
Une volonté politique pour
faire baisser les prix en Suisse

AU FIL DE L’EAU Des communes pionnières interjurassiennes ont créé, voici 75 ans, le Syndicat d’alimentation des
Franches-Montagnes en eau potable (SEF). Depuis 1939, les Francs-Montagnards, Taignons devant l’Eternel, boivent
l’eau pure de Cortébert et celle, moins pure, de Cormoret. Même qu’ils en mettent dans leur Suze... PAGE 8
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AU CHEVET DU FRANC La table ronde sur le
franc fort n’a débouché sur aucune mesure
concrète pour faire baisser les prix importés.

Mais les différents acteurs du marché invités
par Johann Schneider-Ammann ont qualifié la
réunion de claire et constructive.

Le ministre de l’Economie estime qu’il faut agir
vite pour que les différences de change soient
répercutées sur le consommateur. PAGE 21
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troisième tiers à Kloten
Les Biennois ont eu beau mener 2-0 et
Ahren Spylo (photo) inscrire son premier
but de la saison, la victoire (5-3) a fini par
tomber dans le camp de Kloten lors d’un
match amical. Les Zurichois ont forcé la
décision au troisième tiers. PAGE 15
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16 VOIX ROMANDE

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

www.rers-bienne.ch

Bonjour à toutes,
J’espère que vous avez passé de belles
vacances!
L’assemblée générale qui a eu lieu fin juin s’est
bien déroulée. Un repas canadien bien copieux
a suivi la réunion. Jeannette nous a initiés à la
danse, ce que beaucoup d’entre nous ont
apprécié. Nous avons passé une soirée fort
agréable, emplie de bonne humeur.
Venez partager vos savoirs avec nous. Par
exemple: un bricolage, une langue, des jeux,
des recettes de cuisine, etc. Nous échangeons
réciproquement et gratuitement nos
connaissances.
Chaque dernier mercredi du mois, réunion à
20h, rue Haute 1 au 1er étage (dans tourelle).
La prochaine est fixée au 31 août, à bientôt.

Lucette

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
Ciao a voi tutti,
Bonjour à toutes et à tous,
Du nord au sud, d’est en ouest, vous avez
certainement un peu voyagé dans votre région
ou en Suisse ou à l’étranger durant ces
vacances chaudes, ensoleillées voire mitigées
et frisquettes parfois…
Ce qui est sûr et certain (aussi pour les non-
vacanciers), vous n’avez pas pu oublier
complètement votre hobby musical et encore
moins la…
C come Concordia
O come Orchestra
N come Ninnananna
C come Compagnia
O come Ottimismo
R come Riuscire
D come Distrarsi
I come Insieme
A come Amicizia
Aussi je me réjouis de vous retrouver toutes et
tous en pleine forme et «in gamba» pour nos
activités future ; n’êtes-vous pas impatient(e)s?
Rappel de nos prochains rendez-vous
Jeudi 18 août: répétition-reprise au Geyisried, à
20h00.
Samedi 3 septembre: fête des Jardins.
Dimanche 4 septembre: Plagne.
Samedi 17 septembre: fête de quartier.
Camp demusique aux Prés d’Orvin
Rémi, notre président toujours plus dynamique,
a déjà signé le contrat pour un camp de
musique les 8 et 9 octobre (à noter dans
l’agenda).
Anniversaires
Notre brave André Nobs (pourtant connu
comme le loup blanc…) a été oublié pour le
mois de juillet. Alors joyeux anniversaire André!
Oubli avoué est à demi pardonné…
Heureux anniversaire également à Anna Sofia
Hostettler (12 août), harpiste aux multiples
facettes et à la future vedette du sax alto:
Yasmin Saa (23 août, école de musique).
A bientôt Jipé

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président et correspondant:
Gilbert Beiner
Section Jura bernois, Chante-Merle 30,

case postale 318, 2501 Bienne

Internet
www.mda-berne.ch
Club de la découverte: Midi-rencontre
Mercredi 24 août: grillade en forêt à Ipsach. Tout
sera sur place à la cabane d’Ipsach
pour cette merveilleuse journée de grillade.
Les frais de la journée seront répartis entre les
participants. Prenez avec vous votre bonne
humeur... et pour les amateurs de douceurs, un
dessert à partager! Rendez-vous au terminal
du trolleybus à Nidau, à 10h00. Puis ensemble,
nous irons à la cabane. Inscriptions auprès de:
Gilbert Beiner, 032 325 18 14 ou
g.beiner@bluewin.ch
Boccia
Les lundis 22 août et 5 septembre. Rencontre
tous les 15 jours, les lundis à 14h, au
Bocciodrome de Corgémont.
Renseignements: Mme May Wuthrich,
032489 16 71 ou 0792008943.
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura bernois
et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements: secrétariat MDA,
032721 4444.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Personne de contact: Alain Loigerot
Mittelstrasse 35

2552 Orpond,

tél. 032 355 22 26
Chers amis,
Nous espérons que vous avez passé de belles
vacances et tenons à vous informer de deux
manifestations susceptibles de vous intéresser.
Dimanche 4 septembre 2011
Comme chaque année, la Valaisanne de
Bienne a le plaisir de nous inviter à sa fameuse
raclette au feu de bois, à l’ancienne halle des
fêtes de Prêles. Prix de la raclette à volonté 23
francs. Le bar ouvrira ses portes à 11h00 et la
raclette sera servie dès 12h00. Vous pouvez
vous inscrire auprès d’Alain Loigerot
(Mittelstrasse 35, 2552 Orpund) jusqu’au 22
août, dernier délai.
Samedi 17 septembre 2011
L’Union des Français de Suisse tiendra son
assemblée générale sous la présidence
d’honneur de l’Ambassadeur de France en
Suisse, M. Alain Catta, dans l’aula de
l’Université de Zurich. Cette AG est ouverte à
tous les membres de notre société.
Renseignements complémentaires auprès
d’Alain Loigerot.
Nous vous adressons nos meilleures
salutations. Chantal

CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Rue des Bains 36, 2503 Bienne,

tél. 032 323 93 69

Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44
Bisous Mesdames, bonjour les amis,
Le comité du Cercle Romand a le plaisir de
vous annoncer l’événement que tout le
monde attend. Il est arrivé…! Non, désolé de
vous décevoir, il ne s’agit pas de Zorro, mais
bien de la réouverture du restaurant
Romand. Vvvouis, inutile de nettoyer vos
lunettes ou de regarder la bouteille de rouge
d’un œil critique. Vous avez bien lu, nous
ouvrons! Le jour J est agencé pour le 26
août 2011. Rénové de la tête aux pieds, tout
devrait concourir au succès de l’exploitation
de l’établissement. Riches d’une expérience
culinaire internationale, M. et Mme Miruais
et Helai Alam, nos nouveaux tenanciers, un
couple fort sympathique, sont plein d’entrain
et d’idées gastronomiques originales pour
titiller vos papilles gustatives, semaines à
thèmes par exemple. Nous leur souhaitons
un grand succès dans ce nouveau défi.
Petit bémol, n’étant pas encore très à l’aise
dans la langue française, ils se sont inscrits
dans une école dont je tairais le nom, la
pub m’étant interdite. Donc, ils sont sur le
chemin de la francophonie. Ils sont
secondés par Madame Bernasconi qui parle
parfaitement le français. Pour des raisons de
planification, nous invitons les sociétés qui
réservent régulièrement les salles, de
prendre contact sans délai aux numéros de
téléphone suivants: Mme Bernasconi 079
266 28 20, Mme Alam 078 734 96 04 ou par
mail à l’adresse suivante:
restaurant-romand@bluewin.ch
pour confirmer leurs réservations.
Avec mes amitiés, le scribe JC. Mouttet

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

tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne

Hello!
Les vacances sont finies, du moins pour la
plus part d’entre-nous; j’espère que vous
êtes tous en forme, car la raclette de Prêles
approche à grands pas!
Je vous rappelle qu’elle aura lieu le
dimanche 4 septembre et à ce propos, Pierre
me demande de vous signaler qu’ils
manquent encore 16 travailleurs pour ce
jour-là et que pour préparer la salle le
vendredi il n’y a qu’une personne inscrite!
Alors soyez sympas, allez lui donner un
coup de main. Je vous rappelle son
téléphone 079 203 09 46.
Pour nos convives, je rappelle aussi qu’il
faut s’inscrire pour venir déguster notre
raclette au feu de bois et à toutes fins utiles,
je signale qu’elle est servie à discrétion pour
23 fr. par adulte et 10 fr. par enfant. Les vins,
eaux minérales, cafés et gâteaux sont
vendus à des prix défiants toutes
concurrences! Pour venir nous rejoindre un
seul numéro, le même que plus haut ou
retournez les inscriptions, si vous avez reçu
votre invitation.
Coin des malades
Durant cet été, deux de nos membres ont
fait un séjour à l’hôpital. D’abord mi-juin,
Guy Roserens a subi, à l’hôpital de Martigny,
une intervention chirurgicale au pied; puis
dès le 1er août, Raphaël Curdy a passé une
semaine à l’hôpital de Monthey. A tous deux
vont nos meilleurs vœux de bon et prompt
rétablissement.
Assemblée mensuelle
Elle se tiendra le vendredi 19 août, à 20h30.
Bonne semaine à tous. Jo la Terreur

CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont

Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau

A vos baskets!
L’entraînement reprend son cours dès mardi
16 août. RDV au collège du Beunden dès
18h, départ à 18h30.
Championnat interne
Prochaine course: Les 4 Foulées, les
mercredis 24.08 à Saignelégier, 31.08 au
Noirmont, 07.09 aux Bois et 14.09 aux
Breuleux. Départ à 19h sur des parcours de
10 km env. Inscriptions jusqu’au 21 août ou
sur place contre supplément.
Les Tchérattes
Un tracé très sélectif mais superbe de
22,5km. Les gens du club étaient nombreux
à cette 31e édition qui a battu le record de
participation, soit 730 concurrents toute
catégorie confondue (VTT, courses à pied
enfants et adultes, marche et walking).
Olivier 1h48’45, Frédéric 1h58’37, Philippe
2h09’40, Pierlou 2h19’38, Pierre-André
2h25’04, Jean-Claude Frély 2h31’05, Chantal
et Michel (nordic walking) 3h07’. Monika et
Maryvonne ont accompli le parcours de
9 km en nordic alors que la petite Célia
Silvant a pris part à la course des enfants.
Bravo!
Vélo-samedi
RDV samedi 20 août à 10h devant la halle
de gym au Noirmont et non à Saignelégier,
comme annoncé initialement. A cette
occasion, nous sillonnerons les routes des
Franches sur des routes à faible trafic.
Anniversaires
Le 15 août, Ludovic en engrangera une de
plus, tout comme Jean le 18 août qui atteint
l’âge officiel de la retraite. Bon vent
Messieurs! 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

C’est la rentrée
Finies les vacances, j’espère qu’elles ont été
bonnes et vivifiantes malgré une météo
plutôt chagrine. Nous nous retrouverons le
mercredi 17 août, en notre local habituel. Le
concert approche, nous comptons sur votre
présence. D’avance merci.
Prochaine échéance
Samedi 27 août au châlet de la chorale pour
notre traditionnelle torée. Prenez-en bonne
note. A bientôt. Milly

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

tél. 032 355 28 88

Local: restaurant Romand, Bienne

Retour au bercail
En effet dès mardi 6 septembre, nous
serons à nouveau au restaurant Romand
pour entamer le championnat interne 2011-
2012. C’est avec plaisir que nous nous
retrouverons pour nos soirées jass dès 20h.
Merci au comité du Cercle romand de nous
accueillir à nouveau dans des locaux tout
neufs après cinq mois de travaux de
rénovaiton.
Au plaisir de se revoir le 6 septembre à 20h.

Vincent

AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,

tél. 032 331 69 46

Local: Restaurant Romantica, Port

Bonjour à tous,
J’espère que vous avez passé de belles,
bonnes et reposantes vacances. Je suis ravie
de vous retrouver dans la VR pour de
nouvelles chroniques.
Fête de l’ARN
Juste un petit rappel: la fête de l’ARN (ce qui
signifie raclette à la mode Richard) aura lieu
le samedi 10 septembre au Spritzenhüsli, à
Nidau. Par avance, nous vous remercions de
réserver cette date dans votre agenda.
Le coin des malades
Suite à son séjour à la clinique des Tilleuls,
Odette Lupatini se remet gentiment. Quant à
notre ami Jean-Pierre Fueg, il se trouve
actuellement à Beaumont où il vient de
recevoir une hanche toute neuve. Il partira
ensuite à Montana afin de profiter de bon
air de la montagne pour faire sa
rééducation. Nous souhaitons à tous deux
un prompt rétablissement et leur disons à
bientôt.
Joyeux anniversaire
… à Rosario Scassa qui après-demain -
samedi 13 août – entrera dans une nouvelle
décennie. Nous lui souhaitons de passer
une belle journée et que tous ses vœux se
réalisent.
Voyage à Fully
Notre voyage à Fully du 15 octobre
s’annonce sous de bons augures. Il reste
encore quelques places à disposition dans
le car. Les intéressés peuvent s’adresser
directement soit à Richard ou à Odette afin
de s’inscrire.
Raclette de la Valaisanne
La Société valaisanne organise sa
traditionnelle raclette au feu de bois le
dimanche 4 septembre, à Prêles. Les
amateurs sont priés de s’inscrire auprès de
Pierre Curdy au 079 203 09 46 jusqu’au
24 août.
Amicalement Suze

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11

www.petanqueomega.ch

La reprise
Après la traditionnelle pause estivale, nous
retrouvons notre sport favori avec ses
rencontres programmées:
1. Le tournoi interne d’été vient de
redémarré cette semaine. Nous rappelons
qu’il est ouvert à tous, chaque mardi soir.
Inscriptions sur place jusqu’à 19h00 au plus
tard.
2. Le championnat annuel «tête à tête» de
l’AJP se déroulera le dimanche 14 août sur
les terrains de Vicques, organisé par le club
Les Poissonnets. Ce tournoi sera précédé le
samedi par un concours en doublettes
formées «Open en groupes».
3. Un tournoi international en poules sera
mis sur pied le samedi 20 août à
Saignelégier par le club L’Amicale du carreau
et se jouera en doublettes formées.
Transformation à l’intérieur du
boulodrome
La galerie du haut qui devait servir en
principe aux visiteurs et spectateurs n’a pas
eu le succès escompté et n’est en fait qu’un
indésirable nid à poussière. Les hommes de
métier mettent actuellement un terme à
cette situation en fermant cette galerie par
une paroi, permettant par la même occasion
d’agrandir sensiblement la salle.
Anniversaires
Nous adressons nos meilleurs voœx à
Daniel Locatelli et Serge Rebetez le 13, à
Jacques Amos le 14 et à Marcel Huguet le 18
de ce mois.
A bientôt au boulodrome. E. B.

