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Nicole
Büchler
à Berlin
Nicole Büchler s’est envo-
lée hier pour Berlin, où
elle disputera dès
samedi les champion-
nats du monde
d’athlétisme. Déten-
trice du record natio-
nal (4m50), la per-
chiste de Macolin
sait qu’elle devra
réaliser une grande
performance si elle
entend se qualifier
pour la finale de
lundi. >>> PAGE 15
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FÊTE DES SAISONS

Le char du FCTT
pose-t-il problème?

ARCHIVES

La Suisse se hisse
à la hauteur de l’Italie

Les sociétés qui tiennent un stand durant la Fête des
saisons sont censées construire elles-mêmes un char
pour participer au cortège. Le FC Tavannes/Tramelan,
lui, l’a acheté clef en main, ou presque... >>> PAGE 7

JOBS D’ÉTÉ

Un étudiant,
ça bosse
énormément

SCORE NUL ET VIERGE A l’image de ce duel entre Marco Padalino (en rouge) et Claudio
Marchisio, la Suisse et l’Italie ont été incapables de se départager en match amical à Bâle (0-0). Les
Helvètes doivent une fière chandelle à leur gardien Diego Benaglio, auteur de deux arrêts déterminants en
début de rencontre, lorsque les Transalpins ont nettement dominé. >>> PAGE 13

Avec le temps des
cerises vient le temps
des jobs d’été.
Cette année, nombreux
sont les étudiants qui
ont troqué le linge
contre la patte.
Enquête. >>> PAGE 6
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PLURILINGUISME

La glace
est brisée
Une rencontre peu
commune organisée par le
groupe du projet Get-
Together a eu lieu hier sur
la place Centrale à Bienne.
Au travers d’ateliers
ludiques, les passants ont
eu l’occasion de s’exprimer
sur leur vision de la Suisse
plurilingue et de renouer
avec leurs racines le temps
d’une cuisson, en
préparant gaiement des
plats de röstis, qui
symbolisaient la trêve des
hostilités entre Romands et
Alémaniques. >>> PAGE 3
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Une route
illégale
Les rues qui entourent
le home médicalisé
Residenz au Lac ont été
construites sans passer
par l’aval du Conseil de
ville.>>> PAGE 3

BÉVILARD

Pénurie de
combattants

Bévilard élit ses autorités
cette année. Vu le man-
que de candidats, les par-
tis se sont réunis autour
d’une table ronde avec P.
Annoni. >>> PAGE 8

LDD

SAIGNELÉGIER

A cheval pour
des fromages

La Route de la tête-de-
moine servira cette année
de prélude aux Olympia-
des des fromages de mon-
tagne, en octobre pro-
chain. >>> PAGE 2

ARCHIVES IFM

L’UBS ÉCHAPPE AU PROCÈS
Berne et Washington ont trouvé un accord pour régler le
litige opposant l’UBS au fisc américain. >>>PAGE 23
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MOUVEMENT DES AÎNÉS
Club de la découverte
Jeudi 27 août: marche dans la région des
Prés-d’Orvin. Rendez-vous sur la place
du village d’Orvin à 14h. Inscription
obligatoire jusqu’au 24 août au secrétariat
de Neuchâtel, tél. 032 721 44 44.
Echo de la semaine de détente
L’après-midi du dimanche 28 juin le
charmant «Landgastof Edelweiss», a
accueilli notre groupe. 19 personnes ont
répondu présent. C’était une semaine très
réussie et le beau temps était de la partie.
Dans la bonne humeur et une ambiance
amicale nous avons entrepris plusieurs
excursions. Une montée au Säntis
s’imposait naturellement, «Der Berg der
Erlebnisse», cela veut dire «la montagne
des événements». Jusqu’à Schwagalp en
car PTT. C’était déjà une belle balade par
un paysage bien vallonnée, bien vert,
avec des petites fermes fleuries collées
contre des collines. La montée en
téléphérique était vraiment
impressionnante, par endroits tout contre
les rochers. Arrivés en haut la vue aurait
pu être meilleure, mais malgré tout il y
avait tant de choses à voir, surtout ce qui
concerne l’infrastructure de la
construction. Tous les jours une
excursion a été proposée aux
participants, et ensuite chacun était libre
d’organiser le reste de la journée. Le soir
un excellent repas nous attendait à l’hôtel.
En effet nous avons été gâtés, menus
riches, succulents et présentés avec goût.
Une table décorée avec beaucoup de
raffinement. Des patrons charmants,
enfin tout pour plaire. Cela va sans dire
que l’ambiance autour de la table était
gaie et les langues allaient bon train. Le
samedi était beaucoup trop vite là et il
fallait penser au retour. Chacun avait une
valise pleine de belles impressions de ce
beau pays d’Appenzell et de sa flore. Pays
trop peu connu des Romands. Nous
gardons aussi un lumineux souvenir de
rencontres amicales et des moments
empreints de bonheur. Merci à, notre
organisateur Gilbert et à l’année
prochaine. Une heureuse participante

OLD TOWN JAZZ OPEN AIR
Après la pause des vacances, nous avons
le plaisir de reprendre contact avec nos
amis et lecteurs fans de musique dixie.
Nous espérons que pour la plupart
d’entre vous sinon tous, cette trêve
estivale vous aura fait le plus grand bien.
Pour notre part, elle fut courte puisque
nous préparons un stand que nous
aurons à la fête de la Vieille Ville. En effet,
c’est avec beaucoup de joie que nous
vous accueillerons les 28, 29 et 30 août à
la place du Ring pour boire le verre de
l’amitié. Notre stand porte le nº 43/44 et
est situé au pied des escaliers du courrier
vélo. Nous avons eu également un comité
pour faire le point de l’exercice du mois
de juin et parler déjà de l’édition de 2010.
Dans le prochain article, nous vous
informerons des améliorations que nous
envisageons de faire ceci pour donner un
caractère beaucoup plus professionnel à
l’édition prochaine. De ce fait nous
pourrons vous accueillir encore mieux
que nous l’avons fait jusqu’à présent et
pourrons préparer ce prochain exercice
avec plus de sérénité. Comme vous
pouvez le constater, tout est mis en
œuvre pour que cette manifestation soit
digne de notre ville et surtout que vous
puissiez jouir pleinement des concerts
proposés. S/E

CROSS-CLUB NIDAU
La reprise
Pour la plupart, les vacances ne sont plus
qu’un souvenir. Maintenez votre forme au
beau fixe en participant aux
entraînements qui reprennent dès mardi
18 août à 18h30. Ouverture des vestiaires
dès 18 heures.
Sortie du club
Samedi 29 août, nous nous rendrons à
Corsier-sur-Vevey pour prendre part à la
Course Chaplin (11km), dont l’inscription
est gratuite jusqu’au 22 août sur
www.coursechaplin.ch ou en écrivant à
Course Chaplin, CP 17, 1804 Corsier-sur
Vevey. Au retour, arrêt au Bel-Air à Praz
pour le souper. Le déplacement
s’effectuera en mini-bus, départ de la
Posalux à 13 heures.
Marathon de Zermatt (42,195km/1944m
dén)
Le courageux Heinz a mis 5h12 pour
parcourir ce difficile marathon.
Tour des Alpages d’Anzère (17km/570m)
Belle course d’été à succès. Jean-Claude
Frély 1h47 et Henri 1h52.
Les Tchérattes (22,5km/500m)
Une course champêtre attractive faisant
partie du championnat interne. Frédéric
1h48’16, Pauline 2h05’25, Pierre-Louis
2h19’04, Pierre-André 2h22’21.
Sierre-Zinal (31km/2000m)
La reine des courses de montagne.
Pauline 4h24, Philippe 4h37.
Glacier 3000 Gstaad (26km/2015m)
Plus ça grimpe, plus il aime! Jean-Claude
Frély 4h25.
Les 4 foulées (championnat interne)
Quatre mercredis à 19h. 19 août: Les
Bois, 10,8km. 26 août: Les Breuleux,
10,5km. 2 septembre: Saignelégier,
9,5km. 9 septembre: Le Noirmont,
10,6km.
Anniversaires
Si vous les rencontrez, faites-leur la bise:
le 15 août à Ludovic, le 18 à Jean et le 19
à Patrick Jobé. Ils en rougissent de
plaisir! Meilleurs vœux, Messieurs!

Pierlou

SEELANDERS SKATER
Tournoi européen
Ce week-end, le Marais de Mâche
accueillera le 23e, et désormais
traditionnel, tournoi européen. Les
difficultés de l’année passée se sont
reproduites puisqu’une seule équipe
étrangère (à savoir Swanden Mustang) y
prendra part. Pour «les Nôtres», ils
affronteront au premier tour Rossemaison
et La Neuveville. Comme chaque année,
ce tournoi offre une excellente
représentation hockeyistique, venez donc
nombreux soutenir vos couleurs!
Programme
La pause d’été se termine cette semaine et
la plupart des équipes ont repris
l’entraînement. Mais il faudra patienter
encore une semaine avant la reprise du
championnat. Nico

LA LYRE
Coucou me revoilà
Eh oui, les vacances arrivent à leur terme.
Il est temps de reprendre le collier.
Mercredi 19 août, nous nous retrouverons
en notre local habituel. Il faudra nous
atteler au travail, et penser à notre
prochain concert. Votre comité vous
engage à être assidus dans la mesure du
possible, merci d’en tenir compte.
Carnet gris
Notre Madelon a fait une chute dans le
trolleybus. Epaule et omoplate sont
cassées. Elle a fait un stage d’une semaine
à l’hôpital. Elle est à nouveau à la maison
et son Ernest s’occupe d’elle avec soin et
amour. Elle a un moral d’acier. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement et
lui envoyons notre amitié et nos pensées
amicales.
Anniversaires
En juillet, ce sont Emilie et Dominique,
notre courageux ténor qui fêtaient leur
anniversaire. En août, ce sont Madeleine,
Jean-Louis, Ernest, Bernadette et Nicole
qui fêtaient le leur. A eux tous, nous leur
souhaitons le meilleur, et surtout, une
bonne santé dans la joie et la bonne
humeur.
Pourquoi
ne pas venir renforcer nos rangs. Si vous
aimez chanter, nous vous invitons à nous
rejoindre un mercredi de répétition à
19h30 en l’aula de l’école des Platanes à
Madretsch. Nous avons un réel besoin de
renforts et nous vous serons
reconnaissants si vous répondiez à notre
appel. Alors, un peu de courage, c’est
avec amitié que nous vous accueillerons.
D’avance, un grand merci. Milly

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
Prochaine assemblée plein air
Elle aura lieu le lundi 24 août chez Hugo
et non pas le dimanche 23 comme
agendé sur le calendrier. Rendez-vous à
18 heures pour l’apéro. Prenez
rapidement note de ce changement afin
de ne pas vous rendre un dimanche à une
assemblée. Votre serviteur

FSG BIENNE-ROMANDE
Section féminine
J’espère que vous avez toutes passé de
bonnes vacances.
Sortie
Si vous n’êtes pas encore inscrites pour
la sortie du 5 septembre à l’Ermitage de
la Madeleine qui surplombe le lac de
Schiffenen, vous pouvez encore le faire
auprès de Bruna, Sylvia ou Catherine.
Rentrée
Jeudi prochain 20 août, si le temps le
permet nous faisons toutes une grillade
près des anneaux de la piste Vita. L’heure
du rendez-vous vous sera communiquée
dans la prochaine VR. Marlyse

BRIDGE-CLUB
J’espère que vous avez passé un bel été
et vous relate les résultats des dernières
semaines dont vous n’avez pas eu
connaissance, pause estivale oblige! Se
sont qualifiés avec un résultat égal ou
supérieur à 50 %: tournoi Howell du
7 juillet: 1re ex æquo MM. E. Kobi/J.
Tissot – Mme J. Galley/M. D. Ryser
(61.46%); 2e Mmes G. Grob/B. Grob
(58.23%); 3e Mme G. Evard/M. P. Zuber
(55.21%); 4e Mme S. Waite/M. P. Burger
(53.13%); 5e MM. E. Ermutlu/R. Jaqua
52.31%). Tournoi Howell du 14 juillet: 1er
MM. E. Kobi/J. Tissot (63.02%); 2e Mme
G. Evard /M. J. Egger (60.94%); 3e
Mmes G. Grob/S. Waite (59.38%); 4e
Mme A. Baumann/M. H.P. Grob
(54.17%); 5e MM. R. Jaqua/E. Ermutlu
(50.52%). Tournoi Howelldu 21 juillet: 1re
Mme B. Grob/M. P. Zuber (65.00%); 2e
MM. E. Kobi/P.-L. Peroni (60.42%); 3e
Mme A. Baumann/M. H.P. Grob
(59.17%); 4e MM. R. Jaqua/E. Ermutlu
(56.25%); 5e Mmes R. Hüsser/C. Niklaus
(53.33%); 6e Mmes S. Waite/E.
Rickenbach (51.25%); 7e Mme R.-M.
Burger/M. P. Burger (50.42%). Tournoi
Howell du 4 août: 1re Mme G. Evard/M. P.
Zuber (65.63%); 2e MM. J. Tissot/E. Kobi
(59.38%); 3e ex æquo Mme R. Hüsser/M.
J. Egger – MM. E. Ermutlu/R. Jaqua
(54.17%); 4e MM. J. Eichler/H. Hüflinger
(53.70%); 5e Mme R.-M. Burger/M. P.
Burger (53.13%); 6e Mmes E.
Rickenbach/M. Zingg (51.04%). Quant au
tournoi individuel du 28 juillet dernier, il a
rassemblé 24 participants. Se sont
classés: 1re Mme S. Waite (65.42%); 2e
Mme R. Hüsser (60.83%); 3e M. J. Egger
(60.42%); 4e Mme M. Vuilleumier
(57.50%); 5e M. H.P. Grob (57.08%); 6e
Mme J. Bühler (53.75%); 7e M. R.
Fröhlicher (53.33%); 8e Mme A. Froelich
(52.92%); 9e ex æquo Mmes E. Kaeser –
E. Rickenbach (52.08%); 10e M. H.
Hüflinger (51.67%); 11e M. E. Kobi
(51.25%); 12e Mme R.-M. Burger
(50.42%); 13e Mme M. Zingg (50.00%).
A toutes et à tous bravo pour les
excellents résultats obtenus! S.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Chers amis Neuchâtelois,
J’espère vivement que certains
d’entrevous n’ont pas trop souffert de
cette période de temps bizarre que nous
subissons en ce moment… et que vous
avez tous pu un peu profiter de vos
vacances! Notre ex-président se trouve
en ce moment dans la région de
Frauenfeld pour quelques semaines et ne
sera pas à notre prochaine assemblée
prévue le 8 septembre, au restaurant
Romand, dès 19h30. D’autre part, Marie-
Luce attend vos inscriptions pour la
sortie au Lessy du 30 août (tel.
032 342 34 83 ou 078 645 45 19). Au
plaisir de vous revoir.

Jac

L’AUDACIEUSE
Reprise
Après ces quelques semaines de
vacances bienvenues, les joyeux
fanfarons de l’Audacieuse reprennent les
répétitions mercredi prochain 19 août
2009, comme d’habitude, à 19h au
«Grotto».
Bulletin
Suite à de nombreuses péripéties, notre
«Bulletin No 3» est sorti de presse début
juillet, pour la plus grande joie de toute
l’équipe.
Bon rétablissement
Nos meilleurs vœux de bonne guérison à
l’encontre de notre président d’honneur
qui a contracté une infection de la peau
lors de ses vacances en Italie.
Le mot de la semaine
La musique ne fait pas le bonheur mais
elle le favorise et elle donne du courage.

Faflûte

SKI-CLUB ROMAND
Fête du ski
En espérant que vous avez tous et toutes
passés de bonnes vacances, rappelez-
vous que, pour les clore, le Giron
Jurassien fêtera son 100e anniversaire à
l’occasion de la fête du ski. Vous
trouverez toutes les informations
concernant le déroulement de la journée
sur le site www.giron-jurassien.ch.
Raclette
Le prochain rendez-vous du ski-club est
lui programmé le dimanche 6 septembre.
Il s’agit de la traditionnelle raclette, qui
aura lieu au chalet des Prés-d’Orvin.

