tous, cette manifestation n’a
pas coûté grand-chose. A suivre
Un tout grand merci
…à l’équipe théâtrale qui a consacré tout
le dimanche en répétition. De source sûre
ils ont fait un excellent travail. Bravo à
tous et merci à Jean-Yves qui a offert
toutes les consommations du repas de
midi.
Anniversaire
Aujourd’hui 17, est un grand jour pour
notre amie Madeleine Guex puisqu’elle
fête ses quelques printemps. Bien que
nous n’ayons plus beaucoup de contact
avec elle étant donné qu’elle est retournée
dans notre Valais natal, nous ne
l’oublions pas. Nous lui souhaitons une
agréable journée et lui envoyons nos
vœux les plus sincères pour ce bel
anniversaire. Bonne semaine à tous.

Jo la Terreur

SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue E.-Schüler 35

2502 Bienne,

bsprojects@hotmail.com

Coupe de Bienne
Le 2 février prochain, nous organisons
notre traditionnel slalom aux Prés-
d’Orvin. Nous sommes à la recherche de
35 bénévoles pour nous soutenir dans
cette tâche. Vous pouvez comme
d’habitude vous renseigner et vous
inscrire chez CAM (tél.079 423 33 07).
Les compétitions ont repris samedi passé
aux Crosets. Nous félicitons Lucas
Scarinzi pour ses troisièmes rangs dans
ses catégories (2x). Chantal

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président: André Nussbaum
tél. 079 251 31 04

Sté Neuchâteloise, 2500 Bienne

Local: restaurant Romand, Bienne

Rappel de la convocation à l’AG du
vendredi 25 janvier.
Vous avez été convoqués à l’AG
conformément aux statuts en fin
décembre 2007 par la Voix Romande et je
me permets de vous rappeler cette
importante rencontre annuelle qui se
déroulera au Restaurant Romand le 25
janvier, ouverture de l’assemblée à 19h
précises.
Le comité cherche des personnes
bénévoles pour aider au comité. Les
intéressés sont priés de s’annoncer au
président.
Petit «couac» la semaine passée
Concernant les excusés pour non-
participation à l’apéritif du Nouvel An,
c’est bel et bien Marcel Staehli qui s’était
excusé de ne pas pouvoir y participer.
Encore une note grise
Nous avons appris avec tristesse que
notre ancien porte-bannière Eric l’Epée
est décédé la semaine dernière et que
selon les vœux de la famille, la cérémonie
s’est déroulée dans la plus stricte
intimité. Un hommage lui sera rendu à
l’assemblée générale du vendredi
25 janvier. A bientôt et bonne semaine.Na

PUBLICITÉ

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Responsable: Gilbert Beiner
Section Jura bernois
Chante-Merle 30, case postale 318
2501 Bienne
Internet
www.mda.be.on-line.ch
Assemblée générale annuelle de la
section
Jeudi 14 février au restaurant de l’Union,
rue Bubenberg, à Bienne. 10h, assemblée
générale. Ordre du jour: 1. Salutations et
bienvenue; 2. Lecture et adoption du PV
de l’assemblée générale du 8 février
2007; 3. Rapport du comité; 4. Rapport
du caissier, comptes 2006; 5. Rapport
des vérificateurs des comptes; 6.
Adoption des rapports; 7. Fixation de la
cotisation 2009; 8. Budget 2008; 9.
Comité: démissions – nominations; 10.
Propositions individuelles*; 11. Divers;
12. Clôture. Art. 12 des statuts: «Chaque
membre a le droit de présenter une ou
plusieurs propositions individuelles à
l’assemblée générale, par lettre adressée
au comité» (jusqu’au 1er février 2008).
12h30 Dîner, prix: Fr 22.- inscription pour
le dîner jusqu’au vendredi 8 février. Mme
G. Glardon à Tavannes, 032 481 14 07 ou
Mme M. Wuthrich, 032 489 16 71 ou
079 200 89 43.
Stamm MDA
Jeudi 24 janvier, jeudi 28 février. Les
rendez-vous ont lieu au Restaurant de
l’Union, à Bienne, à 14h. Renseignements
auprès de G. Beiner, 032 325 18 14.
Midi rencontre et Club de la découverte
Prochaine rencontre le mercredi
23 janvier (Saucisses au marc). Nous
nous retrouverons au Caveau aux Trois
Tonneaux pour notre traditionnelle
saucisse au marc. Rendez-vous a 11h30,
au Caveau Schafisweg 25, 2514
Chavannes (Schafis). Inscription
obligatoire: jusqu’au 18 janvier, G. Beiner,
032 325 18 14.
Club de la découverte
Mercredi 27 février, visite de la
fromagerie de Corgémont, spécialité
fromage tête de moine et autre, suivi d’un
apéro et dégustation (prix Fr. 10.- par
personne). Possibilité ensuite de dîner
ensemble. Proposition de menus pour le
dîner: salade mêlée, langue de bœuf aux
câpres, pomme mousseline ou à la carte,
Fr. 14.50 par personne. Rendez-vous à
l0h au parc de la gare. Pour la visite,
dîner à 12h à l’hôtel de l’Etoile.
Inscriptions indispensables, en indiquant
si vous restez pour dîner, jusqu’au
8 février auprès de Tchopp Adolphe,
Quart-dessus 6, 2606 Corgémont,
032 489 18 82.
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
Conférence publique – formation des
conteurs. A Bienne, maison Farel, Quai du
Haut 12. Vendredi 08.02 par Nasma Al-
Amir. 10h–12h, contes d’Irak; révérences
de la mémoire; 14h–16h, atelier en
rapport avec le thème réservé
uniquement aux personnes inscrites à la
formation. 14h, ateliers du conte, les
Vendredis 11 et 25.01 et 22.02. 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.

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46

2503 Bienne

Tél. 079 432 07 01

Cette semaine
Pas grand-chose de neuf cette semaine.
Un très bon anniversaire à Thérèse qui l’a
fêté mardi. Soyez assidus aux répétitions
car, ne l’oubliez pas, nous avons
beaucoup de pain sur la planche cette
année, à commencer par notre concert
annuel le 29 mars. N’oubliez pas non plus
la journée de répétition le 16 février.
Encore un tout grand merci à toutes les
personnes qui se sont déplacées
vendredi, à l’occasion du souper Dilon-lit.
La semaine dernière
Le directeur tient à remercier toutes les
personnes qui sont venues la semaine
dernière à la répétition. Il fait bon de voir
autant de monde pour une reprise après
les vacances. Ne vous arrêtez pas dans
votre si bon élan…

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54

Local. Ecole professionnelle,

rue Wasen 1, Bienne

Bonne Année 2008!
J’espère vous voir plus nombreux que
lors de notre dernier exercice du mardi
8 janvier. Une seule personne en
l’occurrence Pierino s’est rendue à notre
exercice que Nicolas et moi avions mis
sur pied… Ahhhh les durs débuts
d’année… le trou de janvier a même
atteint notre section…
Prochain exercice: mardi 5 février
19h30: pharmacie de ménage.
On parlera médicament, mais surtout du
contenu que devrait avoir toutes nos
pharmacies de ménage. On le sait, la
plupart des accidents ont lieu à la maison
et pendant les loisirs. Il est donc essentiel
d’avoir une pharmacie de ménage. Un
contenu correct et employé adéquatement
peut bien souvent prévenir des
complications inutiles. Nous parlerons
encore des modes d’administration, de la
règle des 5B, des remèdes de «grand-
mère» et de toutes les formes
médicamenteuses que nous pouvons
rencontrer. Un exercice intéressant pour
tous…
Assemblée Générale
Ne l’oubliez pas! Elle aura lieu le 7 mars
au home Cristal à Bienne…
Voilà s’en est tout pour ce jeudi,
excellente fin de semaine à vous tous et
bon week-end. Stephan Guggisberg

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

Tournoi Indoors 2006
Notre 1re équipe a participé à ce tournoi
en salle samedi dernier. Organisé par le
FC Aurore il s’est déroulé à Bienne.
Résultats: Boujean 34-FC LNL 2-1, FC
LNL-Azzurri 1-1, FC LNL-Orpond 4-4.
Classement final: 3e place du groupe et
non-qualification pour les demi-finales.
Juniors A1
L’équipe entraînée par Sébastien et Michel
a repris les entraînements le 15 janvier à
la salle du Signolet. Elle s’entraînera 2
fois par semaine, le mardi et le jeudi et
dès le 5 février tous se retrouveront à St-
Joux pour le plein air. Quelques matches
amicaux sont prévus en février/mars et le
début du championnat est agencé au
week-end du 29/30 mars 2008.
Soirée «Red and Blue»
Organisée par la 1re équipe cette
manifestation se déroulera le samedi
2 février 2008 à la salle communale du
Cheval-Blanc à Lamboing. Programme:
18h30, ouverture des portes et apéritif
offert, 19h30, ouverture de la salle et
repas, 21h, spectacle et animations, 24h,
ouverture du bar. Prix de la soirée: 35 fr.
(enfants jusqu’à 15 ans 15 fr.). Inscription
à envoyer jusqu’au 24 janvier 2008 au
plus tard à Jean-Manuel Aeberli, Châtillon
15, 2515 Prêles ou via e-mail à
cejmaeberli@freesurf.ch
A noter que les participants sont invités à
se vêtir de quelque chose de bleu ou de
rouge. Les contrevenants seront
amendés. De plus un transport gratuit
(navette) est mis en place pour les
villages du district. Départs de La
Neuveville Poste à 18h et à 18h45.
Départs de Lamboing: 24h / 2h / 4 h. Olaf

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

tél. 031 922 01 80. Local: rue Neuve 40,

1er étage, tél. 032 323 63 41

Le premier tournoi Howell de l’année a
réuni 15 paires. Ont obtenu un résultat
égal ou supérieur à 50%: 1ère, Mme R.-
M. Burger/M. P. Burger (66.32%); 2e
Mme J. Galley/M. J. Egger ( 62.15%); 3e
MM. E. Kobi/J. Tissot (59.37%); 4e Mme
G. Grob/M. H.P. Grob; 5e Mmes S.
Waite/C. Hirschi; 6e Mmes F. Pfeiffer/O.
Girod; 7e Mme M. Zingg/M. H. Hüflinger;
8e MM. P.-L. Peroni/E. Hunyadi.
Félicitations à toutes et tous. S.
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LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Reprise
Les répétitions ont repris leur cours
habituel. Nous élaborons un nouveau
programme. Suivez-les donc assidûment
et ponctuellement.
Dates à retenir
22 février, assemblée générale. Vous êtes
invités à y participer nombreux. Si vous
avez des remarques, de nouvelles idées
quant à la bonne marche de la société ou
même de griefs, veuillez les envoyer par
écrit à notre présidente jusqu’à la fin du
mois, dernier délai. Merci d’en tenir
compte.
8 mai, répétition à Lamboing; à 20h pour
le chant d’ensemble du festival.
17 mai, festival du Bas-Vallon à Tramelan.
Prenez-en bonne note.
Pourquoi ne pas venir nous rejoindre
Un mercredi en l’aula de l’école des
Platanes. En ces temps d’extrême stress,
ces temps troublés où le négatif surpasse
le positif, chanter s’avère être un remède
efficace. Le chant c’est aussi un exercice
physique et enrichissant. Il libère de tous
tracas et nous fait partager d’intenses
moments de bonheur. Pourquoi ne pas
unir votre voix aux nôtres et vous faire
connaître la joie de l’amitié et du partage.
Il n’est pas nécessaire d’être une Diva, il
suffit d’aimer et de vouloir chanter,
consacrer 2 heures par semaine à ce
passe-temps merveilleux. Alors plus de
faux-fuyants, nous vous attendons les
bras ouverts afin d’unir vos voix aux
nôtres. Notre adresse: aula de l’école
primaire de Madretsch, collège des
Platanes ou vous pouvez aussi téléphoner
à notre présidente qui se fera une joie de
vous donner tous renseignements utiles.
D’avance merci.
Anniversaires
En ce mois de janvier, ce sont quatre
chanteuses à qui nous formulons nos
vœux de bonheur et santé. Ce sont:
Thérèse le 4, Monica le 20, Françoise le
26 et Rose-Marie le 28. A elles quatre:
Bon Anniversaire. Milly