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

2504 Bienne

tél. 032 365 90 38
Eh oui voilà les vacances, pour la plus part,
sont terminées. Mais que de beaux
souvenirs et grâce à toutes ces belles
images enregistrées et bien classées dans
notre tête, les semaines à venir défileront
comme un long fleuve tranquille, c’est ce
que je vous souhaite.
Ces quelques lignes pour vous rappeler,
notre pique-nique annuel du dimanche
14 août, à la bourgeoisie d’Ipsach dès 11h00.
En attendant, je vous souhaite une bonne
reprise et à tout bientôt. Christine

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,

tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne

Fini les vacances
Chères musiciennes, musiciens et amis de
l’Audacieuse, j’espère que vous avez tous
passé d’agréables et joyeuses vacances et
que vous êtes d’aplomb pour affronter le
deuxième exercice de cette année 2011.
Reprise des répétitions
Lorsque vous lirez ces lignes, la première
répétition appartiendra au passé. En effet,
la reprise (malgré quelques absences dues
aux vacances) a eu lieu hier soir au
«Grotto» en vue de notre prochaine
prestation à l’occasion de la fête de la
vieille-ville.
Bravo les heureux travailleurs du
dimanche
Suite aux rénovations de chauffage
effectuées dans le bâtiment qui abrite notre
local de répétition (Grotto), une fine couche
de poussière se devait d’être nettoyée. Une
équipe de volontaires qui ont pour nom:
toute la famille Pfeuti, Kike et Juju, la
présidente Françoise sous les ordres du
chef, le Général Grand, fut dépêchée sur
place dimanche après-midi afin de rendre
nos locaux beaucoup plus accueillants pour
cette première répétition.
Un grand merci «Juju»
Malgré son cours de répétition effectué
auprès du Brass Band de la fanfare de la br
bl 1 à Berne, «Juju» avait tenu à être présent.
Et quelle présence puisqu’il nous offrit un
petit encas composé d’un plat de salami,
accompagnant le verre de l’amitié.
Dédé l’Africain
Un e-mail d’André Rossier nous apprend
qu’il va bien puisque la situation en Côte
d’Ivoire est redevenue normal et que la vie
est très agréable. En effet, c’est maintenant
là-bas la saison des pluies et la température
est de 23 degrés en moyenne. Tous ici, tes
amis musiciens, te souhaitent encore un
agréable séjour et à bientôt.
Pensée sur la musique
On devrait faire de la musique le plus
simplement possible, mais pas plus
simplement.
Répétition
Comme d’habitude, tous les mercredis de
19h00 à 21h00 au «Grotto». Faflûte

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,

tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch

A tous ceux qui l’auraient oublié
Les entraînements ont repris au pistolet et
au fusil les 5 et 10 août dernier. Les chefs de
tir vous souhaitent une bonne reprise.
Tir obligatoire au pistolet:
vendredi 12 août
Notre 2e et dernière séance de tir obligatoire
au pistolet aura lieu demain soir à 17h30, au
stand de la police.
Bielerstich 2011
Un vent nouveau souffle au sein du comité
de l’Association des tireurs du district de
Bienne qui, par l’intermédiaire de son
nouveau chef de tir HR Stucki, propose une
nouvelle compétition aux sociétés
biennoises. A partir de cette année, le
Bielerstich doit remplacer le tir de district
dont l’organisation n’avait pas toujours été
des meilleures. Cette compétition se tirera à
300, 50 et 25m dans le cadre des sociétés
entre le début août et la mi-septembre. Les
programmes ont été modifiés et les prix
rendus un peu plus attrayants. Un
classement individuel et par société sera
établi. Le tir est également ouvert aux tireurs
des sociétés des stands 300m qui
accueillent les sociétés biennoises. Les
règlements et les feuilles de stand sont en
main des présidents depuis le début du
mois. Une participation nombreuse serait le
meilleur des encouragements pour le
nouveau chef de tir du district. Et qui
propose une appellation française pour cette
nouvelle compétition? BZ

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

tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand

Activités
La Voix romande reprend ses activités dans
le Journal du Jura. Le CCCBi aussi, nous nous
retrouverons dès demain sur le camping de
Belfond pour notre prochain rallye. Le temps
sera beau (?) et les sujets de conversation
ne manqueront pas. Alors prenez votre
bonne humeur habituelle et rejoignez-nous
à Tavannes. Pour les indécis (non-inscrit), un
coup de téléphone chez le président au
079 403 89 39 le renseignera. Une précision,
le repas du samedi soir sera concocté par
Otto et famille.
A bientôt. Le Nomade

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
Bonjour à tous,
Les vacances terminées, nous vous
informons avec plaisir des prochaines
sorties de notre section de Bienne ou de
sections amies.
Samedi 20 août 2011
La section de Zurich nous invite à son
excursion annuelle dans le Jura. Cette année
sont prévues: une visite du taxidermiste
Christian Schneiter entre Vicques et Vermes
à 9h45; un repas sera pris au restaurant de
la Fleur de Lys; puis, vers 14h30, il sera
possible de visiter l’observatoire de Vicques
avec Michel Ory. Merci de vous inscrire au
plus vite auprès de Marcelle Tendon, tél.
044 491 52 43, le dernier délai étant déjà
dépassé au moment de la publication de la
Voix romande.
Samedi 10 septembre 2011
Nous vous proposons une balade en char
attelé aux Franches-Montagnes. Le rendez-
vous vous est donné aux Cufattes 81, au
Bémont à 10h00. A l’issue de la balade
d’1h30, un apéritif riche nous attendra avec
tête de moine, saucisse et totché. Merci de
vous inscrire jusqu’au 15 août dernier délai
auprès de Loïc Lang, route de Büren 47,
2504 Bienne, 079 211 21 58, ou par mail à:
loic.lang@highspeed.ch
Samedi 8 octobre à 14h
Nous visiterons le CERN à Meyrin. La durée
de la visite est de trois heures dont un film
et une introduction de 45 minutes. Les
places étant limitées, seuls les premiers
inscrits de la section biennoise seront
retenus. Merci de vous inscrire auprès de
Chantal Garbani, 079 357 25 05,
chantal.garbani@hotmail.com
Une circulaire vous parviendra
prochainement.
Samedi 12 novembre à 19h
Nous vous proposerons un repas-chasse.
Les détails vous seront donnés
ultérieurement.
Bien cordialement. Chantal

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

tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne

Echos des Marmousets
Echos de reprise, en fait, puisque «retour
des bronzés» (holà négrito, négrito…) après
cette période de vacances pas terrible
question météo! Vu la fraîcheur, avons repris
nos échauffements, en douceur puis, avons
plongé dans notre programme car, des
échéances pointent déjà à l’horizon. En
effet, notez ce qui suit:
le lundi 15.08, répète à 18h00 chez Patrick à
Worben;
le week-end des 20, 21.08, sortie en Valais
avec concert du côté de chez Sami (la
messe en pleine air…);
le 28.08, concert à Sonceboz;
le 03.09, BA BG au home Redern avec, à la
suite, le 70e de Lotti.
Y a de quoi faire alors, notez.
Donc, disais-je, avons peaufiné ce fameux
programme et Toni nous a trouvé «pas mal»
(le piano étant resté dans le ton durant ces
vacances), en nous disant que nous devions
chanter «sans peur, en étant sûrs» (si nous
étions sûrs, nous n’aurions pas besoin de
répéter, voyons).
Voyez, avons très vite étés dans le bain et
retrouvé nos bonnes vieilles habitudes.
Comme, fêter un anniversaire, en
l’occurrence celui de notre ami Phil II (pour
son 50e) que l’on remercie chaleureusement
pour son don à l’apéro. Happy birthday à toi
Philippe (même si ce fut par mobile
interposé), bonheur et santé.
Bonne semaine à tous. Jappy

FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Vous êtes licencié de l’école de recrue,
compagnie «Repos». Bon retour dans la vie
civile! Eh bien voilà, ce sont les derniers
mots que j’ai entendus lors de mon service
militaire. Ce dernier terminé, il est tant pour
moi de me remettre à tapoter sur mon
clavier pour vous compter les histoires de
notre club. Je tiens encore au passage à
remercier notre El Fenomeno» à nous, qui
m’a remplacé durant ces cinqmois. Merci!
Bon, venons-en aux choses sérieuses,
parlons foot! Nos deux équipes phare suent
déjà à pleines gouttes, parce que, mine de
rien, le championnat reprend ses droits dans
moins de deux semaines! A ma
connaissance, notre première a remporté
deux de ses matches amicaux contre une
seule défaite. Pas mal du tout!
Notre 2 par contre, s’est faite étrillée 12-2 (je
vous assure, c’est pas du hockey) le week
end dernier contre Audax Serrières. Comme
dirait l’autre, c’est le métier qui rentre,
courage les gars!
Et pour finir, le plus important, les papilles!
Après avoir consacré toutes leurs vacances à
pêcher au bord des cours d’eau de la
région, nos deux amis que sont Voelkre et
Fritz, vont vous préparer de succulentes
truites en papillote. Perso, j’aime pas le
poisson, mais je vous conseille quand
même de venir nous rendre visite au club
house.
Sur ce, à bientôt les amis! Grandè Julio

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

La préparation des 2 équipes d’actifs suit son
cours, en mode accéléré au vu du peu de
temps qu’il y a avant le début du
championnat. Le contingent de la première a
subi quelques retouches de qualité et les
départs ont été compensés numériquement
afin de garder un contingent de 20 joueurs,
toujours sous les ordres de l’emblématique
entraîneur: Julien Segard. La 2, quant à elle, a
subi quelques changements dans son effectif.
Elle sera dirigée par un nouvel entraîneur:
Alain Racine, qui avait déjà œuvré dans notre
club par le passé. Nous profitons de lui
souhaiter la bienvenue, à lui et à tous les
nouveaux joueurs.
Arrivées et départs
1re équipe: Johan Göri, milieu? Vient nous
amener son expérience du plus haut niveau
où il a joué plusieurs années, dans le canton
de Neuchâtel. Kevin Fuchs, milieu? Véritable
fer de lance de la 2, nous amène son
expérience et son adaptation facile à plusieurs
postes, gaucher pur. Vincent Menetrey,
gardien? Gardien prometteur, formé au club,
remplace numériquement son frère Sylvain
Menetrey qui change de club ou arrête le
football temporairement pour des raisons
professionnelles (nouvel apprentissage).
Olivier Visinand, milieu? Arrête temporairement
le football pour se consacrer à ses études.
Olivier Friedli, milieu? Doit malheureusement
arrêter le football pour des raisons de santé,
nous profitons de le remercier pour son
attitude exemplaire dans le groupe. Benjamin
Bieri, attaquant? Reste à disposition de la 1re
mais rejoint officiellement la 2 pour
augmenter son temps de jeu et améliorer sa
forme physique.
Les objectifs sont clairement définis. Pour la 2
en reconstruction, avec l’arrivée de juniors B
en actif, c’est la 1re partie de classement.
L’équipe fanion vise la 2me ligue, tout en
continuant à travailler avec les jeunes du crû.
Nos seniors sont inscris en vétérans pour
cette saison et nous leur souhaitons bonne
chance dans cette nouvelle catégorie, tout en
espérant que des seniors revoient le jour d’ici
quelques années.
Nous espérons vous voir nombreux au bord
des terrains et plus particulièrement à Jorat.
Ernst, Carlo, Tashim (Blax), Peruzz et la famille
Racine continuent à s’investir sans compter
pour le club et nous les remercions.
Pro Axys, Gaschen et Capsa continuent à nous
soutenir par le biais du sponsoring et nous les
remercions également de tout œœoer.
Résultat de la 1re équipe: Coupe bernoise,
SC Grafenried (4e)-FC LNL 5-7
Programme
Vétérans: FC LNL-FC Etoile Biel, ve 12.08 à
19h30 à Jorat.
Jun Da: FC LNL-FC Schüpfen b sa 13.08 à 13h à
Jorat
Jun C1: FC LNL-SC Aegerten-Brügg, di 14.08 à
14h30 à St-Joux.
Matches d’entraînement: FC LNL (3e)-CS
Lecce(4e), sa 13.08 à 17h à Jorat et FC LNL (4e)-
FC Colombier (3e), sa 13.08 à 15 h à Jorat
(équipes féminines).
Plus d’infos sur www.fclnl.ch Olaf

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09
AG du 15 juin au local des jardins de Mâche
Félicitations aux membres du comité pour
s’être mis au bilinguisme, l’invitation et l’ordre
du jour étant rédigés en français et en
allemand. Cette assemblée sous la conduite
experte du président s’est déroulée comme
un morceau de musique. Chaque équipe était
représentée par 4-5 personnes. Malgré le
déficit pour l’exercice 2010/11, le bilan de
fortune est encore au beau fixe (chiffres
noirs). Les cotisations étant depuis quelques
années au même tarif, le comité a proposé
une augmentation pour 2011/12; celle-ci a été
acceptée. Poste à repourvoir: responsable
technique; n’ayant pas trouvé de candidat, le
comité va entreprendre tout pour trouver
l’oiseau rare.
Tous les autres membres ont été réélus à
l’unanimité: président, Marco Severino;
caissier, Chr. Greder; secrétaire, Fabienne
Macherel; resp. technique, vacant; président
d’honneur, R. Vernier.
Point noir «urgence» manque critique
d’arbitres
Pour la saison 2012/13 (inscriptions au cours =
mars 2012), il faut donc absolument trouvé un
arbitre par équipe. En cours de saison, nous
reviendrons à la charge!
Nouveauté: Newsletter
Cette Newsletter se veut un canal de
communication privilégiée entre tous les
membres de VB. Objectif: parution 8-10 fois
par année.
Particularités
Quatre joueurs, ayant débuté sous les ordres
de J. C. Zuberbühler, font partie de VB. Se sont:
Chr. Greder, J. Javet, J. Lambert et M. Severino..
Open
Cela fait déjà 10 ans que Markus est
responsable de la section open.
Nos équipes pour la saison 2011/12
D1: 2e ligue, Fabienne Macherel;
D2: 4e ligue, Jonathan Gaeumann;
juniors filles: Jonathan Gaeumann;
H1: 1re ligue, Marco Severino;
H2: 3e ligue, Fabrice Ryser;
juniors garçons: Andreas Schorer.
Frais et amendes: à suivre.
L’AG s’est terminée à 20h15 suivie d’une
soirée récréative (apéro, grillades, cakes offerts
par Nicole, etc.). Un grand merci à la brigade
de service.
J’espère que vous avez passé de bonnes
vacances et que vous êtes en grande forme
pour reprendre les entraînenemnst.
A bientôt VER

www.voixromande.ch
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Un nouveau vote, car le
compte n’est pas bon...