Victoria

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

Bonjour,
Me r’vlà. Avez-vous passé un bon été?
Avec ce chaud, pas plus de trois jours à
la file, coupé d’orages et plus frais. Nous
exprimons toute notre sympathie à
Joseph Berset, qui durant cet été, a perdu
sa sœur. Nous souhaitons un bon
rétablissement à Thérèse Amatter, après
son opération. Bonnes vacances à notre
présidente et à sa famille. Prochaine
assemblée, le 8 septembre. Tout de bon à
tous. Ch.

CAMPING CARAVANING
Rallye motorisé
Notre prochaine sortie aura lieu sur un
camping à la ferme, du 21 au 23 août, à
Orges (sur la route Yverdon-St Croix). Au
programme, le vendredi en fin d’après-
midi, visite de cave avec apéro-dînatoire,
mais attention, une inscription est
obligatoire jusqu’au 16 août. Le samedi,
nous pensons faire une visite dans les
environs, à décider sur place. Le soir,
souper en commun, puis vous aurez la
chance de regarder à une rétrospective en
images des 20 dernières années. Le
président a retrouvé quelques scènes de
la vie de notre club, et vous pourrez y
ajouter vos commentaires. Alors, voila
une raison de plus de participer à ce
rallye. Remarque: il n’y a pas de magasin
dans les environs directs, alors faites
provisions... Pour plus de
renseignements, veuillez vous adresser
chez le président. Le Nomade

LA CONCORDIA
Concordia Project ’09 – journal de bord-
première partie
Jeudi 23 juillet 2009 à 16h le car du
Concordia Project ’09 quitte Bienne sous
la pluie. L’ambiance est aussitôt
excellente! La grisaille n’a plus d’emprise
sur les musiciens, désormais la seule
chose que nous avons en tête est cette
fantastique aventure qui nous attend. Le
voyage se déroule très bien. Au fur et à
mesure que nous parcourons l’Italie le
ciel s’éclaircit. Au petit matin du vendredi
24 juillet c’est le bonheur: café,
cappucino, croissants, soleil, chaleur,
etc.! Youpiiiii!
Vers 11h du matin nous arrivons chez le
directeur, Celestino Quaranta qui avec son
épouse et ses enfants nous accueille chez
lui et nous offre ce qu’il appelle un
«apéro», pour nous c’est plutôt un festin!
Une énorme table recouverte de
spécialités de la région, de vin et de
sympathie. Miam! Les panses pleines,
nous nous dirigeons à notre lieu
d’accueil, l’Oratoire de Montesardo.
Après nous être installés et douchés,
nous nous retrouvons pour faire notre
première répétition en terre italienne. La
soirée est libre. Samedi matin rendez-
vous à 9h pour aller à la plage! Et quelle
plage! Au «Kaïbo» l’eau est transparente,
le sable fin et le soleil perçant; nous
avons déjà oublié la Suisse! Après une
journée de relax nous nous retrouvons à
17h30 pour les répétitions. Après le
souper préparé par l’Oratoire où nous
dormons, nous nous dirigeons à
l’emplacement de notre premier concert.
Il a lieu à Montesardo, devant une église.
Le prêtre - très moderne! - sort des
bancs de l’église pour permettre aux
spectateurs de s’asseoir. L’émotion est au
rendez-vous! Le concert se déroule très
bien et est apprécié par le public toujours
plus nombreux!
Le dimanche 26 juillet, une sortie à Santa
Maria di Leuca avec la visite des Grottes
du Diable (Grotte del Diavolo) est prévue.
C’est tout simplement épatant! Suite aux
Grottes, nous nous rendons à Otranto,
une ville réputée pour sa beauté. Nous
finissons la soirée au MG34, restaurant
qui se trouve à Torre Vado. Le décor est
bien entendu extraordinaire. Le lundi
27 juillet est pour le bonheur des
musiciens et de leur famille une journée
plage! Mais attention aux coups de soleil!
Le rendez-vous est à 17h pour les
répétitions. Après le souper nous partons
pour Torre Vado où nous donnons notre
deuxième concert. L’endroit est idyllique:
assis sur nos chaises nous avons la mer
et le coucher du soleil en face de nous!
Le public est très nombreux, il y a
tellement de monde pour nous écouter
qu’on n’en croit pas nos yeux!
Nous rentrons à l’Oratoire après un bon
apéro, le sourire aux lèvres en repensant
à cette belle soirée. (suite et fin la
semaine prochaine)
Prochaine sortie
Samedi 29 août 2009, Fête de Carouge où
la Concordia donnera concert sous la
grande tente de 19h30 à 20h30. La sortie
se fera en car avec départ du Geyisried à
16h précises.
Répétitions
La reprise est pour jeudi prochain
20 août, au Geyisried. En espérant que
personne ne s’est perdu en Italie!
A bientôt! Ré-mi

FC ORVIN
Buvette
La buvette du FC Orvin est dorénavant
ouverte les jeudis soir avec un menu
différent à chaque jeudi. Toutes les
personnes intéressées à venir manger un
morceau à notre buvette peuvent
s’inscrire auprès de Madame Beka Frutig
au numéro de téléphone 032 358 19 42
ou au 079 201 55 32 jusqu’au mercredi
soir au plus tard.
Le menu du jeudi 20 août 2009 est le
suivant: poulet à l’orange.
Nous vous attendons donc nombreuses
et nombreux à notre buvette! Giggs

L’AMICALE DU VIN
Présidente: Mireille Siegfried
Rue de Mâche 87

2504 Bienne

tél. 032 365 90 38

Bonjour à tous,
Dimanche n’oubliez pas... c’est le pique-
nique.. Alex a commandé le soleil. Venez
nombreux, c’est toujours une journée très
très sympa. Apéro offert dès 11h.
Promotion de vin
N’oubliez pas d’envoyer vos commandes.
Merci.
A tous une bonne semaine et à dimanche.

Nicole

PÉTANQUE OMEGA
Tournoi Interne
C’est la reprise. Rendez-vous chaque
mardi soir à 19h. Tirage à la mêlée.
Ouvert à tous.
Championnat AJP des Clubs
Vendredi 14 août à 18h30, notre équipe
s’alignera face à l’équipe du Club de
pétanque Le Béridier.
Résultats
Lors du Championnat AJP tête à tête,
Monique Jeanguenin est arrivée en demi-
finale et notre tout jeune vétéran Ewald
Luczak s’est arrêté en quart! Bravo à tous
deux!
Deuils
Depuis notre dernière chronique, nous
avons à déplorer deux décès.
Le 15 juillet, Serge Béroud nous quittait.
Dans le passé, Serge a assumé la
présidence de notre Club, dont il était
membre d’honneur. Il a aussi beaucoup
donné à la pétanque en tant qu’arbitre. A
son épouse et à sa famille, nous réitérons
ici toute notre sympathie!
Nous avons également le profond regret
d’annoncer le décès de notre ami et
membre Alex Verdon, décédé subitement
le 8 août. A Claudine et à sa famille, nous
présentons notre sympathie et nos plus
sincéres condoléances!
A la semaine prochaine! J. Sch.

FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Assemblée générale
Elle se déroulera le jeudi 20 août 2009 à
20h30 au restaurant du Lion-Rouge à
Lamboing. Tous les membres sont tenus
d’y participer.
Compétition
La saison de préparation estivale est
terminée et le championnat débutera le
week-end prochain pour plusieurs
équipes. De plus amples détails au sujet
des changements intervenus à l’entre-
saison paraîtront prochainement.
Programme
3e ligue, classe II: début le week-end des
22 et 23 août. - 4e ligue: FC LNL-FC
Hermrigen, samedi 15.8 à 15h à Jorat. -
Jun B2: prévu le 15.8, FC Grünstern-FC
LNL est renvoyé au 27.8. - Jun C promo:
prévu le 15.8, FC LNL-FC Münsingen est
renvoyé au 9.9. - Jun Da: SV Lyss a-FC
LNL, samedi 15.8 à 10h au Grien 1. - Jun
Db: FC LNL-FC Dotzigen, samedi 15.8 à
10h à Jorat. - Jun Dc: FC LNL-FC Azzurri
Bienne b, samedi 15.8 à 10h à St-Joux. -
Jun E: début des tournois le 22.8. - Jun
F: début des tournois le 22.8. - 3e ligue
féminine: début le week-end des 22 et
23 août. - Seniors: début le 21 août. Olaf

FC ÉVILARD
Matches amicaux
Notre première équipe vient de disputer
ses deux premiers matches de
préparation en vue du championnat
2009/10, dont le coup d’envoi sera donné
le dimanche 23 août à domicile face à
Wyler Berne. Elle s’est inclinée les deux
fois sur le même score (1-2), d’abord
face à Nidau (3e ligue, classe II), puis
contre Marly (4e ligue fribourgeoise).
Prochain galop d’entraînement: mardi
18 août à Sonpieu contre Walperswil
(19h).
Reprise pour la «deux»
Notre seconde garniture a également
repris le chemin des stades, sous la
direction de Pierre-André Bovy. Elle
livrera un match amical lundi prochain, le
17 août, à 19h45, à Corgémont, contre La
Suze.
Nouvelles du palais
A ceux qui l’ignoreraient encore,
signalons que le club-house de Sonpieu a
rouvert officiellement ses portes il y a une
semaine. Au menu ce jeudi soir: une
braserade de bœuf à l’huile d’olive et au
citron, escortée de salades variées, le tout
apprêté par Christine et Bruno Haa.

Etienne

LES BRANLE-GLOTTES
Echos de la répète
Echos de la répète en forme d’échos de
reprise. Eh oui, tout ayant une fin, même
les vacances, c’est en nombre (équipe
presque au complet) que les BG ont
repris le chemin de nos «glotteries»,
dirigées par un «maestro» tout bronzé
(mais pas tout nu...). Un échauffement,
debout, pour commencer (afin de sortir
l’air...), un ancien chant pour faire la voix
(bravi, bravi, que nous sommes, le t(h)on
est bon, bien mis en boîte...) et, hop,
étions déjà à nouveau dans le bain de
l’harmonie. Oui, parce que, déjà, de
nouvelles échéances nous attendent
prochainement. Je vous communique, ici,
les prochaines dates à retenir,
impérativement: le lundi 17.8 (lundi
prochain, donc), 18h, répète grillade au
«Marmousets», rue Alex Moser 46 (au
carrefour en dessus du garage Paoluzzo,
juste un peu plus loin que chez Jean-
Claude), chacun amène de quoi griller, le
reste sera sur place; samedi 5.9, 11h,
concert dans le cadre de l’inauguration du
«Twannberg» (à la montagne de
Douanne, donc); vendredi 9.10, 18h, chez
Jean-Claude pour animer les festivités
organisées dans le cadre de sa retraite; le
vendredi 20.11, concert dans le cadre de
la fête des commerçants et artisans à
Sonceboz; enfin, le dimanche 22.11,
9h30, concert apéro (lieu à déterminer).
Alors, notez tout cela afin de ne rien
oublier!
Bonne reprise et bonne semaine à tous.

Jappy
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CERCLE ROMAND
Bisous mesdames, bonjour les amis,
Vive la reprise… Hélas, voici déjà le
moment de raccrocher. C’est fou comme
le temps passe depuis l’invention de la
montre à deux vitesses. Eh ben ouais,
y’en a une qui va très lentement quand on
travaille et l’autre, quand on ne fiche rien,
alors là! C’est presque la vitesse du son!
Comme vous devez tous être en pleine
forme, je vous souhaite bon courage pour
cette reprise. Et pas d’absentéisme pour
cause de grippe A/H1N1. Parbleu, les
accros du boulot! Nous ne sommes pas
de cette espèce-là. N’écoutez pas Marie-
Thérése, elle a été bien payée pour vous
raconter des âneries. On ne sait plus
comment corriger le tir. Pensez plutôt à
votre patron, il a besoin de vous pour
rentabiliser sa boîte, a déjà planifié le
financement du changement de bagnole,
la restauration de son chalet tyrolien, le
cadeau de Noël de Madame et les
prochaines vacances de ski à Verbier.
Inutile de dire qu’il compte sur vous pour
s’offrir ce minimum vital. Donc tous au
charbon! Je vous soutiendrai
moralement, car lorsque vous lirez ces
lignes, je serai à 24 heures de ma retraite,
alors c’est confortablement installé sur
une chaise longue dans un coin ombragé
du jardin, une bouteille de rosé bien frais
à portée de main que je compatirai à
votre destin d’esclave du travail! Je vous
rappelle la date de l’assemblée générale
d’automne, le 16 octobre 09, notez-la déjà
dans vos agendas. Avec mes amitiés,
le scribe J.C. Mouttet

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Hello à tous!
J’espère que vous êtes en pleine forme;
que ceux qui ont eu des vacances sont
«requinqués» et prêts à repartir d’un bon
pied, que ceux qui vont partir vont faire le
plein de vitalité pour reprendre le collier
et que nous serons tous au point pour la
raclette de Prêles qui pointe à l’horizon.
Je vous rappelle qu’elle aura lieu le
premier dimanche de septembre donc
le 6. Réservez impérativement cette date.
Assemblée mensuelle
Nous avons rendez-vous, demain,
vendredi 14 août à 20h30 aux Trois
Sapins pour notre assemblée mensuelle.
Venez nombreux, il sera beaucoup
question de la raclette dont je vous ai
parlé ci-dessus. A demain et soyez à
l’heure. Jo la Terreur

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Ami(e) samaritains bonjour,
Journée Jurassienne
Le comité d’organisation est encore à la
recherche de sponsors pour notre livret
de fêtes. Parlez-en encore autour de
vous. Concernant les prix de notre future
tombola, la «récolte» continue. Merci de
bien vouloir apporter les lots à mon
cabinet au Quai du Bas 37.
Reprise des activités
Notre prochain exercice aura lieu mardi
prochain, le 18 août dans notre salle de
cours à 19h30, avec comme thème: «La
croisière s’amuse». Voilà, s’en est tout
pour ce jeudi, je vous souhaite une
excellente fin de semaine et un très beau
week-end plein de soleil. A mardi.

Stephan Guggisberg

SOF ET SDT ROMANDS
Assemblée des tireurs, jeudi 27 août
Une erreur s’est glissée dans la dernière
VR. Notre assemblée aura lieu jeudi
27 août et non pas 28 août.
Entraînement à 300m le 19 août
Il s’agit d’un entraînement supplémentaire
qui ne figure pas sur le programme.
Tir de la bannière de l’AJBST
Ce tir doit être terminé le 28 août. Mettez
à profit les premiers entraînements!
Fête fédérale de tir des vétérans (FFTV)
Huit de nos membres ont fait le
déplacement de Lausanne et participé à la
24e FFTV. Sans signer de résultats
exceptionnels, ils ont obtenu
14 distinctions dont 5 à la cible Vétéran.
Bravo!
Tir obligatoire au pistolet, 14 août
Notre 2e et dernière séance de tir
obligatoire au pistolet aura lieu demain
soir. Ce sera également l’ultime occasion
pour les pistoliers de tirer les concours
individuels à 25 et 50 m, deux
compétitions comptant pour notre
championnat de société.
Tir obligatoire à 300m, vendredi 21 août
Sont convoqués au stand du Jorat à Orvin
à 17h: R. Mäder, P. Moser et F. Pasche
(montage des cibles, clôture); à 17h30: M.
Benoit, C. Bron, A Füeg, J. Juillerat, D. et
U. Kaller, C. et M. Lalli, G. Lietti, F.
Marchon, P. Moser et C. Schwab. A noter
qu’il n’y aura pas d’entraînement vendredi
21 (pistolet) ni mercredi 26 août (fusil).
Entraînements de la sortie officielle
Il est rappelé que la société paie les livrets
de tir et les passes de sections aux tireurs
qui ont fait au moins trois entraînements
entre le 7 août et le 2 octobre. BZ

Correspondant biennois du JdJ
Nous vous rappelons que M. Jean-Pierre Aubert, notre correspondant
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-Pierre Aubert, tél. 079 811 53 06,
e-mail: aubert.bienne@gmail.com
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TRAMELAN

Pour renouer
avec le monde
du travail

Petite entreprise sociale,
le service de ramassage
du CSP offre la
possibilité à des
personnes marginalisées
de sortir de l’impasse.
Visite au cœur de
Regenove. >>> PAGE 5
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Au
secours
des
familles
La prise en charge des
enfants présentant des
troubles psychiatriques
s’étoffe d’une nouvelle offre.
Aux accompagnements
ambulatoires vient s’ajouter
une clinique de jour qui
ouvrira ses portes le 1er
févier 2010 dans les
anciens locaux de la
clinique de Wildermeth.
Claude Béguelin (photo),
médecin chef du Service de
pédopsychiatrie Bienne
Seeland Jura bernois,
explique en quoi cette
structure est nécessaire.
>>> PAGE 3
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FOOTBALL

Zurich à la porte de la
Ligue des champions
En s’imposant 3-0 sur le terrain
de Ventspils, le FC Zurich a fait
un pas de géant en direction de
la Ligue des champions. Les
hommes de Bernard Challandes
ont montré une évidente
supériorité face au champion de
Lettonie. >>> PAGE 15
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AFFAIRE DE MŒURS

Prison avec sursis
pour un père abuseur
Un Jurassien bernois a été condamné hier par le Tribunal
d’arrondissement, à Moutier, à 18 mois de prison avec
sursis et à cinq jours-amende. A plusieurs reprises, entre
2005 et 2008, il a abusé sexuellement de sa fille. >>> PAGE 8

MOUTIER

Une 20e braderie qui
s’annonce somptueuse
La 20e Braderie prévôtoise, qui
se tiendra du 28 au 30 août,
restera sans doute dans les
mémoires. Des combats de
reines y sont en effet prévus.
De plus, jamais autant de
guinguettes et de bradeurs ne
s’y étaient inscrits. >>> PAGE 9
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FC TAVANNES/TRAMELAN

Le gardien qui monte

C’est l’heure de la reprise pour le foot des talus. En
2e ligue, le FCTT a confié ses filets à Anthony Geiser,
19 ans. Dans le groupe 3 de 3e ligue classe I, les
clubs biennois se veulent ambitieux. >>> PAGES 16 ET 17

STÉPHANE GERBER

Il faut sauver
le soldat Apprenti!

