
L’éminence grise du
Conseil exécutif rend son tablier

BIENNE En 2010, le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale a augmenté de 5,8%
par rapport à 2009. Un chiffre qui devrait encore s’accroître cette année. Note positive,
le succès des mesures de réinsertion, présentées par Bruno Bianchet (photo). PAGE 4
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MICHEL SCHWOB Vice-chancelier du canton
de Berne plus spécialement affecté aux
affaires francophones – et donc à la Ques-

tion jurassienne –, ce personnage clé de
l’organisation étatique rendra sont tablier à la
fin de l’année. Aussi efficace que discret,

l’intéressé a toutefois accepté de définir en
quoi consistaient ses nombreuses attribu-
tions au sein de la Chancellerie d’Etat. PAGE 2
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PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER
pabrenzikofer@journaldujura.ch

L’homme
tranquille
Enterrebernoiseégalement , lescimetières

sont peuplés d’irremplaçables. La preuve?
Même l’immense Mikhaïl Aleksandrovitch
Bakounine a choisi Bremgarten commené
cropole. Telle n’est pas la raison du présent
propos. Toujours estil qu’il sera terrible
ment difficile à remplacer, le futur retraité
qu’estMichel Schwob. Certes, son nomn’est
pas de nature à mettre en transe – méta
physique ou non – la multitude. Pourtant,
le vicechancelier romand du canton repré
sente peutêtre l’homme de l’ombre le plus
sousestiméde lagalaxiepolitiquebernoise.
Il sera le premier à nous rétorquer que la

fonction même exige qu’il en soit ainsi.
Quelle modestie! Car après André Ory,
l’hommedesplébiscites encascade,après la
rigoureuse Jacqueline Etter, ce Zurichois
élevé à Fribourg s’est plongé dans le micro
cosme bernois – et jurassien bernois – avec
une abnégation et un sens des nuances à
même de convaincre le plus halluciné des
régionalistes hagards.
Oui, Michel Schwob a toujours érigé en

vertus suprêmes sens des nuances, rigueur
juridique, poids desmots et, surtout, finesse
d’écriture. Quand il est question de Ques
tion jurassienne, mieux vaut chausser des
souliers de satin que des sabots de vilain.
Ah! si tout lemondepouvait s’inspirerd’une
aussi saine philosophie...
Homme de l’ombre, disionsnous. Mais

mûri au contact de cet astre solaire qu’était
MarioAnnoni,esprit florentinparessenceet
par excellence. Modeste toujours, le vice
chancelier ne perd pas une occasion de le
rappeler. Annoni et bientôt Schwob?Onn’a
pas fini de les regretter...

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

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch

Tournoi du 1er vendredi soir du mois
Le beau temps qui régnait sur la région
vendredi dernier a probablement incité bon
nombre de joueurs à rester chez eux pour en
profiter. La participation à ce petit concours fut
par conséquent fort modeste, car seules huit
doublettes s’affrontèrent amicalement sur nos
pistes. Curieusement aucune équipe ne
réussit à gagner les trois matches de la
rencontre.
Cinq doublettes se retrouvèrent à égalité avec
deux matches gagnés et se partagèrent
l’enjeu. Compte tenu toutefois du goal-
average, le classement exact est le suivant:
1. Martin/Alain; 2. Yannick/Steve à égalité avec
Martial/Eric;4. Sandra/Bapst A;
5. David/Wim. Le prochain concours du
vendredi soir aura lieu le 15 avril.
Le nouvel éclairage du boulodrome
Les responsables de l’entretien du
boulodrome ont déjà fait du très bon travail.
En effet les nouveaux tubes sont
actuellement montés sur leur châssis respectif
et pourront prochainement être fixés au
plafond avec l’aide d’une nacelle mobile. On
n’arrête pas le progrès.
Championnat AJP de tir de précision
Cette discipline spectaculaire concerne plus de
200 membres de notre association. Dames,
juniors, seniors et vétérans se retrouveront en
nos murs ce samedi dès 13h00 pour essayer
d’obtenir le titre de champion cantonal dans
leur catégorie respective. Venez nombreux car
le spectacle est garanti.
Rappel
Notre club organisera son dernier grand
tournoi de la saison d’hiver le 23 avril, soit le
samedi de Pâques. Il s’agit d’un concours pour
triplettes montées ouvert à tous. Inscriptions
sur place jusqu’à 13h30.
Le tournoi interne d’hiver prendra fin mardi le
12 avril et sera suivi immédiatement d’une
petite collation et de la proclamation des
résultats. A noter que le tournoi interne d’été
débutera mardi le 3 mai prochain.
Anniversaires
Nous adressons nos bons vœux à Ueli Imhof
le 8 ainsi qu’à notre président Willy
Jeanguenin le 9 et Alberto Dal Santo le 12 de
ce mois. A bientôt au boulodrome. E. B.

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

1re équipe
Bonne reprise pour l’équipe chère à Julien, qui
s’est imposée sans coup férir sur le terrain de
La Chaudrette samedi dernier. Ouvrant le score
après 33 minutes (score à la mi-temps), elle a
disputé une très bonne 2e période, marquant
encore à 3 reprises. Le coach se déclare
satisfait de cette honorable prestation.
Résultat: FC Reconvilier-FC LNL 0-4. Buteurs:
Loïc Voumard (2x), Stève Aeschlimann et Jonas
Niederhauser.
2e équipe
Cette nouvelle formation, issue de la fusion de
l’ancienne II de Claudi et des juniors A de
Michel et Cosimo, disputait son 1er match
samedi dernier à St-Joux. Malheureusement
elle a dû s’incliner, bêtement dirons-nous. Que
d’occasions galvaudées en 1re période (avec 1
penalty manqué entre autre). Et, malgré
l’ouverture du score, elle plia par manque de
concentration et de détermination. Résultat:
FC LNL-FC Azzurri Bienne 1-2. Buteur: Sascha
Zimmermann.
Seniors
Etrennant de nouveaux maillots (merci à
Hubert Louis de la Cave de Berne à La
Neuveville pour sa générosité), ils se sont
inclinés sans surprise vendredi dernier à St-
Imier. Commentaire du coach Jean-Philippe
Ammann: «Ce résultat nous conforte dans le
choix qui a été pris, c’est-à-dire de jouer en
catégorie vétérans la saison prochaine».
Résultat: FC St-Imier-FC LNL 8-0.
Autres résultats
Jun B promo: FC LNL-FC Schwarzenburg 2-1
Jun C1: FC Aurore Bienne-FC LNL 3-0
Jun Da: Team Aare Seeland a-FC LNL 0-2
Jun Dc fém.: FC Colombier II-FC LNL (GE2L) 3-0
Jun Ea: FC Boujean 34/Mâche-FC LNL 6-7
Programme
3e ligu : FC LNL-FC Aurore Bienne, samedi 9.4 à
17h à St-Joux. - 4e ligue: SC Rüti bei Büren-
FC LNL, samedi 9.4 à 16h. - Jun B Promo: FC
Ostermundigen-FC LNL, dimanche 10.4 à
13h30. - Jun C1: FC LNL-FC Grünstern, samedi
9.4 à 14h à Lignières. - Jun Da: FC LNL-FC
Boujean 34/Mâche, samedi 9.4 à 14h30 à St-
Joux. - Jun Db: FC LNL-FC Etoile Biel b, samedi
9.4 à 10h30 à Lignières. - Jun Dc fém.: FC LNL
(GE2L)-FC Fontainemelon, samedi 9.4 à 13h à
St-Joux. - Jun Ea: FC LNL-FC Etoile Biel b,
samedi 9.4 à 10h à St-Joux. - Seniors: FC LNL-
FC Sonvilier, vendredi 8.4 à 19h30 à St-Joux.
Plus d’infos sur www.fclnl.ch Olaf

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

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

Aperçu assemblée générale (suite)
Rapport de la correspondante à la VR
Romande
La vie de notre société est résumée par la
correspondante. 40 articles ont été écrits
depuis la dernière assemblée générale et
comme cela ne fait que 23 ans, qu’elle sévit
dans le JdJ, elle continue encore une année!
Rapport des visites aux malades
Lucienne nous dit que durant l’année écoulé,
elles ont été visiter 4 personnes au nom de
notre société. Elles sont remerciées par des
applaudissements nourris.
Admissions
Pour être admis définitivement dans notre
société les personnes qui en font la
demande doivent impérativement être
présentes lors de l’assemblée générale.
Helene et Raphaël Curdy, s’étant soumis à ce
rituel sont officiellement accueillis au sein de
la grand famille! Nous leur souhaitons la plus
cordiale bienvenue.
Election du comité
Comme nous sommes des membres en or…
le comité n’a aucune raison de démissionner
aussi Jean-Yves nous demande-t-il de le
renommer en bloc, ce que nous faisons avec
enthousiasme. Bravo et merci à notre comité
qui reste composé comme suit: président:
Jean-Yves Henzen; vice-président: Pierre
Curdy; caissier: Lucien Parel; secrétaire:
Béatrice Schleppi; secrétaire des verbaux:
Dani Cruz.
Election du comité élargi
Correspondante à la Voix romande: Jocelyne
Curdy; vérificateurs de comptes: Gyslaine
Eppner, Jean-Claude Jeanneret; suppléante:
Marie-Louise Arber; porte-drapeau: Jacques
Zurbrigen; remplaçant: Jean-Claude Jeanneret;
visites aux malades: Lucienne Parel, Dolly
Henzen; Noël des enfants: Dani Cruz;
matériel: Pierre Curdy; tombola: Lucienne
Parel.
Cotisations
Elles restent inchangées à savoir: 35 fr. pour
les membres actifs, 20 fr. pour les membres
passifs. La VR coûte 47 fr. par année.
Programme des activités
Pierre nous distribue un tableau des activités
de notre société pour l’année en cours: en
avril il n’y aura pas d’assemblée, pour celle
de mai, il faudra lire la VR car la date retenue
ne joue pas, la troupe théâtrale, donnant son
spectacle à Cornaux ce jour-là. La raclette de
Prêles aura lieu le 4 septembre, la sortie
d’automne le 24 septembre et la fête de Noël,
le père Noël étant des plus demandés, aura
lieu le 4 décembre déjà. Voilà vous avez les
dates principales pour les assemblées
reportez-vous à la VR, (comme ça vous serez
obligés de la lire!!!) (à suivre) Jo la Terreur

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

tél. 032 358 21 60, www.fanfare-orvin.ch

http://lesjeunesdelharmonie.e-monsite.com
Prochaines répétitions
Dernière ligne droite avant le concert: vendre-
di 8 avril, répétition publique à l’église d’Orvin.
Puis générales lundi 11 et vendredi 15 avril.
Répétition publique à l’église d’Orvin
Agendé au vendredi 8 avril à l’église d’Orvin,
détails dans le prochain Echo du Bas-Vallon.
Entrée libre, quête à la sortie en faveur d’une
œuvre du village et de notre mouvement de
jeunes musiciens.
Concert annuel
Il aura lieu le samedi 16 avril, à la Cantine
Sous-les-Roches. En deuxième partie, théâtre
avec une troupe de Lamboing.
Ouverture officielle du camping de Prêles
Sur invitation de notre ami Alain Chuard,
chargé de l’animation, notre Harmonie
donnera un concert apéritif le samedi 7mai à
11h pour l’ouverture officielle 2011 du
camping. Qu’on se le dise!
Joyeux anniversaire à…
… notre toujours vaillant président d’honneur
et président de l’Amicale Alfred-Henri Mottet,
qui a passé le cap samedi 2 avril. Nous te
réitérons par la présente nos vifs remercie-
ments pour ton soutien indéfectible à notre
Harmonie et t’adressons tous nos bons vœux
de santé et longue vie à toi, Alfred-Henri!
Remerciements...
… au Cercle Romand et à son comité qui,
suite au renouvellement du mobilier de sa
grande salle, nous a fait profiter de matériel
utile. Un grand merci à vous tous;
…. et à Fabrice Boder, qui nous a «tchéréyé»
toutes ces tables et chaises de Bienne à la
Cantine.
La pensée de la semaine
Après la misogynie de Coluche de la semaine
dernière, soyez vengées, Mesdames: «Les
hommes c’est comme les lampes magiques,
plaisants à regarder mais pas si brillants
qu’ils en ont l’air. Faut leur frotter la lampe
magique pour en faire sortir le génie» ou
«Les hommes sont comme le café: les
meilleurs sont riches, chauds et peuvent vous
tenir éveillée toute la nuit».

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

2504 Bienne, tél. 032 341 83 29

Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30

Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Section féminine
Notre présidente d’honneur Raymonde
Bourquin se trouve actuellement en conva-
lescence à Montana et se porte à merveille.
Dames
Ce soir, c’est le badminton avec Michèle.
Vacances
Le printemps arrive à grands pas et avec lui,
les vacances de Pâques. Joyeuses fêtes à
toutes et reprise de la gym le 28 avril.

Marlyse

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,

rue Wasen 1, Bienne

Programme 2011
10 mai: urgences dans le sport
10 juin: sortie grillades au Landeron
16 août: répétition urgences cardiaques (CPR)
24 septembre: journée Jurassienne à St-Brais
(un must)
8 novembre: conférence médicale
9 décembre: soirée Noël
Les cours débutent à 19h30; rue Wasen, école
professionnelle, salle 114, Bienne, ouvert et
bienvenue à tous ceux qui s’intéressent à la
cause samaritaine du secourisme non-
professionnel.
Bonne semaine à tous. Stephan Guggisberg

BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Maeder
Route du Büttenberg 78

2504 Bienne,

tél. 078 635 00 42
Résultat en suspend
Avant de passer aux résultats du week-end,
sachez juste que la ligue (FSIH) a pris sa
décision concernant le match de Coupe
Suisse entre notre deuxième équipe et celle
de Lausanne. Notre «Deux» s’impose donc
par forfait (0-5) et affrontera La Broye II au
deuxième tour à une date qui reste à définir.
Un week-end presque à l’image de la
météo!
Le week-end avait superbement bien
commencé avec une victoire 10-9 de notre
première équipe en terre soleuroise face aux
Oensingen Roadrunners. Ensuite, notre
deuxième équipe s’est imposée assez
aisément face à Granges 15-5 samedi matin.
Nos Minis en déplacement à Payerne pour y
affronter le IHC La Broye se sont inclinés sur
le score de 11-3. Nos Juniors, eux aussi en
déplacement, mais à Lugano, sont repartis du
Tessin avec une défaite 17-2 avec seulement
7 joueurs, il était difficile de faire mieux!
Au Sahligut, deux rencontres dominicales
étaient programmées, les Novices à 14h se
sont inclinés 11-6 face à l’équipe A de Givisiez
et la «Trois» à 17h a tenu en échec la
deuxième garniture de Gerlafingen (6-6).
Nous retiendrons de ce week-end la première
victoire pour notre équipe fanion ainsi que le
très bon début de notre deuxième équipe.
Nous retiendrons également les progrès de
notre mouvement junior qui est sur le bon
chemin!
Au programme
6.4: 19h, Seelanders - BS90 (juniors), 9.4: 14h,
BS90 - Rangers Lugano Sorengo (juniors),
17h, BS90 IIa - BS90 IIb (2e & 3e équipe), 10.4:
10h, BS90 - La Neuveville (novices), 14h, BS90
- IHC La Tour II (1re).
Voilà vous savez tout, n’hésitez pas à nous
rendre une petite visite au Sahligut durant ce
week-end! Notre équipe de la buvette se fera
un grand plaisir de vous servir durant ces
deux jours avec ses succulants hamburgers,
saucisses ou cervelas grillés! See you there!

Dju

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

case postale 318, 2501 Bienne

Internet: www.mda-berne.ch
Réserver les dates suivantes
Mercredi 24 août: grillade en forêt à Ipsach
Club de la découverte
Mercredi 25 mai, visite de la Maison tropicale
à Frutigen. L’inscription est obligatoire
jusqu’au 1er mai 2011 (afin d’organiser le
transport).(Le déplacement sera effectué en
petit bus. Gilbert Beiner, tél. 032 325 18 14.
Midi-rencontre
Mercredi 13 avril dès 11h45 au restaurant du
camping de la Cibourg (rendez-vous à 10h30
à la gare de Saint-lmier). Le transport en
voiture sera organisé depuis la gare de Saint-
lmier. Inscription auprès de Mme Wüthrich,
tél. 032 489 16 71 ou 079 200 89 43 jusqu’au
mercredi 6 avril en indiquant quel est votre
moyen de transport.
Boccia
Lundi 18 avril 2011. Rencontre tous les
15 jours, les lundis à 14 heures, au
Bocciodrome de Corgémont.
Renseignements: Mme May Wuthrich, tél.
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 au secrétariat MDA, tél.
032 721 44 44.