BIENNE Le JdJ publie aujourd’hui le premier extrait d’une lettre de dix pages que lui a
transmise Peter K. Il révèle des aspects inédits de son enfance, évoque ses études
et le contentieux qui l’oppose à sa sœur et aux autorités. PAGE 3

LIGNE CFF
Le tunnel
Moutier - Granges
dans le noir...

PAGE 11

BIENNE
Les cinq nouvelles
directions font
des vagues

PAGE 4

Peter K. tombe le masque
dans une lettre de 10 pages

MOUTIER

Mathieu, le chien
et Schumi... ou
le rêve d’un ado

PAGE 6
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LOI SUR LES VÉHICULES ROUTIERS
Le corps électoral bernois revotera
sur la révision partielle de la loi

sur l’imposition des véhicules rou-
tiers. Ainsi en a décidé le Conseil
exécutif, vu que le recompte de

voix du scrutin du 13 février
demandé par le tribunal ne peut
plus être effectué. PAGE 2

FOOTBALL

Claudio Perez
montre la
voie au

FC Bienne II
PAGE 21

L’ÉDITO
ISABELLE GRABER
igraber@journaldujura.ch

Le ver est
dans le fruit
Tantôt porté aux nues ou voué aux gémo

nies, instrument non consentant d’une
surmédiatisation flirtant souvent avec une
malsaine popularité, Peter K. déguste sa
préventive à la petite cuillère et en grin
çant des dents depuis près d’un an.
Le 8 septembre 2010, le retraité se re

tranchait dans samaison du cheminMon
Désir puis blessait un policier avant de
prendre la fuite. Il n’aura été appréhendé
que neuf jours plus tard.
Audelà du seul fait divers, cette affaire

aura marqué de manière durable toute la
population biennoise... si ce n’est la Suisse
entière. Car l’histoire de ce citoyen sans
histoire commettant soudain l’irréparable
trouve de bien tristes échos dans la récente
actualité. Comment ne pas penser à cet
autre solitaire, norvégien celuilà, en proie
à une folie meurtrière autrement plus dé
vastatrice? Si les moyens et les conséquen
ces diffèrent, les germes de ces deux tragé
dies ne puisentils pas dans le malêtre de
notre époque, trop prompte à ériger en
dogme les intérêts personnels immédiats?
Evidemment, Peter K. n’échafauda pas

de plans d’extermination à grande échelle.
L’on vit pourtant certains Biennois – beau
coup trop nombreux pour le peu qu’ils
comptaient – arborer des Tshirts à la
gloire du horslaloi, d’autres étant saisis
de transes haineuses quand ils ne dési
gnaient pas quelques coupables expiatoi
res. Tout cela sans qu’aucune autorité ne
consente à faire son mea culpa ni n’ad
mette, ne seraitce qu’un chouia, avoir né
gligé un administré définitivement classé
au rang des perturbés.
Dans la longue lettre qu’il nousaadressée

et dont nous publions aujourd’hui un pre
mier extrait, Peter K. évoque son enfance,
ses études,mais aussi l’imbroglio juridique
dans lequel il est engagé depuis des années
avec sa sœur et les autorités. Bien qu’il ne
puisse donner aucun détail précis sur les
faits qui se sont déroulés du 8 au 17 sep
tembre 2010 en raison de l’instruction
dont il est l’objet, il apporte néanmoins un
éclairage inédit sur l’affaire qui a secoué
tout le pays il y a quasi un an, dépeignant
sans passion (et non sans contradictions)
ce que fut sa vie.
A la lumière de cette «confession», il

revient à tout un chacun de réfléchir sur
le pourquoi de ce drame qui aurait pu
être évité, pour peu que Peter K. ait trou
vé une oreille attentive et un peu de
compassion.

■ Abonnements 0844 80 80 00 ■ Rédaction 032 321 90 00 –Fax 032 321 90 09 – E-mail: redactionjj@journaldujura.ch ■ Annonces 032 344 83 83 - fax 032 344 83 53

MISS PAYSANNE SUISSE
Et si la plus charmante
venait de Cormoret?
Vendredi et samedi soir aura lieu à
Delémont l’élection de la seconde Miss
paysanne suisse. Parmi 14 candidates
retenues, le hasard – en fin connaisseur –,
a voulu que deux de ces beautés terriennes
proviennent de Cormoret. PAGE 8

SOMMAIRE
Mortuaires PAGE 13

Sorties PAGE 15

Divertissement PAGE 16

TV PAGE 22

Voix Romande PAGES 26, 27

JEUDI 18 AOÛT 2011 | www.journaldujura.ch | N0 191 | CHF 2.50 | JA 2500 Bienne

BIENNE
Quels problèmes la fermeture
du Yucca va-t-elle engendrer?
Le directeur de l’antenne régionale du
Réseau Contact, Eric Moser, revient
sur la disparition annoncée de la
brasserie Yucca, sur l’avenir du Cactus,
ainsi sur que la politique de la Ville en
matière de drogues. PAGE 5

INLINE HOCKEY
BS90 partage
Fabian Rüfli avec
le HC Tramelan
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LDD/ROLF SCHLUEP

INSOLITE Gérard Depardieu lâche un pipi dans l’avion PAGE 30
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OPEL Meriva 1.8i 16V Cosmo
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L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,

tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne

Que serions-nous sans le «Grotto»
La postérité d’une société passe par sa
présence active et publique, ainsi que la
réception collective qu’on se fait de ses
membres. Pour illustrer cette évidence le
«Grotto» a contribué plus que tout autre dans
le décompte du dynamisme et de la
camaraderie durant ces 10 dernières années.
En effet; grâce au dévouement de quelques
bénévoles le «Grotto» se présente
actuellement comme un sous neuf et devrait
permettre de motiver d’avantage les
participants, au nom du droit de tous et
chacun dans le respect de ceux qui travaillent
à sa propreté.
Joyeux anniversaire
A chaque rentrée après les vacances d’été,
une surprise attend l’équipe des musiciens
copains. Cette année, le directeur Jörg Pfeuti,
«Joggi» pour les amis, nous a offert lors de la
répétition de mercredi dernier un délicieux
dessert, confectionné par son épouse Helga, à
l’occasion de son anniversaire. Un grand merci
et tous nos vœux de bonheur à tous les deux.
Concert de la fanfare brigade blindée 1
Je vous rappelle que le concert de ce brass
band avec la participation du sergent
trompette Julien Probst, qui est également
notre clairon solo, aura lieu à 20h lundi
prochain 22 août à la salle des fêtes de Alle.
Le mot de la semaine
La vie est une distraction perpétuelle qui ne
laisse même pas le temps de prendre
conscience de ce dont elle distrait.
Répétition
Avec la même présence sérieuse que
mercredi dernier, de 19h-21h au «Grotto».

Faflûte

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
Bonjour à tous,
Samedi 10 septembre
Nous vous proposons une balade en char
attelé aux Franches-Montagnes. Le rendez-
vous est fixé à 10h aux Cufattes 81, au
Bémont. A l’issue de la balade d’1h30, un
apéritif riche nous attendra avec tête de
moine, saucisse et totché.
Samedi 8 octobre
A 14h, nous visiterons le CERN à Meyrin. La
durée de la visite est de trois heures dont un
film et une introduction de 45 minutes. Les
places étant limitées, seuls les premiers inscrits
de la section biennoise seront retenus. Merci
de vous inscrire auprès de Ch. Garbani,
chantal.garbani@hotmail.com ou 079 357 2505.
Une circulaire vous parviendra prochainement.
Samedi 12 novembre
A 19h, nous vous proposerons un repas de
chasse. Les détails vous seront donnés
ultérieurement, mais réservez d’ores et déjà la
date. Bien cordialement. Chantal

SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a

2502 Bienne

claude.perrenoud@freesurf.ch

Reprise
C’est le grand jour pour les inconditionnels de
la VR, enfin il y a des nouvelles du club. Après
les bouchons pour aller tremper les pieds
dans la mer et se faire tordre par les prix
vacances d’été, voici enfin le bon air de la ville
de Bienne, la vue imprenable depuis la
terrasse, les copains pour les soirées, une
grillade au jardin avec salades aux produits
frais du Seeland, maintenant il va falloir
attendre une année pour quitter cette douceur
de vivre dans notre ville au bord du lac. Jeudi
prochain, le 25 août, les entraînements de
condition physique vont reprendre à la salle
de gymnastique d’Evilard à 18h15. Les
négociations avec le service des sports de la
ville n’ont pas abouties et nous devons
continuer de fréquenter cette halle au prix
exorbitant. Encore une pensée à la famille
Bridevaux qui ne fait pas les choses à moitié,
comme chacun le sait, donc suite à la
magnifique fête que nous a offert Véronique
au chalet du Ski-club, c’est Emmanuelle qui a
dut être hospitalisée suite à un problème de
hanche. Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement et nous réjouissons
de nous retrouver tous ensemble pour
attaquer la saison de ski à venir.

LA CHORALE DE BIENNE
Contact: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46

2503 Bienne

tél. 079 432 07 01
Bonjour
Nous voici de retour après un été très
abracadabrant. Nous nous sommes retrouvés
comme d’habitude, hier, au Cristal à Bienne

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

tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne

Echos des Marmousets
Eh non, échos du jardin pour cette semaine.
En effet, puisque nous avions répète en plein
air, chez l’ami Patrick en ce dernier lundi. C’est
donc à Worben que nous nous sommes
retrouvés (enfin, pas tous puisque notre «p’tit
grand», l’ami David, avait mal réglé le GPS de
son vélo et qu’il a fallu le chercher, ben aux
Marmousets. Et la VR, alors.) pour un
échauffement sérieux sous les frondaisons
(allez, faut se «les sortir» selon «el Maestro»,
ne pas avoir peur). Puis, avons attaqué le
«programme» prévu pour ce week-end (sortie
en VS) dont, le fameux «Ave Maria» prévu
pour le culte en plein du dimanche (enfin,
pour «l’Ave» on a quand même attendu
Benja. Bon, y avait bien l’étang pour «l’Ave
Maria» mais, la mousse sur un biotope, ça
fait moche). Bien que pas évident en plein air
(on s’entend mal), avons bien travaillé avec
un Maestro tout auréolé par les rayons du
soleil couchant (l’avion dans les yeux, le
soleil). Puis, après ce travail de fond, avons
passé à la partie récréative, sous la forme
d’une délicieuse grillade accompagnée d’un
non moins délicieux gratin dauphinois
concocté par la charmante Marianne (épouse
de CK), miam, que ce fut bon. Rires et bonne
humeur furent, comme d’habitude, les
thèmes de cette magnifique soirée de reprise.
Un grand merci à Patrick et son épouse pour
ce bel accueil. Pour en revenir au fameux
programme du week-end prochain, sachez
encore ceci: rendez-vous à 08h devant chez
l’ami Phil I (famille Favre), avec sac de
couchage, brosse à dent(s), «slip(s) propre(s)»,
partitions et bonne humeur.
Allez, bonne semaine à tous et à samedi.

Jappy

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président et correspondant:
Gilbert Beiner
Section Jura bernois, Chante-Merle 30,

case postale 318, 2501 Bienne

Internet
www.mda-berne.ch
Club de la découverte: midi-rencontre
Mercredi 24 août: grillade en forêt à Ipsach.
Tout sera sur place à la cabane d’Ipsach pour
cette merveilleuse journée de grillade. Prenez
avec vous votre bonne humeur. Inscriptions:
Gilbert Beiner, 032 325 18 14 ou
g.beiner@bluewin.ch
Boccia: lundi 22 août
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à 14h,
au bocciodrome de Corgémont.
Renseignements: Mme May Wuthrich,
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements: secrétariat MDA,
032 721 44 44.

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

Le coin des vétérans
Le championnat en catégorie vétéran a repris
ses droits vendredi passé avec une victoire à
la clef contre le FC Etoile Bienne sur le score
de 6 à 2. Buteurs pour le FC LNL: Jean-
François Racine (2), Christian Imer, Christophe
Nicolet, Claude Gremaud et Zouli Schneider.
Comme d’habitude, la soirée s’est poursuivie
dans la bonne humeur et la convivialité avec
un repas en commun à la buvette de Jorat.
Merci à Ernst, Carlo et Nathalie. Les
enseignements à tirer de cette reprise: le
passage de la catégorie senior à la catégorie
vétéran fait du bien à tout le monde et
correspond mieux à l’état physique du
groupe. 1er match officiel pour Paul Buensi
Sedar avec un apport remarqué au milieu du
terrain grâce à sa technique et sa condition
physique. Provisoirement en tête du groupe
(c’est assez rare pour le mentionner).
Des renforts sont recherchés
Si tu as 40 ans ou plus et envie de jouer ou
de rejouer au football, les vétérans du FCLNL
t’accueilleront avec plaisir. Les entraînements
ont lieu le mardi soir à St-Joux à 19h15. Les
matchs de championnat sont programmés en
règle générale le vendredi soir et sont suivis
d’un repas en commun. Le tout dans la bonne
humeur et un esprit sain de camaraderie. Si tu
es intéressé, n’hésite pas à contacter Jean-
Philippe Ammann 079 779 14 79 pour plus
d’informations ou viens faire un galop d’essai
le mardi soir. Alors, tu fais le premier pas.
Autres résultats
Jun Da: FC LNL-FC Schüpfen b 4-0
Jun C1: FC LNL-SC Aegerten-Brügg 2-1
Programme
3e ligue: FC Aurore Bienne-FC LNL di) 21.08 à
10h aux Tilleuls et FC LNL-FC Zollikofen (3e)
me) 24.08 à 20h à Jorat (coupe bernoise, 2e
tour). 4e ligue: FC Lignières II (5e)- FC LNL ve)

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4

2560 Nidau

Salut à toutes et à tous qui nous lisez
Sport et loisirs
Petit reportage de Giovanni concernant la
sortie de la pleine lune du 15 juillet passé
(ben oui, y avait les vacances). C’est une
équipe de 5 qui s’est élancée sur notre beau
lac. Après avoir englouti quelque kilos de
chipolatas et un délicieux «truc» préparé par
Isabelle Joerin (tu peux en faire quand tu veux
Isabelle), nos 5 noctambules sont partis avec
l’Avanti pour une magnifique promenade
nocturne destination de Douanne. L’allée fut
uhm uhm «laborieuse» car, nous savons
maintenant que, manger des saucisses avant
de ramer, n’est pas idéal. C’est vers Engelberg
que la pleine lune se leva pour se montrer en
toute sa splendeur. Un petit vent favorable
nous a accompagné à l’aller. Après une pause
bien méritée au Petit Douanne, cap sur
Bienne. Le retour, accompagnés par la pleine
lune maintenant bien haute dans le ciel, fut
génial. Le rythme donné par Adrien parfait.
Nous avons pu, par moment, fermer les yeux
et nous abandonner au rythme, et aux
sensations. Le bruit de l’eau, le son du vent,
le reflet de la lune sur l’eau qui devenait
argentée. Trop magnifique. Un grand merci à
Pascal, isabelle, Isabelle et Adrien pour leur
participation. Nous sommes ravi et attendons
avec grande impatience la prochaine sortie
nocturne, (qui devrait avoir eu lieu ndlr).
Bilac
La Bilac aura lieu le samedi 17 septembre sur
nos magnifiques plans d’eau jurassiens. Pour
toutes infos, prendre contact avec notre Coach
Giovanni.
125 ans de la FSSA
le 18 septembre aura lieu une régate sur le
Rotsee à l’occasion du 125e anniversaire de
notre Fédération. Il est prévu d’aligner le plus
de bateaux possible pour cette «régate
d’automne de luxe» de 1000m sur le plus beau
plan d’eau naturel destiné à l’aviron (n’ayons
pas peur des mots). Sport et loisirs est invité à
se joindre à Compétition pour faire la fête à la
Fédé! S’annoncer auprès de Gilles (eh Hop. La
patate chaude est passée plus loin).
Général
Le 31 juillet a eu lieu notre traditionnel stand
du Big Bang. Je pense que c’est bien allé
parce que je n’ai rien entendu, donc pas de
nouvelles, bonnes nouvelles.
Amicale
Le 3 septembre aura lieu la traditionnelle
rencontre de l’Amicale suivi d’un repas pris en
commun avec les épouses. Inscriptions
auprès d’Andreas Steiner. Ce serait tout pour
cette rentrée estivale. J’ai sûrement oublié
plein de choses, mais je compte activement
sur le comité pour me signaler les infos. Merci
d’avance. Bonne rame et bonne fin d’été! Jo la
Big Blade!