CONJURER LA CRISE Le canton de Berne vient de mettre sur pied un projet
aussi novateur que pilote pour sauvegarder à tout prix les places d’apprentissage en
période de récession. Il prévoit des scénarios adaptés à chaque situation. >>> PAGE 2

ARCHIVES

La fin
d’une sagaUN ACTE SYMBOLIQUE

La première pierre du chantier de transformation du
Foyer d’éducation de Prêles a été posée hier. >>> PAGE 8

L’affaire UBS trouve enfin
son épilogue. L’accord
entre la Suisse et les Etats-
Unis sur le litige fiscal est
en effet entré en vigueur
hier. >>> PAGE 25
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Nous espérons que vous avez tous bien
profité de la période estivale et vous
informons que la Société valaisanne vous
invite à sa traditionnelle raclette au feu de
bois le dimanche 6 septembre à
l’ancienne halle des fêtes à Prêles. Le bar
ouvrira ses portes à 11h et la raclette sera
servie dès 12h à volonté au prix de 20 fr
par adulte et 10 fr par enfant. Un buffet
de douceurs sera préparé par les
membres de la Société valaisanne.
L’inscription est obligatoire jusqu’au
lundi 24.08.09 dernier délai auprès
d’Alain Loigerot, Mittelstrasse 35,
2552 Orpund, tél. 032 355 22 26, qui
regroupera les inscriptions pour notre
société. Bien cordialement. Chantal

STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
Chers amis, vous avez reçu diverses
invitations. Je vous en rappelle certaines.
Lundi 24 août
Musée Neuhaus, 19h: conférence en
français de Charles Forsdick qui viendra
de Liverpool nous parler d’Ella Maillart au
pays des Ouïghours. Manifestation
organisée conjointement par le Cercle
littéraire de l’émulation, la section de
Bienne et l’Association pour une
Collection d’Etudes Littéraires (ACEL
Bienne). Entrée libre, collecte à la sortie.
Samedi 29 août
Musée historique de Berne, 10h-11h: le
cercle d’archéologie vous propose une
visite commentée de l’exposition «l’art
des Celtes»; petit repas à la carte au
restaurant Tramdepot (facultatif); vers
14h, visite de l’oppidum de Berne-Enge
(site présenté par l’archéologue cantonale
Cynthia Dunning). Inscriptions auprès de
Raymonde Gaume, Les Esserts 20,
2340 Le Noirmont, tél. 032 953 15 07.
Samedi 29 août toujours
Centrale solaire du Mont-Soleil: la section
de Zürich invite la section de Bâle et de
Bienne à son excursion annue; suivie d’un
apéritif offert par la présidente de Zürich
devant la ferme de la Grande Coronelle;
repas servi à 13h30 au restaurant du Cerf
à Sonceboz. Menu à 34 fr.
Samedi 12 septembre
Balade dans l’entre-deux-lacs proposée
par la section d’Erguël. Merci de vous
reporter au site de cette section pour le
détail de cette sortie qui permettra de
découvrir le Landeron, la chapelle de
Combes, Saint-Jean et d’autres lieux.
Inscription jusqu’au 22 août auprès de
P.-A. Schwab au 032 944 11 85. Prix 90 fr
repas compris. Départ du car pour les
Biennois à 8h45 au bas du funiculaire de
Macolin. Bonne fin de semaine. Chantal

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Aperçu de l’assemblée du 14.08.09.
A 20h40, le président ouvre la séance en
nous saluant et en nous demandant de
nous lever pour applaudir la présence
parmi nous de notre aîné Hans Beutler
qui nous a fait la surprise de participer à
notre assemblée. Il nous demande aussi
d’applaudir Dani pour sa première
participation au sein du comité et ensuite
il nous demande de l’applaudir lui aussi,
mais là, on se demande bien pourquoi
(ouaf, ouaf, ouaf!). Bref, obéissants
comme pas deux, nous nous exécutons!
La parole est donnée à Béatrice pour la
lecture du PV de l’assemblée du 6 juin.
Elle le fait avec d’autant plus de plaisir
que c’est le dernier qu’elle lit puisque
désormais c’est à Dani que revient cette
tâche. Le PV est accepté par des applau-
dissements. Bravo et merci Béa, tu as
bien travaillé. Une sonnerie de portable
vient interrompre le silence quasi reli-
gieux qui caractérise nos assemblées (re
ouaf, ouaf, ouaf) c’est de Gisou qui de
l’Espagne, nous envoie ses meilleures
pensées. Merci Gisou. A ce moment-là où
presque notre Maxou fait une entrée qu’il
espère discrète mais qui est très remar-
quée. Cela porte à 19 personnes le nom-
bre de participants et 5 se sont excusées.
Admissions
Soir faste s’il en est puisque nous
n’avons reçu pas une, mais deux
demandes d’admission. D’abord celle de
Chantal Brouze, fille de notre regretté
Mario, et celle de Patrick Prési qui n’est
autre que son compagnon. Nous leur
rappelons qu’ils doivent être présents à
une assemblée pour être acceptés provi-
soirement et qu’ils le seront définiti-
vement à notre assemblée générale. Nous
leur souhaitons d’ores et déjà la bienve-
nue parmi nous. (A suivre). Jo la Terreur

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Invitation ce samedi 22 août...
... à un tournoi d’échecs Fischer, le jeu
d’échecs où la position de départ des
pièces est tirée au sort! A 13h30 au local
du club «Residenz Au Lac», rue
d’Aarberg 54. Avant le tournoi, une petite
introduction sur les règles des échecs
Fischer sera donnée. Il est prévu de jouer
5 à 7 ron-des, avec 15-20 minutes de
temps de réflexion, selon le nombre de
participants. La participation est gratuite.
Après le tournoi, vers 18h, un apéritif
sera offert à tous les joueurs au restau-
rant de la «Residenz Au Lac». Nous nous
réjouis-sons d’une forte participation! pa

BRIDGE-CLUB
Quatorze paires se sont alignées au
départ du tournoi Howell du 11 août; huit
d’entre elles ont atteint les 50% et plus:
1re Mmes S. Waite/C. Hirschi (66.03%;
2e Mmes J. Galley/G. Evard (60.26%);
3e MM. R. Jaqua/E. Ermutlu (58.65%);
4e Mme V. Schläfli/M. J. Egger;
5e Mme B. Grob/M. D. Ryser;
6e Mmes E. Rickenbach/M. Zingg;
7e Mme R.-M. Burger/M. P. Burger;
8e Mme Ch. Reimann/M. R. Reimann.
Félicitations à toutes et tous! S.

L’AUDACIEUSE
Répétition
Après cette petite pause due aux vacan-
ces, la vie de notre société reprend ses
droits. Au moment ou vous lirez ces
lignes, une première répétition aura eu
lieu hier soir dans la chaude ambiance
des retrouvailles, ceci en prévision de
notre concert du samedi 29 août à l’occa-
sion des festivités de la vieille ville.
Bon rétablissement
Notre ami Marcel Pin, aux multiples
facettes de percussionniste, appelé plus
familièrement «Marcel Gramo» s’est
cassé la jambe lors de ses vacances. Une
importante opération du péroné lui occa-
sionnera plusieurs semaines de réadap-
tations. Tous les musiciens-copains lui
présentent en ces jours difficiles leurs
meilleurs vœux de bon rétablissement.
Condoléances
C’est avec une grande tristesse toute
empreinte de respect et d’amitié que
toute l’équipe de l’Audacieuse présente
ses sincères condoléances à son ami
Antoine Bernasconi, président d’honneur
de la Fédération Jurassienne de Musique,
qui vient de perdre sa maman.
Répétition
Au «Grotto» toujours le mercredi à la
même heure. Faflûte

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Chers amis neuchâtelois,
Une semaine a passé et je crois que la
plupart d'entrevous sont encore en
vacance. Bref, je n’ai rien de bien
nouveau à vous communiquer! La liste
d’inscriptions pour le Lessy du 30 août
est toujours ouverte. Pour vous annoncer,
veuillez contacter Marie-Luce au
032 342 34 83 ou 078 645 45 19. Je me
réjouis de vous revoir à notre prochaine
assemblée qui se tiendra au restaurant
Romand le mardi 8 septembre à 19h30.
A bientôt. Jac

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
La rentrée le 30 septembre à 20h
Le lieu n’a pas changé pendant l’été, le
but des échanges gratuits et conviviaux,
non plus. Apprendre toujours, s’ouvrir à
de nouvelles connaissances, savoirs faire,
ou points de vue, c’est le déroulement
normal pour chacun afin de se maintenir
en forme, surtout mentalement! Alors à
bientôt, même pour certains à vendredi
déjà pour un repas partagé en ville.
Inscriptions tardives chez Liliane. Bonne
semaine. Danielle

L’AMICALE DU VIN
Bonjour à tous
Quel succès ce pique-nique. Non seule-
ment le soleil était présent mais 37 per-
sonnes ont décidé de passer ce sympa-
thique dimanche ensemble. L’apéro offert
par l’amicale du vin était accompagné de
délicieux amuse-bouches préparés par
Marlène. Merci c’était excellent. Les
grillades, les salades, un bon vin... c’était
magnifique. Notre ami Patrick (Calegari)
nous a réservé une belle surprise, devant
tous ces amis, il a demandé Mireille en
mariage, qui a dit oui. Je vous dis, tout le
monde pleurait de joie. Ce pique-nique
restera dans les mémoires pour très
longtemps. Nous souhaitons aux fiancés
d’être très heureux (comme jusqu’à
présent). Cette belle soirée s’est terminée,
par une fondue, organisée par notre ami
Emmanuel Thürler. Merci pour ce beau
dimanche, le comité se remet au travail
pour organiser les manifestations à venir.
Bonne semaine à tous. Nicole

CAMPING CARAVANING
Rallye motorisé
Encore des précisions concernant cette
sortie. Depuis la sortie d’autoroute
Yverdon Nord, prendre la direction de
Sainte-Croix. Après le village de Penney,
après le passage à niveau, tourner à
droite et suivre les écriteaux «Camping».
Attention, pour la visite de cave du
vendredi, nous partirons du camping vers
16h30. N’oubliez pas votre bonne humeur
et à bientôt. Le Nomade

LES BRANLE-GLOTTES
Echos de la répète
Des échos du «tonnerre», avec une mise
au vert au jardin des «Marmousets»
(merci Florence) et une répète un brin
arrosée (par la pluie, donc, Toni, le
«boiler» à l’air, devant sécher les notes
sur son piano afin de garder la ton). Oui,
ce lundi, cela a été, comme le veut la
tradition d’après vacances, répète en plein
air avec grillade à l’appui. Bon, sous les
pommiers, cela n’est pas forcément
évident de s’harmoniser à quatre voix
(cela d’autant, qu’à chaque fausse note,
pouvions vérifier la théorie à Newton!
«Pomme, pomme ,pomme, pomme).
Donc, répète en plein air (après l’ondée,
c’est comme dans «Actualité», le soleil
brille, où nous avons, malgré une certaine
moiteur, bien travaillé. Puis, après nos
«glotteries», tous aux fourneaux (enfin
presque, David, lui, ayant déjà fait sa
journée) pour faire démarrer des grilles
un tantinet récalcitrant (y a fallu souffler
pour avoir de la braise). Suivi un souper
sous la tente (re sous la pluie), succulent,
avec de délicieuses salades composées
par la famille Albert (un grand merci à
toutes ces dames). Puis, pour clore ces
agapes, un concours de dégustation de
desserts, d’où, verdict, tous vainqueurs
car tous délicieux (miam-miam). Ensuite,
la soirée se poursuit encore en chansons
et dans la bonne humeur, comme le veut
la coutume. Encore un grand merci à
toute la famille Albert (trois générations)
pour son accueil et cette belle soirée.
Bonne semaine à tous. Jappy

FC AURORE
Ouverture du championnat aux Tilleuls
Deux matches à domicile pour nos actifs,
voilà une bonne occase de bien démarrer
la saison 2009/2010.
Au programme
Aurore I - Utzensdorf, dimanche à 10h.
Aurore II - FC LNL, dimanche, à 14h.
Juniors A: Develier - Aurore, samedi.
Juniors C: Aurore - Evilard, samedi, à 15h.