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

tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port

Stamm
Ce soir – comme annoncé dans mon dernier
article de la Voix romande – notre Stamm
aura lieu dans un nouveau lieu, ceci pour
diverses raisons (manque de place, resto
fermant trop tôt, etc.). Nous nous
retrouverons donc au Belmondo, route de
Lyss 19 à Nidau, à partir de 17h! et promis
juré on ne demandera pas de partir et tout le
monde pourra s’asseoir!
Pêche à Worben
Il vous reste quelques jours (jusqu’à mardi
12 avril) pour vous annoncer auprès d’Odette
Lupatini si vous désirez prendre part à la
pêche miraculeuse du samedi 16 avril au
Fischerei-Park, à Worben. Vos inscriptions
sont nécessaires afin de nous permettre de
réserver un nombre suffisant de places au
restaurant pour le repas de midi. Par avance
merci.
Je vous souhaite une toute belle semaine.

Suze

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

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

Entraînements
En raison des vacances de Pâques, les
vestiaires seront fermés les mardis 12 et
19 avril. De ce fait, rendez-vous à 18h30 au
parking de la Posalux à Boujean. Même si
nous n’avons pas de vestiaires, on profite de
découvrir d’autres parcours des plus
agréables… et sélectifs. Alors, soyez
nombreux(ses)!
Championnat suisse des 10km
Par une belle et chaude journée pour la
saison, ce championnat a vécu une édition
très relevée avec la présence du marathonien
Viktor Röthlin à qui le titre ne pouvait
échapper. Il l’a emporté dans l’excellent
temps de 29’35. Les membres du club
n’étaient pas très nombreux, Daniel en nordic
walking a réalisé son parcours de 5,7km en
47’44, alors que Pierre-André en 49’07, Jean-
Claude Frély en 56’25 et Chantal en 1h00’44
effectuaient les 10km. Félicitations!
Anniversaires
Le 9 avril, le quartier du Mühlefeld sera en
fête avec Bernard Baechler à l’honneur, alors
que le 10, Sonceboz-Sombeval tirera quelques
coups de canon pour l’illustre citoyen Pierre-
André. Nos meilleurs vœux de bonheur et
santé! Pierlou

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.
Camp de musique aux Prés d’Orvin (chalet
de la paroisse catholique)
Juste un petit rappel… Vous avez déjà réservé
le manger et le coucher pour votre week-end
de vacances pour les 9 et 10 avril prochain, il
ne vous manque plus que l’heure d’arrivée et
l’horaire des activités musicales.
Samedi
A pied ou à vélo, à cheval, en auto ou en car
(il n’y a pas de train pour la petite fofolle), le
maestro vous attend à 9h30! Je vous
conseille d’arriver à l’heure, car à la vitesse à
laquelle démarre le Barbier de Séville,
impossible de rattraper le retard…
9h30 à 12h: première mi-temps musicale;
pique-nique ou autre choix personnel; 14h à
19h: deuxième mi-temps musicale; souper et
soirée selon votre inscription
Dimanche
9h30 à 13h30: partie musicale. Dîner toujours
selon votre inscription et «reposparty».
Important
Jean-Claude désire absolument être en
possession de tous les documents
nécessaires à la mise en page de la carte de
fête de notre prochain concert. Veuillez lui
remettre vos documents ce soir ou jusqu’au
8 avril au plus tard. Remarque: si vous pouvez
également apporter vos lots pour la tombola
dans le même délai, cela me rendrait service.
Voix romande
Le 2 mai 2011 à 20h, La Voix romande tient
son assemblée générale annuelle. Comme
nous avons droit à deux délégués, j’attends
un(e) accompagnant(e) à bras ouverts!!!
Souhaits
Hello Virginie! Toute la Concordia a l’ennui de
toi et te souhaite un bon rétablissement.
Mais prends quand même le temps de te
soigner et de te requinquer pour tes
échéances future. Bonne chance!
A toutes et à tous: bonne journée, à ce soir.

Jipé

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

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

Ci-après les résultats des derniers tournois
Howell des 23 et 29 mars. Pour le premier, se
sont classés, avec un résultat supérieur ou
égal à 50%: 1e Mmes B. Grob/S. Waite
(58.85%); 2e Mme R.-M. Burger/M. P. Burger
(57.81%); 3e MM. H.P. Grob/E. Kobi (57.29%); 4e
Mme A. Schori/M. H. Hüflinger; 5e MM. P.
Peroni/W. Graber; 6e Mmes E. Rickenbach/M.
Zingg; 7e Mme C. Hirschi/M. J. Tissot. Ont
atteint un résultat supérieur à 50% le 29.3.: 1er
MM. E. Kobi/J. Tissot (59.72%); 2e Mmes C.
Reimann/G. Grob (58.68%); 3e Mme E.
Rickenbach/M. P. Peroni (57.99%); 4e Mmes M.
Auberson/M. Vuilleumier; 5e Mme R.-M.
Burger/M. P. Burger; 6e Mmes A. Baumann/V.
Beck; 7e Mmes R. Huesser/C. Niklaus; 8e
Mme A. Schori/H. Hüflinger. Félicitations à
toutes et tous!

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

Prochaine rencontre
C’est mardi 12 avril que nous nous retrouvons.
Alors à tout bientôt. Tout de bon à tous. Ch.

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

2502 Bienne

claude.perrenoud@freesurf.ch

Concours interne
Bien que le soleil et les hautes températures
soient au beau fixe, nous vous attendons
nombreux et nombreuses pour le traditionnel
concours interne qui se déroulera ce
dimanche 10 avril, à Engstligenalp. Profitez de
cette occasion pour chausser une dernière
fois vos skis et vous confrontez aux autres
membres du club! Victoria

MOTO CLUB SPRINT BIENNE MCS
Président: Edmond Zbinden
Case postale

2501 Bienne

www.mcsprint.ch

Bonjour à toutes et à tous,
Le week-end passé a eu lieu notre
traditionnelle sortie «karting» à Payerne. Pas
mal de monde a répondu présent pour la
première manifestation officielle de l’année.
Vous pourrez prochainement retrouver les
résultats des courses sur le site Internet du
club. Encore un grand merci aux organisateurs
mais surtout aux participants pour cette
superbe journée.
Le lundi 2 mai à 20h se tiendra l’assemblée
générale de la Voix romande au restaurant
Romantica à Port. Comme notre club compte
52 membres, nous disposons de 3 voix pour
les différents votes de cette AG. Si un ou
deux membres du club sont intéressés à
m’accompagner durant cette assemblée, vous
pouvez vous annoncer auprès de notre
président par mail et il vous fera parvenir
l’ordre du jour ainsi que les documents
relatifs à cette AG.
Je vous souhaite une excellente semaine à
toutes et à tous. Eric

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

tél. 032 485 19 05

Local: restaurant Romand

Rallye de Printemps
Comme prévu dans notre programme des
activités, nous nous retrouverons, du 29 avril
au 1ermai, sur le camping municipal de
Cerlier à l’occasion du Rallye de Printemps de
la FSCC. Le programme détaillé peut être
demandé chez le président. Attention, il est
nécessaire de s’inscrire, en mentionnant si
vous prenez le souper du samedi soir. Menu:
steak de porc avec salade de patates et
autres. Délai d’inscription, samedi 9 avril chez
le président, tél. 032 485 19 05 ou
y.paroz@bluewin.ch
Bon anniversaire
Cette semaine notre membre ami Marcel
Pulfer fête son 80e anniversaire. Marcel, tous
les amis du CCCBi t’adressent leurs meilleurs
vœux et te souhaitent encore beaucoup de
plaisir dans tes activités, et surtout bonne
santé. Au plaisir de te saluer de vive voix.

Le Nomade

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

Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin

Résultats
Match amicaux
FC Orvin – FC Plagne 2-3. Buts FC Orvin: Tahir
Cavuldak, Danny Martinez.
FC Orvin – FC La Suze 1-2. But FC Orvin: Vito
Varrechia.
Match de championnat
FC Orvin – FC Laupen 2-5 (2-1). Buts FC Orvin:
2x Tahir Cavuldak.
Roue des millions
Nous informons que notre traditionnelle Roue
des millions en faveur de nos juniors aura
lieu le jeudi 21 avril 2011 à 17h15 au
restaurant du Cheval Blanc à Orvin. Nous
vous attendons nombreuses et nombreux
venir soutenir le FCO!
Agenda
Actifs 5e ligue: samedi 9 avril 2011,
FC Aegerten Brügg – FC Orvin, 17h à
Aegerten. giggs

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

tél. 032 342 02 94

ms.lalli@sunrise.ch

Reprise des entraînements au pistolet,
8 avril
Les pistoliers reprennent l’entraînement
demain à 17h30 au stand de la police.
Comme le championnat de groupes est
planifié pour le 29 avril et qu’il n’y aura pas
d’entraînement le 22 avant Pâques, Roger
compte sur tout son monde en ce début de
saison.
1936-2011: 75 ans!
C’est ce samedi, 9 avril, que les sous-officiers
romands de Bienne, fêteront en grandes
pompes et à l’hôtel Elite leur 75e anniversaire.
Nous souhaitons à notre société amie une
belle journée empreinte de camaraderie et de
convivialité en leur disant bonne route pour
le prochain quart de siècle.
Programme de tir à 300m
Francis Pasche communique que le
programme 2011 contiendra les tirs suivants:
championnat suisse de sections, concours
individuel, tir bernois, tir suisse de société,
cible campagne, TO, TC, tir de l’Ane (Orvin), tir
Minger (Schüpfen), CSG 2012 (1e t. en août et
2e t. en octobre), tir du 75e, tir cantonal de
Soleure (sortie officielle) et tir du général
Guisan. Tout en se réjouissant de vous revoir
au stand d’Orvin, votre chef de tir vous salue
tous très cordialement.
La roue tourne…
La société souhaite un joyeux anniversaire à
André Füeg qui, le 12, va rejoindre la catégorie
des «super- vétérans», catégorie dans
laquelle les médailles sont données, même
au pistolet! Ça mériterait d’être arrosé à
l’entraînement du lendemain, non? Nos vœux
les meilleurs à toi, André! BZ

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE

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

Local: cabane près des Ecluses, Port

www.kvbiel-cynobienne.ch

Les cours suivants, ouverts à toutes et à
tous, sont prévus pour 2011
Education (dès 4 mois) du 28.4. au 23.6. / du
18.8. au 6.10.

Jeunes chiens (depuis la 17e semaine à
7mois) du 30.6. au 11.8. / 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 AC sont disponibles
sur notre site: www.kvbiel-cynobienne.ch

La première soirée de nos cours
d’éducation
Inscription, paiement du cours, orientation,
exposé sur les thèmes «Comment le chien
apprend* et «Santé, hygiène». Durée env.
1 heure 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.

Bonne semaine. Présidog

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE

Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4

2560 Nidau

Chers vous tous,

Ouverture de la saison
Passé 50 personnes se sont rendues au
garage pour notre traditionnelle ouverture de
la saison. Il y avait nettement moins de
monde à la partie sportive à 9h, mais nous
avons pu tout de même aligner 2 yolettes, 1
double et un quatre de couple sur un lac poli
miroir. Particulièrement réjouissante était la
présence de nombreux jeunes enfants
(certains même tout petits!) ce qui tend à
prouver qu’on peut être parents et rameuses
ou rameurs! Le service de baby-sitter pourrait
être une piste à suivre pour permettre à ces
jeunes parents de pratiquer leur sport favori...
Un grand merci à l’équipe de compétition qui,
sous la houlette de Pitsch, nous a préparé un
riz casimir délicieux. Ce fut une magnifique
ouverture sous le soleil!

Nos garages ont été totalement nettoyés à fin
mars par une équipe brillante et efficace. Un
grand merci pour ce grand rangement annuel
qui a été particulièrement mené de main de
maître cette année.

Nous remercions tous les utilisateurs de nos
garages de respecter ce travail et de veiller au
cours de la saison à les maintenir dans un
état de propreté top!

Saison 2011
La saison 2011 a commencé avec le passage
à l’heure d’été et déjà les sorties peuvent
avoir lieu jusqu’après 20h. La vie du club
peut reprendre son cours au bord du lac
après en avoir été exilée pendant les mois
d’hiver. C’est le moment de sortir de son
hibernation et de retrouver le chemin du
garage! Sport et loisirs, lundi et mercredi soir
et le week-end. Compétition, tous les jours
(théoriquement!).

En attendant de vous retrouver nombreux au
garage, passez une belle fin de semaine
Robinson (on attend Vendredi).Jo la Big Blade

FC ÉVILARD

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

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch

Week-end faste pour le FC Evilard.
A l’exception de nos seniors défaits vendredi
soir à Sonvilier sur le score de 4-1, les autres
équipes engagées ont tiré leur épingle du jeu.

A commencer par la première qui a signé un
succès important dans l’optique du maintien
en 3e ligue grâce à une réussite de Quentin
Van Beek à la 19e minute. L’équipe a livré un
match solide contre un adversaire coriace.
Rarement mis en difficulté, les nôtres ont pris
le jeu à leur compte et dominé leur
adversaire, toutefois sans parvenir à
véritablement tuer le match. Dans ces
conditions, la fin de match fut tendue, le FC
Court ayant bénéficié de plusieurs balles
arrêtées qui auraient pu se révéler
dangereuses.

La deux a imité l’équipe fanion dimanche
après-midi. Elle a même cartonné, s’imposant
7 à 1 face à La Suze. Du côté des juniors, les
B ont ramené au point de leur déplacement à
Coeuve. En match amical, les D (équipe b)
sont venus à bout d’Etoile B 5-4.

Programme du week-end
Le programme de fin de semaine débute
vendredi déjà avec La Suze – Evilard
(seniors) à 19h00. Samedi à 12h00 Lyss –
Evilard (juniors D b). Evilard - Rüti (juniors D a)
à 10h00. Evilard-Develier (juniors B) à 14h30.
Notre première se déplacera du côté de
Moutier pour y affronter la deux. Le coup
d’envoi est fixé à 17h00. Dimanche à 11h00
Madretsch – Evilard (5e ligue).

Nouvelle du palais
Jeudi, c’est Mohamed Hamaïd qui officiera
derrière les fourneaux pour préparer son
fameux couscous. Ronaldo

www.voixromande.ch

Dates à retenir
Nous prions déjà les correspondants et
les membres des sociétés romandes de
Bienne et environs affiliées à la
Voix romande de prendre note que la
Voix romande ne paraîtra pas en 2011
les jeudis suivants:

ç 28 avril (après Pâques)
ç 2 juin (Ascension)
ç 16 juin (après Pentecôte)
ç 14, 21, 28 juillet ainsi
que le 4 août (vacances d’été)

ç 29 décembre
ç 5 janvier 2012
Merci d’avance de votre collaboration. /jdj
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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

Assemblée générale 2011
En prélude à cette assemblée générale, Julien
Probst nous fit par d’un message d’amitié du
président d’honneur Roland Probst qui se
remet gentiment de son opération et qui sera
bientôt parmi nous. En l’absence de la
présidente Françoise Grand retenue par la
maladie et du président d’honneur, cette 56e
assemblée générale ordinaire de la Batterie-
Fanfare l’Audacieuse s’est déroulée sous la
présidence du vice-président Jörg Pfeuti.
Celui-ci mit l’accent sur la parfaite tenue ainsi
que la présence régulière de la société dans
diverses manifestations, ainsi que le
magnifique succès obtenu à l’occasion de
notre festival marquant notre 55e anniversaire
du 10 octobre 2010, au Sahligut. Une minute
de silence a été observée à la mémoire de
notre membre d’honneur Walter Zbinden
décédé il y a deux semaines. En l’absence de
la présidente, le trésorier Francis Wessner se
fit un plaisir de lire le rapport de celle-ci tout
emprunt de sérieux et d’amitié qui retrace les
grandes lignes de l’année écoulée. Elle
remercie le directeur Jörg Pfeuti, tous les
membres du comité pour leur soutien et leur
efficacité ainsi que les musiciennes et les
musiciens pour leur disponibilité tout au long
de l’année écoulée.
Finances
Les cordons de la bourse, très bien tenus
comme toujours par le trésorier Francis
Wessner, ont été acceptés à l’unanimité par
de chaleureux applaudissements. Les
vérificateurs des comptes seront: Marcel Pin;
Eric Furrer et Robert Ulrich.
Réélection du directeur
A l’occasion de cette assemblée, l’Audacieuse
a rendu hommage au directeur Jörg Pfeuti et
l’a réélu par de vives acclamations tout
comme les sous-directeurs Julien Probst et
Carmelo Curti.
Pas de changement au comité
L’organe suprême de l’Audacieuse aura le
visage suivant: présidente, Françoise Grand;
vice-président, Jörg Pfeuti; trésorier, Francis
Wessner; secrétaire, Christine Probst; chef
matériel, Charles Grand; assesseur, Jean
Gertsch.
Autres nominations
Responsable du bulletin: Roland Probst ;
porte-bannière, Helga Pfeuti, seulement lors
des concerts; Voix romande, Roland Probst;
élèves tambours, Heinz Stalder; élèves
clairons, Jörg Pfeuti et Julien Probst.
Importante décision
Sur proposition de Roland Ory et suite au
succès de l’édition 2010, une grande fête de
la musique sera organisée en 2013 avec la
participation de sociétés suisses et
étrangères. La société a accepté de jouer en
collaboration avec la société des tambours de
Bienne, deux sonneries à l’occasion de la
Braderie. Elle se produira encore lors du
Festival de chant et de musique du district de
Moutier à Malleray, ainsi qu’à l’Open air de
Kirchleerau.
Mutations, nominations
Fait réjouissant, aucune demande de congé
ni de démission n’a été enregistrée.
Discussions amicales
Plusieurs points ont retenu l’attention de
l’assemblée, comme le maintient des
cotisations à 60 fr. Sont exemptés de
cotisations: les écoliers, apprentis et
étudiants. Suivirent, après quelques
discussions sans importance, la remise des
récompenses. Suite à l’acceptation lors de
l’assemblée générale 2010, de ne plus donner
de gobelets ou de channes, et de les
remplacer par des bons d’assiduités Coop
d’une valeur de 30 fr. ainsi qu’un diplôme,
ceux-ci ont été remis aux plus méritants, par
le préposé Roland Ory. En remerciant Jörg
Pfeuti pour la parfaite tenue de cette
assemblée et se faisant l’écho d’une verrée
offerte par le comité, la secrétaire Christine
Probst termine sur cette note joyeuse cette
56e assemblée générale ordinaire menée
tambour battant.
Résultat du championnat de quilles
1er Marcel Pin; 2e Hubert Prêtre; 3e Christine
Probst et Francis Wessner.
Joyeux anniversaire
C’est ce que souhaite toute l’Audacieuse à
Claude Landry dit le «Grincheux» ainsi que
nos plus vifs remerciements pour les célèbres
saucisses d’Ajoie qu’il nous à offert lors de la
dernière répétition. Faflûte