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

2504 Bienne

tél. 032 365 90 38

Bonjour à tous
Notre pique-nique de dimanche s’est déroulé
par chance avec un temps fort agréable et bien
entendu dans une ambiance festive. Merci à
tous les participants, nous étions 37, et un merci
spécial à nos jeunes mariés Patrick & Mireille
ainsi qu’à Alex & Marlène qui nous ont offert
l’apéro, respectivement pour leur récente union
(Patrick & Mireille) et pour leur 40 ans de
mariage (Alex & Marlène), n’est ce pas
magnifique! Marlène nous a mijoter des
amuses-bouches exquis.....comme d’hab et
nous nous sommes régalés!
Vous allez recevoir un courrier prochainement
concernant différents sujets, merci d’être attentif
aux dates, et une toute bonne semaine à tous.

Christine

FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch

Bonjour à tous,
Cette semaine, les hommes d’Alain Villard n’ont
pas disputé de matches amicaux. Par contre, la
«2» de Piero Valazza en a disputé deux! Le
premier fut contre le FC Lignières, équipe qui
vise le haut du classement de 4e ligue. Résultat
final, 3-0 en faveur des gars du plateau! Le
deuxième match fut contre le FC Villeret et cette
fois-ci, nos abeilles (jaune et noir) se sont
imposées sur la marque de 5-2.
Nos juniors C ont déjà repris le championnat le
week-end passé. En déplacement à Port, ils ont
concédé la défaite 2-1 en toute fin de match
après avoir ouvert le score en 1re mi-temps.
Malgré ce revers, on a vu une équipe pleine de
promesses au niveau de la qualité du jeu et qui
a déjà trouvé ses marques sur cette nouvelle
surface de terrain puisque les protégés de
Cédric Voisard évoluaient tous en juniors D la
saison passée. De bon augure pour la suite!
Programme de cette semaine:
Vendredi 19 août: Evilard – Reconvilier à 19h
(séniors). - Samedi 20: tournoi des juniors F à
Evilard (Sonpieu) dès 10h; tournoi des juniors

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

www.rers-bienne.ch

Un lieu de convivialité
C’est ce que nous proposons à toute
personne désireuse d’acquérir gratuitement
un nouveau savoir. Une palette d’activités très
variée est offerte régulièrement par de
nombreuses personnes du réseau. Alors
n’hésitez pas, venez nous rejoindre chaque
dernier mercredi du mois à 20h, rue Haute 1
au 1er étage (tourelle). Au plaisir. Lucette

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

tél. 032 358 21 60
www.fanfare-orvin.ch
Prochaines répétitions
Et oui, c’est la reprise, frais et dispos. En
pleine forme donc pour notre Fêt’Orvin 2011.
Lundi 22, pas de répétition, puisque
rangements de la belle fête. Mais après, on y
va à fond pour notre nouveau programme.
Fêt’Orvin à la Gargote
L’Harmonie tient son stand chez Georges
Devaux, dit Golden, à la rue Principale, sous
l’enseigne de «La Gargote». Ambiance sympa,
grillades, et nos fameux steacks de cheval-frites
à la carte. Venez nombreux nous y retrouver.
Joyeux anniversaires
Ces jours, nous pensons bien fort à notre
baryton Michel Huber (63 ans le dimanche
14 août). Notre jeune musicien Loïc
Aeschlimann a lui passé le cap des 11 ans le
6 août. Bravo à eux et longue vie pleine de
joies et de santé.
La pensée de la semaine
Quelques dictons plein de bons sens sur le mois
d’août. «A tonnerre d’août - Grosses grappes et
bon moût». «Août sans pluie fait maigrir la
vache». «Août mûrit, septembre vendange. - En
ces deux mois tout bien s’arrange».

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,

tél. 032 342 02 94

ms.lalli@sunrise.ch

Mercredi 24 août: pas d’entraînement à
300m
La société d’Orvin organisant son TO,
l’entraînement de mercredi prochain est
supprimé.
Tir obligatoire à 300m, samedi 27 août
Sont convoqués au stand du Jorat à Orvin à
7h: M. Benoit, R. Mäder et F. Pasche (montage
des cibles et pose de la clôture); à 7h30: A.
Füeg, D. Hügli, D. Kaller, M. Lalli, F. Marchon, et
P. Villard; à 7h45: C. Bron, K. Herzig, J. Juillerat,
G. Lietti, R. Richard et P. Sahli. Début des tirs:
8h. Merci pour votre ponctualité!
Tir obligatoire à 300m, mercredi 31 août
Sont convoqués au stand du Jorat à Orvin
pour 17h: M. Benoit, R. Mäder et F. Pasche
(montage des cibles et pose de la clôture); à
17h30: A. Füeg, D. Hügli .C. et M. Lalli, J.
Lambert et F. Marchon; à 17h45: K. Herzig, J.
Juillerat, G. Lietti, R. Richard et P. Sahli.
Bielerstich 2011
Ce tir à 300, 50 et 25 m est à tirer jusqu’à la
mi-septembre.
Maîtrises en campagne (300m et pistolet)
Les détentrices et détenteurs de 8 mentions
du tir obligatoire et de 8 mentions du tir en
campagne obtiennent la maîtrise en
campagne. Ils remettront leurs mentions au
soussigné jusqu’à vendredi 9 septembre.
Autres maîtrises au pistolet
Après une période transitoire qui est arrivée à
son terme à la fin 2011, elles ont été supprimées.
Pique-nique des sof
Les membres de notre société sont
cordialement invités au pique-nique des
sous-officiers romands de Bienne. Il aura lieu
dimanche 21 août à partir de 11h à la cabane
forestière de Schwadernau. Feu et cabane
sont mis à disposition par l’organisateur. Pour
des informations plus détaillées, voir le
Journal des sous-officiers romands No 3 du
mois de mai 2011. BZ

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

tél. 032 485 19 05

Local: restaurant Romand

Echo du dernier rallye
Ce sont 9 équipages qui ont fait le
déplacement à Tavannes pour ce rallye
motorisé. Le vendredi soir, Raymond nous a
fait «groupiierr», soit mettre les tables
ensemble pour un apéritif qu’il nous a offert
à l’occasion de son anniversaire. Les boissons
ont rempli les verres, les plats sont venu sur
les tables et la pluie s’est aussi invitée.
Heureusement que le petit chalet a pu nous
héberger pour savourer cet apéro. La soirée a
été tranquille, mais a duré fort longtemps. Le
samedi, le soleil était de retour et quelques
un en ont profiter pour aller marcher. A midi,
Mariette nous conviait à un apéro-sangria. Le
soir, rebelotte, notre ami Marcel Pulfer, qui a
fêté ses 80 ans, et son épouse nous
apportaient l’apéro. Puis ce fut le souper,
polenta et ragoût, offert par Josi et Otto et
cuisiné par Myriam et Steve. Chacun a pu se

BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Maeder
Route du Büttenberg 78

2504 Bienne,

tél. 078 635 00 42

Tournoi Open 2011
Le Sahligut a vibré tout le week-end des 6 et
7 août au rythme de la bonne humeur et du
plaisir de jouer au skater hockey.
Heureusement pour nous, la météo a été
clémente et tout s’est déroulé comme sur des
roulettes. Le club remercie infiniment tous les
bénévoles qui ont œuvré durant tout le
week-end pour que tout se passe bien. Merci
aux organisateurs «Chrigu» et Elia, merci à
l’équipe de la buvette, aux arbitres et
évidemment à tous les acteurs du week-end,
c’est-à-dire les joueurs. A l’année prochaine.
Le championnat reprend (enfin) ses droits
Samedi, 20.8, 13h30, Hurri Panthers - BS90
(juniors), 14h, La Broye - BS90 (minis), 14h,
BS90 IIa - Seelanders II (2e), 18h Hurricanes
Lenzburg - BS90 (1re), dimanche 21.8, 10h,
BS90 - Seelanders (novices), 17h, BS90 IIb -
Wine Skaters Twann II (3e).
Site internet
Nous avons à l’heure actuelle quelques
soucis avec notre site internet. Veuillez nous
en excuser. Nous allons tout mettre en œuvre
pour que cela rentre dans l’ordre le plus vite
possible. Dju

OLD TOWN JAZZ OPEN AIR
Président: Edgar Liengme
Weiherweg 47, 2562 Port

Tél. 077 405 91 83

Zah1970@evard.ch

Madame, Monsieur et chers membres de
l’Old Town Jazz OpenAir Biel-Bienne,
En souhaitant que vous passiez un été des
meilleurs, nous nous permettons de vous
annoncer notre prochaine manifestation. Un
stand dignement animé et décoré, soit avec
une aubade musicale, une verrée de l’amitié
et un staff engagé et enthousiaste sera
installé lors de la fête de la Vielle Ville du
27 août. Nous serons placés sur la place du
Bourg devant le bureau du Biel-Bienne. Dans
l’attente de vous accueillir nombreux, nous
nous réjouissons de vous revoir et vous
envoyons nos salutations très musicales. s/e

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11

www.petanqueomega.ch

Championnat AJP (Tête à Tête)
Organisé par le club Les Poissonnets, c’est à
Vicques que s’est déroulé dimanche dernier
ce concours annuel de l’AJP. Nous découvrons
ci-dessous les champions 2011.
Dames (31 joueuses)
1. Lauper Sandrine bat Emery Christine (les
deux de la Biennoise).
Seniors (91 joueurs)
1. Santos Emilio (Les Poissonnets) bat Lusa
Stéphane (La Gentiane). Parmi les
représentants de l’Omega, nous trouvons
Bapst Alain à la 22e et Goubeaux David à la
25e place.
Vétérans (23 joueurs)
1. D’Ignazio Pregiantino (La Gentiane) bat
Rossé René (Les Poissonnets). Il faut relever
le bon résultat de notre Président Willy
Jeanguenin qui a pris la 8e place.
Rappels
1. Le tournoi interne d’été, comme d’habitude
ouvert à tous, se poursuit tous les mardis
jusqu’à la fin septembre. Inscriptions sur
place jusqu’à 19h au plus tard.
2. L’Amicale du Carreau de Saignelégier

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Yves Forestier
Case postale 17

2500 Bienne 6

Championnat AJP Tête-à-Tête
Après une pause estivale, la compétition a
repris ses droits avec le Championnat Cantonal
Tête-à-Tête. Et c’est le Club des Poissonnets à
Vicques qui a pris en charge l’organisation de
cette manifestation le dimanche. Au préalable,
le samedi, c’est un concours open en
doublettes qui a été mis sur pied. Belle
réussite avec la participation de 40 équipes.
Dans le championnat tête-à-tête, ce sont près
de 150 joueuses et joueurs qui se sont
déplacées. Belle victoire du local Emilio Santos
chez les Seniors. Chez les Dames, c’est
Sandrine Lauper de la Biennoise qui conserve
son titre. Quand aux Vétérans, la coupe est
partie à Bévilard avec le succès de Prégiantino
D’Ignazzio du club de la Gentiane.
Résultats: samedi 13 août, concours Open
(40 équipes )
Quarts de finales
Yvan Coradazzi / André Babey (Mitigé) battent
Gérard Saladin / Roland Juillerat (Le Béridier)
13-4. Pascal Vallat / Arthur Da Cruz (Les
Poissonnets) battent Cédric Monnin / David
Pellegrini (Les Colchiques) 13-5. Jacqueline
Crétin / Anthony Tchirren (L’Escargolet) battent
Salvatore Groccia / Emilio Santos (Mitigé) 13-3.
Muriel Wyss / Stéphane Lusa (Mitigé) battent
Michel Meroni / Serge Rovelli (Mitigé) 1312.
Demi-finales
Yvan Coradazzi bat Jacqueline Crétin 13-8.
Pascal Vallat bat Muriel Wyss 13-0.
Finale Yvan Coradazzi bat Pascal Vallat 13-0.
Dimanche 14 août: Tête-à-tête,
Seniors (91 joueurs)
Quarts de finales
Emilio Santos (Les Poissonnets) bat Laurent Crétin
(L’Escargolet) 13-10. Stéphane Lusa (La Gentiane)
bat Jean-Jacques Masneri (La Côtate) 13-11. Olivier
Mahe (La Côtate) bat Jérémy Cardicchi (Le
Béridier) 13-7. Julien Boillat (La Gentiane) bat
Laurent Kuhni (Les 3 P’Tits Verres) 13-5.
Demi-finales
Emilio Santos bat Olivier Mahe 13-4. Stéphane
Lusa bat Julien Boillat 13-4.
Finale
Emilio Santos bat Stéphane Lusa 13-8.
Dames (31 joueuses )
Quarts de finales
Sandrine Lauper (La Biennoise) bat Jacqueline
Crétin (L’Escargolet) 13-5.Christine Emery (la
Biennoise) bat Ursula Grüninger (La Côtate) 13-
10. Claude-Evelyne Jeanbourquin (Amicale du
Carreau) bat Marie-Claire Saladin (Le Béridier)
13-13-5. Anne-Sophie Leger (La Biennoise) bat
Sylvie Cataldo (La Biennoise) 13-10
Demi-finales:
Sandrine Lauper bat Claude-Evelyne
Jeanbourquin 13-5. Christine Emery bat Anne-
Sophie Leger 13-11.
Finale
Sandrine Lauper bat Christine Emery 13-4.
Vétérans (23 joueurs )
Quarts de finales
Pregiantino D’Ignazzio (la Gentiane) bat Jean
Willemin (L’Escargolet) 13-8. René Rossé (Les
Poissonnets) bat Jean-Claude Lehmann (La
Boule Prévôtoise) 13-11. Américo D’Alessandro
(Les Poissonnets) bat Willy Jeanguenin
(Oméga) 13-3. Jean-Paul Schurch (Le Cabri) bat
Giacinto Serravezza (Le Béridier) 13-9.
Demi-finales
Pregiantino D’Ignazzio bat Américo
D’Alessandro 13-2. René Rossé bat Jean-Paul
Schurch 13-12.
Finale
Pregiantino D’Ignazzio bat René Rossé 13-7.