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Vendredi 11 = 2 victoires pour VB
D2: VB-VBC Porrentruy: 3-0.
Nos dames ont disputé 2 premiers sets
de très bonne facture, lors du 3e un peu
de manque de concentration, mais en fin
de set, elles ont remonté un score
déficitaire pour remporter ce set et la
victoire à la clef. Bravo nos dames pour
cette première victoire de l’an 2008.
H2: SG Courtételle-VB: 0-3.
Match pas trop difficile pour nos
hommes. Donc bon départ dans ce
groupe «titre». La route des succès est
ouverte, continuez sur cette voie.
Pour le prochain week-end, pas de
matches pour nos deux équipes.
A tous les amis, fans de VB et membres
«soutien» et actifs, bon dimanche et à
bientôt. VER

CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 358 15 08
Un nouveau passe-temps agréable et
instructif en 2008? Jouer au scrabble une
fois par semaine. Qu’en pensez-vous?
Mesdames, Messieurs, il y a encore de la
place pour vous que vous soyez
débutants ou avancés.
Nous sommes un petit groupe et jouons
tous les jeudis de 14h à environ 16h30 au
restaurant Romand à Bienne. Mes
salutations cordiales vous parviennent
des Philippines. A bientôt, jf

SEELANDERS SKATER
Président: Christian Clément
Ch. de l’Evêché 37

2504 Bienne,

tél. 079 213 24 42

Articles Seelanders
Dès maintenant, vous pouvez commander
divers articles du club tels que
casquettes, trainings, t-shirts ou autres
autocollants et cela jusqu’à la fin du mois
afin d’être équipé pour le début du
championnat.
Séance des Espoirs
La fameuse séance d’avant championnat
des Espoirs se déroulera le 23 janvier à
19h au club house. Prière donc
d’informer Alain Rérat de votre présence.

Nico

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
Une première, les basses en minorités,
du jamais vu puisque juste en duo
(Roland aphone, Claude al trabajo, etc).
Une grande joie aussi, le retour de Sami
(c’est Jacqui qui nous manque déjà...) qui
nous a fait bien plaisir. Mais, surtout, un
gros travail sur un programme «Royal»
(1.2.08, c’est bientôt) afin d’être une
nouvelle fois au top. Donc, les «pp» (tant
que l’on peut) faut aussi les suivre (sur la
partition donc, d’où, ouvrez vos oreilles).
C’est comme le ton (c’est le «thon» qui
fait la musique, pas la «truite»...) faut
suivre aussi. Ah, encore une chose,
mettez de l’ordre dans vos partitions
(comme Benja ou «el diretore», en ordre
ascendant et avec accès direct...). Tout
cela pour vous dire que l’on bosse,
sérieusement et de façon quasi
professionnelle, même Roland (qui ne
peut toujours pas faire mieux que les
murmures) a une «direction assistée».
Veuillez également encore noter que
l’assemblée générale se déroulera chez
Enzo, au Prés-d’Orvin (prenez le 4x4),
dès 18h30 le vendredi 25 janvier!
Condoléances
Les BG présentent leurs sincères
condoléances à Tintin, Dominique, ainsi
qu’à toute la famille, pour le décès de sa
chère maman.
Bonne semaine à tous. Jappy

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

case postale 547, 2501 Bienne

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

Indoors 2006, résumé du samedi
Des tirs aux buts ont été nécessaires afin
de connaître le vainqueur de cette
première journée de l’édition 2008.
Grünstern s’est finalement imposé 2-1
aux penalties après avoir concédé le
match nul 3-3 dans le temps
règlementaire face à Boujean 34. Notre
formation a par ailleurs remporté
l’honorable troisième place face à Azzurri.
En voici les résultats: Groupe B, Aurore-
Grünstern 1-2. Aurore-Rüti 3-0. Nidau-
Aurore 0-2. Demi-finale, Boujean 34-
Aurore 3-1. Finale pour la 3e place,
Aurore-Azzurri 0-0 p. 3-1.
Indoors 2006, résumé du dimanche
Malgré un niveau d’équipes un brin
moins élevé que l’édition précédente, le
dimanche fut d’un bon niveau. Et qu’elle
plaisir également d’avoir eu une fois n’est
pas coutume, une finale 100% romande
entre le FC Baulmes, nouveau vainqueur,
et une sélection de NE Xamax. En finale,
les Vaudois ont finalement pris la mesure
des Neuchâtelois sur le score assez net
de 5-0 et s’adjugent leur premier titre. Le
FC Bienne a terminé 3e en remportant
son match de classement dans un derby
face à Lyss 1-0. Pat

Adresses de
La Voix romande
Président: Roland Probst,
chemin Mettlen 52,
2504 Bienne,
tél. 032 341 60 48
Adresse postale: Voix romande,
case postale 990, 2501 Bienne
Internet: www.voixromande.ch

Communiqués: à envoyer s.v.pl.
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.

Abonnés au Jura-Jeudi:
tout changement d’adresse doit
être transmis à M. Lucien Parel,
case postale 990, 2501 Bienne,
tél. 032 341 30 83.

J’♥ma VR

Abonnement
au Jura-Jeudi
Pour que les membres puissent
lire les communiqués de leur
société, ils doivent avoir Le
Journal du Jura du jeudi en
main. C’est pourquoi, le comité
de la Voix romande leur recom-
mande de s’abonner au Jura-
Jeudi contenant la Voix
romande.
Les personnes intéressées peu-
vent donc s’adresser au président
de leur société ou au comité de la
Voix romande, soit: M. Lucien
Parel, case postale 990, 2501
Bienne, tél. 032 341 30 83.
L’abonnement au Jura-Jeudi
coûte 39 fr. par année et vous
permet de recevoir, chaque
jeudi, Le Journal du Jura com-
plet avec les communiqués des
sociétés dans les pages de la
Voix romande.

Le comité
de La Voix romande

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
Rappel
Celui de cet après-midi où nous aurons le
plaisir de recevoir. M. R. Kohler
paysagiste. Venez nombreux, car il saura
nous captiver et il est toujours de bon
conseil. Donc, à 14h30, au restaurant de
l’Union.
Nécrologie
Jeudi dernier, nous rendions les derniers
hommages à Mme Mary-Rose Bovard.
Elle qui fêtait encore Noël avec nous.
C’était un membre fidèle à nos
animations, courses et fêtes. Nous
garderons de Mme Bovard le souvenir
d’une personne affable et d’humeur égale.
A sa famille vont nos sincères
condoléances. Y. L.

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 8.1
Plusieurs excusés qui étaient au travail,
grippés ou fatigués.
Réiterons nos remerciements aux
organisatrices(eurs) pour la magnifique
fête de Noël, a renouveler le
13 décembre 2008.
Prochaine assemblée
La générale le 23 février.
Emile va se faire opéré de la hanche à
l’hôpital de l’Ile à Berne. De dernière
minute nous apprenons que Marguerite
Rossier est à Beaumont, entrée aux soins
intensifs. Pour lui rendre visite, il faut
téléphoner avant. A tous deux, nous vous
souhaitons tout le meilleur, ainsi qu’à
tous ceux atteint dans leur santé.Madime

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Quelques résultats
Le premier concours de l’année a eu lieu
le vendredi 4 janvier, en doublettes
formées avec 25 équipes. Au premier
rang: Wanna Jacot; 2. Kim; 3. Gérard
Saladin.
Le lendemain s’est déroulée la
traditionnelle Coupe des Rois avec une
participation très relevée. Les gagnants:
Dumusck, Senzergues, Adja; 2. Lander,
Begue, Poueira; 3. Billard Hugues et
Lauper Steve. Nos joueurs n’ont pas
démérité en ces circonstances. Notons en
quart de finale Willy Jeanguenin en mitigé
et en 8e de finale Eric Bosch, Robert
Favret et Jean-Maurice Perrin. La finale
complémentaire s’est disputée entre deux
triplettes d’Oméga: Mario Cavargna,
Daniel Locatelli, Gérard Maggi et Granitto
Antonio, Tasca Luigi et Ali, gagnée par la
première nommée.
Prochaines échéances
Le samedi 19 et dimanche 20 janvier aura
lieu en notre Boulodrome le Swiss-
Indoors féminin en doublettes. Sur
invitation. Renseignements au tél.
079 516 11 10.
Samedi 2 février, concours en doublettes
libres. Fin des inscriptions sur place à
13h30.
Rappels
Le concours interne se poursuit chaque
mardi à 19 heures. - Les 1er et 3e
vendredis du mois, concours en
doublettes formées. Ouverts à tous, à
19 heures.
Chez Fanny est ouvert chaque jour en
semaine dès 16 heures. Le dimanche de
10h à 13h.
Anniversaires
Avec quelque retard, tous nos vœux à
Robert Favret le 6.1; Hermann Fiechter le
13.1 et à Valencia Frène le 15.1!
Bonne semaine à tous! J. Sch.

Moutier

Garage du Roc Rossé Jean-Daniel

Sàrl

032/493.44.33

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

    Grand C4 Picasso EDITION, le choix du total équipement.
Offre limitée jusqu’au 29 février 2008.

 Projecteurs directionnels xénon bi-fonction

 Suspension arrière pneumatique

 Climatisation automatique

 Allumage automatique des feux

 Essuie-vitre à déclenchement automatique

 Aide au stationnement arrière

 Jantes aluminium

 Détection de sous-gonflage

 Radio MP3

 Rétroviseurs rabattables électriquement

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er janvier au 29 février 2008. Grand C4 Picasso EDITION 2.0i-16V, boîte manuelle pilotée 6 vitesses, 143 ch, 5 portes, prix promo Fr. 39'200.–; consommation mixte 8 l/100 km; émissions de C02 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Grand C4 Picasso EDITION existe également en motorisations 2.0i-16V, boîte vitesses 

automatique, 143 ch; 2.0-16V HDi, 138 ch, filtre à particules, boîte manuelle pilotée 6 vitesses et boîte automatique 6 vitesses. Offres valables dans la limite des stocks disponibles sur véhicules badgés EDITION. Grand C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, climatisation manuelle, 5 portes, prix net Fr. 32'400.–, remise Fr. 900.–, prix promo Fr. 31'500.–; mixte 8 l/100 km; C02 190 g/km; catégorie C. Moyenne 

C02 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

Grand C4 Picasso Edition 
2.0i-16V, 143 ch, 5 portes

7 places

Prix promo Fr. 39'200.–*
Offre également disponible sur d’autres motorisations.

PUBLICITÉ

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

Assemblée générale
L’AG annuelle du club aura lieu samedi
26 janvier, à 17h, au Kreuz, à Nidau. Elle
sera suivie à 19h de notre traditionnelle
soirée annuelle qui se tiendra au
Belmondo, soirée à laquelle vous pouvez
encore vous inscrire jusqu’à ce soir,
dernier délai, en contactant Pierre-André
au 032 323 20 01. Sentez-vous concerné
par l’assemblée générale de votre société,
d’autant que sa durée ne devrait pas
dépasser 1h15. A cette occasion, que
vous soyez membre actif ou passif, vous
aurez l’opportunité de vous exprimer
librement sur tous les sujets touchant au
club. Si vraiment vous ne pouvez y
prendre part, veuillez s.-v.-p. me le
communiquer. Vous avez aussi reçu des
propositions pour la sortie du 30e qui
aura lieu en 2010, n’oubliez pas de
choisir votre option favorite en
remplissant le coupon que vous pourrez
déposer lors de l’AG.
Comité des courses
Rendez-vous mardi 22 janvier à 20h15 au
Ländte. A l’ordre du jour, les dernières
mises au point avant l’AG. Pierlou

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 féminine
Sortie Paris
Que toutes celles qui se sont inscrites
pour la sortie à Paris, veuillent bien
apporter 200 fr. ce soir en halle et celles
qui n’ont pas encore dit si elles avaient le
demi-tarif ou l’abonnement général CFF
peuvent s’annoncer à Chantal au
032 341 99 02. Marlyse
Actifs
Pour commencer, je souhaite une
excellente année 2008 à tous nos
membres et amis. J’espère que celle-ci
sera remplie de bons moments et
d’agréables surprises.
Les entraînements ont repris la semaine
passée et c’est avec un plaisir certain que
nos athlètes y ont participé pour tenter,
difficilement, d’éliminer les excédents
engrangés lors des repas des Fêtes. Le
prochain grand rendez-vous sera
l’assemblée générale qui siègera le
vendredi 25 janvier au restaurant
Romand. D’ici là bonne chance dans
votre course à la chasse au kilos
superflus… Fred

CLUB DE JASS ROMAND
Président: Jean-Marie Merlin
Waldweg 7, 2552 Orpond,

tél. 032 355 28 88

Local: restaurant Romand, Bienne

Rappel
Nous rappelons à chacun notre tournoi
interclubs du 23 janvier prochain au Lion
Rouge à Lamboing, à 20h. Inscriptions
dès 19h30.
Match aux cartes public
Le 1er février au Restaurant Romand,
chemin du Parc l0, à Bienne, nous
organisons un match aux cartes public –
chibre. Les inscriptions seront prises dès
l9h15, début du match 20h. Merci de
venir nombreux. Salut Vincent et bisous.