LA CONCORDIA
Concordia Project ’09 - journal de bord -
suite et fin
Les organisateurs de ce voyage ont
parfaitement su concilier visites, plage et
relax pour contenter tout le monde, chose
bien entendu pas si facile! C’est pourquoi le
mardi, c’est découverte de la vieille ville de
Lecce. Pour ceux qui le préfèrent, l’option
de rester à la plage est également offerte.
Le chef-lieu de notre province offre de
nombreuses choses à découvrir:
Obélisque, Porta Napoli, Arc de Triomphe,
Théâtre Paisello, Amphithéâtre romain,
Dôme, églises, etc. Superbe visite! Le soir,
après les habituelles répétitions, nous nous
rendons à Salve, lieu du concert auquel
notre Maestro tient le plus. Et hasard du
sort: nous jouons à la Place «Concordia»!
La scène sur laquelle nous jouons est des
plus originales: une sorte de carrousel
circulaire illuminé de diverses couleurs:
l’effet est magique. Le concert se déroule
très bien et le public, attiré par notre
musique, nous applaudit chaleureusement.
Celestino semble content, les musiciens en
sont heureux. Mercredi 29 juillet une partie
des musiciens dépense son argent au
marché de Salve alors que d’autres vont
acheter de l’huile de la région. Nous nous
rendons ensuite à notre plage préférée; il
ne faut pas perdre nos bonnes habitudes!
Ce soir nous n’avons pas de répétitions.
Nous nous dirigeons, déjà avec un brin de
mélancolie, à notre dernier concert à San
Gregorio. Ici également la vue sur la mer
est prenante. À la fin de notre dernier
concert, le directeur remercie les membres
du comité d’organisation ainsi que les
personnes qui ont aidé à l’organisation de
cet incroyable voyage: Marlyse, Annamaria,
Piero, Loretta, Caterina, Vittorio, Franco,
Sabrina, Stefano, Gianni et bien entendu, le
talentueux président de ce comité: Daniel.
Sabrina remercie son père qui, comme
Daniel, a été un pilier de ce voyage. Loretta,
notre excellente présentatrice qui à chaque
concert a su faire rire et participer le public,
remercie à son tour celui qu’elle appelle
notre «cerise sur le gâteau»: le directeur
Celestino Quaranta. Ses performances, sa
motivation, son implication dans la
musique ainsi que dans ce projet ont
permis au «gâteau» Concordia d’être aussi
plein, aussi varié et aussi uni à la fois. Elle
remercie ensuite les solistes Franco,
Sabrina, Maja et Virginia pour leur excellent
succès. Nous en profitons pour remercier
toutes les musiciennes et tous les
musiciens externes qui nous ont aidés et
ont permis de réaliser cette expérience.
Jeudi 30 juillet, dernier jour au Salento. Le
matin est consacré à la triste préparation
des valises. L’après-midi nous avons notre
dernière excursion: tour en bateau de Torre
Vado à Santa Maria di Leuca avec visite et
baignade dans différentes grottes. C’est
époustouflant! La mer turquoise du côté
Ionio et bleue du côté Adriatique, la
spécificité des grottes, la fraîcheur de l’eau,
la chaleur du soleil, le bateau, l’apéro, etc.;
il est difficile de décrire quelque chose
d’aussi beau. La question qui nous vient à
l’esprit est donc: quand repart-on? Santina
Répétitions
La reprise c’est pour ce soir, 20h au
Geyisried, tous en pleine forme! Ré-mi

BEL AUTOMNE
Nous espérons que vous avez passé un
été agréable et que vous avez la forme
pour reprendre le train-train quotidien.
Nous avons appris que quelques
personnes ont été malades et
hospitalisées. Nous espérons qu’elles
vont mieux. Nous leur souhaitons de tout
cœur un bon rétablissement. Le
communiqué au sujet de notre belle
journée du 18 juin à Bois-Raiguel n’a pas
paru dans la VR et nous en ignorons la
raison, car il avait été envoyé dans les
délais. veuillez nous en excuser. Au plaisir
de se revoir en septembre, dans cette
attente, nous vous prions d’accepter nos
cordiales salutations. Fbi

FC ÉVILARD
Début des choses sérieuses
La phase préparatoire arrive à son terme:
toutes nos équipes, sauf les juniors B,
entament le championnat 2009/10 ce
prochain week-end. La «première» le fera
en jouant à domicile face à Wyler Berne.
Les hommes d’Alain Villard sont loin d’avoir
trouvé la bonne carburation, si l’on songe
qu’ils ont perdu leurs quatre matches
amicaux! Samedi passé, ils ont trouvé
moyen de s’incliner 0-1 face à la «deux»
nouvellement créée. Sans commentaire.
Quatre jours plus tôt, ils avaient fait
meilleure impression face à Pieterlen (3e
ligue, classe II) malgré une défaite 0-2
concédée dans les ultimes minutes.
Au programme
4e ligue: Evilard - Wyler Berne (di 10h15).
5e ligue: Evilard - Perrefitte (di 14h30).
Seniors: Evilard - Montfaucon (ve19h).
Juniors C: Aurore - Evilard (sa 15h).
Juniors D: Evilard - Jens (sa 14h30)
Juniors F: tournoi d’Evilard (sa 10h).
Nouvelles du palais
Le club-house de Sonpieu innove ce jeudi
soir en proposant des truites en papillote,
une spécialité qu’apprêteront Fritz Ruchti et
Alain Voelker. Dimanche à midi, après le
match de la 1re équipe, notre équipe de
cuisine préparera des ailerons de poulet et
pommes frites. Etienne

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Stamm MDA
25 septembre rencontre à Bienne.
Midi rencontre
9 septembre: rencontre à Tavannes.
Club de la découverte
Jeudi 27 août: marche dans la région des
Prés-d’Orvin. Rendez-vous sur la place
du village d’Orvin à 14h et déplacement
en voiture aux Prés-d’Orvin; marche selon
entente entre les participants. Inscription
obligatoire jusqu’au 24 août au secrétariat
de Neuchâtel, tél. 032 721 44 44.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14 heures, au Bocciodrome de
Corgémont. Venez avec nous pour passer
un bon moment, venez renforcer le
groupe, nous serons heureux de vous
accueillir. Renseignement: Mme May
Wuthrich, tél. 032 489 16 71 ou
079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» a lieu à la Maison Farel,
Quai-du-Haut 2 à Bienne.
Renseignements: Marie-Thérèse Bréganti,
tél. 031 371 57 04.

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Bonjour à tous,
J’espère que vous avez tous passé
d’excellentes vacances. Le temps estival
de ces jours nous les prolonge un peu.
Résultats
Lors du championnat cantonal en tête à
tête du samedi 8 août, au boulodrome
des Poissonnets de Vicques: un beau
triplé de la Biennoise. Chez les dames,
Nicole Bessire est la championne,
Christine Emery termine en ½ finale; chez
les vétérans, Philippe Roduit est
champion; chez les cadets, c’est Jérémi
Emery qui est premier et chez les juniors
Flavio Tartaro termine 2e. Chez les
seniors, notons quand même la belle
prestation de André Hohermuth en ¼ de
finale et Bigou en 1/8 de finale. Bravo à
tous.
Manifestation
Pour fêter ses 20 ans, le boulodrome du
Bief à Porrentruy organise un concours
ouvert à tous le samedi 22 août. Fin des
inscriptions 13h30.
Anniversaires
Le 12 août, Jean-Jacques Mueller a fêté
son 50e anniversaire, un joyeux
anniversaire à Daniel Locatelli le 13 août,
à Daniel Geiser le 20 août ainsi qu’à
JérômeZurbuchen qui fêtera ses 30 ans le
21 août.
Carnet noir
Nous déplorons le décès d’Alex Verdon et
présentons nos sincères condoléances à
Claudine et sa famille.
C’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre Vio

AMICALE ROMANDE NIDAU
Bonjour,
Vous êtes de retour? Oui? Nous aussi
tout beaux et tout bronzés! Vous avez
passé de belles vacances? Oui? Nous
aussi! Donc vous êtes d’attaque pour
reprendre nos activités, activités que je
vous rappelle - bien que cela ne soit pas
nécessaire. Samedi 12 septembre, nous
nous retrouverons pour la fête de l’ARN
(raclette) au Spritzehüsli, à Nidau; ensuite
lors de notre sortie annuelle du
17 octobre, nous nous rendrons au lac
St. Léonard. J’espère que tout est bien
noté dans vos agendas.
Comité
La vie normale reprend son cours et le
comité se retrouvera lundi 24 août à 20h,
au Romantica.
La Valaisanne
La société Valaisanne organise sa
traditionnelle raclette au feu de bois, le
dimanche 6 septembre à l’ancienne halle
des Fêtes, à Prêles, et ce dès 11h. Pour
un prix défiant tout concurrence (20 fr.)
vous pourrez manger à volonté. N’oubliez
pas vos ustensiles. Les intéressés
peuvent s’inscrire jusqu’au mardi 25 août
auprès de Pierre Curdy au 079 203 09 46.
Cordiales salutations Suze

PÉTANQUE OMEGA
Championnat AJP des Clubs
Vendredi 14 août, nous recevions le club
de pétanque Le Béridier, de Delémont.
Selon certains commentaires, notre
équipe à «flambée» à cette occasion!
Comprenez cela pour une bonne
prestation. Oméga 3, Le Béridier 1. Bravo
à toute l’équipe, y compris au coach!
Rappels
Il y a des possibilités de rendre service
Chez Fanny. Veuillez consulter la liste au
Bar. Merci!
Le concours interne se poursuit, chaque
mardi à 19h. précises! Tirage à la mêlée.
Ouvert à tous.
Chaque jeudi à 15h,les retraités du club
se retrouvent pour une partie de boules.
Nos terrains sont ouvert à toute
personne intéressée par la pétanque. A
l’intérieur du Boulodrome, une modique
somme est requise.
Bonne semaine à tous! J. Sch.

SKI-CLUB ROMAND
Entrainement
L’entrainement physique, dédié à tous les
compétiteurs, reprendra le jeudi 27 août à
18h, à la salle de gymnastique d’Evilard.
Récompenses
Cette année, 5 membres du club fête leur
40 ans de participation à Swiss-Ski. Il
s’agit de Michel Allemand, Gérard Büren,
Raimond Chatelain, Jean-Marc Mattey et
de CAM. De plus, Inge Breidbach et
Josette Sommariva fêtent elles leurs
25 ans d’activité.
Le comité félicite toutes ces personnes
pour leur durée d’activité au sein du club.

Victoria

FSG BIENNE-ROMANDE
Section féminine: ce soir
Nous faisons la grillade comme annoncé
la semaine dernière. RDV: 18h30 près
des anneaux de la piste Vita; viande
offerte par la société. En cas de mauvais
temps, gym en halle pour les seniors et
badminton pour les concernées.
Seniors
Nos sincères condoléances à Gladys
Degoumois pour la perte de son mari
Raoul. Marlyse
Actifs
Avant de vous donner les dernières news
pour la Kermesse, je tiens à vous faire
part d’une triste nouvelle. Notre cher
membre, ami et président de chalet Raoul
Degoumois nous a quittés samedi
dernier. Nous adressons toutes nos
condoléances à ses proches et regrettons
vivement le départ d’un membre aussi
dévoué de notre société.
La Kermesse quant à elle commencera
samedi dès 8h avec le p’tit déj. Au
programme: concours local, repas, divers
tournois souper et soirée disco bar. Nous
vous attendons nombreux pour cette
magnifique journée. Fred
Section Hommes: ce soir
Reprise des entraînements. Il paraît grand
temps au président, au moniteur et au
comité de vous offrir la possibilité d’élimi-
ner les toxines accumulées pendant les
vacances et plus particulièrement lors de
notre mémorable excursion en Beaujolais.
Ne manquez donc pas de profiter de la
reprise à cet effet.
A propos de notre escapade de 2 jours en
Beaujolais, nos plus sincères remercie-
ments à notre ami et président Jürg
Ammann pour son excellente
organisation.
N’oubliez pas de vous inscrire au repas
de la kermesse de samedi 22.8 au chalet
«Le Roc». MC

FC ORVIN
Buvette
Notre buvette est ouverte les jeudis soir
avec un menu différent à chaque jeudi.
Toutes les personnes intéressées à venir
manger un morceau peuvent s’inscrire
auprès de Mme Beka Frutig par
téléléphone au 032 358 19 42 ou
079 201 55 32 jusqu’au mercredi soir au
plus tard.
Jeudi 20 août: poulet à l’orange; jeudi 27:
spaghettis bolognaise, salade et dessert.
Nous vous attendons donc nombreuses
et nombreux à notre buvette!
Prochain match
Samedi 22 août: juniors E: tournoi juniors
au terrain du Jorat à Orvin, dès 10h30;
actifs 5e ligue: FC Aegerten Brügg – FC
Orvin, à 17h, à Aegerten. Giggs

VOLLEYBOYS BIENNE
Préparation pour la saison 2009/10
J’espère que vous avez passé de très
bonnes vacances. Pour les dames,
hommes et juniors, les affaires
reprennent. donc tous au boulot pour être
au top pour le début du championnat.
Rappel
Veuillez réserver la date du 6 septembre,
car ce dimanche se déroulera, dans les
salles du Nouveau gymnase, le tournoi
interrégional de VB. Les dames seront sur
la brèche pour la cantine. Des détails plus
complets paraîtront dans la VR des jeudis
27 août et 3 septembre.
Préavis
Stand de ravitaillement des 100 km 2009.
Les bénévoles ayant donné un coup de
main doivent réserver la date du vendredi
11 septembre. Vous recevrez de la part
de votre serviteur une carte avec le
programme de la soirée qui se déroulera,
à Aarberg. Alors à bientôt! VER

FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Assemblée générale: ce jeudi 20 août
A 20h30 au restaurant du Lion-Rouge, à
Lamboing. Tous les membres sont tenus
d’y participer.
Fête villageoise Diesse 2009
Rappel à tous les membres: nous
tiendrons un stand les 28, 29 et 30 août.
Le responsable attend de chacun qu’il
s’investisse selon programme prévu.
Tous au Creux-du-Van
Samedi passé, nos juniors B et C se sont
déplacés à Noiraigue pour effectuer une
petite montée à pied. Sous l’impulsion
d’Olivier Jaccottet et Roland Galfetti, ils
ont pour une fois, troqué leurs souliers à
crampons pour des souliers de marche.
Sympa! A refaire. Merci aux initiateurs.
2e équipe
Bon début de championnat pour les
protégés de Claudi qui, après avoir perdu
leurs 3 matches amicaux, ils renouent
enfin avec la victoire contre une équipe
d’Hermrigen tombée fraîchement de 3e
ligue. Résultat final: 3-2. Buteurs: Ch.
Hofer 2x et S. Misati (merci aux juniors)!
Résultats des juniors
Da: SV Lyss a-FC LNL 6-2; Db: FC LNL-
FC Dotzigen 6-5; Dc: FC LNL-FC Azzurri
Bienne b 0-15 (allez les filles, courage).
Programme
3e ligue, classe II: FC Aurore Bienne-FC
LNL, di 14h aux Tilleuls; 4e: FC Orpund-
FC LNL, sa 17h et FC LNL-FC Lengnau,
ma 19h30 à St-Joux.
Jun. B2: FC Grünstern-FC LNL, je 27.08 à
19h à Ipsach; C promo: FC Etoile Bienne-
FC LNL, sa 14h30 au Mühlefeld; Da:
Team Aare Seeland a-FC LNL, me 18h à
Port; Db: FC LNL-FC Grünstern b, sa 14h
à Jorat; Dc: FC Walperswil Mädchen-FC
LNL, sa 13h30 à Walperswil; E: tournois,
sa 10h; Ea à Azzurri Bienne; Eb et Ec à
St-Joux; F: tournois, sa 10h; Fa, Fb et Fc
à Lengnau BE.
3e ligue féminine: FC Boujean 34-FC LNL,
di 16h au Längfeld 1. Seniors: FC Plagne-
FC LNL, ve 19h30 à Plagne. Olaf

SOF ET SDT ROMANDS
Tir obligatoire à 300m, vendredi 21 août
Sont convoqués au stand du Jorat à
Orvin à 17h: R. Mäder, P. Moser et
F. Pasche (montage des cibles, clôture); à
17h30: M. Benoit, C. Bron, A. Füeg,
J. Juillerat, D. et U. Kaller, C. et M. Lalli,
G. Lietti, F. Marchon et C. Schwab. Merci
pour votre ponctualité! Une information
sur le système de marquage – différent
de celui que nous avons connu au stand
central de Bienne – sera donnée à 17h30.
Coordonnez les transports et faites un
peu de propagande! Début des tirs: 18h.
A noter qu’il n’y aura pas de tir au pistolet
ce vendredi 21 août ni mercredi 26 au
fusil.
Pique-nique du 30 août, dès 11h
Les membres de notre société sont
cordialement invités à participer en
famille au pique-nique des sous-officiers
romands de Bienne. Cette année, il aura
lieu à la cabane forestière d’Aegerten et
l’itinéraire sera balisé. Feu et cabane sont
mis à disposition par l’organisateur. Pour
des informations plus détaillées, voir le
Journal des sous-officiers romands du
mois de mai. En cas de besoin, Pierre-
Alain Vuilleumier renseigne
(032 481 22 71).
Entraînements de la sortie officielle
Les 3 passes d’entraînement
«obligatoires» pour la sortie officielle
doivent être tirées, à des journées
différentes, jusqu’au 30 septembre.
La roue tourne…
La société souhaite un joyeux
anniversaire à Gérard Lietti qui va,
demain, rejoindre la catégorie des
«super- vétérans». Nos vœux les
meilleurs Gérard! BZ

HARMONIE ORVIN
Reprise des répétitions
Ce vendredi 21 août, à 20h, à notre local
de la Cantine Sous-les-Roches.
Commission musicale
Elle se réunira le vendredi d’après
28 août, après la répétition, et aura pour
objet la fixation des répétitions, générales
et partielles, journées musicales,
établissement du programme, etc.
Chaque membre est prié d’y présenter
ses idées et ses options pour la suite
jusqu’à notre concert du 7 novembre.
Commission des Jeunes Musiciens
Celle-ci se réunira ce vendredi 21 août,
après la répétition, et aura pour mission
de mettre sur pied une stratégie de
recrutement et de formation.
Anniversaires
Nous souhaitons un bon anniversaire et
tous nos bons vœux de santé à celles et
ceux qui ont eu une année de plus
pendant les vacances!
Dates importantes
Pique-nique Fanfare et Amicale
(dimanche 20 septembre); Journée
musicale (samedi 24 octobre); concert
annuel (samedi 7 novembre).
La parole de la semaine
«La jeunesse est le temps d’étudier la
sagesse; la vieillesse est le temps de la
pratiquer.» (Jean-Jacques Rousseau).
Site internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de la nouvelle
adresse de notre site internet:
www.fanfare-orvin.ch SAF