organise samedi 20 août un tournoi
international en doublettes. Inscriptions sur
place jusqu’à 13h30.
3. La Coupe Franco-Suisse Nord se jouera à
Porrentruy (Le Bief) samedi 3 septembre. Seniors
en triplettes, dames en doublettes. Inscriptions
par avance auprès des clubs respectifs.
Inter-club régional
La 4e rencontre des cinq clubs aura lieu
comme prévu le dimanche 4 septembre à
Sonceboz sur les terrains de La Côtate. Début
des jeux comme d’habitude dès 9h30.
Inscriptions par avance auprès des clubs
respectifs.A bientôt au boulodrome. E. B.

pour notre première répétition après cette
longue pause. Et oui un gros boulot nous
attend ces deux prochaines répétitions avec
l’arrivée de notre aubade au Cristal. A la
demande de notre président, une forte
assiduité est recommandée. N’oubliez pas de
venir dimanche dès 11h à notre chalet à Orvin
pour passer des moments inoubliables avec
vos mets favoris. (Possibilité de les faire griller
sur place). Nous remercions du fond du cœur
toutes les personnes qui sont passées au
stand de la Chorale à la braderie et qui ont
participé à son bon fonctionnement. Nous
avons battu tous nos records en ambiance, en
contact, en saveur, en fonds. Encore un grand
merci. Bon anniversaire à nos chers barytons,
Bruno du 11.07 et Carlos du 11.08. Tous nos
vœux de santé.
A très bientôt, Nicolas

19.08 à 19h30 (amical) et FC LNL-FC Olympia
Tavannes ma) 23.08 à 19h30 à Jorat
(championnat). 4e ligue féminine: SV Safnern-
FC LNL di) 21.08 à 12h30. Jun B Promo: FC Bern
a-FC LNL sa) 20.08 à 16h au Neufeld. Jun B/9
fém. : FC LNL-FC Courrendlin sa) 20.08 à 14h30
à St-Joux. Jun C1: FC Aurore Bienne-FC LNL sa)
20.08 à14h30 aux Tilleuls. Jun Da: FC Aurore
Bienne-FC LNL sa) 20.08 à 13h aux Tilleuls .Jun
Db: FC Etoile Biel b-FC LNL sa) 20.08 à 13h au
Mühlefeld. Vétérans: FC Täuffelen/Hermrigen-
FC LNL, ve) 19.08 à 19h30 à Hermrigen.
Assemblée générale, changement de date :
Attention: l’AG prévue le jeudi 18 août a été
déplacée au jeudi 1er septembre. Plus d’infos
(suivront) sur www.fclnl.ch Olaf

E à Diessbach dès 14h; Evilard - Lyss à 14h
(juniors D); Team Seeland M16 (fille)- Evilard à
15h30 à Walperswil ( juniors C). - Dimanche 21:
Evilard – Rebeuvelier à 10h15 (1re).
Et pour finir, le coin des papilles
Cette semaine, c’est Christine et Bruno Haas,
qui vous cuisineront une braserade de bœuf à
l’huile d’olive et au citron, avec salade variée.
A quoi cela peut-il bien ressembler? Eh bien le
meilleur moyen de le savoir, c’est de faire un
saut au clubhouse, ce jeudi soir. Et comme
disait Zidane dans une pub pour la chaîne de
télé Canal... je n’en dirai pas plus (on n’ose pas
citer de marque). C’est la reprise, alors, bon
championnat à tous.

rassasier. Après le café, le président avait
installé un écran sur sa caravane et nous
avons eu le plaisir de visionner, en plein air
et au clair de lune, des dias d’anciennes
sorties. Ceci nous a rappelé bien des
souvenirs et occasionné des «oh!», «ah!», «tu
vois comme j’étais». Le dimanche s’est passé
tranquillement et c’est la pluie qui nous a
renvoyé dans nos pénates. Un grand merci a
tous, spécialement à ceux qui ont offert
quelque chose et, à la prochaine en Valais.

Le Nomade
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• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

• Un choix immense des tout
derniers articles de marque

• Occasions/modèles d’exposition
• Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust.

Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

La Martello
la plus mince

Cascolino *
• Avec déclenchement
automatique de l’électricité
• Pression 20 bars No art. 250767S
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seul.

89.90
avant 119.90

Econom
isez 25%

tnt 119.9119.90

Nespresso®

TX 100 Just Black
• Petite, compacte et futée • Ejection automa-
tique des capsules No art. 710209

seul.

129.90
avant 149.90

Econom
isez 20.–

t 149.9149.90

Convainc par
un design unique

Dolce Gusto Circolo *
• Café et espresso
• Commutateur LED on/off No art. 370278

seul.

169.90
avant 199.90

Econom
isez 30.–

t 199.9199.90

La compacte
Surpresso TK 52001

• Tablette pour tasses avec fonction
préchauffage • Quantité programmable
au remplissage No art. 139772

Exclusivité

seul.

499.–
avant 799.–

Econom
isez 37%

ntant 799 –799.–

Un plaisir café à l’état pur
Syntia SNT 6720 SS

• Boîtier d’excellente qualité en acier
inoxydable • Mode standby pour une
économie d’énergie No art. 196090

seul.

899.–
avant 1099.–

Econom
isez 200.–

t 1099.–1099.–

Latte Macchiato sur simple
pression d’une touche

VeroBar 300 *
• Prête en moins de 30 secondes • Moulin en
céramique d’excellente qualité No art. 139021

seul.

1299.–
avant 1699.–

Econom
isez 23%

tnt 1699.–1699.–

Exclusivité

Ventilateurs

dès fr. 19.90

p.ex. TV 100

Primotecq!

Derniers

jours

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44,

032 924 54 24 La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 Neuchâtel,
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PUBLICITÉ

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

tél. 032 355 28 88
Local: restaurant Romand, Bienne

Bonne nouvelle
A partir du mois de septembre, nous
pourrons à nouveau nous retrouver pour
nos activités au restaurant Romand tout
neuf. Par conséquent, la première manche
de notre championat interne pourra
démarrer le mardi 6 septembre à 20h.
Anniversaire
Nos meilleures vœux s’adressent à notre
président, qui le 21 août atteint l’âge
fatidique de la retraite. Une bonne santé et
beaucoup de plaisir pour cette nouvelle
étape de la vie; c’est ce que les membres
du club lui souhaitent. Santé et encore
merci pour son engagement. A bientôt.
Vincent

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 à tous
Après quelques semaines de vacances
épistolaires, me revoilà. Pas beaucoup de
nouvelles: notre présidente souffre encore
toujours de son dos, après la hanche, à
nouveau un nerf coincé. Nous te souhaitons
beaucoup de courage à supporter ces
douleurs en attendant une nouvelle
opération. Tout le meilleur aussi à ceux
atteint dans leur santé. Prochaine
assemblée le 13 septembre, en attendant
tout de bon à tous. Ch
.

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16

Local: cabane près des Ecluses, Port

www.kvbiel-cynobienne.ch

Deux cours, ouverts à toutes et à tous,
encore prévus pour 2011
Education (dès 4 mois) du 18.08-06.10.
Jeunes chiens (depuis la 17e semaine à 7
mois) du 13.10-24.11. Les classes de jeux
pour chiots (socialisation de la 8e à la 16e
semaine) ont lieu tous les samedis sans
interruption, de 10h à 11h. Toutes les
informations utiles à ces cours et autres
cours obligatoires (avec attestation de
compétences) sont disponibles sur notre site
internet: www.kvbiel-cynobienne.ch
Après les classes de jeux pour chiots et
cours pour jeunes chiens, il est nécessaire
de poursuivre l’éducation du chien, afin
qu’il n’oublie plus ce qu’il a déjà appris.
Première soirée du prochain cours
d’éducation
Inscriptions, paiement du cours, orientation
et déroulement, exposé sur les thèmes
«Comment le chien apprend» et «Santé,
hygiène». Durée env. 1h50 (sans chien).
Important: Les chiens doivent être vaccinés
et identifiables par un microchip. Il faut
également présenter le livret de vaccination
lors de l’inscription.
Club suisse du Dalmatien, Club-Show
Aux personnes intéressées, le dimanche
21.08. dès 9h environ, 60 Dalmatiens se
trouveront sur notre terrain. La buvette est
également ouverte à tous. Bonnes semaine.

Présidog

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Mary-Claude Lécureux
Rue Neuve 5

2605 Sonceboz

Tél. 032 489 24 93

Annonce entrante
On croit parfois que l’on doit faire certaines
choses. Puis, soudain, l’on se souvient que
les aléas de la vie peuvent tout changer.
C’est pourquoi je fais un retour en force
beaucoup, beaucoup plus tôt que prévu,
puisque je ne suis plus à l’armée. Au clavier,
c’est encore et toujours Pascal, pour le
plaisir des mots, des bêtises écrites et des
informations utiles.
TBDR
Titre: reprise des répétitions. But: chanter, ce
soir, à notre local de Sonceboz, ancien
bâtiment communal, en face de l’école, de
20h15 à 22h Durée: approximativement
deux heures. Règlement: toutes les
partitions.
Réjouissances
Nous souhaitons encore un très bon
anniversaire (malgré un certain retard dû
aux vacances) à Jean-Daniel, qui l’a fêté le
15 juillet, à Emilienne, le 21 juillet et à
Jacqueline F, le 6 août. Tout de bon pour la
suite.
Annonce partante
Si tout comme nous, vous aimez la musique
et que chanter sous la pluie ne vous suffit
plus, n’hésitez pas à nous rejoindre au sec,
là où il fait toujours beau et chaud, venez
chanter avec nous. A ce soir. Pascal

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Local: restaurant Romand, Bienne

Chers amis neuchâtelois,
Finies les vacances. J’espère qu’elles vous
ont été bénéfiques. Notre président m’a
recommandé de vous rappeler la visite
prévue de l’imprimerie Gassmann du 26
août prochain. Adresse: Long-Champ 135.
Rendez-vous à la réception: 13h45; début de
la visite: 14h. Veuillez vous annoncer à Eric
jusqu’au 22 août. Il vous renseignera sur le
moyen de vous rendre à l’imprimerie
(places disponibles dans voitures). Cette
visite sera suivie d’un en-cas au rest.
Hohmat à Macolin. Prix 23 fr.
Notre prochaine assemblée est prévue pour
le 6 septembre. Le lieu vous sera
communiqué en temps voulu. Au plaisir de
vous revoir. Jac

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

tél. 032 323 53 01 ou 032 315 21 58
Local: rest. Romand, Quai du Haut

Bonjour à tous et à toutes
Voilà la fin des vacances et nous espérons
que vous avez passé de bons moments de
repos et que c’est en pleine forme que le
train-train quotidien va reprendre. Nous
présentons nos meilleurs vœux aux
personnes qui ont eu ou auront leur
anniversaire en août. Bonne santé et que
vos souhaits se réalisent. Nous nous
retrouverons en septembre. La VR vous
renseignera le moment venu. En attendant
notre prochaine rencontre, nous vous
envoyons nos cordiales salutations et
présentons nos meilleurs vœux aux
personnes atteintes dans leur santé. Fbi

CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont

Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau

Comité du club
Rendez-vous mardi 23 août à 20h15 au
Belmondo.
Joli succès
Le programme d’été a une nouvelle fois été
très apprécié; il ressert les liens au sein de la
grande famille du CCN en offrant de bons
moments d’amitié et de convivialité. Un
chaleureux merci aux organisateurs et
vivement la prochaine édition.
Vélo-samedi
Rendez-vous samedi 20 août à 10h, devant
la halle de gym du Noirmont. Pour
récompense de l’effort accompli, une
collation suivra chez les Wermeille. Possibilité
de se doucher.
Schweriner-Fünf-Seen-Lauf
Heinz est un habitué de cette course à
Schwerin, une très jolie ville du nord de
l’Allemagne. Il a réalisé 2h23’ pour les 30km.
Tour des Alpages
Une classique valaisanne dans la région
d’Anzère. Philippe a couru les 17km en 1h48’.
Sierre-Zinal (31km)
Une course au paysage fabuleux qui atténue
l’effort consenti. Philippe 4h41’, Richard et
Franco La Spina 5h50’.
Championnat interne
Prochaine course: les 4 Foulées, les mercredis
24.08 à Saignelégier, 31.08 au Noirmont, 07.09
aux Bois et 14.09 aux Breuleux. Départ à 19h
sur des parcours de 10km env. Inscriptions
jusqu’au 21 août ou sur place contre
supplément.
Anniversaires
Le 19 août, Patrick, membre sympa mais
presque invisible, sera de la fête. Le 22,
Pierlou atteindra l’âge canonique de 60 ans.
Nos meilleurs vœux Messieurs. Pierlou

SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10

2504 Bienne,

tél. 032 341 23 75

Tournoi dames
Le weekend passé, nos mistonnes
disputaient le tournoi féminin organisé par le
club. Réparties dans 2 équipes, elles ont
respectivement pris la 2e et 4e places.
Classement: 1. Baroche 2. Bienne Mistonnes
3. Rossemaison 4. Bienne Seelanders 5.
Capolago. Les résultats ainsi que des photos
sont disponible sur notre site
www.seelanders.ch
Tournoi interne
Une trentaine de joueuses et joueurs ont
participé au tournoi interne organisé
dimanche par le club. Une météo clémente
et une ambiance conviviale ont régné toute
la journée. Merci encore à tout les
participants.
Programme
Mardi 16.08: Juniors – Rothrist à 19h15
Samedi 20.08: BS 90 – Espoirs à 14h
Dimanche 21.08.2011: BS 90 – Novices à 10h
Sayaluca Lugano – 1re à 14h.
Coupe d’Europe juniors
Les juniors prendront part ce week-end au
championnat d’Europe des clubs champions
qui se dispute à Delémont. N’hésitez pas à
aller les supporter. Nous leur souhaitons
plein de succès.
Buvette
Mardi 16.08: séniors. Jonathan