Michèle

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Raymonde Favaretto, ch. du Tennis 7,

2735 Bévilard, tél. 032 492 51 78

Local: restaurant Romand, Bienne

Bonjour à tous,
Je vous souhaite tout d’abord une bonne
et heureuse nouvelle année. Comme
prévu notre assemblée générale aura lieu
le 26 janvier au restaurant Romand à
16h30 et sera suivie d’un souper, pour
une question d’organisation vous êtes
prié de vous annoncer jusqu’au 21 janvier
chez Toni au 079 439 24 22. Dans
l’attente de vous revoir très nombreux
salutation à tous. Raymonde

LA CHORALE
Président: Gérard Froidevaux
Rue de la Thielle 1, 2503 Bienne,

tél. 032 365 27 86

Local: restaurant de l’Union

Assemblée générale
Avant toutes choses je vous souhaite à
toutes et à tous: bonne année! Elle sera
bonne puisque nous aurons droit à un
jour de plus pour vieillir une même
année.
Fini la récréation et les vacances, l’heure
est aux choses sérieuses, voilà que ce
samedi 19 janvier nous avons rendez-
vous pour notre assemblée générale
annuelle, et elle débutera à 16h30 au
restaurant L’Union, rue Bubenberg 9, à
Bienne.
Concert
Eh oui, ça continue sans discontinuer et
c’est déjà samedi 26 janvier que nous
nous produirons à l’église de Cressier sur
le coup de 20h, pour un concert qui
réunira Trois chœurs d’hommes pour un
concert: L’Aurore du Landeron, le Chœur
d’hommes de Grandcour et La Chorale de
Bienne. Chaque chorale présentera dans
un début son propre programme, puis
L’Aurore et La Chorale se produiront
ensemble et nous finiront par un
gigantesque chœur d’ensemble tous les
trois réunis. Conseil de chanteur averti:
réservez cette date! Bonne semaine à
vous. CEP

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
Avec un peu de retard, toute l’équipe des
musiciens-copains et leurs épouses
remercient les organisateurs pour la
merveilleuse fête de fin d’année.
Joyeux anniversaire
Très belle soirée celle que nous avons
vécue tous ensembles lors de notre
dernière répétition au «Grotto», dans le
cadre de l’anniversaire de notre amie
Helga Pfeuti. Un grand merci pour le
gâteau au fromage accompagné (excuser
du peu) de… champagne.
Assemblée générale 2008
Suite à une consultation des membres
lors de la dernière répétition, il a été
décidé (because la fête des fous) que
celle-ci aurait lieu le samedi 15 mars
2008, à 14h30 au restaurant «Union» à
Bienne. Nous vous rappelons que votre
présence est indispensable.
Le mot de la semaine
L’on ne peut pas aller loin dans l’amitié, si
l’on n’est pas disposé à se pardonner les
uns aux autres les petits défauts.
Répétition
Celle-ci, comme tous les mercredis, aura
lieu au «Grotto» à 19h, précises. Faflûte

CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,

tél. 032 485 19 05

Local: restaurant Romand

Bon rétablissement
Nous avons appris que notre membre, C.
Richner, a été hospitalisé pour une
intervention chirurgicale en décembre
dernier. Aujourd’hui il est en
convalescence et il semble, aux dires de
son épouse, que tout va pour le mieux.
Charly, les amis du CCCBi pensent bien à
toi et nous espérons que bien vite tu
retrouveras le chemin de ta caravane.

Le Nomade
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A5: les Biennois
rient, Nidau pleure

NOUVELLE ÉTAPE Le canton a donné son feu vert à la proposition des autorités
biennoises concernant la branche Ouest de l’autoroute de contournement. En revanche, il
juge irrecevable la solution de rechange envisagée par Nidau (photo). >>> PAGE 5

ADRIAN STREUN

L’électricité
sous la loupeVERS UN NOUVEAU TITRE?

Vainqueur l’an dernier du groupe N, Olivier Burri entend
bien conserver sa couronne au Monte-Carlo. >>>PAGE 17

Matthias Finger, membre
de la nouvelle Commis-
sion fédérale de l’électri-
cité, passe au peigne fin
les tarifs biennois.
Interview. >>> PAGE 4
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SAINT-IMIER
Lever de
rideau avec
Liolà

Le Centre de Culture et
de Loisirs de Saint-
Imier (CCL) a choisi le
théâtre pour lancer sa
saison et accueille dans
ses murs la troupe des
Faces-à-Main, venue de
Courtételle. Au
programme samedi
soir: Liolà, une pièce du
Sicilien Luigi Pirandello,
mise en scène par le
touche-à-tout André
Schaffter. >>> PAGE 11
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La votation fédérale du 1er juin
comportera donc trois objets, tous
pratiquement issus de revendications
de l’UDC. Un titre de gloire pour un
parti qui entend ruer dans les
brancards: il continue de mobiliser
l’électorat en bousculant les instances
politiques.
On en tire un premier constat:
l’UDC n’a pas attendu d’entrer dans
l’opposition pour imposer ses thèmes.
Les trois initiatives dont il va être
question jusqu’en juin ont toutes été
lancées début 2003, avant même
l’élection de Christoph Blocher au
Conseil fédéral. D’où un second
constat: avec ou sans conseiller
fédéral reconnu par elle, l’UDC
mène la même politique à l’égard des
institutions.
Son initiative sur les naturalisations
par le peuple, par exemple, vise à
clouer le bec au Tribunal fédéral
parce qu’il juge cette pratique
inconstitutionnelle.
L’initiative dite «muselière» porte
bien son surnom: elle veut faire taire,
cette fois, le Conseil fédéral avant les
votations, parce que tout ce qu’il
pourrait dire ne serait que

propagande. Or, on sait que les
citoyens ont besoin de l’information
d’un gouvernement placé au-dessus
de la mêlée.
Quant à l’initiative sur l’assurance
maladie, retirée en faveur d’un
contre-projet jugé relativement
proche, elle tend à brider l’Etat social
au profit du marché. On admettra
que cette vision n’est pas une
exclusivité de l’UDC, sinon le
contre-projet n’aurait pas vu le jour.
Mais on admettra aussi que seule une
bonne dose d’aveuglement
idéologique peut faire croire qu’il
suffit de pondre un article
constitutionnel libéral en matière de
santé pour balayer d’un coup
l’opposition déclarée des assurés, des
médecins, des pharmaciens et des
cantons. Aucun des trois objets n’a,
semble-t-il, de réelles chances de
réunir une double majorité du peuple
et des cantons, au soir du 1er juin.
C’est assez heureux: on irait vers une
organisation de l’Etat où l’équilibre
des pouvoirs (judiciaire et exécutif)
serait ébranlé et où le système de
santé serait confié aux seuls
assureurs.
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Que tout le monde se taise!

GRAND CONSEIL

Ados régionaux
au Rathaus

MICHAEL BASSIN

Dix-sept jeunes du Jura bernois ont participé hier à la 6e
Journée de la jeunesse au Grand Conseil. Après avoir
débattu de thèmes chauds, dont le droit de vote à 16 ans,
ils ont reçu la visite de députés. Ils ont terminé la journée
en plénum avec 100 autres ados du canton. >>> PAGE 2

CRÉMINES

Le home est prêt
à affronter le futur

DOMINIQUE DUMAS

La direction des Aliziers entend développer son centre de
jour. Une première étape dans le développement d’un
home qui devrait grandir ses prochaines années. Des
agrandissements sont prévus. >>> PAGE 7

MUSÉE HISTORIQUE DE BERNE
Titan/Kubus prend forme

L’annexe du MHB sera inaugurée cet automne. D’ici là,
le musée proposera une exposition exceptionnelle
consacrée à Charles le Téméraire, avec des joyaux
prêtés par les plus grands musées du monde. >>> PAGE 3

PHILIPPE OUDOT
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HARMONIE ORVIN
Prochaine répétition
Vendredi 25 janvier, à 20h, à la cantine.
Roue des Millions en faveur des jeunes
musiciens
Elle aura lieu le vendredi 1er février, à
17h30, au restaurant du Cheval-Blanc.
Chaque musicien est prié d’apporter un
ou plusieurs lots à Michel Devaux d’ici la
répétition du 25 à la cantine. Par avance
merci. Les jeunes musiciens sont priés de
retenir la date pour la vente des billets.
Club du 125e
La course aux sponsors bat son plein; les
bulletins d’adhésion peuvent être
demandés à chaque musicien ou
directement chez le président. SAF

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Internet
www.mda.be.on-line.ch
Sur internet, vous trouverez toutes les
dates de l’année pour midi-rencontre,
club de la découverte, boccia, stamm.
Stamm MDA
Jeudis: 24 janvier et 28 février. Les
rendez-vous ont lieu au restaurant de
l’Union à Bienne, à 14h. Renseignements
auprès de Gilbert Beiner, 032 325 18 14.
Midi rencontre et Club de la découverte
Assemblé générale: 14 février au
restaurant Union, à Bienne.
Club de la découverte
Mercredi 27 février: visite de la
fromagerie de Corgémont (spécialité
fromage tête de moine et autre), suivi
d’un apéro et d’une dégustation (prix
10 fr. par personne). Possibilité ensuite
de dîner ensemble. Proposition de menus
pour le dîner: salade mêlée, langue de
bœuf aux câpres, pomme mousseline ou
à la carte, 14 fr. 50 par personne. Rendez-
vous à 10h au parc de la gare. Pour la
visite. Dîner à 12h, à l’hôtel de l’Etoile.
Inscriptions indispensables (en indiquant
si vous restez pour dîner) jusqu’au
8 février auprès de Tschopp Adolphe,
Quart-dessus 6, 2606 Corgémont,
032 489 18 82.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14h. Merci de vous renseigner
directement pour les dates auprès des
responsables ou de regarder sur Internet,
Mme Madelyne Grosclaude,
032 489 15 47 ou Mme Martha Helfer,
032 489 10 20.
Conteuses
Conférence publique – formation des
conteurs. A Bienne, Maison Farel, Quai du
Haut 12. Vendredi 8 février par Nasma Al-
Amir, 10h-12h: contes d’Irak, révérences
de la mémoire; 14h-16h: atelier en
rapport avec le thème réservé
uniquement aux personnes inscrites à la
formation; 14h: ateliers du conte. Les
vendredis 11 et 25 janvier et 22 février.
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.