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

2503 Bienne

tél. 079 432 07 01

Bonjour,
Nous avançons avec l’organisation du Festival
du Bas Vallon et de Bienne. Tout se passe
bien et des surprises vous attendent… Alors
rendez vous le 7 mai à l’aula du Sahligut
dans le quartier de Mâche dès 20h15.
Concernant le programme des chants, nous
pouvons remercier notre directeur et le
comité de chants pour son apparition. Pour le
connaitre, il suffit de nous rendre visite le
mercredi soir de 20h à 22h au Cristal, à
Bienne.
Prochainement, une rencontre au chalet à
Orvin approche avec l’arrivée du beau temps,
le 25 avril, vous êtes naturellement tous
invités à partager une ambiance très
conviviale. Pour cela, merci de contacter
Pierre.
A très bientôt, Nicolas

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

tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»

1re équipe
Défaite rageante pour notre première équipe,
malgré avoir fait le jeu pendant 90 minutes
elle a dû s’incliner sur le score de 2-1 faute à
de trop nombreuses occasions galvaudées.
Autres résultat du week-end
FC LNL – 2e équipe 4e ligue 1 – 2
JA – SCI Esperia Berna 4 – 2
FC Aarberg – JB 3 – 0
JDa – FC Ins 3 – 3
FC Aurore – JE 8 – 4
Au programme
Je 7.4: 18h30 FC Azzurri Bienne - CS Lecce,
championnat Seniors champion.
Sa 9.4: 10h30 FC Azzurri Bienne a - FC
Bözingen 34 / Mett, championnat Juniors E /
SEFV - 1er degré; 14h00 SV Lyss a - FC Azzurri
Bienne a, championnat Juniors D/9 / SEFV -
1er degré; 14h30 FC Aarberg b - FC Azzurri
Bienne b, championnat Juniors D/9 / SEFV -
3e degré; 15h00 FC Azzurri Bienne - FC
Interlaken, championnat Coca-Cola Junior
League B; 15h00 FC Mett / Bözingen 34 - FC
Azzurri Bienne, championnat Juniors C 2e
degré; 16h00 FC Develier 1 - FC Azzurri Bienne,
championnat 2e ligue; 17h00 FC Azzurri
Bienne - FC Walperswil, championnat 4e ligue.
Di 10.4: 13h00 FC Wyler - FC Azzurri Bienne,
championnat Coca-Cola Junior League A.
Ciao ragazzi e forza Azzurri. Sandro

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,

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

Assemblée du 18 avril prochain et soupe
aux pois
Pour des raisons de travaux au restaurant
Romand et de sa fermeture temporaire, notre
assemblée aura lieu chez Toni et Antoinette à
Busswil, et ceci à 20 heures.
Petite surprise qui fera du bien en revenant
quelques années en arrières, Dédé va nous
préparer une soupe aux pois dont il en a le
secret. Les personnes qui veulent en manger,
sont priées de s’annoncer en l’appelant au
032 365 91 79 et ceci jusqu’au 13 avril
prochain. Les personnes ne pouvant pas se
déplacer sont prières d’appeler un membre du
comité, pour organiser son déplacement.
Bonne fin de semaine à bientôt.

Votre chroniqueur

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

tél. 032 365 91 32. Local:

La Champagne. Répétitions: lu 19 h 15
Concours à Staffelbach: 21 mai
C’est qu’ils travaillent dur, les Grillons, même si
l’on en entend pas beaucoup parler. Ils sont
hélas toujours trop peu, mais quelle
motivation. C’est que la première échéance de
l’année approche. Le 21 mai, nous
participerons à un concours à Staffelbach et
c’est pour cela que malgré les vacances de
Pâques, nous répéterons tout de même lundi
prochain. Le collège étant fermé, la répétition
aura lieu chez Rolf Afin de pouvoir réellement
commencer à 19h30, soyez là un peu avant.
Prochaine échéance: dimanche 19 juin
Festival des Accordéonistes du Jura Bernois
(AAJB), à Tavannes. Alors si le cœur vous en
dit, réservez déjà cette date.
Anniversaires
Tous les Grillons souhaitent un joyeux
anniversaire et adressent leurs meilleurs
vœux à Marlies, pour aujourd’hui, et à
Mélanie pour dimanche. ptipoi

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

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

Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Attention
Les 2 et 7 mai sont deux dates importantes
pour nous. La Lyre s’y présentera et pour celai,
il est important de suivre les répétitions
assidument afin d’obtenir une exécution
optimale. Prenez-en bonne note et à mercredi
prochain.
Anniversaires
C’est un bouquet printanier, émaillé de mille
couleurs que nous offrons à ces pinsons
d’avril. Do, ré, mi, fa une demie gamme pour
notre petite Marlyse; sol, la, si, do à Eladio qui
ferme la gamme. Sur un air de fleurs
enchanté, nous leur souhaitons un joyeux
anniversaire et surtout qu’ils restent tels qu’ils
sont, c’est ainsi que nous les aimons.
La vie passe. Le corps et l’âme s’écoulent
comme un flot. Les ans s’inscrivent sur la
chair de l’arbre qui vieillit. Le monde entier
des formes s’use et se renouvelle. Toi seule
ne passes pas immortelle musique. Tu es la
mer intérieure. Tu es l’âme profonde.
(Romain Rolland) Milly

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09
Mémento: rappel
Stand de ravitaillement «Courses de Bienne»,
à la rue Centrale le vendredi 17 juin.
Stand de la Braderie 2011, les 1er, 2 et 3 juillet.
Très bonne saison 2010/11 
D2: titre de championnes.
H1: participation de notre 2e équipe
«Hommes» au tour de promotion.
Hommes Juniors: participation aux finales
suisses.
Votre serviteur étant en Espagne à partir du
9 avril, il vous souhaite à tous de passer de
joyeuses fêtes de Pâques.
Alors au jeudi 5mai. VER

FC AURORE
Président: Marc Bernhard

tél. 079 206 02 11,

case postale 547, 2501 Bienne

www.fcaurore.ch

1re équipe
Après une longue coupure dans notre
championnat, le retour à la compétition ne
fut pas couronné de succès. Bien que nous
ayons marqué rapidement par Casalino, nous
n’avons pas réussi à nous libérer et à
emballer la partie. Le résultat final de 1-1 est
tout à fait logique.
2e équipe
Décidément, c’était le week-end des matches
nuls, puisque la seconde garniture a partagé
l’enjeu avec Besa sur le score de 0-0. Malgré
des occasions franches, l’équipe de Marco n’a
pas réussi à trouver le chemin des filets. A
noter que la partie s’est terminée à 10 contre
10.
Informations Buvette
Dorénavant, vous avez la possibilité de
consulter sur le site Internet fcaurore.ch les
différentes soirées et menus qui se
dérouleront à la buvette des Tilleuls. En effet,
sur l’onglet «Buvette» de la page d’accueil du
site, le programme de la buvette s’affiche.
Vous y trouverez ainsi les dates des comités,
des matches, des locations et, le plus
essentiel, les date de tous les soupers
préparés par les tenanciers ainsi que leur
brève description. Je vous recommande ainsi
vivement de surfer régulièrement sur notre
site Internet.
Calendrier
Samedi 9.4: 1re FC La Neuveville - FC Aurore à
17h; 2e HNK Zagreb - FC Aurore à 17h; JA FC
Aurore – FC Grünstern à 16h; JB FC Aurore –
FC Pieterlen à 14h; JC FC Courtételle – FC
Aurore à 14h; JD FC Aurore – Team Aare
Seeland à 12h; JE FC Aarberg – FC Aurore à
13h.
Résultats
Samedi 2.4: JC FC Aurore – FC La Neuveville
3-0; JD FC Taüffelen – FC Aurore 4-1; JE FC
Aurore – FC Azzurri 8-4.
Dimanche 3.4: 1re FC Aurore – FC Tavannes-
Tramelan 1-1; 2e FC Aurore – FC Besa 0-0; JA
SC Münchenbuchsee – FC Aurore 3-0; JB FC
Taüffelen – FC Aurore 3-0.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’un proverbe africain: «La
figue ne tombe jamais en plein dans la
bouche». Je vous souhaite à tous une bonne
semaine. Sébastien Pasche

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
Ça prend forme, ça prend forme: quoi? Ben,
notre «pot pourri» de chansons françaises. Je
dirais même, qu’il prend du volume tout en
réduisant le nombre de pages. Eh oui, il tient
enfin en une seule partition, fini de ventiler
d’avant en arrière et vice et versa (pour Phil II,
Toni dixit: les anciennes, vous les fichez loin,
sinon y aura toujours de la confusion…). Oui,
pouvons répéter sans devoir changer de
partition et, c’est bien pratique car ce pot
pourri là, Messieurs dames, dénote de
magnifiques harmonies et devient vraiment
un vrai plaisir du chant (fallait le dire). Avons
aussi, des mains de Roland (qu’il faut suivre
quand il est à la baguette, faute de quoi…),
reçu le nouveau répertoire 2011 (concocté
vendredi passé, chez Riquet, par notre
commission de musique, avant «nez rouge»).
Alors les garçons, au boulot! Autrement,
avons aussi eu le bonheur de fêter deux
nouveaux anniversaires, ceux de l’ami Sami
et de l’ami Paul, pour la première fois aux
Marmousets, autour de la table ronde, qui
gentiment trouve sa place et retrouve ses
histoires. Alors, à vous deux «Happy
birthday», longue vie et santé et, un grand
merci pour ces délicieuses agapes (allez,
comme la belle Hélène et ses trois capitaines,
remplir le sceau). Encore un dernier détail,
pour ceux qui désirent prendre part à la
soirée de la chorale de Boudry, samedi
prochain à Boudry, veuillez prendre contact
avec l’ami Riquet pour l’organisation du
transport.
Bonne semaine à tous. Jappy

SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10

2504 Bienne,

tél. 032 341 23 75

Résultats
Rangers Lugano – 1re 3-8
Rangers Lugano – Juniors 2-18
Welschenrohr – Espoirs 4-5
Capolago – Juniors 1-12
La Tour – Novices 5-16
Mistonnes – Rossemaison 8-1
Très bon week-end pour le club puisque
toutes les équipes ont connues le succès
pour la reprise de ce championnat 2011. Des
comptes-rendus ainsi que des photos sont
disponible sur notre site www.seelanders.ch
Programme
Vendredi 8.4.2011: Rothrist – Mistonnes à
19h30. - Samedi 9.4.2011: tournoi minis-kids à
la Neuveville à 10h; Minis – Baroche à 10h;
Novices – Avenches à 14h; Hurri Panthers –
Juniors à 16h; 1re – Avenches à 16h30;
Espoirs – Oberbipp à 19h. - Dimanche
10.4.2011: Lausanne – Juniors à 14h (coupe
CH).
Buvette
Samedi 9.4.2011: Minis. Jonathan

ADRESSES

UTILES

URGENCES
ç Urgences sanitaires et

ambulance 144
ç Police 117
ç Feu 118
ç Intoxication 145
ç La Main tendue 143

BIENNE ET ENVIRONS

BIENNE
ç AA Alcooliques anonymes
Groupe Bienne-Romande, quai du Haut 12,
079 843 40 43. Séances: chaque ME 20h.
ç Alzheimer Antenne
JB-Bienne-Seeland, 032 492 12 54,
LU 8h30-11h30.
ç Bibliothèque de la ville
Rue Dufour 26, 032 329 11 00,
www.bibliobienne.ch; LU 14h-18h30;
MA/ME/VE 9h-18h30; JE 9h-20h; SA 9h-17h.
ç Bibliothèque de l’Ecole
de musique, rue de la Gare 11, 032 329 50
15. MA-JE 10h-13h et 16h-18h; VE 10h-13h.
ç Bibliothèque interculturelle
Le Polyglotte, quai du Haut 12,
polyglotte@multimondo.ch; MA/ME/VE
14h30-17h.
ç Centre hospitalier Bienne
Chante-Merle 84, 032 324 24 24. Visites: div.
commune 13h-20h, privée/mi-privée 10h-20h.
ç Clinique pour enfants de

Wildermeth
Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84.
En cas d’urgence: 0900 900 024 (1fr.95/min).
ç Cuisine populaire
Quai du Haut 52, 032 322 84 85.
ç Espace Conceptuel-Art Vif
Rue Arrière 21, 032 342 41 65. LU-JE 8h-18h,
VE 8h-16h.
ç Ludothèque
Rue Dufour 26, 032 323 55 10. MA 9h-11h;
ME 15h-18h; JE 16h-19h; ch. 1er SA du mois
10h-12h.
ç Médecins et dentistes
En cas d’urgence, 0900 900 024 (médecins)
(3fr./minute), 032 322 33 33 (dentistes).
ç Pharmacies
De garde: pharmacie-parfumerie de la gare
CFF, LU-SA 7h-21h/DI 8h-21h. De service: en
dehors des heures d’ouv., 084 224 24 24.
ç Piscine couverte
Rue Centrale 60, 032 329 19 50. LU 9h-19h*,
MA/JE 7h-19h*, ME/VE 9h-21h*, SA 9h-18h*,
DI 9h-17h; *dès 17h uniquement pour
nageurs et enfants accompagnés.
ç Planning familial
et service de consultation, Centre hospitalier
Bienne, 032 324 24 15. LU-VE 8h30-11h30 et
14h-16h.
ç Police
Postes: Boujean, rue de Boujean 138,
032 326 70 97; Madretsch, rue de
Madretsch 10, 032 326 70 94. En dehors des
heures d’ouverture: 24h/24h, permanence
sise rue du Bourg 27, 032 326 19 11.
ç Préfecture de Bienne
Château, Hauptstrasse 6, 2560 Nidau,
032 332 25 00, pref.bi@jgk.be.ch
ç Pro Senectute
Quai du Bas 92, 032 328 31 11. LU-VE 9h-12h
et 14h-16h.
ç Santé bernoise
Consultations pour problèmes de
dépendances; rue Verresius 18;
032 329 33 73; LU-VE 8h-12h et 13h30-17h;
bienne@beges.ch; www.santebernoise.ch
ç Sleep-in
Pour hommes, femmes et couples, rue des
Prés 13, 032 322 02 03. DI-JE 20h-10h,
VE/SA 21h-10h.
ç Spitex Biel-Bienne Regio
Rue Centrale 115, Nord (ancienne fabrique
Schnyder), 032 329 39 00.
ç Tourisme Bienne Seeland
Place de la Gare 12, 032 329 84 84,
info@biel-seeland.ch; LU/MA/ME/VE 8h-
12h30 et 13h30-18h; JE 8h-12h30 et 13h30-
20h; SA 9h-15h.

NIDAU
ç Bibliothèque de langue

française
Strandweg 1, 032 331 22 14.

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque
Rue de l’Hôpital 21, 032 751 44 14,
biblio2520@bluewin.ch; LU-JE 16h-18h;
SA 9h-11h. - Ludothèque: MA/JE 16h-18h;
SA 9h30-11h30.