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

tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne

Assemblée mensuelle
Elle se tiendra ce vendredi 19 août de 11h à
20h30, aux Trois Sapins. Venez nombreux, il
sera beaucoup question de la raclette de
Prêles.
Raclette
Comme vous le savez, depuis le temps que
j’en parle, notre traditionnelle raclette, au
feu de bois, aura lieu le 4 septembre à
Prêles. Il manque encore quelques bras
pour travailler, alors si vous êtes disposés à
venir donner un coup de mains n’hésitez
pas. Téléphonez à Pierre. Pour les amateurs
de cette spécialité, je vous rappelle qu’elle
est servie à volonté pour 23 fr. par adulte et
10 fr. pour les enfants. Les vins, eaux
minérales et gâteaux sont à des prix qui
font rêver votre porte monnaie. Si vous
voulez nous rejoindre un seul numéro:
celui de Pierre Curdy au 079 203 09 46.
Coin des malades
Au mois de juillet, plus exactement, le 16,
notre membre et amie Vivianne Wittwer a
subi une intervention chirurgicale au Centre
Hospitalier. Avec un peu et même
beaucoup de retard, nous lui souhaitons
tout de bon. Aux dernières nouvelles, elle a
retrouvé bon pied, bon œil. Allez excuse-
moi Viviane pour ce retard.
A vendredi. Jo la Terreur

CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Rue des Bains 36, 2503 Bienne,

tél. 032 323 93 69

Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44
Bisous mesdames, bonjour les amis,
J’espère que vous répondez tous présent,
je veux dire que vous êtes tous rentrés de
vacances, bronzés et reposés, car
l’économie a besoin de votre contribution.
Pour ceux qui n’ont pas pu lire la VR de
jeudi passé, le comité du Cercle Romand a
le plaisir de vous annoncer l’heureux
événement, la renaissance du nouveau
Restaurant Romand tout beau, tout neuf,
dont l’inauguration aura lieu le vendredi 26
août. Oui, nous sommes à J –8. Pas sûr de
pouvoir vous le rappeler la semaine
prochaine, car ce sera mon tour d’être en
vacances, et de prendre ma part de
farniente. Donc, je vous prie de noter cette
date dès maintenant. Pour les
responsables des sociétés qui désirent
louer nos locaux pour leurs activités, vous
êtes priés de vous annoncer par téléphone
ou par e-mail aux coordonnées suivantes:
Mme Bernasconi 079 266 28 20, Mme Alam
078 734 96 04 ou restaurant-
romand@bluewin.ch
M. et Mme Miruais et Helai Alam, nos
nouveaux tenanciers, sont pleins d’entrain
et d’idées gastronomiques originales pour
titiller vos papilles gustatives, semaines à
thèmes par exemple. Nous leur souhaitons
un grand succès dans ce nouveau défi.
Petit bémol, ils ne sont pas encore très à
l’aise dans la langue de Molière, mais très
motivés, ils prennent des cours de français.
Mme Bernasconi maîtrise parfaitement
notre langue. Alors prenez contact avec elle
pour vos réservations. Avec mes amitiés, le
scribe.

JC. Mouttet.

FSGBIENNE-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
SectionHommes
Ce soir, reprise des entraînements. Tous les
participants à la journée des gyms hommes du
Jura et Jura bernois sont priés d’être à la halle à
20h précises; nous organiserons, entre autre, le
déplacement à Reconvilier. N’oubliez pas votre
inscription à la kermesse au chalet «Le Roc» du
20.8. MC
Actifs
Vous l’avez attendue et enfin la voilà, enfin pour
ce week-end. La Kermesse au Chalet le Roc. La
météo devrait s’annoncer radieuse et chaude,
mais encore pas autant que l’ambiance festive
qui s’y tiendra. Rendez-vous dès 8h30 pour le
p’tit déj. De nombreux concours, de succulents
repas, ainsi qu’ une incroyable soirée sont au
programme. Venez donc nombreux nous
rejoindre aux Prés-d’Orvin. Fred
Section féminine
Reprise
Ce soir, nous commençons en douceur avec
notre grillade traditionnelle. Rendez-vous à partir
de 18h30. En cas de pluie, c’est annulé.
Sortie
Pour toutes celles qui viennent à la sortie du 10
septembre, Chantal demande d’apporter ce soir
60 fr pour les personnes qui ont un demi-tarif et
80 fr pour les autres. Marlyse

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Personne de contact: Alain Loigerot
Mittelstrasse 35

2552 Orpond,

tél. 032 355 22 26
Chers amis
Dimanche 4 septembre
Comme chaque année, la Valaisanne de Bienne
a le plaisir de nous inviter à sa fameuse raclette
au feu de bois qui se tiendra à l’ancienne halle
des fêtes de Prêles. Prix de la raclette à volonté
23 fr. Le bar ouvrira ses portes à 11h et la raclette
sera servie dès 12h. Vous pouvez vous inscrire
auprès d’Alain Loigerot (Mittelstrasse 35,
2552Orpund, 0323552226) jusqu’au 22 août
dernier délai.
Samedi 17 septembre 2011
L’Union des Français de Suisse tiendra son
assemblée générale sous la présidence
d’honneur de l’ambassadeur de France en
Suisse, M. Alain Catta, dans l’aula de l’université
de Zürich. Cette AG est ouverte à tous les
membres de notre société. Renseignements
complémentaires auprès d’Alain Loigerot.
Samedi 12 novembre
A 19h00, la société d’Emulation jurassienne
organisera un souper chasse auquel vous
pourrez vous inscrire en temps voulu. Réservez
déjà cette date si cela vous intéresse. Nous vous
adressons nos cordiales salutations. Chantal

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09
Tournoi inter-régional: 4.9, nouveau gymnase
Comme convenu lors de notre AG du 15.6 aux
jardins de Mâche, se sont les dames de VB qui
seront de service lors de ce tournoi. Le
programme «plan des matches» sera envoyé
aux différentes équipes le vendredi 26.8.
L’horaire et d’autres détails seront encore
communiqué dans la VR du jeudi 1.9. Abientôt.

VER

BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Unterer Kanalweg 27, 2560 Nidau,

tél. 032 331 52 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage

La pause estivale de votre rubrique a maintenant
pris fin; je vous communique donc les résultats
des dernières semaines, pour les tournois
Howell qui se sont déroulés dans nos locaux.
5 juillet
Participation de 13 paires, résultats supérieurs à
50%: 1er Mme G. Evard/M. P. Zuber (67.08%); 2e
MM. R. Jaqua/E. Ermutlu (62.08%);
3e Mmes M. Zingg/E. Rickenbach (56.25%);
4e Mme A. Schori/M. M. Fahrni; 5e MM. E.
Kobi/J. Tissot; 6e Mmes B. Grob/S. Waite;
7e Mmes M. Auberson/M. Vuilleumier.
12 juillet
Participation de 12 paires, résultats supérieurs à
50%: 1er Mme B. Grob/M. H.P. Grob (61.85%); 2e
ex-aequo Mme G. Evard/
M. J. Tissot – Mmes E. Rickenbach/M. Zingg
(57.04%); 3e Mmes M. Auberson/
M. Vuilleumier (54.81%); 4e Mme R.-M. Burger/M.
P. Burger; 5e Mme A. Schori/
M. D. Racle; 6e Mmes C. Hirschi/S. Waite.
19 juillet
Participation 11 paires, résultats supérieurs à
50%: 1er Mme C. Niklaus/M. H.P. Grob (60.42%);
2e Mmes M. Auberson/M. Vuilleumier (56.25%);
3e MM. E. Kobi/J. Tissot; 4e ex-aequo Mmes C.
Hirschi/S. Waite - Mme A. Schori/M. D. Racle; 5e
Mme A. Baumann/M. M. Fahrni.
26 juillet
Participation 11 paires, résultats supérieurs à
50%: 1er Mme G. Evard/M. P. Zuber (63.02%); 2e
Mmes S. Waite/M. Zeidler (62.50%),
3e Mme B. Grob/M. E. Kobi (55.73%);
4e ex-aequo MM. H.P. Grob/J. Tissot –
MM. J. Eichler/R. Reimann.
2 août
Participation 8 paires, résultats supérieurs à 50%:
1er Mme B. Grob/M. H.P. Grob (65.48%); 2e Mmes
R. Hüsser/M. Zeidler (58.33%);
3e MM. P. Zuber/M. E. Kobi (57.14%);
4e Mmes V. Schläfli/G. Evard.
9 août
Participation de 11 paires, résultats supérieurs à
50%: 1re Mmes G. Evard/C. Niklaus (64.06%); 2e
MM. E. Kobi/D. Ryser (60.42%); 3e Mmes M.
Auberson/M. Vuilleumier (57.81%); 4e Mme B.
Grob/M. H.P. Grob;
5e MM. R. Jaqua/E. Ermutlu.
Félicitations à toutes et tous. S.

SOCIÉTÉORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,

2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne

Expobecs crochusdu4 septembre
En datementionnée ci-dessus, nous devions nous
rendre à la Conversion 8VD) en société. Pour de
multiples raisons de tous genres, vacances,
indisponibilité etc cette sortie est modifiée. Les
personnes intéressées devront s’organiser elles
mê-mes pour faire ce déplassement. Pour de plus
amples renseignements, vous pouvez appeler
Hugo. Bonne fin de semaine à bientôt.

Votre chroniqueur

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

tél. 032 322 39 67 ou

032 341 18 14
Nous jouons tous les jeudis de 14h à 17h environ
à l’hôtel Dufour à Bienne, 1er étage.
Venez librement faire un essai. A bientôt. JF
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Les licenciés de Dornach ne
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SWISSMETAL Le commissaire au sursis
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Daegu, dès samedi. PAGE 15

BIENNE
Les latino-américains unis
sous les mêmes couleurs
Le dernier volet de notre série d’été consa-
cré aux communautés étrangères de Bien-
ne dresse le portrait de l’association Sol de
América. A la tête de l’association depuis
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CAMPING CARAVANING
Sortie à St-Maurice
Le CCCBi aura sa prochaine sortie du 8 au
10 septembre sur le camping du Bois-Noir, à
St-Maurice. Les organisateurs, nos amis
valaisans, nous préparent un joli programme.
Pour tout renseignement et inscription,
veuillez-vous adresser chez Jacky Bonny, tél.
079 445 81 20. Pour ceux qui participent au
Rallye Romand à Noville, du 16 au
19 septembre, il y a la possibilité de laisser les
caravanes à St-Maurice.
Absence
Le Nomade étant en vacances, il n’y aura pas
de Voix romande les 3 prochaines semaines.

Le Nomade

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Désireux-se de partager vos compétences?
Nous avons tous des connaissances,
qu’importe le domaine. Nous sommes
toujours friands d’idées nouvelles... Alors
venez nous rejoindre dans une ambiance
amicale et agréable chaque dernier mercredi
du mois. Prochain rendez-vous le 31 août à
20h, rue Haute 1 au 1er étage (tourelle).
A bientôt. Lucette

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Cours ouverts à toutes et à tous en 2011
Jeunes chiens (depuis la 17e semaine à
7mois) du 13.10 au 24.11. Les classes de jeux
pour chiots (socialisation de la 8e à la 16e
semaine) ont lieu tous les samedis sans
interruption, de 10h à 11h. Toutes les
informations utiles à ces cours et autres cours
obligatoires (avec attestation de
compétences) sont disponibles sur notre site
internet: www.kvbiel-cynobienne.ch
Après les classes de jeux pour chiots et cours
pour jeunes chiens, il est nécessaire de
poursuivre l’éducation du chien afin qu’il
n’oublie plus ce qu’il a déjà appris.
12e Meeting d’Agility à Bienne,
vers notre cabane
Aux personnes intéressées, le dimanche
28.08 dès 09h et jusque vers 17h, plus de 100
chiens, grands et petits, se trouveront sur
notre terrain pour faire leurs 3 parcours. La
buvette est également ouverte à tous.
Agility
C’est une discipline canine qui s’apparente au
concours hippique. Elle met en évidence les
aptitudes naturelles du chien soit courir,
sauter, se faufiler. L’Agility est ouvert, en
principe, à toutes les races. L’Agility est un
gage de forme physique, de santé, d’équilibre
et de joie de vivre pour le chien. Le parcours
du chien n’est pas identique à celui du
conducteur, et réciproquement. D’où l’une des
difficultés de la discipline!
Bonne semaine. Présidog

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Il y va de l’avenir de notre chalet des
Geneveys/sur/Cofrane… Le 1er octobre
prochain à 13h30 se tiendra, en notre chalet,
l’assemblée générale de notre société. Les
membres qui le désirent peuvent y prendre
part. Les 16 et 17 septembre prochains, aura
lieu le nettoyage du chalet. Eric recherche
activement des aides! Notre prochaine
assemblée aura lieu au restaurant du Robinet
d’Or – rue du Jura 9 – à 19h, le 7 septembre.
J’espère vous y voir très nombreux…
Portez-vous bien et à bientôt Jac

CERCLE ROMAND
Bisous mesdames bonjour les amis,
Fossile pas trop moche, cherche plantureuse
créature si possible possédant photo dans
fesse-book, (je ne garantis pas l’orthographe,
mais la phonétique y est, c’est l’essentiel.)
Fortunée, âge avouable sans tricherie,
caractère encore supportable, avec ordinateur
et réseau internet pour aventure sans
lendemain (avec l’ordinateur bien entendu
me permettant d’écrire mon article pour la
VR). Voilà le libellé d’annonce parue dans le
journal local de mon lieu de villégiature pour
pouvoir satisfaire mes fidèles lectrices et
lecteurs. Voyez, qu’est-ce que je ne ferais pas
pour vous? Vous en connaissez beaucoup
des correspondants aussi dévoués? Et tout ça
pour vous rappeler que c’est demain le jour J
pour l’ouverture du Restaurant romand. Un
nouveau décollage que nous espérons
couronné de succès. Et dans la foulée, pour
vos réservations, je vous rappelle aussi les
coordonnées des tenanciers, M. et Mme M. et
H. Alam, 078 734 96 04. Mme Bernasconi
pour la langue française, 079 266 28 20.
L’adresse e-mail est:
restaurant-romand@bluewin.ch
Ceci étant dit, je retourne à mes occupations
favorites du moment, celles dont on ne se
lasse pas en vacances. Avec mes amitiés, le
scribe: JC Mouttet

SOCIÉTÉ ORNITH. LA PERRUCHE
Expo becs crochus du 4 septembre
En date mentionnée ci-dessus, nous devions
nous rendre à la Conversion 8VD) en société.
Pour de multiples raisons de tous genres,
vacances, indisponibilité etc., cette sortie est
modifiée. Les personnes intéressées devront
s’organiser elles mêmes pour faire ce
déplacement.
Bonne fin de semaine à bientôt.