UIB JAZZ ORCHESTRA
Bonjour à tous,
Prochaines répétitions
29 janvier; 5, 19 et 26 février; 4, 11 et
18 mars. Venez nombreux! Pas de
répétitions la semaine du 12 février.
Assemblée générale
Samedi 2 février à 18h. Réservez
impérativement la date. Présence
indispensable.
Nouvelle date
Réservez également la date du vendredi
30 mai pour un concert à La Neuveville
en soirée.
Divers
Nous avons trouvé un nouveau
tromboniste: Walter qui nous vient de
Belgique.
A mardi prochain. Joël

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Deuil
Jean-Rémy Pelletier, membre d’honneur,
ancien moniteur et président, nous a
quittés la semaine dernière. Nous étions
quelques samaritains à nous retrouver à
l’église Christ-Roi, samedi après-midi
pour un dernier adieu. Par ces quelques
lignes, je tiens ici encore à exprimer et à
présenter à tous ses proches nos plus
sincères condoléances. Jean-Rémy a
véritablement œuvré une vie durant pour
la cause samaritaine de façon exemplaire.
Bon rétablissement
Un bonjour tout spécial à Agnès Favre qui
a dû être hospitalisé dernièrement. Un
tout bon et prompt rétablissement à toi!
Prochains exercice mardi 5 février
19h30: pharmacie de ménage
On parlera médicament, mais surtout du
contenu que devraient avoir toutes nos
pharmacies de ménage. On le sait, la
plupart des accidents ont lieu à la maison
et pendant les loisirs. Il est donc essentiel
d’avoir une pharmacie de ménage. Un
contenu correct et employé adéquatement
peut bien souvent prévenir des
complications inutiles. Nous parlerons
encore des modes d’administration, de la
règle des 5B, des remèdes de «grand-
Mère» et de toutes les formes
médicamenteuses que nous pouvons
rencontrer. Un exercice intéressant pour
tous…
Assemblée générale
Ne l’oubliez pas! Elle aura lieu le 7 mars
au home Cristal à Bienne… Les derniers
détails vous parviendront encore par la
poste.
Voilà s’en est tout pour ce jeudi,
excellente fin de semaine à vous tous et
bon week-end. Stephan Guggisberg

BRIDGE-CLUB
Tournoi Howell
Treize paires ont pris part à ce tournoi du
15 janvier dernier. Se sont classés, avec
un résultat égal ou supérieur à 50%: 1e
ex-aequo MM. E. Kobi/J. Tissot – Mme
R.-M. Burger/M. P. Burger (58.75%); 2e
ex-aequo Mmes G. Evard/C. Niklaus –
Mme B. Hunyadi/M. J. Egger (52.92%);
3e Mme M. Zingg/M. E. Hunyadi
(52.92%); 4e Mme J. Galley/M. P.-L.
Peroni. Bravo à toutes et tous. Pour votre
information, le challenge biennois n’aura
pas lieu comme annoncé précédemment
le 9 mars, mais le 6 avril. Merci d’en
prendre note. S.

FSG BIENNE-ROMANDE
Carnet de deuil
Samedi 19 janvier, une foule très
nombreuse a accompagné à sa dernière
demeure notre ami et vice-président de
notre section Jean-Rémy Pelletier, décédé
des suites d’une longue et pénible
maladie, dans sa 73e année. La quasi-
totalité de nos gyms hommes ont rendu
un dernier hommage à notre cher ami
Jean-Rémy. Les sections actifs, féminine
et honoraires étaient également bien
représentées. En outre, l’Association des
gyms hommes du Jura et Jura bernois
que Jean-Rémy avait présidé de longues
années avait délégué son comité in
corpore.
Sa chère épouse et sa famille ont pu
mesurer l’immense estime dont Jean-
Rémy jouissait dans les milieux de la
gymnastique. MC

CERCLE ROMAND
Nécrologie
Nous apprenons avec consternation le
décès d’Eric L’Epée, fidèle membre de
notre Cercle romand. Dans ces moments
de dure séparation, nous présentons à
toute sa famille et ses amis nos sincères
condoléances.
Nous sommes également en pensées
avec Rita, notre secrétaire des verbaux,
qui vient de perdre son papa suite à une
courte hospitalisation.
Nous compatissons à votre chagrin et
vous souhaitons beaucoup de courage.
Amicalement Le comité

LES BRANLE-GLOTTES
Echos de la répète
Echauffement, travail et préparation
«Royal» ce lundi. Vous l’aurez compris,
nous ne chômons pas! Non, car le 1er
février c’est pour bientôt et, donc, nous
mettons les bouchées doubles. Notre
président bien-aimé sera également aux
fourneaux, pour vous soigner (saucisse
au marc oblige). Aux p’tits oignons donc,
et même si avec «Amstrong» il ne faut
pas «couper sur l’oiseau», il vaut mieux
suivre le rythme (parfois les pistolets ne
suffisent plus, il faudrait, pour Toni, «fatal
bazooka», pour arriver à nous faire
suivre...). Enfin, debout sur «nos
guitares», on suit mieux la direction
(même Roland a applaudi) et, pour les
«Copains d’abord», il y aura Roberto à
Tavannes (avec sa guitare...). Voyez, on
peaufine, on peaufine! Je vous rappelle
aussi que ce vendredi a lieu notre assem-
blée générale 2007, au chalet chez Enzo!
Rendez-vous 18h30 au parking du Grillon
aux Prés d’Orvin (4x4 à disposition,
organisez-vous). N’oubliez pas vos
carnets de chants (le p’tit vert) et vos
sacs de couchage pour ceux qui désirent
dormir à la montagne.
Bonne semaine et à vendredi. Jappy

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
RGA-Weihnachtausstellung, Wettigen
Le 9.12.2007
Sägesser Anna
Jimmy BB’S Chesapeake Breeding
Classe veteran
1er EX /CAC Meilleur Vétéran

LA CONCORDIA
126e assemblée de la Fédération
Jurassienne de Musique
Comme prévu, Maria, Carmelo et Rémy
représentaient la Concordia lors de
l’assemblée dimanche 20 janvier à
Corgémont sous la présidence de Gérard
Cattin. 72 sociétés sur 75 étaient
présentes, ce qui représente environ 300
délégués jubilaires et invités, sur 2000
membres que compte la FJM. Les
comptes bouclent avec un excédent de
640 fr. et les délégués ont refusé la
demande d’augmentation de 60 fr. par
membre à l’Association Suisse des
Musiques. Pour l’avenir, la fête des jeunes
musiciens aura lieu à Tramelan les 14 et
15 juin, la fête de Musique au Plateau de
Diesse les 4,5 et 6 juin 2009 et la
prochaine assemblée de la FJM le
18 janvier 2009, à Courfaivre. Sachez que
Bienne est prévue pour l’organisation de
ladite assemblée en janvier 2010, par
qui? Importante décision à prendre lors
de notre assemblée générale qui aura lieu
le 15 mars au restaurant des Jardins de
Boujean, et non le 23 février comme
annoncé.
Répétitions
Ce soir, 20h et commission de musique
samedi 26 janvier au restaurant des
Jardins à 15h. Ceci en vue de la
préparation du programme du concert de
printemps qui aura lieu pour la 6e fois à
La Heutte, le 24 mai. Ré-mi

SKI-CLUB ROMAND
Coupe de Bienne
Nous recherchons encore des volontaires
pour la course qui aura lieu le 2 février
aux Près-d’Orvin ou à Nax, suivant les
conditions d’enneigement. Toutes les
personnes prêtes à donner un coup de
main sont les bienvenues et sont priées
de s’annoncer auprès de CAM.
Entraînement
Je rappelle aux compétiteurs que les
entraînements physiques en salle ont
repris la semaine dernière à Evilard et que
ceux-ci leur sont vivement conseillés.

Victoria

AMICALE ROMANDE NIDAU
Raclette 2008
C’est vrai: pour cette année encore, nous
pourrons profiter de la Poissonnière une
dernière fois; mais ce sera vraiment la der
des ders! Donc, à ne manquer sous
aucun prétexte. Merci de vous inscrire
jusqu’au jeudi 31 janvier auprès de notre
amie Odette, qui se fera un plaisir de
prendre note de vos inscriptions. Bien
entendu la famille, les amis, les copains
sont les bienvenus. Le prix de la raclette à
discrétion est toujours le même 20 fr. par
personne et – cerise sur le gâteau – nos
racleurs valaisans patentés sont d’ores et
déjà réservés et ravis de vous retrouver à
la Poissonnière le mercredi 13 février dès
19h.
Cordiales salutations. Suze

SEELANDERS SKATER
Votez SeelanderS
La fameuse élection du sportif biennois
ainsi que du meilleur club approche à
grand pas. N’oubliez pas de voter pour
les Seelanders en envoyant «sport 13» au
939 et cela avant l’heure du verdict qui
sera le 1er février.
Naissance
Toutes mes félicitations à Steve et Céline
Wermeille-Gerne qui viennent de donner
naissance au petit Real. Toute bonne
chance pour la vie et que le succès
l’accompagne. Nico

LA CHORALE
Concert
Ce samedi 26 janvier, nous nous
produirons à l’Eglise catholique de
Cressier sur le coup de 20h pour un
concert qui réunira Trois chœurs
d’hommes pour un concert: L’Aurore du
Landeron, le Chœur d’hommes de
Grandcour et La Chorale de Bienne.
Chaque chorale présentera dans un début
son propre programme, puis L’Aurore et
La Chorale se produiront ensemble et
nous finirons par un gigantesque chœur
d’ensemble tous les trois chœurs réunis.
Conseil de chanteur averti: réservez cette
date! Pour les chrétiens pratiquants, une
messe sera célébrée à 17h30 et nous y
participerons en interprétant deux ou
trois chants. Bonne semaine à vous. CEP

LA LYRE
Le coin des malades
Nous pensons très fort à Coco qui est
hospitalisé à Berne. Souhaitons qu’avec
les tests, les médecins trouveront d’où
vient cette allergie. Nos pensées vont
également à notre petite Marlyse qui, elle
s’est cassé un bras et froissé les
ligaments du pied. Avoir toujours le nez
dans les étoiles, cela nous joue des tours.
Qu’en penses-tu? A elles deux, nos vœux
de prompt et complet rétablissement,
avec nos affectueuses pensées et notre
amitié.
Bienvenue...
... à nos deux nouvelles chanteuses qui
sont venues renforcer nos rangs, l’une
dans le registre des alti et la deuxième
celui des soprani. Merci à elles d’avoir
choisi La Lyre pour y chanter. Nous
espérons qu’elles y trouveront leur
bonheur, la joie de chanter ensemble et
l’amitié. Et vous messieurs, quand nous
rejoindrez-vous? Le sport et la télé, c’est
bien, mais partager et rire ensemble c’est
encore mieux!
«Rien n’assure mieux le repos du cœur
que le travail de l’esprit». Duc de Lévis

Milly

L’AUDACIEUSE
Révision des comptes FJM
Notre société était réviseuse des comptes
de la Fédération Jurassienne de musique
pour l’année 2007 et c’est notre trésorier
à vie, Francis Wessner dit «Francis du
train», qui s’est chargé de ce travail au
domicile de la caissière, Marlyse Fuhrer, à
Coeuve.
Assemblée générale FJM
Cette importante assemblée générale
ordinaire de la Fédération Jurassienne de
Musique qui aurait dû avoir lieu dimanche
dernier à Courtelary, a eu lieu à la salle
des spectacles de Corgémont, à 9h30. En
effet, suite aux intempéries du mois de
décembre, le clocher de l’école de
Courtelary menaçait de s’effondrer. Nous
remercions notre membre d’honneur
Jean Gertsch dit «Jeannot la poste»
d’avoir bien voulu représenter notre
société. Notre président d’honneur
Roland Probst en temps que membre
d’honneur était lui aussi présent.
Le cervelas du musicien
Comme les médias l’ont souligné; le
cervelas, cher à notre ancien président,
est menacé. Pire encore, celui-ci sera
bientôt interdit, grâce à l’organisation
mondiale de la santé animale (OIE) à
Paris. La situation est grave. Aussi avons-
nous, sous les ordres de notre ami
musicien «Sucette» qui fut, ne l’oublions
pas, le précurseur du cervelas à
l’Audacieuse (le premier Noël en 1956 eut
lieu en forêt autour d’un feu avec un
cervelas) constitué un comité de soutien
(les stocks de boyaux expirent à la fin
2008) afin de sensibiliser tous les amis
du cervelas sur cette grave ingérence de
l’UE, (qui ferait mieux de s’occuper de
ses millions de chômeurs à la place des
boyaux de bœuf brésilien) d’où
l’obligation de faire des réserves.
Toujours est-il que grâce à notre «docteur
honoris causa cervelas Sucette», ces
problèmes peuvent être résolus grâce à
une organisation débouchant sur une
application bien structurée. Et que l’on ne
nous bassine pas avec les dangers que
constitue l’encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB). De plus, il n’est pas assuré
que les preuves scientifiques de cette
grave menace pour les amateurs de
cervelas soient fondées. Pas près de
résoudre ce problème, il est urgent de se
renvoyer ces boyaux, de tête de pipe en
tête de pipe, dans les arcanes politiques,
tel un cervelas sans peau.
Répétition
Mercredi à 19h au «Grotto». Faflûte