ç Home Montagu
Rue Montagu 8, 032 751 26 96.
ç Home Mon Repos
Ch. des Vignolans 34, 032 752 14 14.,
info@mon-repos.ch; www.mon-repos.ch
ç Jura bernois Tourisme
Rue du Marché 4, 032 751 49 49,
laneuveville@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç Médecin de service
0900 501 501
(2 fr./min à partir d’un réseau fixe).
ç Pharmacie de service
0844 843 842.
ç Service de maintien à

domicile
Soins infirmiers, aide familiale et au
ménage. Rue de Neuchâtel 19,
032 751 40 61. Secrétariat: 8h-11h.
ç Service social du Jura bernois
Place du Marché 3, 032 751 53 46.

DOUANNE
ç Piscine
Couverte, Mont. de Douanne, 032 315 01 11.
LU fermée; ME/SA 10h-18h; JE/VE 10h-21h;
DI 9h-18h.

MOUTIER ET ENVIRONS

MOUTIER
ç Bibliothèque municipale
Av. de la Liberté 13, 032 493 59 69,
info@biblio.moutier.ch; LU 15h-17h30,
MA 15h-17h30 et 19h-20h30, ME 9h-11h et
15h-17h30, JE 15h-17h30 et 19h-20h30,
VE 15h-17h30.
ç Centre culturel de la Prévôté
Av. de la Liberté 5, 032 493 45 11,
moutier.culture@freesurf.ch; MA-VE 15h-18h.
ç Crèche Tom Pouce
Rue du Viaduc 65, 032 493 56 31.
ç ESPAS (soins à domicile)
Rue Centrale 47, 032 493 52 32,
espas.moutier@vtxnet.ch; LU-VE 11h30-12h
et 13h30-15h.
ç Fondation contact Jura bernois
Questions de dépendances,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16.
ç Garderie d’enfants
Rue de la Liberté 5, 032 493 57 88.
MA/JE 13h30-16h45; ME 8h15-11h30;
VE 13h30-16h45.
ç Hôpital du Jura bernois SA
Beausite 49, 032 494 39 43. Visites:
div. commune: 13h-16h et 18h45-19h45;
mi-privée et privée: 10h-19h45.
ç Jura bernois Tourisme
Av. de la Gare 9, 032 494 53 43. LU-VE 9h-12h
et 14h-17h; SA fermé; www.jurabernois.ch
ç Médecin de garde
En cas d’urgence, 0900 931 111.
ç Pharmacie de service
Pharm. Centre Migros, 032 493 28 80. DI et
jours fériés: 10h-12h et 18h30-19h.
ç Police
Rue du Château 30, 032 494 54 44
(municipale); 032 494 54 11 (cantonale).
ç Service des repas à domicile
Rue du Clos 3, 032 493 30 60.
ç SPE/SPP Service

psychologique
Pour enfants et adolescents et Service de
pédopsychiatrie, rue du Moulin 2,
032 493 27 78, spe-moutier@bluewin.ch
ç Service social de la

municipalité
Rue de l’Hôtel-de-Ville 1, 032 494 11 34.

TRAMELAN/VALLÉE TAVANNES

BÉVILARD
ç ALZ Ass. Alzheimer Suisse
Rue du Nord 13, 032 492 12 54.
LU 8h30-11h30.
ç Piscine couverte de l’Orval
032 492 28 88. Ouverture normale:
LU 7h30-9h/11h45-21h; MA/JE/VE 11h45-
21h; ME 10h-21h; SA 10h-18h; DI 9h-18h.

MALLERAY
ç ASAD Aide et soins à domicile
Grand-Rue 47, 032 492 53 30. LU-VE 8h-12h et
14h-16h30.

RECONVILIER
ç Bibliothèque municipale/

scolaire
Rue du Collège 7, 032 483 15 09. LU 17h-19h;
MA 16h-18h; JE 19h-21h.

TAVANNES
ç Bibliothèque régionale
Grand-Rue 28, 032 481 23 62,
biblio@tavannes.ch; MA 15h-20h;
ME-VE 15h-18h30; SA 9h30-11h30.
ç Fondation contact Jura bernois
Rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16.
ç Ludothèque
Grand-Rue 28. ME/JE 16h-18h, 1er VE du
mois 16h-18h.
ç Médecins de service
Service-fin de semaine (SA 8h au LU 8h)
assuré en commun par les méd. de la
vallée et ceux de Tramelan, 032 493 55 55.
ç Pro Senectute Arc jurassien
Rue du Pont 4, 032 482 67 00; LU/MA/

VE 8h-11h et 14h-16h; ME 8h-11h; JE 8h-11h
et 14h-17h30.
ç Service de psychologie pour

enfants et adolescents
Grand-Rue 4, 032 481 40 41.
ç Service social régional
Grand-Rue 1, 032 482 65 70.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
032 487 41 43. LU 17h-18h30.
ç Jura bernois Tourisme
032 487 69 55, tramelan@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç Médiathèque du CIP
032 486 06 70, media@cip-tramelan.ch;
LU/ME 10h-12h et 13h-20h, MA/JE/VE 13h-
18h.
ç Police municipale
032 486 99 30.
ç Service social de

la municipalité
Hôtel de Ville, 032 486 99 40.

VALLON DE SAINT-IMIER

CORGÉMONT
ç Crèche «Les Ecureuils»
Grand-Rue 6, 032 489 25 73.
ç Home Les Bouleaux
Rue du Crêt 4, 032 489 19 45,
michelbai@bluewin.ch

CORTÉBERT
ç Crèche «Les Hirondelles»
032 489 32 81.

COURTELARY
ç Bibliothèque communale

et jeunesse
032 944 14 72. LU/JE 15h15-16h30;
MA 19h-20h; VE 9h30-10h30.
ç Croix Bleue
Rue de la Préfecture 1, 032 944 16 66.
LU-VE 8h-12h et 14h-17h.
ç Service d’action social
Fleur de Lys 5, 032 945 17 10. LU-VE 8h-11h30
et 14h-16h30.
ç Service psychologique
pour enfants et adolescents, rue du
Vallon 26a, 032 941 13 43.

LA HEUTTE
ç Service d’aide et de soins
à domicile du Bas-Vallon, route de
Sonceboz 4, 032 358 53 53.

PÉRY
ç Agence AVS Bas-Vallon
Grand-Rue 54, 032 485 01 53. MA/ME 10h-
12h, MA 16h-18h.
ç Bibliothèque communale
et scolaire, rue du Collège, 032 485 18 65.
MA 15h15-17h15; JE 17h30-19h30.

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque régionale
Rue du Marché 6, 032 941 51 41,
bibliotheque-st-imier@bluewin.ch;
ME 14h-18h, JE 9h-11h et 14h-18h,
VE 9h-11h et 14h-18h.
ç CCL
Rue du Marché 6, 032 941 44 30,
information@ccl-sti.ch; ME-VE 14h-18h.
ç Centre de planing familial
et consultation grossesse du Jura bernois,
Les Fontenayes 27, 078 731 12 77.
ç Crèche Barbapapa
032 942 45 40.
ç Home La Roseraie
Les Fontenayes 19, 032 942 45 45,
www.laroseraie.ch
ç Hôpital du Jura bernois
Les Fontenayes 17, 032 942 24 22. Visites:
div. commune 13h30-15h30 et 18h30-20h;
privée/mi-privée 10h-20h.
ç Jura bernois Tourisme
Place de la Gare 2, 032 942 39 42,
saintimier@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç Médecin de service
Garde pour le vallon 24h/24h, 032 941 37 37.
ç Mémoires d’ici
Place du Marché 5, 032 941 55 55,
contact@m-ici.ch
ç Pharmacie de service
Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. SA
13h30-16h et 19h-19h30; DI/LU 11h-12h et
19h-19h30. La nuit, tél. 111 ou 144.
ç Piscine
Bassin de natation, Beau Site 1. Horaire:
032 941 47 64.
ç Polices
cantonale, pl. du 16-Mars 4, 032 940 74 81;
municipale, rue Agassiz 4, 032 942 44 05.
ç SAS Service d’aide et de soins
032 941 31 33. LU-VE 8h-12h/14h-16h.

SONCEBOZ
ç Foyer de Jour Vallon
Pour personens âgées et AI, 032 489 20 20.
LU-VE 8h30-17h.

VILLERET
ç Bibliothèque communale
032 941 13 14. LU 18h-19h, MA 9h-10h/15h-
16h, JE 18h-19h.
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Du 15 au 17 avril
vente de whirlpool
PROFITEZ CE WEEKEND

DE NOTRE RABAIS DE

10% SUR TOUT

LES BAINS.

PUBLICITÉ

Projet de centrale hydraulique
sur le site des Isles à Sonceboz

SÉCHERESSE Depuis le début de l’année, il est tombé la moitié moins de précipita-
tions à Bienne que normalement à pareille époque. Si le niveau du lac est bas, la
situation n’inquiète ni les autorités, ni les maraîchers du Seeland. PAGE 5

CANTON DE BERNE
Bientôt
sous le régime
de la charia?

PAGE 3

Faut-il s’inquiéter du
manque de précipitations?

ÉLECTRICITÉ

Vers une hausse
du centime
climatique

PAGE 26
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DISCRÉTION Le promoteur Michel Hausmann
ne souhaite pas révéler pour l’heure la
teneur de son projet.

PRÉSERVATION Pro Natura souhaite préserver
la forêt inondable des Isles et demande que
le débit résiduel soit correct dans la Suze.

PASSE À POISSONS Le garde-pêche Gérard
Zurcher n’est pas inquiet. Les passes à pois-
sons sont des outils efficaces. PAGE 7

BEAUTÉ ET SANTÉ Découvrez notre nouveau supplément

L’ÉDITO
BLAISE DROZ
BDROZ@JOURNALDUJURA.CH

Pourquoi
tant de
mystère?
Michel Hausmann est un homme qui

aime ladiscrétion,celaon le savaitdepuis la
mise en service de la centrale hydraulique
«Sous lesRoches» sisedéjà sur la commune
de Sonceboz. Or, lorsqu’on souhaite pro
duire et vendre de l’énergie électrique en
installant des centrales au fil d’une rivière
encore un tant soit peu sauvage, comme
l’est la Suze, on pose fatalement des ques
tions d’intérêt public. Rien de plus naturel
que la presse, les organisations d’utilité pu
blique et les citoyens s’en préoccupent.
Dans cet «après Fukushima» dont on

nous dit qu’il ne ressemblera en rien à l’épo
que insouciante d’avant, il est même plus
que jamais temps que la société se penche
avec sérieux et méthode sur son approvi
sionnement énergétique alternatif.
Dans ce contexte, la rétribution à prix

coûtant de l’énergie renouvelable est un ou
til indispensablemaisnondépourvud’effets
pervers si les projets voient le jour sans défi
nition préalable d’une stratégie globale
fixantdesprioritésentermederentabilitéet
de protection des milieux. Le Jura bernois,
pionnier en matière d’énergie éolienne, est
aussi le doué de sa classe enmatière de pla
nification. Le plan directeur qui préside à
l’implantation de nouvelles turbines éolien
nes sert de modèle pour d’autres contrées.
Ne seraitil pas temps d’entamer une dé
marche similaire enmatière de petites cen
trales hydroélectriques et de toutes formes
deproductiond’énergie quipeuouprouaff
fecteront lemilieu naturel?
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SNOWBOARD
Emilie Aubry, cette athlète
aux multiples facettes
Alors qu’elle est en lice pour obtenir le prix
de l’Aide Sportive Suisse, qui sera décerné
vendredi à Lenzbourg, la rideuse d’Ipsach a
révélé sa décision de suivre l’école de recrues
pour sportifs d’élite. En sus, elle goûte ces
temps-ci à... l’arbitrage international!PAGE 15
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COURTELARY
Michael Jones et Albert Lee
au 10e CountryMusic Festival
Les amateurs de musique country peuvent
se réjouir. La 10e édition du Country
Music Festival se déroulera en effet les 16,
17 et 18 septembre à Courtelary. Michael
Jones (photo) et Albert Lee en seront les
principales têtes d’affiche. PAGE 6

MUSIQUE
LeMontreux Jazz
Festival 2011 sera
très éclectique

PAGE 14
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TRAMELAN
La LPP
au déjeuner
de la CEP

PAGE 9
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AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne

tél. 032 331 69 46

Local: Restaurant Romantica, Port

Pêche à Worben
D’ici deux jours (samedi 16 avril) les mordus
de la pêche à la truite se retrouveront au
Fischerei-Park à Worben. Pour beaucoup
d’entre nous, cette rencontre traditionnelle
marque le début du printemps. Rendez-vous
à partir de 10h30 à l’adresse indiquée ci-
dessus où un apéritif gracieusement offert
par l’ARN vous attendra. Tout en le dégustant
il ne faudra pas oublier d’essayer d’attraper
quelques truites… car il est bien entendu que
la pêche sera l’activité principale! Alors à vos
cannes… cannes dont la location est offerte
par le patron ! Il vous sera bien entendu
possible de manger ce que vous aurez
attrapé. Bon appétit.
Je vous souhaite de belles fêtes de Pâques.

Suze

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

Local. Ecole professionnelle,

rue Wasen 1, Bienne

Programme 2011
10 mai: Urgences dans le sport.
10 juin: Sortie grillades au Landeron.
16 août: Répétition urgences cardiaques (CPR).
24 septembre: Journée Jurassienne à St-Brais
(un must).
8 novembre: Conférence médicale.
9 décembre: Soirée Noël.
Les cours débutent à 19h30. Rue Wasen,
école professionnelle, salle 114, Bienne,
ouvert et bienvenue à tous ceux qui
s’intéressent à la cause samaritaine du
secourisme non-professionnel.
Bonne semaine à tous. Et vive le printemps!

Stephan Guggisberg

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

tél. 032 358 21 60, www.fanfare-orvin.ch

http://lesjeunesdelharmonie.e-monsite.com
Prochaines répétitions
Dernière ligne droite avant le concert:
vendredi 15 avril, générale à 20h précises à la
Cantine, tous sur le pont, pas d’absent pour
peaufiner les derniers détails.
Concert annuel
Il aura lieu le samedi 16 avril, à la Cantine
Sous-les-Roches. En deuxième partie, théâtre
avec une troupe de Lamboing.
Ouverture officielle du camping de Prêles
Sur invitation de notre ami Alain Chuard,
chargé de l’animation, notre Harmonie
donnera un concert apéritif le samedi 7 mai à
11h pour l’ouverture officielle 2011 du
camping. Qu’on se le dise!
Prompt rétablissement à…
… notre bassiste Jean-Claude Lièvre qui a
connu quelques ennuis de santé. Un prompt
et complet rétablissement, nous avons
besoin de toi pour le concert!
La pensée de la semaine
Quelques proverbes chinois à méditer: «Qui
pisse loin ménage ses chaussures»;
«Connaître son ignorance est la meilleure part
de la connaissance».

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

2605 Sonceboz

Tél. 032 489 24 93

Commençons
Héhéhé!!! Aujourd’hui, c’est jeudi. Et j’en
profite. Alors continuez à lire, comme ça, je ne
serai pas le seul à en profiter…
Poursuivons
Ce soir, nous nous retrouverons, comme
d’habitude, à 20h15 à la salle paroissiale de
Péry, pour notre répétition habituelle. Jeudi
prochain, relâche, vous pourrez rester chez
vous (sauf si vous avez décidé de partir
passer le week-end de Pâques ailleurs…
d’ailleurs, à ce propos, n’oubliez pas que les
valises peuvent s’avérer être hautement
dangereuses). Nous nous retrouverons donc
le 28 avril mais, cette fois, pas à Péry. Hé non,
nous reprendrons les répétitions à l’ancien
bâtiment communal à Sonceboz.
Terminons
Je vous rappelle également le Festival du
Haut/Bas Vallon qui aura lieu le 7 mai
prochain au Sahligut, à Bienne. Nous
remercions d’ailleurs chaleureusement la
Chorale de Bienne pour son organisation qui
sera, j’en suis persuadé, carrément géniale.