CROSS-CLUB NIDAU
Sortie annuelle du club
Elle aura lieu samedi 29 août. RDV: 13h
au parking de la Posalux.
Prompt rétablissement
Notre ami Michel Heiniger a subi une
importante intervention chirurgicale à
cœur ouvert. Prévue de longue date, cette
opération s’est déroulée le 11 août et a
été une parfaite réussite. La suite de sa
convalescence se passera à la clinique du
Noirmont. Nos vœux les plus chaleureux
pour un complet rétablissement Michel.
Beau succès
Le programme d’été a remporté un franc
succès avec un pic à 32 participants. Il y
a une véritable demande pour ce genre de
manifestation familiale et conviviale.
Merci aux organisateurs Henri, Michel
Heiniger, Philippe Vaucher, Pierre-André
et Pierlou.
Report
A l’attention des cyclistes, le rendez-vous
d’aujourd’hui jeudi chez Brodbeck est
annulé. Une nouvelle date vous sera
communiquée ultérieurement. Par contre,
la sortie habituelle avec rendez-vous à
17h45 au Gottstatt à Orpond est
maintenue.
Duathlon de Baldegg
Beau succès de Pierre Arm qui remporte
une nouvelle fois sa catégorie (course
5km: 20’38, vélo 20km: 31’55, course
5km: 21’38, temps total: 1h14’12).
Comité du club
Rendez-vous mardi 25 août à 20h15 au
Romantica à Port.
Anniversaires
Le 22 août, Pierre-Louis en épinglera une
de plus. Le 26, c’est Erwin Thüler qui
sera à l’honneur. Le 27, le compteur
tournera d’un chiffre pour Denis le
polynésien. Bon vent Messieurs! Pierlou

CLUB DE SCRABBLE
La passion de former des mots
Venez librement jouer au scrabble. Nous
jouons en petit groupe tous les jeudis de
14h à environ 16h30 au restaurant
Romand, à Bienne. A bientôt. jf

STÉ ORNITHOLOGIQUE «LA PERRUCHE»
Attention: prochaine assemblée
en plein air
Elle aura lieu le lundi 24 août chez Hugo
et non pas le 23 comme agendé. RDV à
18h pour l’apéro. Prenez rapidement note
de ce changement afin de ne pas vous
rendre un dimanche à une assemblée.

Votre serviteur
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OLD TOWN JAZZ OPEN AIR
Président: Edgar Liengme
Weiherweg 47, 2562 Port
Tél. 077 405 91 83
Zah1970@evard.ch
Comme promis voici quelques brèves
nouvelles de notre dernière séance du
comité. Pour devenir encore plus
performant dans nos informations nous
avons entrepris le renouvellement
complet de notre site. D’ici peu, il sera
ouvert à chacun et restera tout au long de
l’année au goût du jour. Quelques
changements importants dans les
charges du comité ainsi que dans les
dicastères sont mis en place afin de
garantir une meilleure organisation. Nous
avons trouvé des candidats formés pour
couvrir les charges qu’incombent notre
manifestation. Toutes ces nouvelles vous
seront communiquées à l’assemblée
générale prévue au début novembre. Pour
cette fin de semaine, nous vous
rappelons la fête de la Vieille Ville. Les 28,
29 et 30 août le stand 43/44 situé au bas
des escaliers du courrier vélo sera prêt
pour vous accueillir pour boire le verre de
l’amitié, manger une saucisse ou un steak
et se conter les dernières nouvelles. Pour
ceux qui le désirent, des bulletins
d’inscriptions pour faire partie de notre
association seront à disposition. Au grand
plaisir de vous revoir. S/E

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Responsable: Gilbert Beiner
Section Jura bernois
Chante-Merle 30, case postale 318
2501 Bienne
Stamm MDA
25 septembre rencontre à Bienne. Nous
nous retrouverons pour manger
ensemble au restaurant Romand à 12h et
à 14h pour visionner un film, «Les
merveilles de l’homme». Vendredi
30 octobre à 12h. pour manger ensemble
et à 14h pour visionner un film, «Une
magnifique planète». Inscriptions: Gilbert
Beiner 032 325 18 14 afin de réserver la
table.
Midi rencontre
Attention changement: mercredi
16 septembre, rencontre dès 11h30 au
restaurant Central, à Tavannes. Mercredi
8 octobre: rencontre dès 11h30 au
restaurant Romand, à Bienne.
Club de la découverte
Jeudi 27 août: marche dans la région des
Prés-d’Orvin. Rendez-vous sur la place
du village d’Orvin à 14h et déplacement
en voiture aux Prés-d’Orvin. Marche selon
entente entre les participants. Inscription
obligatoire jusqu’au 24 août au secrétariat
de Neuchâtel, tél. 032 721 44 44. Jeudi
24 septembre: les vitraux des églises de
Moutier. Rendez-vous au parc de la place
du marché à 14h, parc payant 1 fr pour
deux heures; Notre-Dame de la Prévôté,
vitraux de Manessier, Collégiale St-
Germain; chœur, vitraux de Coghuf 1961
bas, côtés vitraux de Yves Voirol 2001.
Inscription obligatoire jusqu’au
21 septembre, au secrétariat de Neuchâtel
tél. 032 721 44 44.
Boccia
Reprise le 31 août. Rencontre tous les
15 jours, les lundis à 14h, au
Bocciodrome de Corgémont. Venez avec
nous pour passer un bon moment, venez
renforcer le groupe, nous serons heureux
de vous accueillir. Renseignement: Mme
May Wuthrich, tél. 032 489 16 71 ou
079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» a lieu à la Maison Farel,
Quai-du-Haut 12 à Bienne.
Renseignements: Marie-Thérèse Bréganti,
tél. 031 371 57 04.

SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Résultats
La fin de la pause d’été, marquée par les
températures estivales, a permis à la 1re
de confirmer son bon classement en
prenant Avenches au dépourvu. Les
hommes d’Erard se sont imposés 7-5.
Par contre, ils ont échoué en demi-finale
de la Coupe suisse contre La Baroche. Ils
se sont inclinés 7-10 suite à un match
très tendu. Les Mistonnes ont mis les
choses au point avec Courroux en leur
fermant l’accès au but rose et bleu, score
final 3-0. Les Minis affrontaient Givisiez et
BS90 lors du tournoi du week-end passé.
Le premier match passe dans le passif de
l’équipe avec un 2-5 en faveur de Givisiez.
En revanche, le duel biennois a été
remporté par nos couleurs 3-1.
Programme
Samedi 29 août: 15h, Mistonnes –
Capolago. Dimanche 30: 10h, Novices –
La Neuveville; 13h30, Juniors –
Malcantone; 16h, Espoirs – Givisiez. Nico

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Tournoi inter-régional du dimanche
6 septembre, au Nouveau Gymnase
Nous avons reçu jusqu’au vendredi
21 août 15 inscriptions. Nous attendons
jusqu’au 26 pour le reste des inscriptions.
Rolf et votre serviteur établiront les pro-
grammes et ceux-ci seront expédiés par
courrier A le lundi 31 août avec détails et
horaire à tous les responsables d’équipes.
Je rappelle que ce sont donc les dames
de Claude qui seront en fonction lors de
cette journée. Détails plus complets dans
la VR du jeudi 3 septembre.
A bientôt, VER

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Aperçu de l’assemblée (suite)
La sortie des 60 ans de notre société aura
lieu le 17 octobre et j’y reviendrai dans
les prochaines Voix romandes, mais il est
impératif que vous respectiez les délais
d’inscriptions.
Chalet
Le caissier nous donne les comptes de
notre sortie au chalet, c’est fou ce que
l’on est raisonnable. Lucien et la caisse
nous en sont reconnaissants.
Raclette
Notre traditionnelle raclette approche à
grand pas puisqu’elle aura lieu le
6 septembre à Prêles. Je vous rappelle
qu’elle est servie à discrétion pour la
modique somme de 20 fr par adultes et
10 fr pour les enfants. Les vins, eaux
minérales, cafés et gâteaux sont à
disposition pour des prix qui défient toute
concurrence. Pour cette raclette, Pierre a
encore besoin 2 ou 3 hommes pour aider
à mettre les tables le vendredi
4 septembre, à l’ancienne halle de fêtes
de Prêles. Si d’aventure, vous être libre ce
jour-là, soyez sympas et allez lui donner
un coup de main; tél. 079 203 09 46.
Le samedi…
… nous devons charger le camion et
mettre tout en ordre pour recevoir
dignement nos hôtes.
Le dimanche
Je rappelle à toutes les personnes qui
désirent venir nous rejoindre qu’elles sont
les bienvenues, qu’il n’est pas nécessaire
d’être valaisans pour venir déguster notre
raclette au feu de bois, mais qu’il est
nécessaire de s’inscrire auprès de Pierre
afin d’être sûr d’avoir des places avec vos
amis, pour autant que vous veniez à 4 ou
plus. Numéro de téléphone: voir plus
haut.
Merci
A Hans qui, à la fin de l’assemblée, a
offert une tournée générale. C’était super-
sympa encore merci.
Anniversaire
Le 2 septembre sera jour de fête pour
notre membre et amie Anne-Lise Antille
puisque ce jour-là elle changera de
dizaine. Nous lui souhaitons une toute
belle journée pleine de bonnes surprises.
Bonne semaine. Jo la Terreur

FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Belle victoire pour commencer
Après cinq défaites en autant de matches
de préparation, on se posait de réelles
questions sur le niveau de notre 1re
équipe. Or, celle-ci y a répondu de
manière tonitruante en remportant
dimanche matin à Sonpieu son premier
match de championnat. Très décidée et
jouant ma foi fort bien, la bande à Alain
Villard a battu Wyler Berne 4-2 (1-1),
grâce à des buts de Ramon Egger (2),
Dionys Clénin et Dardan Xhemaili. Les
choses se sont nettement moins bien
passées pour la «deux», battue sans
rémission (0-3) un peu plus tard, au
même endroit, face à Perrefitte, à
l’occasion de son premier match de 5e
ligue. Bonne nouvelle enfin chez les
seniors: ils ont disposé de Montfaucon
par 4-2 lors de la journée inaugurale du
championnat.
Deux défaites chez les juniors
Nos juniors C II ont entamé la nouvelle
saison par un échec. Ils se sont inclinés
1-5 à Bienne face à Aurore après avoir
pourtant bien résisté au début. Pendant
ce temps-là, les juniors C baissaient
pavillon (0-2) à domicile face à Jens.
Au programme
4e ligue: Radelfingen - Evilard (dimanche,
à 10h). 5e ligue: Evilard - Belprahon à
Macolin (mercredi prochain, à 19h30).
Seniors: Evilard - Sonvilier (vendredi, à
18h45). Juniiors B: Evilard - Courgenay
(samedi, à 16h30). Juniors C: Evilard -
Delémont c (samedi, à 13h30) et Mâche -
Evilard (mercredi prochain, à 18h30).
Juniors D: au repos.
Nouvelles du palais
On retrouvera Murielle Grindat ce jeudi
soir derrière les fourneaux du club-house
de Sonpieu. Elle a prévu de nous mijoter
un chili con carne. Etienne

NBTA SUISSE
Président: Roland Ory
CP 1171, 2501 Bienne, 032 315 27 24.
Entr: halle de la Plänke ma 18h;
halle de la Suze ve 18 h.
Kermesse de la Vieille Ville
Celle-ci aura lieu ce week-end 28, 29 et
30 août. Comme chaque année, notre
société y participera en tenant un stand
au Pont du Moulin. Si le temps le permet,
nos membres animeront la fête en vous
présentant des démonstrations de
twirling et majorettes. De plus, les
personnes tenant le stand auront de quoi
satisfaire les plus grandes soifs et faims.
De croustillantes pommes-frites, des
succulents hamburgers ou du jambon à
l’os bien juteux accompagnés de
minérales, vin ou bière vous seront
proposés. Venez nous rendre visite
durant ces 3 jours et ainsi soutenir notre
société et encourager nos membres.
Entraînements
Vendredi 28 août pas d’entraînement en
raison de notre participation à la
Kermesse de la Vieille Ville, mais nous
serons enchantés de vous saluer à notre
stand. Mardi 1er septembre entraînement
dès 18h, dans la halle de gymnastique du
collège de la Plaenke. NG

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
Sortie du club
RDV samedi prochain 29 août au parking
de la Posalux. Départ du minibus à 13h.
Carnet rose
Grand-papa Denis est heureux de nous
annoncer la naissance de son petit-fils
Antoine, de même que Pierre-André et
Chantal pour leur petit canadien
prénommé Florian. Félicitations aux
heureux parents et grands-parents.
Villeret-Chasseral-Villeret
Manche du championnat interne, cette
course de 25,5 km et 1000 m de déniv. se
déroulera samedi 5 septembre; nordic-
walking départ à 8h15, populaires à 8h30,
coureurs à 9h30.
Les 4 Foulées
Grosse chaleur pour la 1re étape courue
au Bois sur 10,8 km en présence de
518 concurrents. Pierre Arm 47’11,
Pauline 50’55, Pierre-André 53’45,
Chantal 1h08’10.
Triathlon d’Uster
Belle perf de l’équipe CCN formée de
Nathalie pour le vélo (40 km en 1h25),
Vincent pour la natation (1,5 km en
32’25) et Pierre Arm pour la course à
pied (10 km en 39’29), soit un temps
total y compris les transitions de
2h39’49, correspondant au 17e rang sur
48. Bravo!
Modification de date
Le semi-marathon interne aura lieu le
22 septembre au lieu du 15 septembre.
Merci d’en prendre note.
Anniversaire
Un grand bonjour à Giovanni Franza qui
le fêtera le 30 août. Avec nos meilleurs
vœux! Pierlou

LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Torrée
Samedi 29 août, aura lieu notre tradition-
nelle torrée. Nous nous retrouverons aux
jardins de Mâche dès 11h pour l’apéritif.
Vincent et Emilie vous y invitent tous cor-
dialement et nous en profiterons pour
fêter les 3/4 de siècle de Milly, notre cor-
respondante à la Voix romande. Emme-
nez avec vous vos conjoints et vos
enfants afin de passer une belle et
joyeuse journée. Nous vous attendons
avec plaisir samedi.
Carnet gris
Notre Jacqueline préférée vient de perdre
son frère. Elle lui était très attachée. C’est
un grand déchirement pour elle. Qu’elle
trouve en notre amitié un peu de récon-
fort ainsi que sa famille. Nous lui présen-
tons notre sympathie et nos condo-
léances sincères.
Le coin des malades
Un petit coucou à Madelon qui se remet
lentement de sa chute grâce aux bons
soins de son Ernest. Il en va de même
pour Francesca qui passe par une
douloureuse période. A toutes deux, notre
amitié et nos amicales pensées. Milly

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Concert à la vieille ville
Cette traditionnelle grande fête de l’été
permettra à notre Batterie-Fanfare de
présenter un concert inédit samedi
prochain 29 août, de 18h à 19h, sur la
place du Bourg. En effet, à cette occasion,
une marche intitulée «Mulhouse 1994»
(la même jouée à l’occasion du 150e
anniversaire de la fanfare de Malleray)
sera interprétée par nos amis de la
fanfare de Kirchleerau (AG) et notre
société. Une première à Bienne depuis la
disparition des clairons de l’Union
Instrumentale de Bienne. Les nombreux
nostalgiques de cette traditionnelle
musique française seront certainement
nombreux à venir écouter samedi soir un
programme aussi inédit qu’audacieux.
Répétition pour le concert du 29 août
En guise de préambule à notre concert en
commun avec la fanfare de Kirchleerau,
toute l’équipe des musiciens-copains (en
uniforme complet) se retrouve, en
compagnie des fanfarons de Kirchleerau,
samedi après-midi à 15h au «Grotto»
pour le verre de l’amitié, suivi d’une
répétition. Après cette répétition, tous les
musiciens se rendront à la vieille ville,
non pas en «wagon CFF» mais en «bus»
sous les ordres de «Francis du train».
Le mot de la semaine
L’amitié ne doit pas s’exprimer
uniquement dans l’opulence, mais aussi
dans l’adversité.
Répétition
Tous les mercredis à 19h, au «Grotto».