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Bonjour à tous,
Résultats
Samedi 19 et dimanche 21 janvier s’est
déroulé au boulodrome Omega le Swiss
Indoors féminin en doublettes. Nicole
Bessire et Lena Deubel, ainsi que
Séverine Schnegg et Isabelle Cataldo
Geiser ont terminé en ½ finale. Alors que
Christina Jaun et Paulette Boesch se sont
inclinées en finale. Un grand bravo pour
ces dames.
Manifestations
Le concours de la Nouvelle Année se
déroulera le dimanche 27 janvier au
boulodrome de la Côtate, à Sonceboz.
Toutes personnes intéressées, et je sais
que vous êtes nombreux à avoir pris de
bonnes résolutions pour cette année, 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 Pascal Gauthier
et Giuseppe Simeoni le 21 janvier, à René
Jaron le 29 janvier et Jacques Lauper le
30 janvier.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre Vio

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Prochaine réunion
Mercredi 30 janvier à 20h comme tous
les derniers mercredis du mois, au lieu
habituel (vieille ville).
Je vous rappelle la venue de Claire Heber-
Suffrin à Lausanne les 29 et 30 janvier!
Renseignements par tél. chez Jeannette
ou Danielle.
A bientôt, bonne semaine. Danielle

FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Soirée «Red and Blue»
Organisée par la 1re équipe, cette
manifestation se déroulera le samedi
2 février, à la salle communale du Cheval-
Blanc à Lamboing. Programme: 18h30,
ouverture des portes et apéritif offert;
19h30, ouverture de la salle et repas;
21h, spectacle et animations; 24h,
ouverture du bar. Prix de la soirée:
CHF 35.- (enfants jusqu’à 15 ans
CHF 15.-). Inscription à envoyer jusqu’à
aujourd’hui à Jean-Manuel Aeberli,
Châtillon 15, 2515 Prêles ou via e-mail à
cejmaeberli@freesurf.ch
A noter que les participants sont invités à
se vêtir de quelque chose de bleu ou de
rouge. Les contrevenants seront
amendés. De plus, un transport gratuit
(navette) est mis en place pour les
villages du district. Départs de La
Neuveville: poste à 18h et à 18h45.
Départs de Lamboing: 24h / 02h / 04h.

Olaf

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
C’est demain à 19h...
… au restaurant Romand que nous nous
retrouverons pour la 83e assemblée
générale annuelle. Après les débats qui
commenceront à 19h précises, le verre
de l’amitié ainsi que notre traditionnelle
soupe aux pois vous seront servis
gratuitement. Venez nombreux, car le
comité a besoin de nouvelles personnes
pour combler les départs. Alors je vous
dis à vendredi soir le 25 janvier. Bonnes
salutations romandes Na

FC AZZURRI
Pour le 2e tour, pas moins de 14 équipes
ont été inscrites dans leur chamiponnat
respectif. En plus des deux équipes
actives et nos «jeunes» seniors, le club
se compose désormais de trois équipes
juniors F, trois juniors E, deux juniors D,
une juniors C, une juniors B et une équipe
en juniors A. La pyramide du club est
donc bien fondée et nous remercions
encore une fois tous les entraîneurs,
assistants et joueurs formant ces équipes
assurant ainsi une pérénité certaine de la
société. Tout ce beau monde a démarré la
préparation avec en outre un calendrier
de matchs amicaux plutôt chargé. Celui-ci
vous sera communiqué lors des
prochaines parutions de la Voix romande.
Pour l’instant, ce sont les tournois en
salle qui sont à l’ordre du jour. Ce
weekend les juniors A au tournoi du FC
Aurore et les Juniors D, E et F au tournoi
de Nidau auront «la lourde tâche» de
repésenter notre club. Nous espérons que
ces journées se dérouleront de la
meilleure manière possible, donc avec
plaisir, succès, fair-play et surtout sans
blessure.
Carnet rose
C’est avec un grand plaisir que nous
pouvons vous informer de la naissance
de la petite Sara. Première «d’une longue
dynastie(?)» de la famille Marco Gallo.
Tout le monde se porte à merveille. Nous
présentons aux parents nos sincères
félicitations et souhaitons à la petite Sara
une vie en pleine santé parsemée de
bonheur. A presto

FC AURORE
Soirée jass et fondue
Vendredi dernier a eu lieu la traditionnelle
soirée jass. Après une excellente fondue,
16 participants s’étaient donné rendez-
vous à la buvette pour s’affronter dans un
véritable dédale de cartes et au meilleur
des quatre tours. Le tournoi a été
remporté par Léo Dacostin, suivit de
Jean-Michel Pellaton. La médaille de
bronze a été obtenue par Carlo Lebet.
Félicitations à tous!
Tournois en salle juniors
A peine fini avec Indoors 2006, que déjà
le premier tournoi en salle juniors aura
lieu ce week-end. Samedi, ce sera au tour
des juniors A d’ouvrir le bal. Le dimanche
nous verront évoluer les juniors B. Afin
d’agrémenter la buvette, les différents
cakes, gâteaux, muffins ou autres
douceurs, sont bien entendus les
bienvenues. Pat

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Joyeux anniversaire président
Et oui! notre président a fêté son
anniversaire dimanche 20 janvier. Nous
lui souhaitons tous nos vœux de bonheur
et de santé pour cette année charnière de
sa vie..
Samedi de répétition
Le directeur a distribué jeudi passé le
plan de travail de notre journée de travail
du 16 février. Les chanteurs qui ne
l’auraient pas reçu peuvent le lui
demander lors des prochaines
répétitions.
La revoilà
Notre amie Solange était à nouveau avec
nous jeudi dernier, après une longue
interruption pour raison de santé. Nous
lui souhaitons la bienvenue et espérons
que sa santé ne lui jouera plus de tours!

PÉTANQUE OMEGA
Derniers concours
Vendredi 18 janvier: 22 doublettes étaient
en piste. Notons aux six premiers rangs:
1. Kim; 2. Jean-Pierre; 3. Roxy, 4. Willy;
5. Kalou; 6. Ali. - 19 et 20 janvier: aux
Swiss-Indoors féminin, un marathon de
la pétanque, 14 équipes étaient en lice. Le
dernier carré a vu 3 équipes biennoises et
une neuchâteloise avec les résultats
suivants. Au 1er rang, Les renards, de
Cernier: Grize Catherine - Merlo Silvana;
2. Bosch Paulette - Jaun Christina; 3.
Bessire Nicole - Deubel Marie-Lena; 4.
Schnegg Séverine - Cataldo-Geiser
Isabelle. Bravo à toutes ces dames pour
leur participation, leur endurance et leur
fair-play!
Prochains concours au boulodrome
Samedi 2 février: doublettes libres
formées. Fin des inscriptions: 13h30. -
Samedi et dimanche 9 et 10 février: Mini-
Masters en triplettes, sur invitation.
Deuil
Vendredi dernier, nous avons dit un
dernier adieu à un membre de notre club,
Henri Joray. L’humour toujours en éveil
de Riquet nous manquera. A son épouse
et aux membres de sa famille, nous
présentons nos plus sincères
condoléances.
Rectification
Notre sympathique cantinière est donc
bien Gisèle Signer, dite Tigou. Merci à elle
d’en avoir gardé son sourire. Avec mes
excuses!
Anniversaires
Mendoca Arnaud le 21.1; Simeoni
Giuseppe le 21.1; Perrin Jean-Maurice le
28.1.
Bonne semaine à tous! J. Sch.
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SOCIÉTÉ VALAISANNE
Aperçu de l’assemblée du 11.1 (suite)
Impressions de la fête de Noël
Le président passe en revue la fête de
Noël. De l’avis de tous c’était super! Donc
pour l’an prochain, on reprend les mêmes
et on recommence. Jean-Yves remercie
toutes les personnes qui ont travaillé
pour que la journée soit belle.
Raclette
C’est quasiment une tradition maintenant,
en février nous allons «racler» pour la
CIB! Cette année, c’est le 14 février, hé
oui, c’est à la St-Valentin que nous
sommes attendus. Pierre a déjà tout son
monde, donc nous serons à pieds
d’œuvre ce jour-là. J’ai entendu quelques
messieurs dire: «Ben c’est bien… comme
ça pas besoin de se creuser la tête pour
savoir où aller souper avec douce moitié»
Ah! Amour quand tu nous tiens!
Assemblée générale
N’oubliez pas que notre assemblée
générale aura lieu le 8 mars déjà! Alors si
vous avez des lots ou si vous désirez
aider financièrement à l’organisation de
notre tombola, téléphonez à Lucienne
Parel, c’est elle la grande cheffe
d’orchestre. (Entre nous, elle préfère des
sous ou des paniers garnis bien sûr!)
Divers
Dominique nous envoie ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année et nous
annonce qu’il joue dans une pièce de
théâtre intitulée: «Ma belle-mère est
givrée».
Gisèle Wagnières par l’entremise de Suzy
nous envoie aussi ses vœux. Merci à tout
deux.
Apéro-discussion
Après avoir «boudé» quelque temps cette
sympathique réunion, nous la remettons
à l’honneur, samedi 26.1.08. Nous nous
retrouverons au restaurant Romand dès
16h30. Venez nombreux, c’est toujours
plein de vie et de gaieté. Alors à samedi.

Jo la Terreur

CLUB DE JASS ROMAND
Les nouvelles de Vincent sont très
bonnes; il apprend à marcher sans
cannes. Il est très content et pense
rentrer bientôt chez lui. Nous lui
souhaitons le meilleur ainsi qu’à Emilie
son épouse. Gros bisous.
Anniversaire
Herman vient de fêter ses 70 ans ainsi
que Lilo son épouse. Nous leur
présentons nos meilleurs vœux – dans
toutes les catégories. Gros bisous.
Nous réitérons notre rappel du grand
match aux cartes public qui se déroulera
le vendredi 1er février, au restaurant
Romand à Bienne, chemin du Parc 10.
Inscriptions dès 19h15, début du match à
20h.
Bonne semaine et amitié à vous tous.

Michèle

CROSS-CLUB NIDAU
Assemblée générale
C’est avec un plaisir tout particulier que
votre comité vous accueillera ce samedi
26 janvier dès 16h30, au Kreuz à Nidau
pour la 28e AG du CCN, début de la
séance à 17h (durée: 1h15 env.) Si vous
avez un empêchement, veuillez s.v.pl. me
le communiquer. Vous trouverez toutes
mes coordonnées sur la liste des
membres qui était jointe au courrier reçu
pendant les fêtes. A samedi les amis(es)!
Soirée annuelle
Rendez-vous dès 19h au Belmondo, pour
l’apéritif offert par le club. Début du repas
à 19h30 précises; soyez à l’heure. Cette
soirée sera agrémentée de la
proclamation du championnat interne, de
la participation aux entraînements, des
potins du club, sans oublier l’animation
musicale concoctée par notre DJ maison:
DJ 13 étoiles! Tenue libre, bonne humeur
de rigueur!
Carnet gris
Sincères condoléances et toute notre
sympathie à Hugo Neukomm et à Loni
Lüdi et famille, suite au décès de leur
papa survenu à l’âge de 91 ans.