Pascal

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

tél. 032 342 02 94

ms.lalli@sunrise.ch

1936 – 2011: 75 ans!
C’est à l’hôtel Elite de Bienne que s’est tenue,
samedi dernier, l’assemblée générale de nos
amis de la société des sous-officiers
romands de Bienne qui marquait le
75e anniversaire de son existence.
Rondement menée par le président Patrick
Villard, l’assemblée n’a donné lieu à aucune
discussion. Rapports, comptes, programmes
2011 - un tir du 75e est en préparation - ont
été acceptés à l’unanimité. Les résultats ont
été proclamés et les challenges distribués. Le
comité a été remercié, réélu par acclamation
et renforcé avec la venue d’Alexis Rochat, un
tireur de notre société. La fin de la partie
administrative a été consacrée aux discours
des personnalités politiques et militaires
invitées. Les salutations de la Ville de Bienne
ont été apportées par le maire Erich Fehr qui
s’est plu à relever l’âge avancé (!) des
participants et les a encouragés à continuer…
le passé ne devant pas être oublié. Hans-Jürg
Käser, conseiller d’Etat du canton de Berne en
charge des affaires militaires a transmis les
vœux du canton tout en soulignant les
avantages que peut apporter la Berne
fédérale à la Berne cantonale dans
l’accomplissement des tâches militaires.
Quant à Samuel Schmid, ancien conseiller
fédéral et tireur, il nous a présenté une
analyse de la situation politique. Les autorités
sont confrontées au changement permanent,
les décisions prises sont rapidement
dépassées, les finances sont insuffisantes,
etc. M. Schmid, comme M. Käser, a demandé
de soutenir les dirigeants en place dans la
situation actuelle qui n’est pas simple.
Christian Brunner, dans les salutations du
commandement d’arrondissement, s’est dit
confiant dans la jeunesse d’aujourd’hui, la
qualité et la motivation sont bien présentes.
Après les félicitations, remerciements et
autres souhaits de longévité exprimés par les
délégués des sociétés militaires invitées,
l’apéro «encadré» musicalement a été servi et
le repas qui suivit a mis un terme à cette
belle journée. BZ

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

tél. 032 757 31 30

Local. restaurant Romand, Bienne

Assemblée générale (suite et fin)
Divers
Le président fait un tour de table pour voir si
quelqu’un a quelque chose à rajouter. Des
salutations de Christian et Sung-Mi Curdy,
absents aujourd’hui, sont données ainsi que
celles de notre membre et ami Guy Roserens,
qui, du Valais nous souhaite une bonne
assemblée.
Dans les divers s’engage une discussion
autour de la raclette de Prêles. En effet, la
commune nous oblige de prévoir des toilettes
pour nos convives, la solution a été trouvée
et nous pourrons désormais, sans soucis,
recevoir nos amis amateurs de raclette. Le
prix des différentes raclettes que nous
organisons pour des privés a été mis au
point avec forces possibilités, de quoi
satisfaire toutes les sociétés ou entreprises
qui nous demandent d’aller racler pour eux.
Nous apprenons aussi, par un téléphone
d’Hugo, que nous devons trouver un autre
dépôt pour notre matériel. Nous recherchons
donc un local, si possible gratuit ou tout au
moins à un prix abordable. Diverses
propositions ont été émises, nous en
reparlons en temps utiles mais déjà un grand
merci à toutes les personnes qui se sont
proposées de prendre tout ou partie du
matériel. Si vous connaissez un local
disponible, n’hésitez pas à contacter le
président ou un des membres du comité.
Dans les divers toujours, Lucienne remercie
pour Maurice pour son aide précieuse pour
porter les lots de la tombola.
Un point est aussi mis à l’ordre du jour: les
visites aux malades.
Il est décidé que toutes les personnes
hospitalisées pour 2 nuits recevront la visite
des sœurs visitantes, pour autant, bien sûr,
qu’elles soient averties à temps ou si ce n’est
pas le cas, elles seront visitées à domicile.
Pour les personnes hospitalisées hors du
réseau des bus biennois, elles recevront une
carte. Les personnes résidents dans les
homes recevront 3 fois par an la visite des
sœurs visitantes ou de l’un ou l’autre
membre de la société.
Il est 15h45 quand le président clôt
l’assemblée en nous donnant rendez-vous à
Safnern à 18h30 pour l’apéro.
Aperçu de la soirée…. la semaine prochaine.

Jo la Terreur

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

www.rers-bienne.ch

Après Pâques!
Prochaine réunion le 27 avril à 20h, rue
Haute 1 (tourelle- 1er étage) Venez nous
apporter ce que vous connaissez, nous
apprécions les nouveautés!
Ce genre d’échanges de savoirs c’est comme
un «troc» de savoirs: tu connais ceci et moi
cela et nous échangeons: c’est ainsi que ce
réseau fonctionne en toute liberté et gratuité.
C’est fait pour enrichir les connaissances.
En attendant bonnes fêtes de Pâques à tout
le monde. Danielle

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4

2560 Nidau

Amis de la rame,
Portes ouvertes
Le samedi 28 avril dès 10h au garage, pour
découvrir l’aviron en famille ou entre amis.
Votre petit dernier se tâte et hésite en l’aïkido
et le hockey sur glace? N’hésitez pas,
présentez-lui l’aviron en «live» à fin avril à la
SNEB. Avec l’aviron, pas besoin pour les
parents d’investir dans un matériel coûteux et
encombrant. Pas besoin non plus de faire le
taxi pour traverser la Suisse de bout en bout
tous les week-ends! Vos jeunes pousses sont
en plein air pratiquant un sport complet qui
peut selon l’envie être un sport d’équipe ou
individuel.
Cours d’initiation 2011
Nos cours d’initiation (Module I) auront lieu
du 2 au 14 mai sur 8 jours et du 6 au 18 juin
sur 8 jours également. Les inscriptions sont
ouvertes sur www.sneb.ch. Vous trouverez
également les infos nécessaires sur notre site.
Inscrivez-vous vite le nombre de places est
limité à 10 personnes par cours.
Compétition
Samedi passé, les rameurs de Romandie et
de Navarre se sont retrouvés pour des joutes
amicales sur le Léman lors du Critérium
Lausannois. La participation était grande,
même Lucerne et Breisach (D) étaient
présents en force. La SNEB était également
sur place avec... son arbitre! C’est toujours
mieux que rien, non?
Je vous souhaite une belle fin de semaine et
me réjouis de vous revoir sur le lac.

Jo la Big Blade

SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10

2504 Bienne,

tél. 032 341 23 75

Résultats:
Rothrist – Mistonnes 4 - 1
Minis – Baroche 8 - 4
Novices – Avenches 11 - 5
Hurri Panthers – Juniors 4 - 10
1ère – Avenches 9 - 8
Espoirs – Oberbipp 24 - 5
Lausanne – Juniors (coupe CH) 4 - 29
Minis-kids deux défaites au tournoi de la
Neuveville
À nouveau un magnifique week-end pour le
club puisque quasi toutes les équipes se sont
imposés. Continuez comme ça!
Des comptes-rendus ainsi que des photos
sont disponible sur notre site
www.seelanders.ch
Programme
Samedi 16.4.2011: Novices – la Broye a 14h
1re – Sayaluca Lugano à 16h30
Dimanche 17.4.2011: juniors – Malcantone à
13h30
Capolago – Mistonnes à 14h
Minis – Rossemaison b à 17h
Buvette
Samedi 16.4.2011: juniors
Dimanche 17.4.2011: 1re Jonathan

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

Tél. 032 953 10 46 (privé)

Local: restaurant Belmondo, Nidau

Préavis
Notre journée de courses aura lieu le 30 avril
prochain. Une convocation vous est
parvenue, faites bon accueil pour cette petite
corvée annuelle indispensable à une
organisation optimale de notre manifestation.
Au nom du CO, par avance un tout grand
merci.
Entraînement
Mardi 19 avril, entraînement avec départ à
18h30 à la Posalux. Dès le mardi 26, retour
aux vestiaires habituels.
L’Auvergne en courant
Région dont est native Muriel, Pierre a pris
part à un semi qu’il a remporté dans sa
catégorie en 1h26’, alors que Muriel terminait
4e de sa catégorie en 46’20’ sur 10km. Bravo
les amoureux!
Course des Traîne-Savates
A Cheseaux-sur-Lausanne, Henri y a traîné
ses savates durant 55’01 pour 10,2km. Bravo!
Grand-Prix de Berne (10 miles)
Cette course de tous les superlatifs aura lieu
samedi 14 mai. Important: le délai
d’inscription est fixé au 21 avril.
Anniversaires
Le 16 avril, c’est notre amie Sonja Bourquin
qui sera à l’honneur, alors que le 17, Alain Duc
aura le droit de faire le paon du coté de
Nods. Tout le meilleur à vous deux! Pierlou

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14

Local: restaurant Romand, Bienne

Chers amis neuchâtelois,
Le samedi 7 mai prochain aura lieu la sortie
annuelle des Aînés. Le rendez-vous est fixé à
9h45 sur la place de parc de la Gurzelen.
Ceux qui désirent y participer veulent bien
s’annoncer chez Eric, au plus tard jusqu’au
2mai.
Je vous rappelle que notre président
recherche toujours un ou une remplaçante au
sein du Comité pour le poste de secrétaire.
Si vous voulez déjà le noter, je vous informe
que la soirée fondue aura lieu le 18 juin à
notre chalet des Hauts-Geneveys, suivie le
lendemain par notre pique-nique traditionnel.
Notre membre et amie Arlette déménage…
d’appartement et habitera dès le 15 avril au
14c à la route d’Aegerten.
Je vous souhaite une bonne semaine. Jac

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

case postale 318, 2501 Bienne

Internet: www.mda-berne.ch
Réserver les dates suivantes
Mercredi 24 août: grillade en forêt à Ipsach.
Club de la découverte: midi-rencontre
Mercredi 25 mai visite de la Maison tropicale
à Frutigen. L’inscription est obligatoire
jusqu’au 1er mai 2011 (afin d’organiser le
transport). Le déplacement sera effectué en
petit bus. Gilbert Beiner, tél. 032 325 18 14.
Midi-rencontre
Boccia
Lundi 18 avril 2011. Rencontre tous les
15 jours, les lundis à 14 heures, au
Bocciodrome de Corgémont.
Renseignements: Mme May Wuthrich, tél.
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 au secrétariat MDA, tél.
032 721 44 44.

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

Chers amis,
Visite de la vieille ville de Bienne
Après notre assemblée générale du 31 mars
dernier qui s’est déroulée à l’Hôtel Mercure
en présence d’une vingtaine de membres et
qui a été relatée en détail par Le Journal du
Jura dans son édition du 1er avril 2011, le
programme de nos activités débutera le
samedi 21 mai à 10h par une visite guidée
d’une heure trente de la vieille ville de Bienne
et notamment de ses galeries souterraines à
la Römerquelle. Cette visite s’achèvera au
Musée Neuhaus par la visite de l’exposition
permanente sur Bienne et son industrie et
sera suivie d’un apéritif offert au musée.
Visite de Cerlier
Une visite guidée de la vieille ville de Cerlier
est programmée le samedi 11 juin sous la
conduite de l’historien M. Moser. Elle sera
suivie d’un repas pour ceux qui le
souhaiteront. Le retour à Bienne pourra être
effectué en bateau.
Grandval
Le samedi 2 juillet, la section de la Prévôté a
prévu une visite guidée de la maison du
Banneret Wisard à Grandval à laquelle nous
pourrons nous joindre.
CERN
Les participants à l’assemblée générale ont
d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour la
visite du CERN à Genève, programmée le
samedi 8 octobre.
Amitiés ensoleillées à tous et bonne fin de
semaine. Chantal

BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Maeder
Route du Büttenberg 78

2504 Bienne,

tél. 078 635 00 42

Résultats
Tout d’abord une mauvaise nouvelle, à la
suite d’un manque de joueurs, nos juniors
n’ont pas pu affronter les juniors de Bienne
Seelanders mercredi passé. Le match a donc
été reporté à une date encore inconnue.
Concernant les résultats du week-end, ces
mêmes juniors recevaient les Rangers Lugano
Sorengo samedi après-midi et ce sont
inclinés sur le score de 5-13. A 17h, c’était
l’heure du derby entre notre 2e et notre 3e
équipe. La «Deux» s’est imposée sans soucis
sur le score de 26-4.
Dimanche fut un grand jour pour nos
novices! En effet, ils ont remporté leur
premier succès depuis 2 ans! Ils ont vaincu le
signe indien en disposant des novices de La
Neuveville sur le score de 14-6. Pour clore le
week-end, notre 1re équipe s’est imposée sur
le score de 9-6 face au IHC La Tour II.
Au programme
16.4, 14h, BS90 - Malcantone (juniors); 17h
BS90 IIa - IHC La Broye (2e-Coupe Suisse);
17h Courroux Wolfies - BS90 (1re). - 17.4 10h
BS90 IIb - Welschenrohr (3e); 14h BS90 - IHC
La Tour (novices); 18h Wine Skaters Twann II -
BS90 IIa (2e).
Voilà, vous savez tout! Au plaisir de vous
revoir au terrain! Dju

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

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

Platanes. Répétitions: me 19 h 30

Joyeuses Pâques
A vous amis de la Lyre, chanteurs et
chanteuses. Votre comi- vous les souhaite
colorées, ensoleillées, pleines de gaieté. Ne
mangez pas trop d’œufs, gare à votre foie.
Répétitions
Elles reprendront mercredi 27, pas de chaises
vides, nous chantons le 2mai, c’est donc
l’ultime répétition avant cette prestation.
Rendez-vous au restaurant Romantica à
19h30, cela vous sera encore précisé lors de
la répétition.
Autour du verre de l’amitié
Nous avons fêté notre dévouée secrétaire, qui
fêtait son anniversaire et généreusement
nous offrait les consommations. Un bonjour à
Ernest qui se remet gentiment de son
accident. C’est en chanson que nous lui
disons: reviens-nous vite. Un merci grand
comme un soleil à Marlyse pour cette soirée
toutes en rires et chansons.
A bientôt. Milly

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

Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin

Résultats
SV Aegerten Brügg – FC Orvin 9-1 (2-0).
But FC Orvin : Sébastien Racine.
Roue des millions
Nous informons que notre traditionnelle roue
des millions en faveur de nos juniors aura
lieu le jeudi 21 avril 2011 à 17h15 au
restaurant du Cheval Blanc à Orvin. Nous
vous attendons nombreuses et nombreux
venir soutenir le FCO!
Agenda
Actifs 5e ligue: samedi 16 avril 2011, FC Orvin
– FC Iberico Bienne, 16h au terrain du Jorat à
Orvin. giggs

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Michel Georg
Rüschlistrasse 21, 2502 Bienne

Local: Bar à jeu, Crêt des Fleurs 24
http://www.sg-biel-bienne.ch

Championnat suisse de groupes
2010/2011
7e et dernière ronde.
1re ligue régionale (8 équipes)
Bienne I - Guy Otine Genève 3,5 - 2,5
Georg 1, Altyzer 0, Bohnenblust 1, Wiesmann
1, Bürki 1/2, Rohrer 0.
Classement final: Bienne I est 2e avec 10/25
pts, Berne promu en 2e ligue fédérale.
2e ligue régionale (8 équipes)
Bienne II - Neuchâtel 3 - 2
Al. Lienhard 1, Burkhalter 0, Corbat 1/2,
Kälberer 1/2, An. Lienhard 1.
Victoire très importante, puisqu’elle permet à
l’équipe d’échapper à la relégation.
Félicitations.
Bienne II se classe au 5e rang avec 6/16,5 pts
3e ligue régionale (7 équipes)
Bienne III - La Béroche 3 - 1
Mounir 0, Leuenberger 1, Rutz 1, Weixelbraun
1.
Bienne III est 3e avec 8/15,5 pts.
Juniors
A noter que 2 juniors de notre société vont à
nouveau recevoir leur carte de membre de
Swiss Olympic Talents pour 2011. Il s’agit de
Alex Lienhard (1994) et Christophe Rohrer
(1999). Nos félicitations et encouragements.pa

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Yves Forestier
Case postale 17

2500 Bienne 6

Bonjour à tous,
Résultats
Samedi 9 avril a eu lieu le concours de tir de
précision au boulodrome Omega avec les
résultats suivants: chez les juniors, Steve
Lauper a remporté le premier prix. Dames: 1re
Sandrine Lauper, 2e Natacha Rossetti, 3e
Christine Emery, le printemps démarre fort
pour la Biennoise. Bravo à toutes et à tous
Agenda
Faites briller vos boules, le concours interne
reprend le mercredi 20 avril, délai d’inscription
18h45.
Les personnes qui ne savent pas quoi faire
samedi après-midi 16 avril, peuvent
s’annoncer chez Monique Lauper afin de
nettoyer la cabane au 079 307 81 23. Merci
d’avance de votre aide.
Anniversaire
En espérant qu’Yves Forestier a passé une
belle journée d’anniversaire le 8 avril.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre. Vio

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

tél. 032 365 91 32. Local:

La Champagne. Répétitions: lu 19 h 15

Même si le concours à Staffelbach approche
(21 mai), les Grillons ont tout de même
décidé de prendre un peu de vacances. Donc
pas de répétitions lundi prochain (18) et le
lundi suivant (25). Les répétitions reprendront
donc le lundi 2 mai. Mais attention, nous
avons rendez-vous le samedi 30 avril à 8h à
la gare des marchandises pour le ramassage
des habits usagés. Au cas ou il n’y aurait pas
d’article des Grillons jeudi prochain, ceux-ci
vous souhaitent de joyeuses fêtes de Pâques
sous un soleil radieux. Faites quand même
attention à votre foie. ptipoi

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

tél. 032 331 52 80.