Votre chroniqueur

BIENNE SKATER 90
Résultats
LNB: 20.8 Hurricanes Lenzburg - BS90 8-10
2e ligue: 20.8 BS90 IIa - Seelanders II 10-5 &
BS90 IIb - Wine Skaters Twann II 13-9
Novices: 21.8 BS90 - Seelanders 1-12
Minis: 20.8 IHC La Broye - BS90 19-3
Prochains matches
26.8, 19h, Seelanders II - BS90 IIb (3e).
27.8, 10h, BS90 - Gerlafingen (minis);
14h, Gerlafingen II - BS90 (2e);
16h, Malcantone/Novaggio - BS90 (juniors).
28.8, 14h30, Capolago Flyers - BS90 (juniors);
17h, BS90 - Zofingen Black Panthers (1re). Dju

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Aperçu de l’assemblée
C’est au carnotset des 3 Sapins que nous
nous sommes retrouvés vendredi soir.
A 20h45 Pierre, en l’absence de notre
président, ouvre la séance en nous saluant
«chaudement». A l’appel nous sommes 18 et
6 se sont excusés. Dani ayant dû partir
après la séance du comité c’est Beatrice qui
nous lit le protocole de l’assemblée du 4
juin. Bravo à Dani et merci à Béatrice.
Une minute de silence est demandée en
mémoire de notre membre et amie Gisèle
Wagnières décédée au début de l’été.
Rétrospective du chalet
Apparemment tout le monde est content.
Pour le dimanche on garde l’idée des
4 fromages à déguster dont un aux chèvres
et pour le soir on garde la même équipe de
cuisine!
Raclette de Prêles
On ne le dira jamais assez, mais notre
raclette de Prêles aura lieu le 4 septembre
prochain. Les personnes qui désirent venir la
déguster doivent s’inscrire chez Pierre au
079 203 09 46. Il reste encore quelques
places! Les prix? 23 fr. par adulte et 10 fr. par
enfant et cela, bien évidemment à volonté!
Pierre rappelle aux dames et aux messieurs
que nos clients apprécient les tartes aux
fruits, les mousses et aux douceurs… Alors à
vos fours ou fourneaux! Il nous dit aussi
que nous devons arborer nos T-shirts!
Autre nouveauté à ne pas négliger, nous
aurons de magnifiques sanitaires à notre
disposition.
Sortie d’automne
Vous avez tous reçu les magnifiques
invitations imprimées par Dani pour notre
sortie du 24.09.2011, aussi je vous rappelle
que vous avez jusqu’au 5 septembre pour
vous inscrire! A bon entendeur! (à suivre)
Carnet rose
Pour leur plus grande joie, depuis le 16
juillet dernier, Ramon et Dani Cruz sont
grands-parents. En effet, Ludwig et Arianna
ont eu le bonheur d’accueillir en leur foyer
une mignonne petite Olivia. Nous
souhaitons la bienvenue au bébé, bon
rétablissement à la maman et bien sûr nous
félicitons l’heureux papa.
Coin des malades.
Cet été, notre membre et ami René Zuber a
fait un séjour à l’hôpital, il se remet
gentiment. Nous lui souhaitons tout de bon.
Bonne semaine. Jo la Terreur

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Grand-Prix des Écoliers Bernois à
Kirchberg (7 parties)
Catégorie M11 (20 participants):
C. de Jonckheere se classe au 13e rang avec
3 pts, L. Jutzeler est 18e avec 2 pts et
D. Fovini, pour son premier tournoi 19e avec
0,5 pt.
Catégorie M13 (23 participants): C. Rohrer
termine au 3e rang avec 5,5 pts, 20e
T. Jutzeler et 21e M. Vögeli avec 2,5 pts.
Catégorie M18 (16 participants): A. Lienhard
finit 2e avec 5 pts et son frère Sven au
brillant 3e rang avec 4,5 pts.
Championnat suisse par équipe
La 6e ronde aura lieu pour toutes nos
équipes à Bienne le samedi 27 août, au
restaurant Büttenberg. A ne manquer sous
aucun prétexte, venez donc nombreux
assister à ces parties acharnées! pa

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Amis de l’été, bonjour!
Club général
Nous avons participé à la Wassersportfest
qui a eu lieu samedi passé à l’occasion des
125 ans du Seeclub. Un grand merci au
Seeclub pour l’organisation. Merci à Corinne
pour avoir représenté nos couleurs au stand
que nous avons tenu et à Gilles pour avoir
encadré nos jeunes rameurs qui ont
représenté nos couleurs lors du défilé de
bateaux. Sur l’Avanti 5 rameurs, Adrian,
Vincent, Nicolas, Jolan et Lucie et sur le
Teahuppo, Wuddah et Turi. C’est toujours
sympa de vivre un moment de partage avec
nos voisins et avec la grande famille de
l’aviron!
125 ans de la FSSA
Je vous rappelle le courriel du comité
concernant la régate du 11 septembre (et
non du 18 comme mentionné par erreur
dans la dernière VR). Plus nous serons
représentés, plus belle sera la fête!
Personnellement, je me rappelle des 100
ans de la Fédé, c’était du délire! Alors
imaginez de ramer une fois dans votre vie
sur le Rotsee, LE lac par excellence! Formez
rapidement vos équipes! A noter que la
Luzerne, c’est pour les lapins et que notre
déplacement aura bien lieu à Lucerne en
Suisse centrale (petit clin d’œil au courriel
SNEBien du 22 août!)
BILAC
Le 17 septembre, nos rameurs se retrouvent
sur les 3 lacs pour les 10 ans de la BILAC.
Giovanni a mis une liste au club, inscrivez
vos équipes. Il y a également la possibilité
de donner un bon coup de main à
l’organisation. Annoncez-vous auprès de nos
gentils organisateurs (GO).
Et voilà pour le message de cette semaine!
Bon lac, bonne baignade et à très bientôt!

Jo la Big Blade

OLD TOWN JAZZ OPEN AIR
Madame, Monsieur et chers membres de
l’Old Town Jazz OpenAir Biel-Bienne,
En souhaitant que vous passiez un été des
meilleurs, nous nous permettons de vous
annoncer notre prochaine manifestation.
Un stand dignement animé et décoré, soit
avec une aubade musicale, une verrée de
l’amitié et un staff engagé et enthousiaste
sera installé lors de la fête de la Vielle Ville du
27 août 2011
Nous serons placés sur la place du Bourg,
devant le bureau du Biel-Bienne
Dans l’attente de vous accueillir nombreux,
nous nous réjouissons de vous revoir et vous
envoyons nos salutations très musicales. s/e

L’AUDACIEUSE
Fête de la vieille ville
Cette traditionnelle grande fête programmée
sur 3 jours permettra à notre société de se
présenter en concert samedi prochain 27 août,
à 18h sur la place du Bourg. Le rendez-vous
est fixé à 17h30 devant le stand NBTA de notre
membre Roland Ory, au Pont du Moulin.
Marche de la société
Un nouveau morceau est actuellement à
l’étude. Il s’agit d’une fantaisie intitulée
«Broderie» pour deux trompettes soli (Joggi et
Juju) qui nous occasionne beaucoup de travail
et de concentration, surtout dans les contre-
temps. Mais n’ayez crainte, à l’Audacieuse on
finit toujours ce que l’on a commencé.
Bon rétablissement
Malgré quelques petits ennuis de santé
occasionnant quelques contrôles, notre
«Sucette » était présent mercredi dernier pour
la plus grande joie de son inséparable ami
«Marcel gramo».
Recrutement
A l’occasion de ce deuxième semestre, nous
lançon un appel à tous ceux qui désirent faire
partie d’une équipe de musiciens-copains. Les
intéressés sont priés de prendre contact avec
le président d’honneur Roland Probst dit
«Prosper», chemin Mettlen 52, 2504 Bienne,
032 341 6048.
Le mot de la semaine
Un ami est un être qui vous aime et qui vous
connaît bien.
Répétition
Comme d’habitude à 19h, au «Grotto» où nous
aurons le plaisir de revoir le «Grincheux» de
retour de vacances. Faflûte

LA CONCORDIA
Ciao a voi tutti,
Bonjour à toutes et à tous,
Patchwork
Le jeudi 18 août était le grand retour: toutes et
tous étaient impatient(e)s de se retrouver entre
ami(e)s musicien(ne)s pour l’indispensable
«papotage» et découvrir les nouveaux
morceaux de musique concoctés par notre
enthousiaste et talentueux directeur Celestino!
Merci pour ton travail.
Notre président nous informe avec un grand
sourire que le comité (et la Concordia) a pu
décider de l’achat et s’offrir une basse Mib;
l’heureux bénéficiaire est aujourd’hui notre ami
Jean-Claude: il est tellement content qu’il
s’exerce à nouveau tous les jours à la
maison… Bonne chance!
Bienvenue à la jeune et talentueuse
saxophoniste Yasmin qui a répété avec nous
pour la première fois: bonne chance Yasmin,
on t’accueille les bras ouverts!
L’avez-vous remarqué? Gianni s’est offert une
nouvelle «casquette»: notre nouveau facteur a
fait la tournée des boîtes aux lettres pour nous
distribuer le journal du Centre hospitalier de
Bienne relatant notre concert traditionnel de la
fête des mères. Merci Gianni, quel physique…
N’oubliez pas que si vous désirez faire publier
des informations dans la Voix romande, mon
adresse et mon numéro de téléphone sont
toujours les mêmes: à bon entendeur salut!
Prochaine répétition
Inutile de vous rappeler la répétition de ce
soir… et toujours à 20h au Geyisried, mais
n’oubliez pas vos «baskets» pour exercer et
jouer les bersagliers (bersagliere)…
A ce soir Jipé

CROSS-CLUB NIDAU
Sierre-Zinal (bis)
Mes excuses à Pauline que j’ai oubliée dans
les résultats, qui a parcouru les 31 kils de cette
course mythique en 4h51’. Grand bravo!
Jura Défi (Saignelégier)
Muriel et Richard ont pris part à cette course
relais de 6 disciplines qui réunissait
115 équipes. La leur a terminé au 69e rang.
Félicitations!
Championnat interne
Les 4 Foulées: 31.08 Le Noirmont, 07.09 Les
Bois et 14.09 Les Breuleux. Départ à 19h.
03.09: Villeret-Chasseral-Villeret, 25,9km, 1000m
déniv. Départs: walking 8h15, populaires (sans
classement) 8h30, coureurs 9h30.
Sortie vélo 2011
Le Vercors accueillera 14 cyclistes du club y
compris les accompagnantes du 26-29 août.
RDV à l’hôtel Bellier à La Chapelle-en-Vercors
pour être prêt à rouler à 11h30. Bonne route et
excellent séjour sportif!
Anniversaires
Notre «thaïlandais» Denis le fêtera le 27 août,
alors que Giovanni Franza entre dans le club
très sélect des sexa le 30 août! Le 7 septembre,
Franco La Spina sera le roi du Bären à
Aegerten. Nos vœux les plus chaleureux et
bonne santé, Messieurs!

Pierlou

STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
Bonjour à tous,
Samedi 10 septembre 2011
Nous vous proposons une balade en char
attelé pendant une heure et demi environ,
aux Franches-Montagnes. Le rendez-vous est
fixé à 10h00 aux Cufattes 81, au Bémont. A
l’issue de la balade, un apéritif riche nous
attendra avec tête de moine, saucisse et
totché. Il reste encore quelques places. Merci
de vous inscrire auprès de Loïc Lang,
079 211 21 58 jusqu’à jeudi 25 août, dernier
délai.
Samedi 8 octobre à 14h
Nous visiterons le CERN à Meyrin. La durée
de la visite est de trois heures dont un film
et une introduction de 45 minutes. Les places
étant limitées, elles seront attribuées en
priorité aux membres de la section biennoise
et par ordre de priorité. Merci de vous inscrire
auprès de Chantal Garbani, 079 357 25 05,
chantal.garbani@hotmail.com
Une circulaire vous parviendra
prochainement.
Samedi 12 novembre, 19h
Nous vous proposerons un repas chasse. Les
détails vous seront donnés ultérieurement
mais réservez d’ores et déjà la date.
Bien cordialement. Chantal

SEELANDERS SKATER
Champions
Ils l’ont fait! Les juniors du coach Mathieu
Bassin ont remporté le week-end passé, à
Delémont, sans doute le plus difficile et le
plus beau trophée qu’il soit au skater-hockey,
à savoir le titre de champion d’Europe juniors.
Le suspense aura duré jusqu’au bout
puisqu’il a fallu attendre le 18e penalty, qui
fût l’œuvre de Marcel Lüthy, pour connaître le
vainqueur, la faute à 2 excellents gardiens.
Sur leur chemin victorieux, nos juniors n’ont
jamais connus la défaite mais ont tout de
même dû partager l’enjeu à 2 reprises. Dans
la halle (ou la fournaise) de la blancherie,
Benjamin Loth et Damien Voirol se sont
particulièrement mis en évidence en
décrochant une place dans le all-star team
final. Félicitations à nos deux joueurs. Pour
terminer ce magnifique et mémorable week-
end, la troupe s’est retrouvée au club-house
pour savourer des pizzas bien méritées, mais
la fête fût courte en raison de la fatigue. Mais
après tout, ce n’est que partie remise!
Félicitations à tous les guerriers, le staff ainsi
que les supporters. Résultats et photos sur:
www.seelanders.ch. Interview de Mathieu
Bassin sur: www.fsih.ch
Finales mini-kids: dimanche 28 août
Les finales mini-kids auront lieu sur notre
terrain. Les matches se dérouleront à partir de
9h30 et se termineront aux alentours de 16h.
N’hésitez pas à venir découvrir et supporter
les futurs talents du skater-hockey en
profitant d’une bonne barbapapa.
Programme
VE 26 août: Espoirs – BS90 2b à 19h;
La Neuveville – Novices à 19h.
SA 27: Juniors – Oberbipp à 14h; 1re –
Givisiez à 16h30; Mistonnes – Capolago à
19h.
DI 28: Givisiez – Mistonnes à 14h; 1re –
Gerlafingen à 17h15 (1/2 finale coupe CH);
tournoi final Mini-kids à Bienne dès 9h30.
Buvette
VE 26 août: seniors. - SA 27: Novices. -DI 28:
espoirs et parents des mini-kids. Jonathan