Pierlou

CLUB DE SCRABBLE
Un nouveau passe-temps agreable et
instructif en 2008? Jouer au scrabble une
fois par semaine. Qu’en pensez-vous?
Mesdames, Messieurs, il y a encore de la
place pour vous que vous soyez
dé¢µtants ou avancés. Nous sommes un
petit groupe et jouons tous les jeudis de
14h à environ 16h30 au restaurant
Romand à Bienne.
Mes salutations cordiales vous
parviennent du sud de l’Inde.
A bientôt. jf

VOLLEYBOYS BIENNE
Mea culpa: article du 17.1.08
Suite à une mauvaise information, j’avais
communiqué qu’il n’y avait pas de
matches le vendredi 18 janvier. Veuillez
m’en excuser, car il y avait bel et bien
deux rencontres au NG.
D2: VB - BMV 92 3-2
Lors des trois premiers sets, nos dames
n’avaient pas beaucoup de jus, mais pour
les deux derniers sets, elles avaient
retrouvé toutes les sensations pour
remporter la victoire. Elles occupent
maintenant la première place de 2e ligue.
Bravo et félicitations.
H2: VB - VBC Plateau 3-0
Très bon match de nos hommes qui ont
remporté ce match au sommet de très
belle manière. Bravo et félicitations.
Vendredi 25.1 au Nouveau Gymnase
20h30, salle 1: D2, VB - VBC Bienne
20h30, salle 2: He, VB - VBC Tramelan
Amis et fans de VB, venez encourager
nos dames pour ce derby et nos
hommes.
Alors à demain soir au NG. VER



JA
25

00
BI
EN

NE

Jeudi 31 janvier 2008 ● N0 25 ● CHF 2.50 ● www.journaldujura.ch

SOMMAIRE ■ Arc jurassien 15 ■ Cinés et loisirs 16 ■ Agenda et services 17 ■ Horizons 22 ■ Feuilleton 23 ■ Auto 25 ■ TV 26
Rédaction: tél. 032 321 90 00, fax 032 321 90 09, mail: redactionjj@journaldujura.ch / Abonnement 0844 80 80 00, mail: abo@journaldujura.ch / Annonces: tél. 032 328 38 88, fax 032 328 38 82

ST
ÉP

HA
NE

GE
RB

ER

ENQUÊTE OUVERTE À PRÊLES
Une collaboratrice du Foyer d’éducation est soupçonnée d’avoir payé
des pensionnaires en échange de relations sexuelles. >>> PAGE 3

Nicole Ruch

032 327 46 53

rue Centrale 46  2501 Bienne

Vous occupez une place centrale

dans notre Private Banking.

SKI-CLUB TRAMELAN

Février rimera
avec festivités

LDD

Le Ski-Club Tramelan souffle cette année ses
100 bougies. Le comité, qui travaille d’arrache-pied
depuis plusieurs mois, a concocté un riche programme
de festivités pour marquer dignememt l’événement. Il
manque juste la neige. >>> PAGE 7

MOUTIER

Le Schnapou fait
trembler la Prévôté

DOMINIQUE DUMAS

Le journal satirique qui sert de prélude à carnaval sort
de presse aujourd’hui. Les rédacteurs ont étoffé leur
rubrique politique et ont eu recours à des paparazzi pour
offrir la vérité toute nue à leurs lecteurs. >> PAGE 9

HOCKEY SUR GLACE

Frédy Reinhard dit stop

Blessé à une épaule, le défenseur du HC Tramelan
(à droite) a décidé de mettre un terme à sa carrière.
Cette figure marquante du hockey régional avait
notamment joué en LNA avec le HC Bienne. >>> PAGE 20

(STÉPHANE GERBER)

Les foires biennoises
passent à la trappe

ÉCONOMIE Le groupe zurichois Wigra vient d’annoncer son retrait total de la place
commerciale biennoise. Ses deux foires (Wohga et AutoExpo) sont annulées; la Foire de
Bienne est en sursis. Le PDG accuse la Ville de Bienne de cet échec. >>> PAGE 5

ARCHIVES - PATRICK WEYENETH

HC BIENNE

Burakovsky
et Pasche
ont signé!

Le HC Bienne a
officialisé hier
l’engagement de Cyrill
Pasche, en provenance
de Neuchâtel, mais
surtout d’un nouveau
renfort étranger en la
personne de Robert
Burakovsky. Cet
attaquant suédois de
41 ans effectuera son
premier entraînement
au Stade de Glace
demain. >>> PAGE 19
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L’annonce surprise du retrait du
groupe Wigra de la place
économique biennoise, hier, sent bon
le cafouillage. Comme à
l’accoutumée, le maire de Bienne
Hans Stöckli minimise les coups
durs: il n’y aurait là rien de grave,
circulez, braves gens, et pensez plutôt
à l’implantation prochaine à Bienne
de la société horlogère Tiffany et aux
25 emplois ainsi créés! Et pourtant,
deux foires sont purement et
simplement annulées (créée en 2007,
l’AutoExpo, pseudo Salon de l’Auto à
la sauce seelandaise, est même mort-
née), une autre se retrouve en sursis,
à la recherche d’un repreneur. Pour
l’image de marque d’une ville en
plein essor économique, on a fait
mieux!
Les autorités biennoises s’en lavent
les mains. Elles ont beau jeu, tout à
coup, de rappeler que ces foires sont
l’affaire du secteur privé et que la
Ville n’a pas à intervenir. Belle leçon
de libéralisme pour une municipalité
qui vient de peser de tout son poids
dans la votation sur les Stades, en
décembre dernier, pour un
gigantesque projet de partenariat

public-privé! Hans Stöckli se gausse:
«J’ai l’habitude: quand quelque chose
va mal, c’est la faute de la Ville,
quand cela va bien, ce n’est jamais
grâce à nous!» Il a beau rire, lui qui
aime tant le jeu inverse!
Plus sérieusement, il ne s’agit certes
pas de jeter l’anathème sur la Ville
comme l’investisseur zurichois tente
de le faire. Néanmoins, il est exact
que le groupe Wigra cherchait une
solution, en 2006 déjà, pour
remplacer les tentes provisoires qui
accueilleraient ses foires sur
l’ExpoParc.
Si les autorités n’en font pas enfin
quelque chose, ce vaste terrain vague,
no man’s land boueux entre Bienne
et Nidau, va finir par former une
épine dans le pied de la place
économique seelandaise. Car ce sont
les PME qui font les frais de ce petit
fiasco: laissées dans l’ignorance la
plus totale, elles ont investi pour leur
stand dans une Wohga qui n’aura
jamais lieu, en mars 2008. Alors si le
retrait du groupe Wigra ne fait pas
perdre son sourire au maire, il ne fait
vraiment pas rire les petites
entreprises de la région!
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Un libéralisme à la Ponce Pilate
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CLUB DE SCRABBLE
Un nouveau passe-temps agreable et
instructif en 2008? Jouer au scrabble une
fois par semaine. Qu’en pensez-vous?
Mesdames, Messieurs, il y a encore de la
place pour vous que vous soyez
débutants ou avancés.
Nous sommes un petit groupe et jouons
tous les jeudis de 14h à environ 16h30 au
Restaurant romand à Bienne.
Mes salutations cordiales vous
parviennent du sud de l’Inde, à bientot jf

FANFARE MONTAGNARDE PLAGNE
Dernièrement s’est tenue l’assemblée
générale de la fanfare. Les finances de la
société sont saines et, comme l’a relevé
le directeur Jean-Claude Clénin, nous
avons réalisé de belles prestations
musicales durant l’année écoulée et
avons rencontré un grand succès auprès
de notre fidèle public. Une bonne entente
règne dans la société.
Nous avons le plaisir d’accueillir dans la
fanfare cinq jeunes musiciens. Il s’agit de:
Cyril Clémençon, Luca Grosjean,
Jonathan Meyer, Allan Allemann et
Quentin Gobet. Nous leur souhaitons la
bienvenue et beaucoup de plaisir à faire
de la musique en notre compagnie.
Les dates à retenir pour 2008 sont les
suivantes:
19.04: concert annuel; 10.05: fête des
mères/couture; 01.06: festival; 08.06:
aubade à l’église; 21.06: fête de la
musique; 07.09: concours de tracteurs;
29.11: match au loto.
Les musiciens suivants ont été félicités
pour leurs nombreuses années de
sociétariat:
pour 10 ans: Jean-Paul Gerber; pour
45 ans: René Voiblet; pour 50 ans: Marc
Grosjean. MA

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Aperçu de l’apéro-discussion
Au restaurant Romand, la table ronde a
juste été assez grande pour accueillir «le
noyau fort» des assidus aux apéros-
discussions de notre société à savoir:
Suzy, Suzanne, Nathalie, Lucie, Baldwin,
Marc-André, Mario, Pierre et Jocelyne. Le
temps était au beau fixe et à l’arrivée de
Mario, les décibels sont encore montés
de deux crans grâce aux rires provoqués
par ses gags toujours inédits. Je vous en
donnerais bien un échantillon mais... ils
ne sont pas à mettre sous tous les yeux!
Je ne vous raconterai pas non plus par
quoi Lucie et Nathalie étaient
impressionnées mais vous pourrez leur
poser la question lors d’une prochaine
rencontre… vous aussi serez épatés! Un
conseil… munissez-vous d’une règle
métrique!
Nathalie, fêtant la semaine prochaine son
anniversaire, à généreusement offert une
tournée. Merci Nathalie et bonne fête
pour samedi.
Les plus sages sont rentrés, tandis que
les irréductibles «trénaboués» sont
encore allés faire un tour chez l’italien du
coin. Bref, nous avons passé ensemble
un moment très agréable.
Assemblée générale
N’oubliez pas les lots… Alors un coup de
fil à Lulu! Merci d’avance. Bonne semaine
à tous. Jo la Terreur

AMICALE ROMANDE NIDAU
Raclette 2008
Désolée: j’ai raboté votre délai
d’inscription de pratiquement une
semaine. En effet, vous avez jusqu’à
mardi 5 février (dernier délai) et non jeudi
31 janvier comme annoncé la semaine
dernière pour faire parvenir votre – ou
vos – inscriptions à notre amie Odette.
Pour mémoire: la raclette a lieu mercredi
13 février dès 19h30 à la Poissonnière,
l’apéritif sera offert, vos amis et
connaissances étant les bienvenus. Prix
de la raclette à discrétion Fr. 20.- par
personne, les boissons étant à la charge
de chacun. Nous nous réjouissons de
vous y retrouver nombreux.
Carnet gris
C’est avec tristesse que nous avons
appris le décès – survenu après une
longue maladie – de Jean-Marc
Bourquin, membre et ami de l’ARN. Nous
sommes de tout cœur avec sa famille et à
ses proches en ces douloureux moments
de la séparation.
Nous avons appris le décès de M. Charles
Huguenin, ancien membre de l’ARN. A
son épouse et à sa famille nous
présentons nos condoléances les plus
sincères.
Meilleures pensées à tous Suze

CERCLE ROMAND
Agenda
Veuillez prendre note de nos 2 prochaines
manifestations soit le vendredi 14 mars
prochain au restaurant Romand à 19h30.
Le match aux cartes de printemps du
vendredi 23 mai au restaurant Romand à
19h45. Bonne semaine à vous toutes et
vous tous. RB

SEELANDERS SKATER
Articles du club
Il est encore temps de commander des
articles pour ceux qui désireraient encore
posséder un training aux couleurs du
club ou encore un t-shirt au motif
Seelanders, n’oubliez pas le dernier délai
étant ce jeudi.
Camps à Wimmis
Le traditionnel camp d’entraînement
approchant et pour des raisons
d’organisation, les inscriptions sont
possibles jusqu’à la fin du mois. Merci
donc de le faire au plus vite auprès de
Pierre Thai. Nico

CAMPING CARAVANING
Changement de date
Selon le programme annuel notre
Assemblée générale devait avoir lieu le 22
février 2008. Cette date a été modifiée et
l’Assemblée Générale aura lieu le samedi
23 février à 18h au Restaurant Union.
L’invitation vous parviendra
incessamment et nous vous prions de
retenir cette date. Concernant le
programme des activités pour 2008, les
personnes qui auraient des propositions à
faire voudront bien s’adresser chez le
président. Le Nomade