Local: rue Neuve 40, 1er étage

Se sont imposés lors du tournoi Howell du
5 avril, avec un résultat supérieur à 50%: 1er
Mme C. Niklaus/M. M. Fahrni (63.14%); 2e
Mmes R. Husser/M. Zingg (58.33%); 3e MM. P.
Peroni/P. Zuber (56.73%); 4e MM. J. Tissot/D.
Racle; 5e Mmes C. Hirschi/S. Waite; 6e Mmes
M. Zeidler/A. Schori; 7e Mmes E.
Rickenbach/L. Eruimy; 8e Mmes B. Grob/G.
Grob.
Dimanche 10 avril s’est déroulé dans les
locaux du club le tournoi Open, ouvert
également aux membres d’autres clubs de
bridge. Ce tournoi, disputé en deux manches,
l’une le matin et l’autre l’après-midi, a vu les
extérieurs s’imposer aux 3 premières places.
Ci-après le classement final, basé sur la
moyenne des 2 sessions: 1er Mme D. Boichat
/M. Boichat (58.08%); 2e Mme Sroga/M.
Bovay (57.76%); 3e MM. R. von Känel / J.
Immer (52.66%); 4e Mme R. Meli/M. J. Meli;
5e MM. E. Ermutlu /D. Racle; 6e Mme B.Grob/
M. D. Ryser; 7e MM. J. Tissot/M. Fahrni. Bien
joué! S.

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

2502 Bienne

claude.perrenoud@freesurf.ch

Félicitations-bis
Dans l’édition du 31 mars 2011 le ski-club
Romand Bienne félicitait Serge Allemand.
Aujourd’hui il faut rendre hommage à son
camarade de club et de chambre lors de
leurs études. En effet Nicolas Siegenthaler a
brillamment obtenu son brevet d’entraîneur
d’élite Swiss-Olympic. Nicolas dans son jeune
âge a été un compétiteur de ski alpin jusqu’à
30 ans gagnant quelques slaloms dans le Jura
dont une fois la Coupe de Bienne. En 1989, il
découvre le VTT et se passionne pour ce
sport et rapidement se hisse parmi les
10meilleurs suisses cette même année et
gagne l’année suivante la première édition du
raid Verbier-Grimentz. En 1991, il confirme sa
victoire devançant les 4000 autres
participants, ceci restera le plus important
succès de sa carrière. Après le VTT, il se lance
dans le ski de fond et fait partie de l’élite
suisse en longue distance skating et obtient
d’honorables résultats en Coupe du Monde
gagnant notamment l’étape allemande
«Koenigludviglauf». A 39 ans, il devient
champion du monde du 50km (meilleurs
temps toutes catégories devant un russe et
un finlandais) et gagne la médaille de bronze
sur 30km. Aujourd’hui entraîneur de
16 athlètes du cadre national Elite dont Nino
Schurter médaillé olympique 2008, champion
du monde 2009 et du classement général de
la Coupe du Monde VTT 2010. Le ski-club
Romand est très fier d’avoir parmi ses
membres de telles personnalités, nous leurs
souhaitons de belles carrières à venir. Bravo!
Concours interne
Engstligenalp nous a avertit en milieu de
semaine que le peu de neige ne suffirait pas
jusqu’au week-end. A regret nous avons
rangé nos skis et nous allons profiter des
beaux jours pour des sports plus de saison.

Claude

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

9 et 10 avril, camp musical aux
Prés-d’Orvin
Que dire? Deux belles journées, un chalet
magnifique «La maison des jeunes», planté
au beau milieu d’un champ de jonquilles -
un directeur super motivé, des musiciens en
pleine forme, une équipe de cuisine prête à
être engagée chez Rochat, une organisation
parfaite, un animateur en pleine forme ou
même la course aux œufs et la danse autour
du feu étaient au programme. De quoi
enchanter nos jeunes musiciens de La Heutte
à Port. Bravo pour ces deux journées de
musique, soleil et vacances.
Bon anniversaire
Il est né «tambour» le 16.4.1961, n’oubliez pas
de le féliciter pour ce bel anniversaire, mais
aussi pour ses 31 ans de Concordia. Bonne
fête Marcello!
Bon rétablissement
Ce sont les vœux de la grande famille
Concordia à notre chère Caterina,
actuellement hospitalisée à la clinique des
Tilleuls de Bienne. En lui souhaitant d’être de
retour pour les fêtes de Pâques. Celestino,
Sabrina, Stefano et Adriano sont impatients
de ton retour.
Répétitions
Aux Jardins de Boujean, mais le mercredi soir
à 20h.
Bonnes vacances
A notre nouveau correspondant de la Voix
romande, Jean-Pierre qui se tape une petite
bronzette au Tessin. Re-mi

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
Des échos toujours plus printaniers, avec
l’accès à la terrasse de notre nouveau local,
inondée d’un soleil radieux. Dur, ensuite, de
se concentrer sur nos partitions, même avec
un échauffement en douceur, vu le temps.
Nos partitions; justement, parlons-en, car
malgré le nombre suffisant de copies
fournies par Toni, il en manque! Alors, qui en
possède à double? Partitions qui d’ailleurs se
sont encore étoffées d’une petite dernière
«L’hymne à l’amour» (les BG «Piaf»
d’impatience malgré un travail important et
une exigence dans l’exécution toute
«napolitaine»…, mais qu’elles belles
harmonies), même Sami a apprécié, lui qui
n’est arrivé qu’à 19h ayant du venir «à pied»
depuis Douanne (bouchon monstre oblige.
Ah, la fameuse traversée de Bienne…). Eh oui,
nos répètes ne sont jamais monotones
(surtout au printemps). Des échos aussi de la
soirée «Eco del Ticino» pour les 40 ans de
cette société qu’une belle délégation de BG
est allée soutenir ce dernier samedi à Boudry.
Magnifique soirée avec, en outre, le groupe
de «mandolino», venu du Tessin justement,
«L’Aurora di Vacallo » (tu peux vraiment jouer
de tout sur une mandoline, et c’est
magnifique). Les BG présents y ont fait bonne
figure (les absents ayant eu tort et, on le sait,
le «tortue»…) et, mais pouvait-il en être
autrement, se sont bien tenu à table où un
délicieux risotto agrémentait la fête. Ah, à
propos de fête, n’oubliez pas (hein Gégé?)
notre soirée des membres amis, dès 18h le
vendredi 20mai à la cabane des jardins à
Boujean. Alors, notez, notez!
Bonne semaine à tous. Jappy

Dates à retenir
Nous prions déjà les correspondants
et les membres des sociétés roman-
des de Bienne et environs affiliées
à la Voix romande de
prendre note que la Voix romande
ne paraîtra pas en 2011 les jeudis
suivants:

ç 28 avril (après Pâques)
ç 2 juin (Ascension)
ç 16 juin (après Pentecôte)
ç 14, 21, 28 juillet ainsi
que le 4 août (vacances d’été)

ç 29 décembre
ç 5 janvier 2012
Merci d’avance de votre
collaboration. /jdj
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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

Festival 2013
Lors de la dernière assemblée générale du
2 avril 2011, sur proposition de Roland Ory,
l’assemblée pris la décision d’organiser un
festival de musique du style de celui de notre
55e anniversaire. A savoir une amicale
rencontre entre différentes sociétés de
musiques suisses et étrangères, qui aurait
lieu à nouveau dans les locaux du Sahligut
en 2013. A cet effet, quelques volontaires ont
déjà accepté de faire partie de ce comité
d’organisation sous les ordres de Roland Ory,
il s’agit des membres suivants: Eric Furrer;
Jean Gertsch; Francis Wessner et Jörg Pfeuti.
Ainsi, la vie de la Batterie-Fanfare
l’Audacieuse ressemble à s’y méprendre à un
long voyage ou à un roman si vous préférez.
Elle a misé sur la camaraderie pour bâtir son
avenir et pour atteindre l’objectif du
60e anniversaire qui aura lieu en 2015, elle
sait qu’elle peut compter:
- sur l’enthousiasme et le dévouement de
tous - sur l’amitié et la fidélité de ses
membres - sur la compétence de ses
dirigeants - sur la compréhension des
autorités - sur la sympathie de la population
- et sur l’appui inconditionnel de tous ses
amis.
Bienvenue
C’est avec grand plaisir que nous avons revu
lors de la répétition de mercredi dernier, notre
président d’honneur Roland Probst qui nous
a fait une petite visite amicale en début de
répétition.
Le mot de la semaine
Etre bon, c’est vivre en harmonie avec soi-
même.
Répétition
Comme d’habitude au «Grotto» à 19h, où le
«Général Grand», barman occasionnel, se fera
un plaisir de vous servir un petit en-cas après
la répétition. Faflûte

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

tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»

2e match et 2e défaite pour notre première
équipe qui s’est inclinée sur le score de 2 à 0
face au FC Develier, encore une fois le
manque de réalisme devant le but a été fatal.
Autres résultats du week-end
JE - FC Bözingen 34 4 – 3
SV Lyss – JDa 1 – 7
FC Aarberg – JDb 5 – 0
FC Bözingen 34 – JC 2 – 2
JB – FC Interlaken 7 – 0
4e ligue – FC Walperswil 0 – 1
FC Wyler – JA 2 – 3
Au programme
Jeudi 14.4: 18h30, Seniors – FC La Suze
Samedi 16.4: 10h, FC Etoile – JE; 11h JDa – FC
LNL; 15h JC – FC Müntschemier; 16h FC
Grünstern – 4e ligue; 16h SR Delémont – JB
Dimanche 17.4: 10h 2e ligue – FC Grünstern;
13h JA – FC Bern
La buvette vous propose
Vendredi 15.4: salade Gnocchi pomodoro o
gorgonzola. - Dimanche 17.4: Antipasto italiano
e penne 5P.
Ciao ragazzi e forza Azzurri. Sandro

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

Local: cabane près des Ecluses, Port

www.kvbiel-cynobienne.ch

Les cours suivants, ouverts à toutes et à tous, 
sont prévus pour 2011
Education (dès 4 mois) du 28.4. au 23.6. / du
18.8. au 6.10.
Jeunes chiens (depuis la 17e semaine à
7mois) du 30.6. au 11.8. / 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 AC sont disponibles
sur notre site internet: www.kvbiel-
cynobienne.ch
Les cours obligatoires (en bref, suite à de 
nombreux téléphones)
Suite à l’entrée en vigueur, en septembre
2008, de la nouvelle ordonnance sur la
protection des animaux (art. 68, al. 1 et 2), les
nouveaux détenteurs de chiens sont tenus de
suivre une formation théorique et pratique.
Toute personne n’ayant jamais possédé de
chien est tenu de suivre une formation
théorique avant d’en acquérir un. Ce cours a
pour buts de définir les besoins de l’animal,
la façon de le traiter correctement et
l’investissement représenté, en temps et en
argent. C’est donc un cours de sensibilisation!
Les personnes ayant déjà possédé un chien
ne doivent pas suivre cette formation
théorique. Toute personne acquérant un
chien doit, même si elle en a déjà possédé
un, suivre un cours pratique dans l’année
suivant l’acquisition de l’animal.
Bonne semaine. Présidog

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,
Nous aimerions vous rappeler - comme
annoncé lors de notre AG - la visite jeudi
14.4.11 de Pro Senectute.
Alors, 14h30, Manor, entrée rue Centrale. Ce
sera certainement très intéressant.
Une bise à Mmes Pirolt, Mathez, Faivet ainsi
qu’à notre présidente et M. R. Sunier. Nous
leur souhaitons une année heureuse, sans
trop de soucis de toutes sortes.
Sincèrement. Fbi

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

1re équipe
Affrontant l’équipe entraînée par Moises
Gerpe (ancien mentor de notre équipe
fanion), les protégés de Julien ont cartonné
sec, samedi dernier à St-Joux. Auteurs d’un
match sérieux et appliqué, ils ont «atomisé»
leur adversaire. Commentaire du coach: bravo
les gars, vous êtes sur la bonne voie et les
sacrifices consentis lors de la préparation
portent leurs fruits. Résultat: FC LNL-FC Aurore
Bienne a 8-0. Buteurs: Jonas Niederhauser
(3x), Stève Aeschlimann (2x), Manoah Devaux,
Olivier Visinand et Jordi Lopez.
2e équipe
Lourde défaite de l’équipe à Michel et
Cosimo. Trop fébriles, les joueurs se sont
laissés déborder par une formation plus
volontaire et plus réaliste. Résultat: SC Rüti bei
Büren-FC LNL 5-1. Buteur Eddy Hamel.
Seniors
Après la déconvenue face à Saint-Imier, nos
seniors ont fait preuve de caractère et
d’abnégation pour l’emporter vendredi
dernier à St-Joux. Devant un nombreux
public, ils s’imposent donc et c’est dans la
bonne humeur et la convivialité qu’ils ont
partagé un repas en commun au restaurant
du Tonneau. Bravo les gars. Résultat: FC LNL-
FC Sonvilier 3-2. Buteurs: Christophe Nicolet,
Claude Gremaud et Philippe Aebischer.
Autres résultats
4e ligue fém.: FC LNL-SV Safnern (4e) 3-1
(amical). - Jun B Promo: FC Ostermundigen-
FC LNL 1-2. - Jun C1: FC LNL-FC Grünstern 6-0.
- Jun Da: FC LNL-FC Boujean34/Mâche 3-10! -
Jun Db: FC LNL-FC Etoile Biel b 5-2. - Jun Dc
fém.: FC LNL (GE2L)-FC Fontainemelon 0-4. -
Jun Ea: FC LNL-FC Etoile Biel a 4-4
Programme
3e ligue: FC Courtelary-FC LNL, samedi 16.4 à
16h30 et FC LNL-FC Tavannes/Tramelan,
mercredi 20.4 à 20h à Jorat. - 4e ligue: FC LNL-
FC Lengnau, samedi 16.4 à 16h à St-Joux et FC
Büren an der Aare-FC LNL, jeudi 21.4 à 19h. -
4e ligue fém.: FC LNL-FC Vicques, jeudi 21.4 à
20h à St-Joux. - Jun B Promo: FC LNL-SC
Aegerten Brügg, samedi 16.4 à 14h à St-Joux.
- Jun Da: FC Azzurri Bienne a-FC LNL, samedi
16.4 à 11h à La Champagne. - Jun Ea:
FC Schüpfen a-FC LNL, samedi 16.4 à 12h30.
Plus d’infos sur www.fclnl.ch Olaf

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

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch

Résultats du week-end
Samedi dernier, le championnat cantonal de
tir de précision organisé par les organes de
l’AJP dans notre boulodrome a remporté une
fois de plus un très grand succès. Les
nouveaux champions cantonaux sont les
suivants: Cat. Dames: Sandrine Lauper (La
Biennoise). Seniors: Zornio Johnny
(Poissonnets). Vétérans: D’Ignazio Pregiantino
(La Gentiane). Juniors: Steve Lauper (La
Biennoise). Bravo à tous ces vainqueurs et un
grand merci à tous les participants (joueurs et
bénévoles).
Dimanche à Fribourg eut lieu la 1re rencontre
de qualification pour notre club en vue d’une
éventuelle montée en Ligue Nationale B.
Sans avoir démérité notre équipe devra
remettre cette tentative à l’année prochaine.
Sport 50+
Cette rencontre annuelle organisée par le
service des sports de la ville aura lieu une
fois de plus en nos murs aujourd’hui jeudi
14 avril. Les membres de notre club prévus
pour cette manifestation ont rendez-vous dès
13h au boulodrome.
Inter-Club régional 2011
La 1re rencontre organisée traditionnellement
par la Biennoise se disputera le 17 avril sur
les terrains du Moto-club de Péry. Début des
jeux à 9h30. Les inscriptions sont enregistrées
par les cinq clubs concernés.
Triplette de Pâques
Comme déjà annoncé, ce dernier concours de
la saison d’hiver organisé par notre club se
déroulera le samedi de Pâques, soit le 23 avril
prochain. Inscriptions sur place jusqu’à 13h30.
Corvée de printemps
Elle aura lieu ce samedi 16 avril dès 9h. Afin
de remettre en état les terrains extérieurs et
les alentours du boulodrome, le comité fait
appel à tous les membres disponibles pour
mener à bien cet important travail. Venez
nombreux, la corvée n’en sera que plus
courte. Qu’on se le dise.
A nos malades
Nous souhaitons un prompt rétablissement à
notre amie Sandra Bandelier qui vient de
subir une opération à son bras à la suite de
sa malheureuse chute.
Anniversaires
Nos meilleurs vœux vont à: Mathieu Kauter le
17 avril.
A bientôt au boulodrome. E. B.