Faflûte

SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a
2502 Bienne
claude.perrenoud@freesurf.ch
Entraînement
L’entraînement physique reprend ce soir à
18h à la salle de gymnastique d’Evilard.
Comme toujours, chaque compétiteur est
prié d’y prendre part, afin de préparer au
mieux la saison de ski à venir.
Raclette
La traditionnelle raclette du Ski-club aura
lieu le dimanche 6 septembre au chalet
des Prés-d’Orvin. Tous les membres sont
cordialement invités. Victoria

UIB JAZZ ORCHESTRA
Contact:
Joël Affolter
Local de répét.: Hauser Park
http://uibjazzorchestra.ch
Jazz Dinner
Passer une bonne soirée pas très loin de
chez soi? Nouvelle formule le 29 août: se
restaurer et se détendre avec la musique
de Glenn Miller, Count Basie, Quincy
Jones… En organisant une soirée jazz
avec un repas raffiné, le Big Band UIB
Jazz Orchestra propose une alternative
aux soirées stressantes: avec un seul
déplacement, vous avez de la nourriture
pour le corps et l’esprit, le cœur
balançant selon vos envies. Le samedi
29 août, à la halle de gymnastique de
Courtelary, ce big band de vingt
musiciens se réjouit de vous accueillir
pour une soirée exceptionnelle dans la
région. Madeleine Traiteur sera là pour
vous titiller les papilles. Le service se fera
à table dans une salle chaleureusement
décorée. Le repas à 3 plats sera servi dès
l’ouverture des portes à 19h ou plus tard
dans la soirée. Au menu: assiette de
crudités avec feuilletés à la truite fumée;
émincé de bœuf «Stroganov», nouillettes
et légumes; panna cotta avec coulis de
fruits. Le swing y ajoutera son grain de
sel à partir de 20h30. Joël Affolter dirige
son band d’une manière très sensible et
vivante, donnant régulièrement «la
parole» aux musiciens pour des solos
endiablés ou plus romantiques. Il est
recommandé de recourir à la prévente
chez: Madeleine Traiteur, Courtelary: tél.
032 944 14 76; Musique Krebs, Bienne:
tél. 032 322 93 13; Galerie le Moulin,
Courtelary: tél. 032 323 09 03. Prix: 40 fr
entrée et repas 3 plats.

STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
Section de Bienne, CP 1506, Bienne
Coprésidentes: Marie-Isabelle Cattin,
tél. 032 315 76 40; Chantal Garbani,
tél. 032 365 00 59 ou 079 411 67 59
Traces de dinosaures sur le tracé de l’A16
Dans le cadre du projet PaléoJura, les
découvertes paléontologiques faites en
Ajoie bénéficient d’une mise en valeur
déclinée à travers plusieurs animations.
Les 22, 23, 29, 30 août prochains, des
portes ouvertes diurnes et nocturnes
permettront au grand public de découvrir
les fouilles paléontologiques.
Samedi 29 août 2009
Le cercle d’archéologie vous propose de
10h à 11h une visite commentée de
l’exposition «l’art des Celtes» au Musée
historique de Berne. Après un petit repas
à la carte au restaurant Tramdepot
(facultatif), une visite de l’oppidum de
Berne-Enge est prévue vers 14h. Ce site
celte et gallo-romain sera présenté par
l’archéologue cantonale Cynthia Dunning.
Inscriptions auprès de Raymonde Gaume,
Les Esserts 20, 2340 Le Noirmont, tél.
032 953 15 07.
Samedi 29 août toujours
La section de Zürich invite la section de
Bâle et de Bienne à son excursion
annuelle à la centrale solaire du Mont
Soleil. La visite guidée sera suivie d’un
apéritif offert par la Présidente de Zürich
devant la ferme de la Grande Coronelle.
Le repas sera servi à 13h30 au restaurant
du Cerf à Sonceboz. Menu à 34 fr.
Samedi 12 septembre
Balade dans l’entre-deux-lacs proposée
par la section d’Erguël. Merci de vous
reporter au site de cette section pour le
détail de cette sortie qui permettra de
découvrir le Landeron, la chapelle de
Combes, Saint-Jean et d’autres lieux.
Inscription jusqu’au 22 août auprès de
P.-A. Schwab au 032 944 11 85. Prix 90 fr
repas compris. Départ du car pour les
Biennois à 8h45 au bas du funiculaire de
Macolin.
Samedi 17 octobre
L’après-midi, la section de Bienne vous
invite à visiter la jolie petite cité de Büren
an der Aare sous la conduite d’un guide.
A tout bientôt. Chantal

LA CONCORDIA
Président: Rémy Huguelet
rue de la Gare 18, 2603 Péry,
tél. 032 485 14 75. Répétitions: école du
Geysried, je 20 h, www.laconcordia.ch.vu
Samedi 29 août: sortie à Carouge-Genève
Attention, l’heure de départ de Bienne,
école du Geyisried, a été avancée à 15h à
la place de 16h. Le concert de la
Filarmonica Concordia a lieu sous la
grande tente, place de Sardaigne à
Carouge, à 19h30.
Groupe musical DASCO
Ce groupe formé de jeunes et talentueux
musiciens de la Concordia, dont Daniel,
Adrian, Johni, Cédric et bien sûr Santina
au chant, participait pour la première fois
à la Fête de quartier de Péry samedi
dernier. Un éclatant succès pour une
première! Encore félicitations et un grand
bravo! Ré-mi

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17
2500 Bienne 6
Bonjour à tous,
Le concours interne a bien repris, il se
déroule tous les mercredi, inscription
jusqu’à 18h45.
Manifestation
Samedi 29 et dimanche 30 août se
dérouleront à Neuchâtel les championnats
suisses doublettes.
Anniversaire: 27 août
Un joyeux anniversaire à Lionel Giauque!
C’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre Vio

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Championnat AJP des clubs
Jeudi 27 août, notre équipe se rend à
Vicques pour la 8e ronde, face au Club de
pétanque Les Poissonnets. Départ du
Boulodrome à 17h45.
Championnat suisse doublettes
Cette compétition nationale aura lieu les
29 et 30 août aux Jeunes Rives à
Neuchâtel. Bonne chance à nos deux
équipes qualifiées!
Au programme en septembre
Deux Concours AJP sont agencés:
samedi 12 à Porrentruy, le Club de
Pétanque Le Bief organise la Coupe
Olympia en doublettes; dimanche 20, la
Boule Prévôtoise nous invite pour la
Coupe du Président, en triplettes. Avis à
nos licenciés pour ces deux manifestations.
Tournoi interne été 2009
Il se poursuit chaque mardi soir à 19h,
jusqu’à fin septembre.
A la semaine prochaine! J. Sch.

CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Écho du Rallye motorisé
Le RDV était donné à Orges sur un
camping à la ferme. Le vendredi en fin
d’après-midi, nous sommes allés à
Bonvillars où nous avons fait une visite
de cave. Un plat froid accompagnait cette
dégustation très appréciée de tous. De
retour, nous nous sommes retrouvés
dans le local de séjour du camping pour
prendre le café et visionner 20 ans
d’activités du CCCBi. Ces diapositives ont
engendré des oh!, des ah! et des rires, en
repensant à certaines sorties. De retour
aux caravanes, Romy avait oublié son
cheval pour sauter l’obstacle... Conclu-
sion, descente aux Urgences de l’Hôpital
d’Yverdon. Deuxième conclusion, elle
devra se faire opérer l’épaule, soit 4 à 6
semaines de convalescence. Le samedi,
certains sont allés faire une ballade dans
les environs. Vers 16h, séance du comité
d’organisation du Rallye Romand de
Tavannes. Les préparatifs sont en bonne
voie et tous les postes sont attribués. Le
soir, souper en commun. Merci à Mireille
pour ce succulent repas. Puis suite des
diapositives ou chacun pouvait se
reconnaître (ou pas) sur ces images qui
ont animé la soirée. Le président a dû
trier 3200 dias pour cette rétrospective
des 20 dernières années qui a eu un franc
succès.
Le Nomade
Cette sortie avec ses déboires nous a
montré une fois de plus l’amitié et le
soutien qui règnent entre nous. Encore un
grand merci à tous pour l’aide physique
et morale de chacun. Romy et Yvan

BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Unterer Kanalweg 27, 2560 Nidau,
tél. 032 331 52 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Cette année, le traditionnel tournoi
champêtre du 18 août a retrouvé ses
quartiers de La Chaux-des-Breuleux. Les
participants se sont réjouis d’être au vert
et plus au frais, en altitude (!), dans un
cadre bucolique. Quel régal de jouer en
pleine nature, dans un jardin ombragé,
les pieds dans l’herbe! Douze paires se
sont affrontées, parmi lesquelles se sont
classés, avec un résultat égal ou
supérieur à 50%: 1re Mmes B. Grob/G.
Grob (59.63%); 2e Mme A. Baumann/M.
H.P. Grob (58.52%); 3e Mmes C.
Hirschi/S. Waite (56.67%); 4e Mme J.
Galley/M. D. Ryser; 5e MM. R. Jaqua/E.
Ermutlu; 6e MM. J. Tissot/E. Kobi;
7e Mme R.-M. Burger/M. P. Burger.
La bonne humeur était au rendez-vous et
la journée s’est ensuite terminée dans la
convivialité par un excellent repas. Bravo
à toutes et tous!
Le tournoi Howell du 18 août dernier a,
quant à lui, réuni 14 paires. Se sont
classés, avec un résultat supérieur à
50%: 1re ex-aequo Mmes E. Rickenbach/
M. Zingg – Mme B. Grob/ M. P. Zuber
(61.86%; 2e Mme A. Baumann/
M. H.P. Grob (57.69%); 3e Mmes C.
Niklaus/R. Hüsser 54.49%); 4e Mmes C.
Hirschi/S. Waite; 5e MM. E. Kobi/
P.-L. Peroni;6e MM. R. Jaqua/E. Ermutlu.
Félicitations à toutes et tous!
Comme vous avez pu le constater au fil
des deniers mois, des travaux de
rafraîchissement des locaux du club ont
été entrepris. La première étape, portant
sur la nouvelle peinture des portes des
toilettes, du corridor, le nouveau
revêtement des sols des corridors et
garde-robe, le nettoyage des tapis, est
maintenant terminée. Les murs du
corridor ont été affectés à l’affichage des
informations uniquement, la garde-robe
entièrement déplacée dans la pièce du
fond. On ne manque pas d’être frappé
des changements intervenus dès l’entrée
car ces quelques travaux ont rendu nos
locaux plus clairs et attrayants. Si j’en
crois les remarques entendues, nombre
de membres du club partagent cet avis. S

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Michel Georg
Rüschlistrasse 21, 2502 Bienne
Local: Residenz Au Lac, rue d’Aarberg 54
http://sg.biel-bienne.com/
Tournoi Grand Prix à Kirchberg
Dans la catégorie M10 (24 participants).
Christophe Rohrer termine 1er avec
6 points. Félicitations. pa

HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin

tél. 032 358 21 60

www.125eme-fanfare-orvin.ch

Répétitions
Ce vendredi 28 août, à 20h, à notre local
de la Cantine Sous-les-Roches.
Commission musicale
Elle se réunira le vendredi d’après
28 août, après la répétition, et aura pour
objet la fixation des répétitions, générales
et partielles, journées musicales,
établissement du programme, etc, etc.
Chaque membre est prié d’y présenter
ses idées et ses options pour la suite
jusqu’à notre concert du 7 novembre.
Recrutement de jeunes musiciens
Une campagne de recrutement de jeunes
musiciens sera lancée ces prochaines
semaines. Toutes personnes intéressées
par l’apprentissage d’un instrument à la
fanfare peuvent s’adresser sans autres au
moniteur Johnny Vicenzi ou au président
Patrik Devaux.
70 ans de Jean-Marc Grosjean
C’est avec grande joie que nous avons
salué le retour dans nos rangs, après bien
des ennuis de santé, de notre bassiste et
Membre d’honneur Jean-Marc Grosjean.
Nous profitons également de lui souhaiter
un bon anniversaire, pour ses 70 ans,
célébrés le mardi 25 août. Tous nos bons
vœux, bonne santé, c’est ce que tous les
membres de la fanfare te souhaitent.
Dates importantes
Pique-nique Fanfare et Amicale
(dimanche 20 septembre); journée
musicale (samedi 24 octobre) et concert
annuel (samedi 7 novembre).
La parole de la semaine
Voici ce que disait l’excellent philosophe
Romain Rolland: «La musique est le
langage naturel de l’âme».
Site Internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de la nouvelle
adresse de notre site internet:
www.fanfare-orvin.ch SAF

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

Local. Ecole professionnelle,

rue Wasen 1, Bienne

Ami(e)s samaritains bonjour,
Journée jurassienne, demandez le
programme!
Celle-ci aura lieu le samedi 26 septembre,
au collège du Geyisried, chemin du
Geyisried 62, 2504 Bienne, dès 14h.
14h: accueil des Sections de Samaritains
(collège du Geyisried, Bienne).
14h30: début des exercices pratiques de
secourisme (5 postes d’intervention).
16h30: fin de l’exercice et évaluation des
interventions pratiques.
17h30: apéritif (restaurant du home du
Buttenberg vis-à-vis de l’Ecole).
18h30: souper et partie récréative avec
Francis Lachat.
19h45: remise des Médailles Henry
Dunant.
Inscriptions pour les Samaritains de
notre section
Nos membres, qui n’ont pas une fonction
dans l’organisation lors du déroulement
de la journée et qui désirent participer aux
exercices et/ou au souper sont priés de
s’inscrire auprès de votre président au
numéro 079 433 76 54.
Prochain exercice
Notre prochain exercice aura lieu tout
bientôt, soit le mardi 1er septembre, au
local à 19h30. Voilà, s’en est tout pour ce
jeudi, je vous souhaite une excellente fin
de semaine et un très beau week-end
bercé de soleil. Stephan Guggisberg

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Bernard Zosso
Case postale 85, 2533 Evilard,

tél. 032 323 20 13

b_zosso@bluewin.ch

Assemblée des tireurs
Ce soir à 20h, au restaurant Zollhaus.
Tir obligatoire à 300m, samedi 29 août
Sont convoqués au stand du Jorat à
Orvin à 7h: M. Benoit, R. Mäder et F.
Pasche (montage des cibles, clôture); à
7h30: A. Füeg, U. et D. Kaller, M. Lalli, F.
Marchon et C. Schwab; à 7h45: J.
Juillerat, G. Lietti, D. Tosoni et R. Richard.
Début des tirs: 8h. Merci pour votre
ponctualité!
Tir d’inauguration de la bannière AJBST
et Seel. Veteranenmeisterschaft
Dernières possibilités de tirer ces deux
concours: demain soir pour les pistoliers
et samedi matin pour les tireurs à la
longue distance.
Tir Guisan, mercredi 2 septembre à 18h
La 2e et dernière séance du Tir Guisan se
déroulera dans les installations de Jorat
mercredi prochain à partir de 18h sous la
direction de L. Bruni et Fr. Pasche. Il sera
également possible de tirer la passe du tir
de clôture (avancé).
Tir de district à 300, 50 et 25m
Ce tir qui compte pour notre championnat
de société doit être tiré jusqu’au
4 septembre.
58e tir de la jeunesse biennoise à 300m
Cette traditionnelle manifestation
biennoise aura lieu samedi, à Büren à
partir de 13h30 avec la participation
d’autres associations seelandaises. Plus
de 100 filles et garçons y sont attendus.
Un grand merci aux organisateurs!
Rappel
Les entraînements au pistolet du vendredi
soir commencent à 17h à partir du
2 septembre. Au fusil comme au pistolet,
il reste un nombre restreint de séances
d’entraînement pour tirer les 3 passes de
la sortie officielle. BZ
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SAINT-IMIER

Le Conseil
de ville se
penchera sur
le concept
Mobility,
voulu par la
gauche. >>> PAGE 13
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A World of Languages

www.interlangues.org

biel@interlangues.org

Rue de la Gare 16
2502 Bienne

Tél. 032 342 44 45

du lundi au vendredi
3-4 leçons par jour
début : tous les lundis

COURS INTENSIFS
français - allemand - anglais

PUBLICITÉ

Les armes
sous la loupe«BERNE NOUS ADORE!»