FRATER NOËL
Quelques informations utiles de notre
organisation
Adresse de notre site: www.fraternoel.ch
RB Bielersee 2563 Ipsach Compte 25-
5389-7
Chers amis, voici quelques informations
concernant l’exercice de l’année 2007. Cet
avec plaisir que le comité a reçu de
nombreux messages de remerciements
pour cet événement. Par ces témoignages
nous sommes heureux de remplir notre
mission et de pouvoir garantir un accueil
lors de la soirée du 24 décembre. Durant
la période de janvier, le comité, a œuvré
pour comme il se doit, remplir toutes les
obligations de cette après fête. Durant
cette même période certains contacts ont
déjà été pris pour que la fête 2008 soit
encore plus belle. Nous avons également
esquissé une préparation pour la séance
d’évaluation pour fin février. A ce propos,
nous restons ouverts à toutes
suggestions pour une amélioration de
cette prochaine rencontre. Vos remarques
éventuelles sont à envoyer à Cathy Bruni
notre secrétaire. (ch. du Lézard 19, 2504
Bienne).
A tous nos lecteurs nous souhaitons une
bonne fin d’hiver). CATEDSAM

SKI-CLUB ROMAND
Coupe de Bienne
Je me permets de vous rappeler que la
coupe de Bienne aura lieu ce week-end à
Nax, nous vous y attendons donc
nombreux. D’ailleurs, les personnes
désireuses de donner un coup de main et
qui ne sont pas inscrites sont encore les
bienvenues. Pour cela, il suffit de prendre
contact avec CAM.
Grand Prix Migros
Voici les résultats des courreurs qui ont
pris part à la compétition qui s’est
déroulée aux Diablerets le samedi
19 janvier:
1994: Johan Höllmüller, 23e; Raphaël
Bridevaux, 35e
1997: Gildas Höllmüller, 20e
1998: Nina Liengme, 7e
Carnet noir
J’ai la pénible tâche de vous annoncer le
décès de Mme Hélène Huguenin,
ancienne membre du Ski-Cub et mère de
Viviane Huguelet, membre et ancienne
présidente du Ski-Club. Au nom du
comité, je transmets mes plus sincères
condoléances à toute sa famille. Victoria

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
81e assemblée générale
Elle a eu lieu samedi passé en présence
d’une vingtaine de membres, belle
affluence. L’ordre du jour a été tenu et les
débats se sont bien déroulés. Après
discutions et une prise de température
dans la salle, le vôte quand à rester dans
la Voix romande est resté positif. Le
comité en place est réélu en bloc. La
rédaction de la voix romande est
transmise à une autre plume. Les
finances de notre société sont saines et
nous pouvons en être heureux et
remercier notre caissier pour son
excellent travail. Suite à l’assemblée,
l’apéro nous a été servi et le repas suivit.
2e commande de bagues 2008
Vous avez besoin de bagues tout
prochainement, alors prenez contact avec
notre caissier jusqu’au vendredi 8 février:
tél. 032 365 91 79.
Assemblée Bourses 2008
Elle a lieu lundi 4 février à 20 heures au
restaurant Romand. Venez-y nombreux,
pour que le planning de notre bourse
puisse être établis. Nous comptons sur
un maximum de membres pour que cette
manifestation puisse se réaliser dans des
conditions de travail agréables. RO-BE

BEL AUTOMNE
Après-midi récréatif
Laissons-nous surprendre, avait dit Mme
Linder, surpris nous l’avons été. M.
Kohler nous a surtout parlé de racines
familiales. Il nous dit entre autres, nous
pouvons partir loin, très loin, mais lui, a
toujours gardé des souvenirs
impérissables des vacances passées en
Provence dans sa belle-famille. Un petit
village de pas même 300 habitants où il
fait bon vivre. M. Kohler a aussi gardé la
nostalgie de la bonne cuisine du terroir. Il
nous parle également du chant des
cigales, ah, les cigales, c’est vrai que
quand on les a entendus, on n’oublie pas.
En tant que jardinier, il est étonné de ne
plus voir de moineaux, c’est inquiétant,
mais, espérons que la nature aura
toujours le dessus. Ce très bon jardinier-
paysagiste répondait à nos questions
concernant nos plantes. Merci beaucoup
M. Kohler pour cet après-midi empreint
de nostalgie.
Tous nos bons vœux...
... de guérison à notre chère présidente
qui vient de subir une opération délicate à
un œil. Aux dernières nouvelles, elle se
remet gentiment. Y. L

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
12e Open Seelandais
Résultats de la 1re ronde: Altyzer-bye 1-0,
Lachausse Balzer 0-1, Kudryavtsev -
Lienhard Andreas 1-0, Pellaton - Perret 0-
1, Kälberer - Uebelhart 1-0, Hadorn -
Corbat 0-1, Lienhard Alex - Schnyder 1-0,
Lecoultre - Mounir 0-1, Reich Nat, -
Favret 1-0 ff, Fitzi - Priamo 0-1.
Coupe Suisse 2007 - 2008
La 2e ronde centrale a eu lieu samedi
26 janvier à Olten. Eugène Kudryavtsev a
gagné son match contre Jesse Angst.
Félicitations. pa

BRIDGE-CLUB
Le tournoi Howell du mardi 22 janvier a
rassemblé 11 paires. Ont obtenu un
résultat supérieur à 50%: 1e Mme R.-M.
Burger/M. P. Burger (61.46%); 2e ex-
aequo Mme J. Galley/M. D. Ryser – Mme
B. Hunyadi/M.E. Kobi (58.85%); 3e MM.
J. Egger/E. Hunyadi (57.29%); 4e Mmes
R. Hüsser/C. Niklaus ; 5e Mme G.
Evard/M. P.-L. Peroni. Félicitations à
toutes et tous. S.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Petit compte-rendu de la
83e assemblée générale
C’est à 19h précises que le président a
ouvert notre 83e assemblée générale. 16
personnes étaient présentes et 14
excusées pour différents motifs. Les
débats ont suivi l’ordre du jour sans
problème majeur. Une proposition
d’espacer les assemblées mensuelles à
tous les deux mois a été retenue et nous
vous indiquerons la semaine prochaine
les dates des assemblées mensuelles de
cette année. C’est un essai. Le comité
déplore deux démissions, l’une de
Catherine Nussbaum, pour des raisons
professionnelles et l’autre de René
Devaux qui ne pourra pas toujours être là,
car il va jouer au pigeon voyageur. Merci
à vous deux de tout le travail accompli,
mais que très peu de personnes ont
remarqué ou apprécié. Pour la Voix
romande, c’est Jacqueline Petit qui va
reprendre le flambeau dès la mi-février et
tout le comité la remercie de soutenir
l’équipe dans sa traversée du désert.
Merci Jacqueline. L’assemblée 2008 s’est
terminée peu avant 21h et nous avons
partagé le verre de l’amitié ainsi que notre
traditionnelle soupe aux pois.
Note grise
Nous avons appris avec beaucoup de
tristesse que notre ami et membre
d’honneur Abram Louis Jeanneret, entré
à la société en 1950, est décédé. La
cérémonie d’adieu a eu lieu lundi passé et
une délégation de notre section y a
participé. A sa famille tout entière, nous
présentons nos sincères condoléances.

Na

LA THÉÂTRALE
Centième anniversaire - anecdotes
Une première campagne de pêche aux
anecdotes à insérer dans le spectacle du
centième anniversaire de La Théâtrale
(1909-2009) s’étant avérée relativement
infructueuse au début du mois de
décembre passé, le chalut sera relancé
samedi 9 février prochain, à 11h, au
restaurant Schöngrün, à Bienne (rue de
Madretsch 102). Toute personne ayant en
mémoire l’un ou l’autre fait marquant de
l’histoire de La Théâtrale est invitée à ce
rendez-vous. Pour des raisons
d’organisation, prière de s’annoncer au
préalable auprès de Pascale Oeuvray, tél.
032 342 32 02 ou 079 347 91 79.

Balthazar

LES BRANLE-GLOTTES
Echos de la répète
Echos du «bowling» cette semaine, UDC
et «Samu» oblige (ça «fout les
boules…»). Mais, tout d’abord, des
échos de notre AG qui s’est déroulé,
conduite de main de maître par notre
cher président; au Prés-d’Orvin, au chalet,
chez Enzo que l’on remercie encore
chaleureusement pour son hospitalité. La
société est «saine» et maintient le cap
permettant une progression constante
dans la voie qui est la sienne (promotion
du chant, de l’amitié et de la joie de
vivre). La partie officielle close, suivirent
des agapes de grande classe sous la
forme d’un délicieux repas concocté avec
amour par Christiane et Claudia («ben
mon cochon», que ce fut bon…) que l’on
remercie aussi encore de tout cœur, merci
les filles, ce fut le «pied»! Après ce repas
de roi, c’est un «Royal souper concert»
que nous préparons, pour ce vendredi au
Royal de Tavannes, donc. Avons rendez-
vous à 18h30 pour le début de
l’échauffement, tenue BG de pied en cape,
soyez à l’heure (n’oubliez pas la partition
du «Männerchor», à la demande de
Riquet et Roland…). C’était donc notre
dernière répète basée sur le programme
(surprise…) prévu, et nous avons encore
une dernière fois soigné quelques détails
afin d’être prêts (connaissez la spécialité
de Rossini? Non, ce n’est pas le
tournedos mais «les 32 mesures». Avons
aussi, comme toujours, essayé de garder
le ton (c’est prouvé, le «thon» reste si
l’on ne fait pas la carpe et que la morue
ne baisse pas…). Avons, aussi, encore,
souhaité un joyeux «Happy birthday» à
Nono et Gégé, question de ne pas perdre
nos bonnes vieilles habitudes. Merci pour
l’apéro les gars! Et, encore une dernière
info: réservez déjà le 8 novembre pour un
concert prévu avec le «Frauenkapelle» de
Gampelen.
Bonne semaine à tous. Jappy

STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
Conférence sur la civilisation de la Tène
Le mercredi 6 février, la section de La
Neuveville organisera une conférence de
Denis Ramseyer sur les Celtes: d’où
viennent-ils? Qui sont-ils? Denis
Ramseyer est actuellement professeur à
l’Université de Neuchâtel et directeur-
adjoint du Laténium. Grâce aux
découvertes archéologiques de ces 30
dernières années, les connaissances sur
les Celtes ont été complètement
renouvelées. Les vieux clichés véhiculés
pendant des générations sont aujourd’hui
abandonnés et font place à une toute
autre image. Contrairement à ce que l’on
croyait, les Celtes ont connu un haut
niveau de civilisation et ont joué un rôle
capital dans la formation d’une Europe en
pleine mutation. Nous prévoyons
également en parallèle le samedi
23 février à 14h une visite commentée de
l’exposition temporaire actuellement au
Laténium intitulée «Par Toutatis, la
religion des Celtes». Cette visite sera
suivie d’un goûter au restaurant du Silex.
Assemblée générale section de Bienne
Notre section tiendra son assemblée
générale le jeudi 6 mars, 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.
Musée rural à Develier
Nous visiterons le musée rural de
Develier en mai ou 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.
Bonne fin de semaine et à bientôt.