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

2503 Bienne

tél. 079 432 07 01
Bonjour,
Plusieurs programmes sont en préparation…
Le premier est le bien connu festival de chant
du Bas-Vallon et de Bienne, le samedi 7mai
dès 20h15 à l’aula du Sahligut. Le deuxième
est notre bonne et veille chère sérénade, le
vendredi 17 juin à Evilard. Le troisième, le plus
spiritueux est la Deutsche Messe de Schubert
accompagnée de l’orgue à Weggis. N’oubliez
pas si vous souhaitez passer une journée, un
week-end, tranquille dans les hauteurs en
famille ou bien entre amis, la Chorale peut
vous accueillir dans son chalet aux Prés-
d’Orvin. Pour cela, veuillez contacter Pierre…
A très bientôt, Nicolas

FC AURORE
Président: Marc Bernhard
tél. 079 206 02 11,
case postale 547, 2501 Bienne

www.fcaurore.ch

Informations buvette
Dorénavant, vous avez la possibilité de
consulter sur le site Internet www.fcaurore.ch
les différentes soirées et menus qui se
dérouleront à la buvette des Tilleuls. En effet,
sur l’onglet «Buvette» de la page d’accueil du
site, le programme de la buvette s’affiche.
Vous y trouverez ainsi les dates des comités,
des matches, des locations et, le plus
essentiel, les dates de tous les soupers
préparés par les tenanciers ainsi que leur
brève description. Je vous recommande ainsi
vivement de surfer régulièrement sur notre
site Internet.
Buvette
Dimanche 17 avril, à l’occasion des rencontres
de la première et de la seconde équipe,
Moises et Carlos vous proposent des
asperges à la vinaigrette sur son lit de jeunes
pousses, mix-grill de cheval avec son beurre
aux herbes et pommes wedges.
Rétablissement
Nous souhaitons de prompts rétablissements
à Pablo Frieden, joueur de la première
équipe, qui s’est déchiré les ligaments de la
cheville contre le FC Tavannes-Tramelan. Nous
espérons le revoir le plus rapidement
possible sur un terrain de football.
Carnet noir
Tout le club se joint à moi pour adresser ses
plus sincères condoléances à Franco Milanesi,
entraîneur-assistant des juniors C, pour le
décès de sa femme survenu dernièrement en
Italie.
Résultats
Samedi 9.4: 1e FC La Neuveville - FC Aurore 8-
0; 2e HNK Zagreb - FC Aurore 4-0; JA
FC Aurore – FC Grünstern 0-3; JB FC Aurore –
FC Pieterlen 2-2; JC FC Courtételle – FC Aurore
5-0; JD FC Aurore – Team Aare Seeland 2-1.
Calendrier
Samedi 16.4: JB FC Courrendlin – FC Aurore à
15h; JC FC Aurore – SC Aegerten à 14h; JD
FC Boujean 34 – FC Aurore à 12h.
Dimanche 17.4: 1e FC Aurore – FC Court à 10h;
2e FC Aurore – FC Aarberg b à 13h30.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation de M.
Ouaniche: «La meilleure manière de prendre
les choses du bon côté, c’est d’attendre
qu’elles se retournent».
Je vous souhaite à tous une bonne semaine.

Sébastien Pasche

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

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Un bon point
Dominée en première mi-temps par un
adversaire d’un bon niveau, notre première
n’a jamais baissé les bras et montré un
visage séduisant en 2e mi-temps. Menée 2-0,
elle est revenue dans la rencontre grâce à un
superbe but de Yannick Poirier suite à un
excellent travail préparatoire de Cavuldak. Les
nôtres ont ensuite égalisé sur un coup-franc
botté par le gaucher Denis Ziehl. Ils auraient
même pu rafler l’ensemble de la mise en
toute fin de match.
Notre deux a cartonné une nouvelle fois.
Dimanche, elle a disposé de Madretsch 5 à 1.
Défaits 14 à 0 par Lyss, nos juniors D b n’ont
pas pesé lourd face à un adversaire déjà
expérimenté au niveau du jeu. Par contre les
D a se sont imposés 3 à 1 à domicile face à
Rüti en faisant la différence durant la
première partie du match.
Défaite également de nos B contre Develier
lors d’un match disputé mais très correct.
C’est à 20 minutes de la fin que le rencontre
a basculé. Une fin de match à sens unique
avec de nombreuses occasions n’a rien
changé: nos protégés n’ont pas réussi à
égaliser. Malgré cette défaire 2 à 1, on
retiendra avant tout le bel état d’esprit de
notre équipe.
Tous nos vœux vont à Piero Valazza.
L’entraîneur de notre deux a été hospitalisé la
semaine passée afin de subir des examens.
On se réjouit de le revoir autour des terrains!
Programme de la semaine
Samedi 16 avril, 10h30: Evilard b – Schüpfen c
(juniors D); 14h: Delémont c – Evilard (juniors
B); dimanche 17 avril, 10h15: Evilard –
Longeau (3e ligue); 14h30: Evilard – Bévilard-
Malleray II (2e équipe) - Mercredi 20 avril
18h30: Evilard a - Walperswil (juniors D);
19h30 à Macolin: Evilard – Plagne (seniors).
Nouvelle du palais
C’est avec plaisir qu’on accueillera jeudi
Daniel Grubenmann qui proposera des vol-
au-vent. Dimanche à midi, il sera possible de
déguster une assiette de pâtes aux
chanterelles et lardons accompagnées d’une
salade préparée par la sœur de notre fidèle
Alain Völker. Ronaldo

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,

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

Assemblée du 18 avril et soupe aux pois à
Busswil
Pour des raisons de travaux au restaurant
Romand et de sa fermeture temporaire, notre
assemblée aura lieu chez Toni et Antoinette à
Busswil, et ceci à 20 heures. Petite surprise
qui fera du bien en revenant quelques
années en arrières, Dédé va nous préparer
une soupe aux pois dont il en a le secret. Les
personnes qui veulent en manger, sont
priées de s’annoncer en l’appelant au
032 365 91 79 et ceci aujourd’hui dernier délai.
Les personnes ne pouvant pas se déplacer
sont priées d’appeler un membre du comité,
pour organiser son déplacement.
Bonne fin de semaine à bientôt.

Votre chroniqueur

ADRESSES

UTILES

URGENCES
ç Urgences sanitaires et

ambulance 144
ç Police 117
ç Feu 118
ç Intoxication 145
ç La Main tendue 143

BIENNE ET ENVIRONS

BIENNE
ç AA Alcooliques anonymes
Groupe Bienne-Romande, quai du Haut 12,
079 843 40 43. Séances: chaque ME 20h.
ç Bibliothèque de la ville
Rue Dufour 26, 032 329 11 00,
www.bibliobienne.ch; LU 14h-18h30;
MA/ME/VE 9h-18h30; JE 9h-20h; SA 9h-17h.
ç Bibliothèque de l’Ecole
de musique, rue de la Gare 11, 032 329 50
15. MA-JE 10h-13h et 16h-18h; VE 10h-13h.
ç Bibliothèque interculturelle
Le Polyglotte, quai du Haut 12,
polyglotte@multimondo.ch; MA/ME/VE
14h30-17h.
ç Centre hospitalier Bienne
Chante-Merle 84, 032 324 24 24. Visites: div.
commune 13h-20h, privée/mi-privée 10h-20h.
ç Clinique pour enfants de

Wildermeth
Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84.
En cas d’urgence: 0900 900 024 (1fr.95/min).
ç Contact Biel-Bienne
Centre de consultation pour la jeunesse, les
parents et les questions de dépendance,
ruelle du Haut 15, 032 323 61 51,
contact.biel-bienne@contactmail.ch;
LU-VE 9h-12h et 14h-18h.
ç Cuisine populaire
Quai du Haut 52, 032 322 84 85.
ç Ludothèque
Rue Dufour 26, 032 323 55 10. MA 9h-11h;
ME 15h-18h; JE 16h-19h; ch. 1er SA du mois
10h-12h.
ç Médecins et dentistes
En cas d’urgence, 0900 900 024 (médecins)
(3fr./minute), 032 322 33 33 (dentistes).
ç Pharmacies
De garde: pharmacie-parfumerie de la gare
CFF, LU-SA 7h-21h/DI 8h-21h. De service: en
dehors des heures d’ouv., 084 224 24 24.
ç Piscine couverte
Rue Centrale 60, 032 329 19 50. LU 9h-19h*,
MA/JE 7h-19h*, ME/VE 9h-21h*, SA 9h-18h*,
DI 9h-17h; *dès 17h uniquement pour
nageurs et enfants accompagnés.
ç Police
Postes: Boujean, rue de Boujean 138,
032 326 70 97; Madretsch, rue de
Madretsch 10, 032 326 70 94. En dehors des
heures d’ouverture: 24h/24h, permanence
sise rue du Bourg 27, 032 326 19 11.
ç Préfecture de Bienne
Château, Hauptstrasse 6, 2560 Nidau,
032 332 25 00, pref.bi@jgk.be.ch
ç Pro Senectute
Quai du Bas 92, 032 328 31 11. LU-VE 9h-12h
et 14h-16h.
ç Santé bernoise
Consultations pour problèmes de
dépendances; rue Verresius 18;
032 329 33 73; LU-VE 8h-12h et 13h30-17h;
bienne@beges.ch; www.santebernoise.ch
ç Service d’aide aux victimes
Rue de l’Argent 4, 032 322 56 33,
sav@centrelavi-bienne.ch; LU/JE 8h45-12h,
MA 13h30-17h15.
ç Service des sports
Rue Centrale 62, 032 326 14 61. LU-JE 8h-12h
et 13h30-17h, VE 8h-12h.
ç Sleep-in
Pour hommes, femmes et couples, rue des
Prés 13, 032 322 02 03. DI-JE 20h-10h,
VE/SA 21h-10h.
ç SOS Futures mamans
Rue Dufour 22, 032 322 10 66. MA 14h-16h
(sauf pendant vac. scolaires).
ç Spitex Biel-Bienne Regio
Rue Centrale 115, Nord (ancienne fabrique
Schnyder), 032 329 39 00.
ç Tourisme Bienne Seeland
Place de la Gare 12, 032 329 84 84,
info@biel-seeland.ch; LU/MA/ME/VE 8h-
12h30 et 13h30-18h; JE 8h-12h30 et 13h30-
20h; SA 9h-15h.

NIDAU
ç Bibliothèque de langue

française
Strandweg 1, 032 331 22 14.

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque
Rue de l’Hôpital 21, 032 751 44 14,
biblio2520@bluewin.ch; LU-JE 16h-18h;
SA 9h-11h. - Ludothèque: MA/JE 16h-18h;
SA 9h30-11h30.
ç Jura bernois Tourisme
Rue du Marché 4, 032 751 49 49,
laneuveville@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç Médecin de service
0900 501 501
(2 fr./min à partir d’un réseau fixe).
ç Pharmacie de service
0844 843 842.
ç Service de maintien à

domicile
Soins infirmiers, aide familiale et au
ménage. Rue de Neuchâtel 19,
032 751 40 61. Secrétariat: 8h-11h.
ç Service social du Jura bernois
Place du Marché 3, 032 751 53 46.

DOUANNE
ç Piscine
Couverte, Mont. de Douanne, 032 315 01 11.
LU fermée; ME/SA 10h-18h; JE/VE 10h-21h;
DI 9h-18h.

MOUTIER ET ENVIRONS

MOUTIER
ç Bibliothèque municipale
Av. de la Liberté 13, 032 493 59 69,
info@biblio.moutier.ch; LU 15h-17h30,
MA 15h-17h30 et 19h-20h30, ME 9h-11h et
15h-17h30, JE 15h-17h30 et 19h-20h30,
VE 15h-17h30.
ç Centre culturel de la Prévôté
Av. de la Liberté 5, 032 493 45 11,
moutier.culture@freesurf.ch; MA-VE 15h-18h.
ç Crèche Tom Pouce
Rue du Viaduc 65, 032 493 56 31.
ç ESPAS (soins à domicile)
Rue Centrale 47, 032 493 52 32,
espas.moutier@vtxnet.ch; LU-VE 11h30-12h
et 13h30-15h.
ç Fondation contact Jura bernois
Questions de dépendances,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16.
ç Garderie d’enfants
Rue de la Liberté 5, 032 493 57 88.
MA/JE 13h30-16h45; ME 8h15-11h30;
VE 13h30-16h45.
ç Hôpital du Jura bernois SA
Beausite 49, 032 494 39 43. Visites:
div. commune: 13h-16h et 18h45-19h45;
mi-privée et privée: 10h-19h45.
ç Jura bernois Tourisme
Av. de la Gare 9, 032 494 53 43. LU-VE 9h-12h
et 14h-17h; SA fermé; www.jurabernois.ch
ç Médecin de garde
En cas d’urgence, 0900 931 111.
ç Pharmacie de service
Pharm. de la Gare, 032 493 32 02. DI et jours
fériés: 10h-12h et 18h30-19h.
ç Police
Rue du Château 30, 032 494 54 44
(municipale); 032 494 54 11 (cantonale).
ç Service des repas à domicile
Rue du Clos 3, 032 493 30 60.
ç SPE/SPP Service

psychologique
Pour enfants et adolescents et Service de
pédopsychiatrie, rue du Moulin 2,
032 493 27 78, spe-moutier@bluewin.ch
ç Service social de la

municipalité
Rue de l’Hôtel-de-Ville 1, 032 494 11 34.

TRAMELAN/VALLÉE TAVANNES

BÉVILARD
ç ALZ Ass. Alzheimer Suisse
Rue du Nord 13, 032 492 12 54.
LU 8h30-11h30.
ç Piscine couverte de l’Orval
032 492 28 88. Jusqu’au 25 avril:
LU 11h45-21h (pas d’enfants dans les
bassins entre 17h et 19h); MA-VE 10h-21h;
SA 10h-18h; DI 9h-18h; (LU 25.4 10h-18h);
fermé VE 22.4 et DI 24.4.

MALLERAY
ç ASAD Aide et soins à domicile
Grand-Rue 47, 032 492 53 30. LU-VE 8h-12h et
14h-16h30.

RECONVILIER
ç Bibliothèque municipale/

scolaire
Rue du Collège 7, 032 483 15 09. LU 17h-19h;
MA 16h-18h; JE 19h-21h.

TAVANNES
ç Bibliothèque régionale
Grand-Rue 28, 032 481 23 62,
biblio@tavannes.ch; MA 15h-20h;
ME-VE 15h-18h30; SA 9h30-11h30.
ç Fondation contact Jura bernois
Rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16.
ç Ludothèque
Grand-Rue 28. ME/JE 16h-18h, 1er VE du
mois 16h-18h.

ç Médecins de service
Service-fin de semaine (SA 8h au LU 8h)
assuré en commun par les méd. de la
vallée et ceux de Tramelan, 032 493 55 55.
ç Pro Senectute Arc jurassien
Rue du Pont 4, 032 482 67 00; LU/MA/VE 8h-
11h et 14h-16h; ME 8h-11h; JE 8h-11h et 14h-
17h30.
ç Service de psychologie pour

enfants et adolescents
Grand-Rue 4, 032 481 40 41.
ç Service social régional
Grand-Rue 1, 032 482 65 70.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
032 487 41 43. LU 17h-18h30.
ç Jura bernois Tourisme
032 487 69 55, tramelan@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç Médiathèque du CIP
032 486 06 70, media@cip-tramelan.ch;
LU/ME 10h-12h et 13h-20h, MA/JE/VE 13h-
18h.
ç Police municipale
032 486 99 30.

VALLON DE SAINT-IMIER

CORGÉMONT
ç Crèche «Les Ecureuils»
Grand-Rue 6, 032 489 25 73.
ç Home Les Bouleaux
Rue du Crêt 4, 032 489 19 45,
michelbai@bluewin.ch

CORTÉBERT
ç Crèche «Les Hirondelles»
032 489 32 81.

COURTELARY
ç Bibliothèque communale

et jeunesse
032 944 14 72. LU/JE 15h15-16h30;
MA 19h-20h; VE 9h30-10h30.
ç Croix Bleue
Rue de la Préfecture 1, 032 944 16 66.
LU-VE 8h-12h et 14h-17h.
ç Service d’action social
Fleur de Lys 5, 032 945 17 10. LU-VE 8h-11h30
et 14h-16h30.
ç Service psychologique
pour enfants et adolescents, rue du
Vallon 26a, 032 941 13 43.

LA HEUTTE
ç Service d’aide et de soins
à domicile du Bas-Vallon, route de
Sonceboz 4, 032 358 53 53.

PÉRY
ç Agence AVS Bas-Vallon
Grand-Rue 54, 032 485 01 53. MA/ME 10h-
12h, MA 16h-18h.
ç Bibliothèque communale
et scolaire, rue du Collège, 032 485 18 65.
MA 15h15-17h15; JE 17h30-19h30.