Présidente du Grand Conseil, Chantal Bornoz se dit
frappée par l’accueil des Bernois alémaniques. >>>PAGE 2

La police cantonale avait
installé un stand hier au
CEFOPS à Saint-Imier
pour un après-midi de
prévention sur les armes.
Reportage. >>> PAGE 12
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SUISSE-LIBYE

Les otages auraient
reçu leur visa
Selon Tripoli, les deux Suisses
retenus en Libye ont reçu leur
visa de sortie. Reste maintenant
à attendre le feu vert des
autorités judiciaires. Hier, les
photographes ont traqué, en
vain, leur arrivée à l’aéroport de
Belp. >>> PAGE 29
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HC FRANCHES-MONTAGNES

Un drôle de coach pour
une drôle d’histoire
Pour épauler son nouvel entraîneur-joueur Martin Bergeron,
le HC Fr.-Montagnes pensait tenir le coach idéal. Or, après
vérification, le parcours de l’homme en question reste
entouré de mystères. Imposteur ou héros oublié? >>> PAGE 18

NIDAU

Les îles Féroé selon
Marco Paoluzzo
Le photographe nidowien
Marco Paoluzzo publie un livre
en noir et blanc qu’il consacre
aux îles Féroé. Dans un
entretien, il se livre et parle de
sa passion pour les pays du
nord et leurs paysages bruts qui
le ressourcent. >>> PAGE 6
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GORGES DE MOUTIER

Ligne CFF sécurisée

Jusqu’à présent, la ligne CFF traversant les Gorges
de Moutier était protégée des chutes de pierres par
des installations rigides. Jugées vétustes, elles sont
actuellement remplacées. >>> PAGE 10

DANIÈLE LUDWIG/BIST

Street View séduit les
autorités biennoises

VISITE VIRTUELLE La mise en ligne il y a une dizaine de jours de Google
Street View, qui permet de se promener virtuellement dans sept villes suisses,
n’effraie pas les autorités biennoises, prêtes à exploiter le filon. >>> PAGE 5

LDD/CAPTURE D’ÉCRAN

Mis en ligne il y a une dizaine de
jours en Suisse, Google Street View,
qui permet d’arpenter virtuellement
les rues de sept cités helvétiques –
dont Bienne – depuis son ordinateur,
provoque déjà la polémique: hier,
après moult tractations, le préposé
fédéral à la protection des données a
obtenu du number one des moteurs
de recherche qu’il procède à
plusieurs améliorations visant à
préserver l’anonymat des passants
photographiés à leur insu. Google
avait certes promis de rendre
méconnaissables les visages et les
plaques de voiture. Mais le système
automatique de pixelisation des
images n’est vraisemblablement pas
assez performant.
Les revendications du préposé à la

protection des données – qui font
écho au millier de demandes de
«floutage» d’ores et déjà déposées
par des citoyens helvétiques auprès
de Google – sont certes légitimes:
sous prétexte de prouesse
technologique, le géant américain ne
saurait impunément s’arroger le
droit de violer la loi et de porter
atteinte à la sphère privée des

citoyens. Toutefois, sous peine de
rester à la traîne, sans doute faut-il
faire la part du feu à l’heure des
avancements nécessaires de
l’informatique. A une époque où
chacun – qu’il le veuille ou non –
est soumis au diktat de technologies
de pointe le muant au mieux en
espion amateur, au pire en affreux
délateur, sommes-nous réellement
en droit de jouer les vierges
effarouchées?
Parmi ceux qui s’offusquent des

prouesses de Google Street View,
combien se répandent sans retenue
sur Facebook (1,6 million
d’utilisateurs en Suisse, 264 millions
dans le monde), sans d’ailleurs
toujours mesurer les risques
auxquels ils s’exposent, tant à titre
privé que professionnel? Qui
s’inquiète du décryptage
systématique de ses achats
(alimentaires et autres) grâce aux
cartes de fidélité généreusement
offertes par la plupart des
supermarchés? Un enfant de chœur,
ce Big Brother dont la seule
évocation nous fait aujourd’hui
doucement sourire...
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Qui a peur de Google?
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CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
Tél. 079 432 07 01
Répétitions
Vous recherchez un moment de détente
autour du chant choral! Vous souhaitez
nouer de nouvelles amitiés dans une
ambiance fort sympathique alors venez
nous rencontrer tous les jeudis soirs de
20h15 à 22h, au local de Sonceboz-
Sombeval. Et si vous le souhaitez, les
prolongations se terminent au restaurant
le Cerf autour d’un verre de l’amitié alors
à jeudi !
Reprise
C’est avec un grand plaisir que la chorale
s’est retrouvée jeudi passé pour débuter
la rentrée 2009-2010. Chacun et chacune
ont été ravis de reprendre place au sein
de son pupitre pour harmoniser quelques
chants. Très bonne répétition.
Programme
26 septembre: invitation au Jubilé à
Zurich (voir ci-dessous); 22 novembre:
concert d’automne à Sonceboz-
Sombeval. En 2010, mars: concert de
printemps à Pery; mai: Festival du Bas-
Vallon dont nous nous chargeons de
l’organisation; 26 juin: Cantate des 150
ans de l’UCJ, à la Marelle de Tramelan
Anniversaire
Nous aimons beaucoup fêter les
anniversaires de chaque membre de notre
chorale. C’est pourquoi, nous vous
invitons à leur souhaiter bonheur et santé
dans leur nouvelle année! Toutes mes
amitiés à chacun d’entre vous: Huguette
(du 16.06); Nicolas (du 29.06); Marina
(du 02.07); Jean Daniel (du 15.07) et
Emilienne (du 21.07).
Prochain concert
Echange de chant choral à Zurich avec la
Chanson Romande de Zurich qui nous
invite pour fêter son septantième
anniversaire avec déplacement en car.
Amicalement, Nicola

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4

tél. 078 644 36 88

Terrain «La Champagne»

Actifs
On avait plus vu cela depuis des années,
6 points pour nos deux équipes d’actifs
dans le premier match, dans leur
championnat respectif. Tout d’abord la
première équipe qui a battu 3-2 Bienne
MZO, dimanche matin à la Champagne.
Ce fut un match difficile au début, mais
après avoir marqué le premier but, nos
gars se sont totalement libérés jusqu’à
prendre l’avantage de 3 buts (2 Sergio, 1
Max) à 20 min de la fin. De petites
erreurs ont été commises et ont
beaucoup aidé l’adversaire. Mais bon
même avec une fin de match un peu plus
tourmentée, le résultat est là et on ne va
pas faire la fine bouche. En tout cas si on
arrivait à éviter ces petits pépins, on
arriverait vraiment à s’amuser cette
année….
Deuxième
Belle victoire également pour la bande à
Angelo (1-0), qui malgré les
changements survenus cet été, a réussi à
garder une chose essentielle dans le foot:
l’esprit d’équipe! Bravo Angelo!
Seniors
Quelle belle victoire pour nos anciens
(4-2) contre Schüpfen et avec beaucoup
de classe en plus! Etonnant, bravo!
Juniors
JA – Münsingen 1-1; Aegerten – JB 0-2;
Wholensee – JC 3-0; JDa – Ins 5-1.
Merci à toutes les personnes qui ont
travaillé pour l’organisation du tournoi de
JE à la Champagne samedi matin.
Bravo aussi aux équipes de JF et à leur
entraîneur pour le bon comportement
dans leur respectif tournoi !
Prochains matches
JE 27.8: 18h30 Seniors - Aarberg; SA 29:
13h JDb – Walperswil Mädchen; 15h JB-
Bassecourt; 17h Azzuri II- Aurore Bienne.
MA 1.9: 18h30 Azzurri II – La Suze.
Comme d’habitude merci à Giusi pour
tous ses délicieux encas.
Bonne semaine et à très bientôt! V&M

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

Invitation
La société Valaisanne a sa traditionnelle
raclette le 6 septembre, toujours à Prêles
et pour le même prix chaque année, soit
20 fr. par adulte et 10 fr. par enfant. Pas
trop éprouvé par cette canicule?
Tout de bon à tous et à une prochaine.Ch.

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

Fête villageoise Diesse 2009
Nous rappelons à tous les membres que
le FC LNL tiendra un stand lors de cette
manifestation, prévue les 28, 29 et 30
août. Le responsable attend de chacun
qu’il s’investisse selon le programme
prévu.
1re équipe
Dirigée pour la première fois en
championnat par son nouvel entraîneur
Julien Segard la «une» s’est imposée 2-0
sur le terrain des Tilleuls face aux
réservistes auroriens.
2e équipe
Deux matches, deux victoires. Les
protégés de Claudi ne pouvaient rêver
meilleur départ. Face à Orpond ils ont
livré une prestation en demi-teinte mais
grâce à la «rage» de Kevin et le truc de
derrière les fagots de Stève ils se sont
imposés. A noter que six juniors du club
ont foulé la pelouse durant cette partie.
Résultat final: FC Orpund-FC LNL 1-3.
Buteurs: Kevin Fuchs 2x et Stève
Aeschlimann.
Autres résultats
Juniors: C promo FC Etoile Bienne-FC
LNL 1-2; Db: FC LNL-FC Grünstern b 2-9;
Dc: FC Walperswil Mädchen-FC LNL 8-0.
- 3e ligue fém: FC Boujean 34-FC LNL 5-
0; seniors: FC Plagne-FC LNL 0-0.
Ecole de foot
Le FC LNL invite les enfants nés en 2003,
2004 et 2005 à découvrir le foot. Les
entraîneurs, François Prongué à La
Neuveville (079 691 36 01) et Yan Carrel
pour le Plateau (076 427 94 40) se feront
un plaisir de les accueillir. Les
inscriptions peuvent se faire sur place
lors des entraînements, le samedi de
10h30 à 11h30 à La Neuveville et le
mercredi de 18h à 19h à Jorat.
Programme
3e ligue, classe I: FC LNL-FC Ins b,
mercredi 2.9 à 20h à Jorat.
4e ligue: pas de match.
Jun B: FC Grünstern-FC LNL, jeudi 27.8 à
19h à Ipsach et US Boncourt-FC LNL,
samedi 29.08 à 16h.
Jun C promo: FC LNL-FC Azzurri Bienne,
samedi 29.08 à 15h à Jorat.
Jun Da: FC LNL-FC Aurore Bienne,
samedi 29.08 à 13h30 à Jorat.
Jun Db: FC Diessbach b-FC LNL, samedi
29.08 à 10h.
Jun Dc: FC LNL-FC Schüpfen c, samedi
29.08 à 14h à St-Joux.
Jun E: Tournois, samedi 29.08 à 10h, Ea
à St-Joux, Eb à Grünstern b, Ec à Jens.
Jun F: Tournois, samedi 29.08 à 10h, Fa,
Fb et Fc à Jorat
3e ligue féminine: pas de match
Seniors: pas de match. Olaf

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

case postale 547, 2501 Bienne

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

1re équipe
Malgré les blessés, les suspendus et les
absents, la défaite de dimanche n’est pas
excusable. Nous n’avons pas pratiqué un
football de bonne facture et la sanction
tomba assez vite. Deux buts à remonter
après moins d’une heure de jeu. Et le but
de Romain Louis tombé en fin de partie
ne fait que raviver les regrets. A nous de
corriger le tir pour le week-end prochain.
2e équipe
Les hommes de Barrinho ont dû baisser
pavillon face au favori du groupe, à savoir
La Neuveville-Lamboing. Comme pour
nous, il faudra comptabiliser lors du
prochain match.
Carnet gris
Tous nos vœux de condoléance sont
adressés à Etienne et Clément
Schüpbach, juniors du club, qui ont
perdu leur grand-papa de Paris.
Résultats
1re: FC Aurore – FC Utzenstorf 1-2, 2e:
FC Aurore – FC La Neuveville-Lamboing
0-2; JA: FC Develier – FC Aurore 4-3; JB:
FC Courtételle - FC Aurore 4- ; JC : FC
Aurore – FC Evilard 5-1; JD : FC Aurore –
SV Lyss 4-4.
Calendrier
Samedi: 2e : FC Azzurri - FC Aurore à
17h; JB : FC Aurore – SC Aegerten à 14h;
JC: Team Aare Seeland - FC Aurore à 13h;
J : FC La Neuveville-Lamboing – FC
Aurore à 13h30.
Dimanche: 1re : FC Bienne - FC Aurore à
15h; JA : FC Aurore – FC Langenthal à
14h.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation d’Ernesto
Bertarelli: «Alinghi est à l’image de la
Suisse. Un Etat si fortement déterminé
par sa petite taille, par son absence de
débouché maritime, par son manque de
ressources naturelles, doit se surpasser.
Sa réussite est dans sa capacité à cultiver
l’air du large, le génie et l’esprit
d’innovation».
Je vous souhaite à tous une bonne fin de
semaine. Sébastien Pasche

CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,

tél. 032 322 39 67 ou

032 341 18 14

La passion de former des mots
Venez librement jouer au scrabble. Nous
jouons en petit groupe tous les jeudis de
14h à environ 16h30 au restaurant
Romand à Bienne.
A bientôt. jf

LA CHORALE DE BIENNE
Président: Claude Perrenoud
claude.perrenoud@freesurf.ch

Répétitions: mercredi 20h, Cercle de

l’Union, rue Bubenberg 9, Bienne

Répétitions
C’est avec beaucoup d’ambiance et
d’amitiés que le chœur d’homme se réunit
tous les mercredis soirs de 20h à 22h au
cristal à Bienne. Si vous souhaitez vous
divertir dans le chant choral et créer de
nouveaux liens alors c’est ici qu’il faut
venir. Venez nous rencontrer et vivre ces
petits moments de joie et de plaisir qui se
finissent pour ceux qui le souhaitent
autour d’un verre et des chants! Merci à
Carlos de nous avoir offert le verre de
l’amitié.
Reprise
La chorale a repris son activité dès
mercredi dernier avec notre sous-directeur
Pierre. Malheureusement, notre directeur
n’a pas pu se rejoindre à nous pour cause
d’un petit problème de santé. Nous lui
souhaitons par la même occasion un très
bon et prompt rétablissement. Jean Claude
revient vite!
Nouveaux membres
Nous accueillons trois nouveaux membres
(ténor2, baryton et basse) qui se nomment
respectivement Jean-Pierre, Pascal et
Jean-Claude. Soyez les bienvenus et
j’espère que vous pourrez donner votre
ressenti à nos chers lecteurs, à suivre …
Programme 2009
29 août: aubade pour le home Le Cristal;
24 septembre: concert pour l’Union
Féminine COOP; 8 novembre: concert
d’automne à la salle Farel, Bienne;
29 novembre: concert à l’église St Paul,
Bienne.
Prochain concert
RDV à la fête de quartier et du Home Le
Cristal pour une aubade le samedi 29 août,
à 12h. Amicalement. Nicolas

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

2504 Bienne, tél. 032 341 83 29

Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30

Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85

Section féminine / Seniors
Ce soir, par beau temps, parcours Vita à
18h30. Pour information, à partir de
maintenant, la gym en halle pour les
seniors débutera à 18h et se terminera à
19h30.
Dames
Ce soir, leçon de badminton pour celles
qui participent à la fête de jeux de
septembre. Les autres ont la possibilité
de faire le Vita avec les seniors.
Sortie
Vous avez encore jusqu’à la fin de la
semaine pour vous y inscrire auprès de
Bruna. Elle récoltera l’argent pour le train
et le dîner le jour de la sortie. Marlyse

www.voixromande.ch
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LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,

tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch

Local: 1er étage du rest. «Haudenschild»

Echos de la répète
«Show, show, show» l’écho! Oui, après la
mise au vert de la semaine passée et la
répète sous les pommiers au jardin des
«Marmousets», retour au 1er étage à
«l’Haudenschild», là où il fait chaud,
vraiment chaud. Donc, juste un petit
échauffement rapide, pour ne pas
surchauffer la glotte, et, boulot boulot,
toujours dans le cadre de la préparation
de nos prochaines échéances (demandez
le programme). Mais, attention aux
bâillements (selon Toni, aussi celui qui
écrit. Mais, c’est aussi une façon d’être
attentif, et c’est sérieux...). Donc, on
cravache, on cravache et on re-cravache,
et, selon «el direttore, «c’est pas mal» (tu
parles d’un compliment...pointez,
pointons, mais sans être pointilleux...).
Bref, sans chanter toujours les mêmes, il
faut aussi travailler les anciens pour être
bon en concert (CQFD).
Ah, pendant que j’y pense, salutations à
tous les BG de la part de Giovanni
(merci)! Bonne semaine à tous. Jappy

FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin

Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin

Résultat: actifs 5e ligue
FC Aegerten Brügg – FC Orvin 0-11 (0-5)
Buts FC Orvin: 3x Nedeljko Coric, 3x
Daniel Mottet, 2x Sandro Masciuli, 2x
Sébastien Aufranc (+5 assist!) et Vito
Varrechia.
Buvette
Au menu pour le jeudi 27 août 2009:
spaghettis bolognaise, salade et dessert
et pour le jeudi 3 septembre 2009: Farma.
Toutes les personnes intéressées à venir
manger un morceau à notre buvette
peuvent s’inscrire auprès de Beka Frutig
au numéro de téléphone 032 358 19 42
ou 079 201 55 32.
Prochain match
Samedi 29 août 2009
Actifs 5e ligue: FC Orvin – SC Rüti b.
Büren, 16h au terrain du Jorat à Orvin.
Possibilité de se restaurer après le match.
Grillades: steak de cheval, saucisses,
frites et salade. giggs

BIENNE ET ENVIRONS
BIENNE
■ AA Alcooliques anonymes

Groupe Bienne-Romande, quai du
Haut 12, tél. 079 843 40 43. Séan-
ces: chaque me 20h.