Chantal

LA CHORALE
Après trois mois d’intenses activités et de
sollicitations extrêmes de nos cordes
vocales, nous avons à partir de cette
semaine un programme moins exigeant
mais pas inexistant. Revenons pour
quelques mots sur samedi dernier et
cette magnifique rencontre de trois
chours d’hommes pour un seul concert.
La puissance de 70 hommes interprétant
le Tibie Païom dans l’acoustique d’une
église ça vous donne des frissons à
travers tout le corps et ça réjouit les âmes
de chacun d’entre nous. La bonne
humeur dans laquelle se retrouve chaque
chanteur après une telle performance est
du baume sur le cœur et des souvenirs
qui longtemps encore seront remémorés
lors des récits du temps passé. Comment
transmettre ce virus qu’est le chant à de
nouvelles personnes et de leur faire
connaître ces moments, si nombreux et
si palpitants. Venez tenter cette
expérience en notre bonne compagnie
vous ne le regretterez jamais. Bonne
semaine. CEP

VOLLEYBOYS BIENNE
Vendredi 25.1 au NG = 1 défaite / 1
victoire
D2: VB-VBC Bienne = 1-3.
Victoire de la jeunesse sur la routine. Nos
dames ont disputé un très bon premier
set, début du 2e set de la même veine,
puis à partir du 15e point, le ressort était
cassé, du même coup les VBC revenait à
un set partout. Le 3e set s’est déroulé de
la même façon que la fin du 2e set. Lors
du 4e set, nos dames avaient retrouvé
des couleurs pour mener au score à 23-
20, puis par manque de concentration et
de fatigue, VBC remportait ce set et la
victoire. Malgré tout nos dames ont
disputé un bon match. Alors Mesdames,
vous avez seulement perdu une bataille.
H2: VB-VBC Delémont = 3-0.
Nos hommes sont toujours sur la voie du
succès. Match pas trop difficile. Encore
bravo pour ce nouveau succès.
Vendredi 1er février au Nouveau
Gymnase
D2: VB-VFM, salle 2 à 20h30.
Samedi 2 février, nos hommes sont en
déplacement à Nidau
H2: VBC Nidau-VB, salle du Beunden, à
14h.
Amis et fans de VB, venez encourager
nos dames et allez encourager nos
hommes pour ce derby.
Alors à demain soir au NG et samedi à
Nidau. VER

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
A noter en février
Le samedi 2, doublettes libres formées.
Fin des inscriptions à 13h30. - Samedi 9
et dimanche 10 février, le Mini-Master, en
triplettes sur invitation se déroulera en
notre Boulodrome. Début des jeux le
samedi à 13h30 et le dimanche à 8h30.
Informations au 079 516 11 10. Les
retraités UNIA se retrouvent au
Boulodrome jeudi 14 février à 13h30. Les
vendredis 1er et 15 février, doublettes
formées à 19h. Le concours interne se
poursuit chaque mardi à 19h. Ouvert à
tous.
Prochain comité: lundi 4 février, à 19h30.
Anniversaire: bonne fête à Josiane
Gauthier le 31 janvier! J. Sch.

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Bonjour à tous,
Résultats du concours de la Nouvelle
Année à Sonceboz
1er Vicenzi Toto, 2e Vicenzi Romano, 3e
Maggi Gérard, 4e Vuillemin-Gobat
Françoise, 5e Locatelli Daniel, 6e
Grosjean Pierre-Yves, 7e Emery Laurent,
8e Vuillemier Michel, 9e Hirschy Marina,
10e Cataldo Thierry. Bravo à toutes et à
tous pour leur fair-play et leur bonne
humeur. Un grand merci à toutes celles et
ceux qui ont œuvré à la réussite de cette
journée ainsi qu’à M. et Mme Giauque
qui, comme d’habitude, nous ont mijoté
un excellent repas.
Manifestations
La sortie du club est prévue le 6 et 7
septembre à Lamoura, dans le Jura
français. Réservez déjà cette date. Des
informations plus détaillées vous
parviendront ultérieurement.
L’assemblée des licenciés aura lieu le
lundi 25 février à la cabane. 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 Pongsak
Wongsa le 1er février ainsi qu’à André
Hohermuth le 6 février.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre, Vio

SOF ET SDT ROMANDS
Tir cantonal bernois dans l’Emmental
Le comité, lors de sa dernière séance, a
décidé d’y participer en société (sortie
officielle) samedi 20 septembre 2008. Les
formules de commande et les plans de tir
ont été expédiés avec l’invitation à
l’assemblée générale. Merci de bien
vouloir remettre vos inscriptions aux
chefs de tir concernés jusqu’au 20 février.
Assemblées du 2 février
André Füeg et Georges Staub prendront
part à l’AD des tireurs vétérans du
Seeland, samedi 2 février à Brüttelen. A la
même date, André Metzener représentera
notre société à l’AG des Sous-officiers
romands de Bienne. Merci à tous les
trois! BZ

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Internet
www.mda.be.on-line.ch
Sur Internet, vous trouverez toutes les
dates de l’année pour midi-rencontre –
club de la découverte – boccia – stamm
Midi rencontre et Club de la découverte
Assemblée générale le 14 février au
restaurant Union, rue Bubenberg, à
Bienne.
10h, assemblée générale.
Inscription pour le dîner jusqu’au
vendredi 8 février 2008 auprès de Mme
Gertrude Glardon à Tavannes au
032 481 14 07 ou Mme May Wuthrich au
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Stamm MDA
Jeudi 28 février 2008. Les rendez-vous
ont lieu au restaurant de l’Union à Bienne
à 14h. Renseignements auprès de Gilbert
Beiner au 032 325 18 14.
Club de la découverte
Mercredi 27 février 2008.
Visite de la fromagerie de Corgémont.
Spécialité fromage tête de moine et autre,
suivi d’un apéro et dégustation (prix 10 fr.
par personne). Possibilité ensuite de
dîner ensemble. Proposition de menus
pour le dîner: salade mêlée, langue de
bœuf aux câpres, pomme Mousseline ou
à la carte: 14 fr. 50 par personne. Rendez-
vous à 10h au parc de la gare pour la
visite. Dîner à 12h à l’hôtel de l’Etoile.
Inscriptions indispensables, en indiquant
si vous rester pour dîner, jusqu’au
8 février 2008 auprès de: Tschopp
Adolphe, Quart-Dessus 6,
2606 Corgémont, tél. 032 489 18 82.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14 heures. Merci de vous renseigner
directement pour les dates auprès des
responsables ou de regarder internet:
Mme Madelyne Grosclaude au
032 489 15 47 ou Mme Martha Helfer au
032 489 10 20.
Conteuses
Conférence publique – formation des
conteurs.
A Bienne, Maison Farel, Quai du Haut 12:
vendredi 8.2.08 par Nasma Al-Amir de
10h à 12h, Contes d’Irak; révérences de
la mémoire. De 14h à 16h, atelier en
rapport avec le thème réservé
uniquement aux personnes inscrites à la
formation.
14h: ateliers du conte, vendredi 22.2.08.
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 au
031 371 57 04.

UIB JAZZ ORCHESTRA
Bonjour à tous,
Prochaines répétitions
5, 19 ,26 février, 4, 11, 18 mars. Venez
nombreux! Pas de répétitions la semaine
du 12 février.
Assemblée générale
Samedi 2 février à 18h au local de
répétition habituel. Réservez
impérativement la date, présence
indispensable. Après l’assemblée un
repas sera organisé dans un restaurant
de Bienne.
Nouvelle date
Vendredi 30 mai pour un concert à La
Neuveville en soirée.
A mardi prochain. Joël

HARMONIE ORVIN
Prochaine répétition
Vendredi 8 février, 20h, à la Cantine. La
répétition du 1er février est annulée en
raison de la Roue des millions. Roue des
Millions en faveur des Jeunes musiciens
ce vendredi 1er février, à 17h30, au
Restaurant du Cheval-Blanc. Merci de
faire un petit geste en faveur de nos
jeunes.
Club du 125e
La course aux sponsors bat son plein; les
bulletins d’adhésion peuvent être
demandés à chaque musicien ou
directement chez le président.
Anniversaires joyeux pour…
Bernard Léchot, vice-président et
sympathique clarinettiste, qui a passé le
cap des 61 ans le 25 janvier;
Béatrice Haldimann-Boder, dynamique
porte-bannière, qui a eu son anniversaire
le dimanche 27 janvier;
Nicolas Léchot, éminent et efficace
secrétaire de notre Fanfare et de notre
Amicale, qui a fêté ses 33 ans le mardi 29
janvier.
A ces braves amis, fidèles parmi les
fidèles, tous nos meilleurs vœux de joies,
bonheurs et surtout santé. Avec les
compliments du fan’s club! SAF

CLUB DE JASS ROMAND
Dernier rappel...
... pour notre match aux cartes public du
vendredi 1er février 2008 au restaurant
Romand Bienne. Les inscriptions seront
prises dès 19h15 - début du jeu à 20h.
Chaque participant recevra un prix. Merci
de venir nombreux.
Santé
Si tout va bien, Vincent est sorti de
l’hôpital; nous lui souhaitons beaucoup
de bonheur de se retrouver chez lui. Nous
nous réjouissons tous de le revoir bientôt
au club. Bisous Vincent.
Notre prochaine rencontre au club est le
mardi 4 février 2008 pour un chibre 20h.
Bonne semaine à vous tous et à bientôt.

Michèle

CROSS-CLUB NIDAU
Compte rendu de l’AG 2008
Il est 17h au Kreuz à Nidau quand le
président ouvre la 28e AG, en présence
d’une belle assistance de 38 personnes.
En voici les faits les plus significatifs,
mais bien entendu pas exhaustifs. Les
finances sont saines grâce au bénéfice
des courses et à une gestion très
rigoureuse. Les entraînements, véritable
poumon du club, ont été bien fréquentés;
cette année, notre dynamique entraîneur
proposera un programme riche et varié.
L’armoire matériel est bien garnie et
particulièrement de liquettes, adressez-
vous à Pierre-André pour en obtenir. Les
diverses manifestations au programme
ont bénéficié d’une bonne participation,
par contre, la sortie du club aurait pu
faire mieux (15 participants). Notre
manifestation des courses 2007 a été une
très bonne cuvée avec une participation
stable et un bénéfice intéressant. Le
président d’organisation a tenu à
remercier toutes les personnes qui ont
donné un coup de main, mais en
particulier son comité et les membres
ayant fourni des annonces publicitaires.
On note avec plaisir, les admissions de
Jean-Jacques Wermeille et Ludovic
Moine. L’effectif du club est de 56
membres. J.-C. Wagnon ayant
démissionné de la vice-présidence, c’est
Philippe Vaucher qui reprend la fonction,
alors que Denis Racine est nommé
secrétaire. Les vérificateurs des comptes
sont Bernard Baechler, Daniel Bilat et
Frédéric Zürcher. Le budget se veut
prudent et présente un léger bénéfice. La
sortie du club aura lieu le 31 mai; la
course «Maison-Monsieur-Les Brenets»
devrait satisfaire les plus exigeants. Avant
de lever la séance à 18h15, le président
tient à remercier tous les membres pour
leur fidélité, leur participation aux
diverses activités et en particulier aux
entraînements. Un merci tout particulier
va aux membres des comités pour leur
dynamisme et leur abnégation.
Anniversaires
S’il en est un qui ne se laisse pas abattre
par l’adversité, c’est bien notre ami
Pierrot Bourquin qui le fêtera le 2 février.
Quant au dynamique et souriant Jean-
Claude Flückliger, il est né un 4 février.
Nos vœux les plus sincères de bonheur et
santé à vous deux! Pierlou

FC AURORE
Tournois en salle juniors
20 équipes de juniors A, s’étaient
données rendez-vous pour ouvrir la
campagne des tournois en salles
organisés par notre club le week-end
passé. Au final, le tournoi du matin a été
remporté par Dürrenast et celui de
l’après-midi par Porrentruy. Notre
formation n’est pas passée loin de la
finale du matin. En effet, nos joueurs se
sont inclinés de justesse en demi-finale
1-0 face à Roggwil avant de perdre la
petite finale 4-3 face à Olten. Le
dimanche, Team Aare Seeland et
Münsingen ont été les heureux
vainqueurs. 5 points n’ont pas suffi à nos
auroriens pour se qualifier pour les demi-
finales et ce malgré un premier match
remporté face à Mett 2-0. Ce week-end,
ce sera autour des juniors C et D de
s’affronter parmi toutes les équipes
présentes.
Félicitations aux juniors D
Pour la deuxième année consécutive, nos
juniors D ont remporté le tournoi de
Nidau après avoir gagné tous les matches
de cette épreuve. Les enfants ont tous fait
une excellente performance. Pat
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