LA LYRE
Reprise estivale
Les répétitions ont repris leur ligne de
croisière. Attention à la canicule, prudence,
prudence!
Samedi 27 août, nous nous retrouvons au
chalet de la chorale, située aux Prés-d’Orvin.
Venez nombreux passer quelques moments
de détente et de douce folie. Merci d’avance
à Jean-Louis pour son travail.
Une pensée
Je vais à la musique les yeux fermés et je la
laisse en moi agir et me toucher; je ne
connais pas la musique, c’est elle qui me
connaît mieux que moi-même.
François Mauriac
A bientôt Milly

FC ÉVILARD
Et voilà notre première équipe à récolté ses
3 premiers points de ce nouveau
championnat version 2011-2012. Score final,
8-1. Euh non, le score aurait été tel, si les
hommes d’Alain Villard n’avait pas galvaudé
un grand nombre d’occasions de but. Le score
final exact est de 3-1. Espérons que vous
réussirez à concrétiser toutes ces occases lors
du prochain match les gars! Sinon notre «2»
n’a pas encore débuté sa saison, enfin si,
mais hier soir. Donc, au bouclement de la
rédaction, le score final était inconnu de la
rédaction!
Pour nos juniors
Nos petits footeux, autrement dit, les juniors
F et E ont débuté leur saison sous forme de
tournois. Nos deux équipes de F ont disputé
leur tournoi à Sonpieu, et nos deux équipes
de E quand à elles, se sont rendues à
Diessbach, dans le Seeland. A voir leur
motivation, on peut vous l’assurer, la relève
du FC est garantie! Et pour finir, nos juniors D
se sont fait fesser, pour leur premier match
contre le SV Lyss, sur la marque de 6-0. De
quoi donner du travail à notre ami Scott
Deckert.
Demandez le programme
SA 27 août: dès 10h00, tournoi juniors E à
Evilard; dès 10h00, tournoi juniors F à Aurore
Bienne; 14h30, FC Evilard-Fc Schüpfen (juniors
C); 15h00, FC Mett/Bözingen-FC Evilard
(juniors D); 17h00, FC La Neuveville-
Lamboing-FC Evilard (première à Jorat).
DI 28: 14h00, FC Mett-FC Evilard (la 2).
Menus
Ce jeudi, Jean-marc Elmer vous concoctera un
succulent whiscurry (émincé de bœuf sauce
curry et whisky). Et pour le jeudi 1.septembre,
ce sera un menu surprise dont le thème sera
les saveurs du Sud.
Bon, moi je retourne hiberner dans mon
congélateur! Me réveillerai cet hiver, quand il
fera moins chaud. Grandè Julio

SKI-CLUB ROMAND
Début de saison
C’est ce soir jeudi que démarre notre saison
2011/2012. En effet dès 18h15 à la halle de
gymnastique d’Evilard, nous avons rendez-
vous pour un premier entraînement de
condition physique. Il n’est jamais superflu de
rappeler qu’une bonne condition physique
est indispensable à la pratique du ski et pour
nos compétiteurs elle facilite l’obtention de
bons résultats et protège des blessures, alors
venez suivre les exercices d’Aurélien.
Raclette party
Cette manifestation au chalet est ouverte à
tous, membres et amis des membres, et aura
lieu dimanche le 4 septembre. Des jeux
seront organisés ainsi qu’une tombola de
soutien au club et aux jeunes compétiteurs.
Les premiers seront sur place dès 10h du
matin et les raclettes servies dès midi.
A bientôt et bel fin d’été à tous.

BRIDGE-CLUB
Notre traditionnel tournoi champêtre d’août
avait pris ses quartiers cette année, à Bellelay.
Quatorze paires s’y sont affrontées et huit
d’entre elles ont atteint un résultat supérieur à
50%: 1er Mme A. Baumann/
M. M. Fahrni (65.06);
2e Mme B. Grob/M. E. Kobi (62.18);
3e Mme S. Racle/M. W. Waldmeier (58.97);
4e MM. C. Hirschi/S. Waite;
5e Mme C.Niklaus/M. H.P. Grob;
6e ex-aequo Mmes M. Zingg/E. Rickenbach –
MM. E. Ermutlu/R. Jaqua;
7e Mme A. Schori/M. D. Racle.
A l’issue, un apéritif offert par le club a réuni
les participants, qui ont ensuite savouré un
excellent repas, au cours duquel les parties
ont été passées en revue et commentées,
dans une ambiance joyeuse et détendue!
Bravo!
Le tournoi Howell du mardi 16 août a réuni
12 paires. Se sont qualifiés, avec un résultat
supérieur à 50%: 1er Mme A. Baumann/
M. M. Fahrni (68.89);
2e MM. R. Jaqua/E. Ermutlu (64.44); MM. E.
Kobi/J. Tissot (56.30);
4e Mmes C.Hirschi/S. Waite.
Félicitations à toutes et tous! S.

SOF ET SDT ROMANDS
Tir obligatoire à 300m, samedi 27 août
Sont convoqués au stand du Jorat à Orvin
à 7h: M. Benoit, R. Mäder et F. Pasche
(montage des cibles et pose de la clôture);
7h30: A. Füeg, D. Hügli, D. Kaller, M. Lalli,
F.Marchon, et P. Villard; 7h45: C. Bron, K. Herzig,
J. Juillerat, G. Lietti, R. Richard et P. Sahli. Début
des tirs: 8h. Merci pour votre ponctualité!
Tir obligatoire à 300m, mercredi 31 août
Sont convoqués au stand du Jorat à Orvin
pour 17h: M. Benoit, R. Mäder et F. Pasche
(montage des cibles et pose de la clôture);
17h30: A. Füeg, D. Hügli .C. et M. Lalli,
J. Lambert et F. Marchon; 17h45: K. Herzig, J.
Juillerat, G. Lietti, R. Richard et P. Sahli.
Maîtrises en campagne (300m et pistolet)
Les détentrices et détenteurs de 8 mentions
du tir obligatoire et de 8 mentions du tir en
campagne obtiennent la maîtrise en
campagne. Ils remettront leurs mentions au
soussigné jusqu’à vendredi 9 septembre.
Autres maîtrises au pistolet
Après une période transitoire qui est arrivée à
son terme à la fin 2011, elles ont été
supprimées.
Bielerstich 2011
Ce tir à 300, 50 et 25 m est à tirer jusqu’à la
mi-septembre. BZ

NBTA SUISSE
Kermesse de la Vieille Ville: 26-28 août
Celle-ci aura lieu ce week-end. 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 et
ainsi soutenir notre société et encourager nos
membres.
Entraînements
VE 26 août: pas d’entraînement en raison de
notre participation à la Kermesse de la Vieille
Ville, mais nous serons enchanté de vous
saluer à notre stand. MA 30: entraînement dès
18h00 dans la halle de gymnastique du
collège de la Plaenke. NG

FSG BIENNE-ROMANDE
Actifs
C’est par une météo des plus radieuse que
s’est tenue le week-end passé notre
traditionnelle kermesse, au chalet Le Roc. Une
trentaine de personnes ont participé aux
divers jeux. Ils ont été rejoints ensuite par de
nombreux gourmands qui sont venus
savourer le délicieux festival de pâtes
concocté par une top équipe de cuisiniers que
nous remercions pour leur excellente
prestation. La fête a ensuite continué pour la
bonne centaine de personnes présentes, de
très belle manière puisqu’elle s’est poursuivie
jusqu’aux petites heures du dimanche matin.
Merci à tous d’être venus et surtout un grand
bravo à tous ceux qui ont organisé, installé,
démonté bref contribué au succès de cette
belle kermesse. Fred

LES BRANLE-GLOTTES
Echos des Marmousets
Non, toujours pas, mais échos du week-end,
oui! En effet, c’est une équipe BG presque
complète qui a passé ce samedi-dimanche au
Valais, pèlerinage organisé par l’ami Sami.
Samedi matin, visite des «Salines de Bex»
(impressionnant), puis dîner (délicieux avec
petite aubade sur la terrasse) à «L’Auberge du
Bouillet, chez «Le Chat» (surnom du patron,
qui imite le cri du cochon plus vrai que
nature). Samedi après midi, visite des «Caves
du Tunnel» à Conthey (très intéressant et
dégustation enrichissante, conduite par le
fondateur, J. Germanier). Samedi soir, raclette
au chalet, sous la direction de «Nunus» et
l’aimable service de «Lili», fille de Sami.
Chansons sous la lune ou, pour certains,
perchés dans un arbre (le ton y monte, dans
l’arbre à chanson…).
Suite dans la prochaine Voix romande.
Rappel
Dimanche prochain, concert au Ski club de
Sonceboz (rendez-vous la haut à 10h30).
Itinéraire: Corgémont, traverser la Suze et
suivre le balisage en place. Tenue: gilet,
chemise blanche et Jeans (donc, tenue
allégée).
Bonne semaine à tous. Jappy

PÉTANQUE OMEGA
Championnat AJP des clubs
Vendredi dernier, notre équipe était en
déplacement à Vicques pour affronter
l’équipe 2 du club des Poissonnets. Elle
s’imposa de belle manière sur le score de 3-1
et prend de ce fait la 4e place du classement.
Bravo à nos valeureux représentants et nous
espérons qu’ils resteront sur cette lancée.
Tournoi international en doublettes
Ce concours a eu lieu samedi dernier à
Saignelégier, organisé par L’amicale du
carreau. 32 équipes étaient présentes par un
temps radieux sur les magnifiques terrains de
ce club. L’Omega était représentée par deux
doublettes dont une mitigée.
Malheureusement rien de très bon à signaler.
Notre membre David accompagné de Pierrot
de Cortébert finirent en 8e de finale. Les
vainqueurs de ce tournoi sont: Lemoine
Didier et Moureux Fabrice (Le Russey) qui
battirent en finale Leuenberger Laurent et
Masneri Jean-Jacques (La Côtate).
Avis à tous les membres
Notre cantinière Tigou sera immobilisée dès
le 9 septembre pour des raisons médicales et
devra garder le repos pour environ 10 jours.
Le comité cherche par conséquent des
remplaçants pour ce laps de temps. Afin de
pouvoir établir un plan de travail, les
membres disponibles sont priés de
s’annoncer au bar en indiquant le jour qui
leur conviendrait le mieux. Le Comité les
remercie vivement par avance.
A bientôt au boulodrome. E. B.

FC AURORE
1re équipe
Elle a connu les joies de la victoire pour son
premier match. Face à un des ténors du
groupe, elle s’est imposée sur la marque de
3-1. Les réussites ont été l’œuvre de Cédric,
Jerry et Mirio. Avec une équipe rajeunie, cette
victoire fait du bien au moral.
2e équipe
Ce fut un week-end comme on les aime,
puisque la seconde garniture a également
récolté les trois points. Grâce à un but de
Sandro en début de partie, les hommes de
Marco ont remporté l’enjeu 1-0. Encourageant
pour la suite.
Rétablissement
Prompt rétablissement à Pablo Frieden qui
s’est cassé 3 côtes lors d’un match de
préparation. Nous espérons le voir
rapidement sur le terrain.
Résultats
SA 20août: JD, FCAurore – FC La Neuveville 1-1;
JD, SV Safnern – FC Aurore b 3-2;
JC, FC Aurore – FC La Neuveville 3-2.
DI 21: 1re FC Aurore – FC La Neuveville 3-1;
2e FC Aurore – FC Mett 1-0;
JA, FC Bolligen – FC Aurore 4-1;
JB, FC Franches-Montagnes – FC Aurore 0-4.
Calendrier
SA 27 août: JD, FC Aurore b - Grünstern à
12h30; JD, FC Nidau – FC Aurore à 14h;
JC, FC Clos-du-Doubs – FC Aurore à 16h;
JB, FC Aurore – FC Develier à 14h.
DI 28: 2e FC Madretsch – FC Aurore à 13h30.
MA 30: 1re FC Courroux – FC Aurore à 20h.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation de Zhou Enlai:
«Que deux éléphants se battent ou qu’ils
fassent l’amour, c’est toujours l’herbe qui se
trouve dessous qui est écrasée».
Je vous souhaite à tous une bonne semaine.

Sébastien Pasche

CLUB DE SCRABBLE
Nous jouons tous les jeudis de 14h à 17h
environ, à l’hôtel Dufour à Bienne, 1er étage.
Venez librement faire un essai.
A bientôt JF

LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Le coin des vétérans
Cuisante défaite contre le FC Täuffelen /
Hermrigen sur le score sans appel de 10-3!
Toutefois, quelques circonstances atténuantes
laissent envisager l’avenir avec sérénité:
équipe réduite à onze joueurs, donc sans
aucun remplaçant, absence du gardien titulaire
et de son remplaçant, température digne du
désert de Gobi! Un grand merci à Christian qui
s’est dévoué et a accepté de se retrouver entre
les poteaux!
Autres résultats
3e ligue: FC Aurore Bienne-FC LNL 3-1;
4e ligue fém.: SV Safnern-FC LNL 0-4;
Juniors: B promo: FC Bern a-FC LNL 6-1; B fém.:
FC LNL-FC Courrendlin 2-0; C1: FC Aurore
Bienne-FC LNL 3-2; Da: FC Aurore Bienne-FC
LNL 1-1; Db: FC Etoile Biel b-FC LNL 1-4.
Programme
3e ligue: FC LNL-FC Evilard, SA 27 août 17h à
Jorat; 4e ligue: FC Bévilard-Malleray-FC LNL,
MA 30 à 20h; 4e ligue féminine: FC LNL-FC La
Courtine, ME 31 à 20h à St-Joux.
Juniors: B Promo FC LNL-FC Belp, SA 27 à 15h
à Jorat; B/9 fém. FC Courroux-FC LNL, SA 27 à
13h30; C1 FC LNL-FC Müntschemier/Ins, SA à
13h à Jorat; Da: FC LNL-FC Azzurri Bienne a, SA
à 14h à St-Joux et FC LNL-FC Biel/Bienne
Seeland, ME 31 18h30 à St-Joux; Db FC
Orpund-FC LNL, SA 27 à 13h et FC Büren a.A.-FC
LNL, ME 31 à 18h15; E tournois, SA 27 à 10h; Ea
à FC Jens, Eb à FC Evilard, Ec à FC Ins a; F
tournois, SA 27 à 10h. Fa à St-Joux, Fb à FC
Müntschemier. Vétérans: FC LNL-FC Boujean 34,
VE 26 à 19h30 à Jorat.
Fête villageoise de Prêles: 26, 27 et 28 août
Le FC LNL tiendra son traditionnel stand ce
week-end. Au menu, émincé, röstis et
ambiance garantie, en face de la Raiffeisen.
Assemblée générale: 1er septembre
L’AG se déroulera jeudi p à 20h30, au
restaurant du Lion-Rouge à Lamboing .
Plus d’infos sur www.fclnl.ch Olaf