■ Al Anon/Alateen
Entraide pour les familles et les
amis des alcooliques, tél.
0848 848 833. Chaque me: 20h,
Maison Farel, quai du Haut 12.

■ Alzheimer Antenne
JB-Bienne-Seeland, tél.
032 492 12 54, lu 8h30-11h30.

■ Amis du cœur
Place de la Gare 10, tél.
032 323 11 23 (pharm. Hilfiker).

■ Armée du Salut
Quai du Haut 12, tél.
032 322 68 38. Ouverture: 8h-12h
et 16h-22h.

■ ASLOCA
Association des locataires, rue de
Morat 33, tél. 0848 844 844. Con-
sultations sur rdv.

■ ASSEDR-EVDAJ
Entraide pour les parents et person-
nes concernés par les problèmes
liés à la drogue, tél. 032 342 42 16.
Permanence: ma 19h-21h30.

■ Association des parents
d’accueil, Clos du Lac 3. Contact et
infos: tél. 032 323 01 32.

■ Bibliothèque de la ville
Rue Dufour 26, tél. 032 329 11 00,
www.bibliobienne.ch. Ouverte: lu
14h-18h30, ma, me et ve 9h-18h30,
je 9h-20h, sa 9h-17h.

■ Bibliothèque de l’Ecole
de musique, rue de la Gare 11, tél.
032 329 50 15. Ouverte: ma-je 10h-
13h et 16h-18h, ve 10h-13h.

■ Bibliothèque interculturelle
Le Polyglotte, Quai du Haut 12,
polyglotte@multimondo.ch Ouverte:
ma, me, ve 14h30-17h.

■ Centre hospitalier Bienne
Chante-Merle 84, tél.
032 324 24 24. Horaire-visites: div.
commune 13h-20h, privée et mi-
privée 10h-20h.

■ Centre social protestant
Berne-Jura, quai du Haut 12, tél.
032 322 37 69. Siège principal:
Moutier, tél. 032 493 32 21.

■ Clinique pour enfants Wildermeth
Centre hospitalier Bienne, Chante-
Merle 84, tél. 032 324 24 24.
Horaire-visites: 10h-20h.

■ Contact Biel-Bienne
Centre de consultation pour la jeu-
nesse, les parents et les questions
de dépendance, ruelle du Haut 15,
tél. 032 323 61 51, contact.biel-
bienne@contactmail.ch. Lu-ve 9h-
12h et 14h-18h.

■ Cuisine populaire
Quai du Haut 52, tél.
032 322 84 85.

■ EFFE
Espace de femmes pour la forma-
tion et l’emploi, rue Sessler 7, tél.
032 322 66 02, effe@effe.ch. Ouver-
ture: lu-ve 9h-17h.

■ Energie Service
Rue Gottstatt 4, tél. 032 326 27 00,
info@esb.ch. Piquet: gaz et eau, tél.
032 326 27 27; électricité, tél.
032 326 17 17

■ Espace Conceptuel-Art Vif
Rue Arrière 21, tél. 032 342 41 65.
Ouverture: lu-je 8h-18h, ve 8h-16h.

■ FamiPlus
Espace famille, rue Neuve 9, tél.
032 322 23 21. Ouverture: lu et je
14h30-17 h, ma 9h-11h.

■ Foyer de jour pour personnes
âgées, rue de Boujean 92, tél.
032 342 11 88.

■ Frac
Centre d’information et de consulta-
tion-Femme et travail, quai du Haut
22, tél. 032 325 38 20.

■ FRC-Conseil
Fédération romande des consom-
mateurs, rue Neuve 7, tél.
032 322 28 23; lu 16h-18h30.

■ La Glaneuse
Rue Haute 13, tél. 032 322 10 43.
Ouverture: ma-ve 9h-11h30 et
13h30-18h30, sa 9h-16h.

■ Ludothèque
Rue Dufour 26, tél. 032 323 55 10.
Ouverture: ma et je 15h-17h30, me
16h-18h30.

■ Médecins et dentistes
En cas d’urgence, tél. 0900 900 024
(médecins) (3 fr./minute), tél.
032 322 33 33 (dentistes).

■ Office de consultation en matière
de budget familial, rue Neuve 7, tél.
032 396 18 88. Sur rdv.

■ Orientation professionnelle
et personnelle (OP Bienne), rue
Centrale 64, tél. 032 326 24 11,
blb.op-biel-bienne@erz.be.ch.
Secrétariat: 8h-12h et 13h30-17h.
Infothèque (infos et prêt: ma/me/je
15h-18h.

■ «Passage»
Lieu d’écoute et de dialogue sur
base spirituelle chrétienne, maison
Wyttenbach, 078 817 36 15.

■ Patinoire (stade de glace)
Ouverte. Infos: 032 341 35 55 ou
www.biel-seeland.ch

■ Pharmacie de service
En dehors des heures d’ouverture,
tél. 0842 24 24 24.

■ Piscine couverte
Rue Centrale 60, 032 329 19 50.
Ouverte: lu 9h-19h*, ma/je 7h-
19h*, me/ve 9h-21h*, sa 9h-18h*,

di 9h-17h; *dès 17h uniquement
pour nageurs et enfants accompa-
gnés.

■ Planning familial
et service de consultation, Centre
hospitalier Bienne, tél.
032 324 24 15. Ouverture: lu-ve
8h30-11h30 et 14h-16h.

■ Police
Postes: Boujean, rue de Boujean
138, tél. 032 326 70 97; Madretsch,
rue de Madretsch 10, tél.
032 326 70 94. En dehors des heu-
res d’ouverture: 24h/24h, perma-
nence sise rue du Bourg 27, tél.
032 326 19 11.

■ Pro Senectute
Quai du Bas 92, tél. 032 328 31 11.
Ouverture: lu-ve 9h-12h et 14h-16h.

■ Römerquelle
Lieu d’accueil et cafétéria, rue des
Fontaines 5, tél. 032 323 12 94 (lu,
me et ve 14h-18h).

■ Service d’aide aux victimes
Rue de l’Argent 4, tél.
032 322 56 33, sav@centrelavi-
bienne.ch. Ouverture: lu et je 8h45-
12h, ma 13h30-17h15.

■ Service des sports
Rue Centrale 62, tél. 032 326 14 61.
Ouverture: lu-je 8h-12h et 13h30-
17h, ve 8h-12h.

■ Sleep-in
Pour hommes, femmes et couples,
rue des Prés 13, tél. 032 322 02 03.
Ouverture: di-je 20h-10h, ve et sa
21h-10h.

■ SOS Futures mamans
Rue Dufour 22, tél. 032 322 10 66.
Ouverture: ma 14h-16h (sauf pen-
dant vac. scolaires).

■ SPE/SPP Service psychologique
pour enfants et adolescents et Ser-
vice de pédopsychiatrie, rue du
Ruschli 6, tél. 032 323 34 54.

■ Spitex Biel-Bienne Regio
Rue Centrale 115 Nord (ancienne fabri-
que Schnyder), tél. 032 329 39 00.

■ Tourisme Bienne Seeland
Place de la Gare 12, tél.
032 329 84 84, head@tbsinfo.ch.
Ouverture: lu, ma, me, ve 8h-12h30
et 13h30-18h; je 8h-12h30 et
13h30-20h; sa 9h-15h.

■ Villa Ritter
Centre animation jeunesse,
faubourg du Jura 36,
tél. 032 323 89 55,
villaritter@bluewin.ch Ouverture:
ma, me et ve 14h-18h, ma-je
19h30-23h, ve 19h30-24h.

NIDAU
■ Bibliothèque de langue française

Strandweg 1, tél. 032 331 22 14.

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU
LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque

Rue de l’Hôpital 21, tél.
032 751 44 14, biblio2520@blue-
win.ch. Ouverture: lu-je 16h-18h; sa
9h-11h. - Ludothèque: ma et je
16h-18h; sa 9h30-11h30.

■ Home Montagu
Rue Montagu 8, tél. 032 751 26 96.

■ Home Mon Repos
Ch. des Vignolans 34, tél.
032 752 14 14., info@mon-
repos.ch, www.mon-repos.ch

■ Jura bernois Tourisme
Rue du Marché 4, tél.
032 751 49 49, laneuveville@jura-
bernois.ch, www.jurabernois.ch

■ Médecin de service
Tél. 0900 501 501 (2 fr/minute).

■ Pharmacie de service
Tél. 0844 843 842.

■ Service de maintien à domicile
Soins infirmiers, aide familiale et au
ménage. Rue de Neuchâtel 19, tél.
032 751 40 61. Ouverture secréta-
riat: 8h-11h.

■ Service social du Jura bernois
Place du Marché 3, tél.
032 751 53 46.

DOUANNE
■ Piscines

Couverte, Mont. de Douanne, tél.
032 315 01 11. Ouverte: LU fermée;
ME + SA 10h-18h; JE + VE 10h-
21h; DI 9h-18h.

MOUTIER ET ENVIRONS
MOUTIER
■ Bibliothèque municipale

Avenue de la Liberté 13, tél.
032 493 59 69, info@biblio.mou-
tier.ch. Ouverture: lu 15h-17h30, ma
15h-17h30 et 19h-20h30, me 9h-
11h et 15h-17h30, je 15h-17h30 et
19h-20h30, ve 15h-17h30.

■ Centre social protestant
Berne-Jura
Rue Centrale 11. Sur rdv, tél.
023 493 32 21, info@cps-beju.ch

■ Centre culturel de la Prévôté
Avenue de l a Liberté 5, tél.
032 493 45 11, moutier.cul-
ture@freesurf.ch. Ouverture: ma-ve
15h-18h.

■ Centre de puériculture de la
Prévôté et de l’Orval
Clos 3, tél. 032 493 20 72 (lu-ve 8h-
9h), info@puericulture.ch. Visite à
domicile sur rendez-vous.

■ Crèche Tom Pouce
Rue du Viaduc 65, 032 493 56 31.

■ ESPAS (soins à domicile)
Rue Centrale 47, tél. 032 493 52 32,
espas.moutier@vtxnet.ch.

Ouverture: lu-ve 11h30-12h et
13h30-15h.

■ Fondation contact Jura bernois
Questions de dépendances,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, tél.
032 481 15 16.

■ Garage de service
Tél. 032 481 11 88 (centrale). Mem-
bre du TCS: tél. 140.

■ Garderie d’enfants
Rue de la Liberté 5, tél.
032 493 57 88. Ouverture: ma+je
13h30-16h45; me 8h15-11h30;
ve 13h30-16h45.

■ Hôpital du Jura bernois SA
Beausite 49, tél. 032 494 39 43.
Horaire-visites: div. commune: 13h-
16h et 18h45-19h45; mi-privée et
privée: 10h-19h45.

■ Jura bernois Tourisme
Av. de la Gare 9, 032 494 53 43. Lu-
ve 9h-12h et 14h-18h; www.jura-
bernois.ch

■ Médecin de garde
En cas d’urgence, 0900 93 11 11.

■ Patinoire prévôtoise
Ouverte. Infos: 032 493 12 60 ou
www.moutier.ch

■ Pharmacie de service
Pharmacie Centre Coop, tél.
032 493 66 57. Di et jours fériés,
ouverte: 10h-12h et 18h30-19h.

■ Police
Rue du Château 30, tél.
032 494 54 44 (municipale); tél.
032 494 54 11 (cantonale).

■ Santé bernoise
Hôpital du Jura bernois, rue Beau-
site 49, tél. 032 493 39 43.

■ Service de rens. juridiques
Tél. 032 494 11 11.

■ Service dentaire
Avenue de la Gare 19, tél.
032 493 75 20.

■ Service des repas à domicile
Rue du Clos 3, tél. 032 493 30 60.

■ SPE/SPP Service psychologique
Pour enfants et adolescents et Ser-
vice de pédopsychiatrie, rue du
Moulin 2, tél. 032 493 27 78, spe-
moutier@bluewin.ch.

■ Service social de la municipalité
Rue de l’Hôtel-de-Ville 1, tél.
032 494 11 34.

TRAMELANETVALLÉEDETAVANNES
BÉVILARD
■ ALZ Ass. Alzheimer Suisse

Rue du Nord 13, tél. 032 492 12 54
(lu 8h30-11h30).

■ Centre de puériculture
Côtes 1, tél. 023 481 17 78. Ouver-
ture: 1er, 2e et 4e lundi du mois
14h-16h.

■ Piscine couverte de l’Orval
Tél. 032 492 28 88. Jusqu’au
16 août: lu 11h45-21h; ma-ve 10h-
21h; sa- di 10h-18h. Sa 1.8, 10h-
18h.

MALLERAY
■ ASAD Aide et soins à domicile

Grand-Rue 47, tél. 032 492 53 30.
Lu-ve 8h-12h et 14h-16h30.

RECONVILIER
■ Bibliothèque municipale/scolaire

Rue du Collège 7, 032 483 15 09.
Ouverture: lu 17h-19h, ma 16h-18h,
je 19h-21h.

TAVANNES
■ Bibliothèque régionale

Grand-Rue 28, tél. 032 481 23 62,
biblio@tavannes.ch. Ma 15h-20h;
me-ve 15h-18h30; sa 9h30-11h30.

■ Fondation contact Jura bernois
Rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, tél.
032 481 15 16.

■ Ludothèque
Grand-Rue 28. Me, je 16h-18h, 1er
ve du mois 16h-18h.

■ Médecins de service
Service-fin de semaine (sa 8h au lu
8h) assuré en commun par les
méd. de la vallée et ceux de Trame-
lan, tél. 032 493 55 55.

■ «Passage»
Rue H.-F. Sandoz 36, tél.
078 817 36 15 (sur rdv). Lieu
d’écoute et de dialogue sur base
spirituelle chrétienne.

■ Pro Senectute Arc jurassien
Rue du Pont 4, tél. 032 482 67 00;
lu, ma, ve 8h-11h et 14h-16h; me
8h-11h; je 8h-11h et 14h-17h30.

■ Service de consultation conju-
gale et familial de l’Eglise cath.
Route de Tramelan 10, tél.
032 422 54 29 (sur rdv).

■ Service de psychologie
pour enfants et adolescents
Grand-Rue 4, tél. 032 481 40 41.

■ Service social régional
Grand-Rue 1, tél. 032 482 65 70.

TRAMELAN
■ Bibliothèque communale

Tél. 032 487 41 43. Lu 17h-18h30.
■ Jura bernois Tourisme

Tél. 032 487 69 55, tramelan@jura-
bernois.ch, www.jurabernois.ch

■ Médiathèque du CIP
Tél. 032 486 06 70, media@cip-tra-
melan.ch. Ouverture: lu et me 10h-
12h et 13h-20h, ma, je, ve 13h-18h.

■ Patinoire des Lovières
Ouverte. Infos: 032 487 41 09,
032 487 51 41 ou www.tramelan.ch

■ Police municipale
Tél. 032 486 99 30.

■ Service social de la municipalité
Hôtel de Ville, tél. 032 486 99 40.
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