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque régionale
Rue du Marché 6, 032 941 51 41,
bibliotheque-st-imier@bluewin.ch;
ME 14h-18h, JE 9h-11h et 14h-18h,
VE 9h-11h et 14h-18h.
ç CCL
Rue du Marché 6, 032 941 44 30,
information@ccl-sti.ch; ME-VE 14h-18h.
ç Centre de planing familial
et consultation grossesse du Jura bernois,
Les Fontenayes 27, 078 731 12 77.
ç Hôpital du Jura bernois
Les Fontenayes 17, 032 942 24 22. Visites:
div. commune 13h30-15h30 et 18h30-20h;
privée/mi-privée 10h-20h.
ç Jura bernois Tourisme
Place de la Gare 2, 032 942 39 42,
saintimier@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç Médecin de service
Garde pour le vallon 24h/24h, 032 941 37 37.
ç Mémoires d’ici
Place du Marché 5, 032 941 55 55,
contact@m-ici.ch
ç Pharmacie de service
Pharm. Pilloud, 032 941 21 94. SA 13h30-16h
et 19h-19h30; DI/LU 11h-12h et 19h-19h30.
La nuit, tél. 111 ou 144.
ç Piscine
Bassin de natation, Beau Site 1. Horaire:
032 941 47 64.
ç Polices
cantonale, pl. du 16-Mars 4, 032 940 74 81;
municipale, rue Agassiz 4, 032 942 44 05.
ç SAS Service d’aide et de soins
032 941 31 33. LU-VE 8h-12h/14h-16h.

SONCEBOZ
ç Foyer de Jour Vallon
Pour personens âgées et AI, 032 489 20 20.
LU-VE 8h30-17h.

VILLERET
ç Bibliothèque communale
032 941 13 14. LU 18h-19h, MA 9h-10h/15h-
16h, JE 18h-19h.
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Jeudi 21.4: de 7 h à 17 h

Vendredi saint 22.4: fermé

Lundi de Pâques 25.4: fermé

2504 Biel/Bienne (BE)

Boujean
Chemin du Longchamps 140

ud
hMets ton gazon

en forme!
Rafraîchissement et entretien -
Technique et arrosage

Des démonstrations en magasin.
Du nouveau chaque mois.

1.4.-30.4.

Nous
vous montrons

EN DIRECT
comment faire

PUBLICITÉ

Frédéric Hainard n’était
pas fait pour être ministre

LA NEUVEVILLE Niché dans une élégante résidence du 16e siècle, le Musée de la vigne du lac de Bienne retrace les
étapes de transformation du raisin en nectar de Bacchus et raconte l’histoire de la demeure seigneuriale qui l’abrite
depuis les années 1970. Visite guidée avec la conservatrice, quelques jours avant l’ouverture annuelle. PAGE 20
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PROBLÈMES La Commission d’enquête parle-
mentaire (CEP) a rappelé hier que partout où
Hainard a travaillé, des problèmes sont apparus.

ÉCLABOUSSURES Selon le rapport final de la CEP,
le Gouvernement neuchâtelois ne sort pas
indemne de cette affaire.

CONCLUSIONS 150 h de séances, un dossier de
6000 pages ont prouvé qu’il n’était pas fait pour
occuper sa fonction de conseiller d’Etat. PAGE 24
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BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Maeder
Route du Büttenberg 78

2504 Bienne,

tél. 078 635 00 42

Résultats
Trois matches étaient au programme ce
samedi. La 1re s’est inclinée 9-5 à Courroux
face au leader, nos juniors se sont inclinés
18-2 face à Malcantone et la «Deux» s’est
imposée en Coupe suisse face à La Broye II
sur le score de 10-4.
Dimanche, deux matches étaient prévus, un
seul a eu lieu. Notre 3e équipe s’est inclinée
très sèchement face à Welschenrohr sur le
score de 21 à 7. Concernant le deuxième
match, notre «Deux» devait jouer contre
Twann II, mais à cause d’un manque de
joueurs, le match n’a pas eu lieu et de ce fait,
notre deuxième équipe remporte le match
par forfait (5-0).
Au programme
Fêtes de Pâques obligent, aucun match n’est
prévu ce week-end. Cependant je me
permets d’ores et déjà de vous donner le
programme du week-end du 30 avril au 1er
mai: 30.4 13h La Broye - BS90 (novices), 15h
Grenchen - BS90 IIb (3e).
01.05 10h BS90 - Oberbipp (minis), 14h BS90
IIa - Oberbipp (2e), 17h BS90 - Hurricanes
Lenzburg (1re).
Notez bien que pour cette magnifique
journée du 1er mai avec ces trois matches au
Sahligut, notre équipe de la buvette vous
proposera des steaks de porc accompagnés
d’une salade de riz.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques
et je vous dis à dans deux semaines pour un
nouvel article. Dju

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

Joyeuses fêtes de Pâques
Ce sont les vœux du président d’honneur
Carmelo et du président Rémy à toute la
famille Concordia et bon anniversaire à notre
timbalier Mauro et à Santina au saxo qui
fêtent respectivement les 20 et 21 avril.
Activités
Samedi 30 avril, rendez-vous à la gare des
marchandises à 8h pour le grand ramassage
d’habits TEXAID.
Lundi 2 mai, les membres du comité se
retrouvent aux jardins à 19h30 et la prochaine
répétition, c’est pour jeudi 28 avril au
Geyisried pour tous, à 20h00.
Encore une bonne semaine et joyeuses fêtes.

Re - mi

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

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

Aperçu de la soirée de l’assemblée
générale
Dès 18h30, les premiers convives arrivent et
découvrent des tables décorées de poissons
multicolores sortis tout droit du lac de
Bienne! Le buffet de salades étant prêt, c’est
à tour de rôle que nous nous y rendons.
Entre l’entrée et le plat principal, le président
ouvre une petite partie officielle en
remerciant diverses personnes. Il offre des
fleurs à Jocelyne pour la VR ainsi que pour
les décorations de table, à Dani pour le Noël
des enfants, à Lucienne et Dolly pour la visite
aux malades. Lucienne reçoit un cadeau pour
l’organisation de la tombola. Il remet une
bouteille à Josette qui doit l’a transmettre à
notre porte bannière Jacques, absent ce soir;
à Jean-Claude le remplaçant ainsi qu’à Pierre
pour le matériel. Une bouteille est aussi
remise aux membres ayant 10 présences aux
assemblées et sont appelés: Pierre et
Jocelyne Curdy, Dani Cruz, Nathalie et Lucie
Henzen. Bravo à toutes ces personnes.
Le repas était absolument délicieux et a fait
le régal de tous. Merci patron.
Aux alentours de 21h30, nos acteurs sont
entrés en piste pour nous divertir et y sont
parvenus avec brio. Bravo à Cédric Bulloni
dans le rôle du Gourou Rhamina Grobice, à
Georgette Bichsel: Mme Piédalu, parfaite
secrétaire; à Marc-André Antille: M. Cassiopé,
délégué de l’aménagement du territoire; à
Patrick Prési: M. Fulbert , médec in, sous chef
de clinique; à Nathalie Paroz: Béatrice Fulbert,
sœur du dit médecin; à Chantal Brouze:
Edwige Fulbert, épouse du médecin; à
Laetitia Rémy: fille des époux Fulbert et à
Dolly Henzen: Mirabelle, employée de maison
et metteuse en scène. Félicitations à toutes et
à tous, vous avez formidablement bien tenu
vos rôles. Merci à toute la troupe pour les
heures passées en répétitions et bravo à
Dolly pour sa première mise en scène.
En guise de remerciements pour avoir, au fil,
des semaines monté les décors, Dolly remet
à Nathalie Henzen un bouquet de fleurs et à
Jean-Claude Jeanneret une bouteille. Jocelyne
est aussi fleurie d’abord par Dolly puis par les
acteurs pour son soutien durant les
répétitions.
La tombola magistrale de Lucienne n’a fait
que des heureux! Bravo Lulu c’était super.
Merci aussi à Laurent Parel pour la musique
d’ambiance. L’assemblée générale 2011 est
morte, vive l’assemblée générale 2012.
Anniversaire
Le 25 avril sera jour de fête pour notre tout
nouveau membre Raphaël Curdy puisque ce
jour-là c’est un 5 qui terminera le nombre de
ses années. Nous lui souhaitons un joyeux
anniversaire et espérons qu’il passera une
toute belle journée.
Coin des malades
Nos meilleurs vœux de bon rétablissement
vont à Baldwin qui vient de subir une petite
intervention chirurgicale et à Lucie qui a
toujours des problèmes à la marche.
Joyeuses fêtes de Pâques à tous et à dans
15 jours. Jo la Terreur

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,

rue Wasen 1, Bienne

Programme 2011
10 mai: urgences dans le sport.
10 juin: sortie grillades au Landeron.
16 août: répétition urgences cardiaques (CPR).
24 septembre: Journée jurassienne à St-Brais
(un must).
8 novembre: conférence médicale.
9 décembre: soirée Noël.
Les cours débutent à 19h30 à la rue Wasen,
Ecole professionnelle, salle 114, à Bienne.
Ouverts et bienvenue à tous ceux qui
s’intéressent à la cause samaritaine du
secourisme non-professionnel.
Joyeuses Pâques à tous…

Stephan Guggisberg

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

Chers amis neuchâtelois,
N’oubliez pas que le samedi 7 mai aura lieu
la sortie annuelle des aînés. Le rendez-vous
est fixé à 9h45 sur la place de parc de la
Gurzelen. Ceux qui désirent y participer
veulent bien s’adresser à Eric, au plus tard
jusqu’au 2 mai.
Nous venons d’apprendre que notre membre
et amie Christiane Kaser se trouve
actuellement dans une clinique à Tschugg.
Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.
Je vous rappelle que notre président
recherche toujours un ou une remplaçante au
sein du comité pour le poste de secrétaire.
A noter: samedi 18 juin, soirée fondue à notre
chalet des Hauts-Geneveys, suivie le
lendemain par notre pique-nique traditionnel.
Amicales salutations. Jac

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

tél. 032 365 25 31. Local: restaurant des
3 Sapins, rte de Brügg 93, Bienne

Assemblée du 12 avril
C’est avec 23 présences que s’est déroulée
cette soirée. Des mercis encore à tous, celles
et ceux qui ont œuvré à la choucroute.
Bonnes fêtes de Pâques à tous.
Carnet gris
Nos plus sincères condoléances à Janine qui
a perdu un frère. Ch.

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
Chers amis,
Samedi 21 mai
Notre prochaine sortie nous permettra, en
compagnie de l’historienne Margrit Wick, de
re-découvrir la vieille ville et ses galeries
souterraines lors d’un parcours d’une heure
trente, dès 10h, place du Ring. Puis vous
pourrez parcourir l’exposition permanente au
musée Neuhaus sur Bienne et son industrie,
avant de déguster un apéritif au musée.
Samedi 11 juin
C’est la visite d’Erlach/Cerlier qui vous est
proposée. Nous partirons en train jusqu’au
Landeron où un minibus nous conduira à
Cerlier. L’historien M. Moser nous commentera
l’histoire et l’architecture du village au cours
d’une visite d’une heure trente. Nous
pourrons ensuite nous restaurer au restaurant
du port ou pique-niquer selon les goûts de
chacun. Le retour se fera librement, soit par
bateau, soit à pied jusqu’au Landeron puis en
train, soit en car postal et bti.
Samedi 2 juillet
La section de la Prévôté propose de visiter la
maison du Bannerat Wizard à Grandval.
Un dimanche de septembre
Nous nous retrouverons à la ferme des
Cuffates pour un brunch puis nous
promènerons en char attelé ou à cheval dans
les Franches-Montagnes.
Samedi 6 octobre
Visite du CERN à 14h00 à Genève.
Samedi 12 novembre
Souper chasse.
Nous espérons que nos nombreuses activités
vous intéresseront et vous adressons nos
meilleurs messages. Chantal

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

Local: cabane près des Ecluses, Port

www.kvbiel-cynobienne.ch

Cours ouverts à toutes et à tous
Les cours suivants sont prévus pour 2011:
Education (dès 4 mois) du 28.04. au 23.06 et
du 18.08. au 06.10.
Jeunes chiens (depuis la 17e semaine à
7mois) du 30.06. au 11.08 et 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 AC sont disponibles
sur notre site internet:
www.kvbiel-cynobienne.ch
La première soirée du prochain cours
d’éducation
Inscription, paiement du cours, orientation,
exposé sur les thèmes «Comment le chien
apprend» et «Santé, hygiène». Durée env.
1h30 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.
Joyeuses Pâques. Présidog

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

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

Championnat suisse de groupes au
pistolet, 29 avril
C’est vendredi après Pâques que se tirera le
CSGP à 50m. Roger attend tout son monde à
17h15 au stand de la police. Et pourquoi pas,
comme l’an passé, constituer 2 groupes à
50m? Quant au championnat à 25m, il est
prévu de le tirer le 6 mai.
AD de la Voix romande, 2 mai
Elle aura lieu lundi soir au Restaurant
Romantica, à Port, à 20h. Qui y accompagne
notre président?
Sortie de la VG à Emmen, 3 mai
Il est rappelé que le rassemblement a été fixé
à 12h15 déjà, en face du Restaurant de
l’Union.
Pas d’entraînement à 300m le 6 mai
La société de tir d’Orvin organisant son tir des
2 conseils, et conformément au programme
établi, il n’y aura pas d’entraînement pour nos
tireurs à la longue distance le premier
mercredi de mai.
Joyeuses fêtes de Pâques et bonne saison
2011! La prochaine Voix romande paraîtra le
5mai. BZ

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

2605 Sonceboz

Tél. 032 489 24 93

Joyeuse entrée en matière
Bonjour à tous, c’est jeudi et vous êtes en
train de lire la Voix romande.
Joyeuse Pâques
Cette semaine, c’est Pâques, joyeuse Pâques.
D’ailleurs, à ce propos-là, merci au lapin de
Pâques pour les œufs de jeudi dernier. C’était
fort sympathique de sa part. De plus, vous
pourrez profiter de passer cette belle fête en
famille ou avec vos amis et ce, même ce soir,
si le cœur vous en dit. Eh oui! puisque ce
soir, nous ne répéterons pas. Par contre, je
vous donne d’ores et déjà rendez-vous à
l’aula de l’ancien bâtiment communal à
Sonceboz, à 20h15, jeudi prochain le 28 avril
(date à laquelle, même si vous tournez et
retournez les pages du Journal du Jura dans
tous les sens, de gauche à droite, de haut en
bas en même en diagonale, vous ne
trouverez pas la Voix romande, puisqu’elle ne
paraîtra pas).
Joyeux anniversaire
Nous souhaitons un très joyeux anniversaire
à gran… à notre ami Samuel qui le fête
aujourd’hui même. Bon anniversaire. Pascal

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

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

RDV à Nidau
Samedi 30 avril aura lieu notre manifestation
de courses. Soyez à l’heure indiquée sur la
convocation. Et bien entendu, n’oubliez pas
d’apporter pâtisseries, cakes, ou gâteaux qui
feront le bonheur des fins becs que sont les
sportifs et que vous déposerez à la cantine
dès votre arrivée. Grand merci!
Comité des courses
RDV mardi 26 avril à 20h15 au Belmondo pour
une dernière mise au point.
Championnat interne
La Classic’Aar interne se courra mardi 3 mai.
Départ contre la montre toutes les minutes dès
18h30, les moins rapides partant les premiers.
Belle saison
Notre ami Heinz qui est un fin skieur de fond,
a participé aux championnats du monde
seniors qui avaient lieu au Canada dans le
Vernon. Toutes les courses étaient en style
classique. Ses résultats: 10km en 38’02, 30km
en 1h56’08, 45km en 2h57’06. Un tout grand
bravo à ce passionné!
Rotseelauf, Ebikon
Un agréable parcours de 10km autour du lac
de Rotsee. Bravo à Muriel qui a couru en 48’30
et à Pierre en 39’45.
10km de Payerne
Félicitations à Raoul qui a effectué son
parcours en 48’59.
Anniversaire
Bonheur et santé à Yvan qui le fêtera le
23 avril. Pierlou

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

2502 Bienne

claude.perrenoud@freesurf.ch

A vos agendas!
L’hiver ayant définitivement plié bagage, les
prochaines rencontres du club se feront à
nouveau au chalet des Prés-d’Orvin. Il s’agit du
souper des bénévoles et des compétiteurs qui
aura lieu le vendredi 27 mai et de l’assemblée
générale du vendredi 17 juin.
En attendant de vous retrouver lors de ces
prochaines occasions, les membres du comité
vous souhaitent à tous de très belles fêtes de
Pâques! Victoria

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

tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand

Joyeuses Pâques
Le CCCBi et son comité souhaitent à tous ses
membres et aux lecteurs de la Voix romande
de joyeuses fêtes de Pâques. Bons lapins à
tous...
Rappel
La dernière fin de semaine du mois d’avril, le
CCCBi participera au 12e Rallye du printemps
de la FSCC, à Cerlier. Les personnes qui veulent
encore se joindre à nous voudront bien
prendre contact incessamment avec le
président. Le Nomade

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

case postale 318, 2501 Bienne

Internet
www.mda-berne.ch
Réserver les dates suivantes: mercredi 24 août,
grillade en forêt à Ipsach.
Club de la découverte Midi-rencontre
Mercredi 25 mai: visite de la Maison tropicale,
à Frutigen. L’inscription est obligatoire jusqu’au
1er mai afin d’organiser le transport (le
déplacement sera effectué en petit bus).
S’inscrire auprès de Gilbert Beiner:
032 325 18 14.
Midi-rencontre
Comme de coutume une fois par mois , nous
nous rencontrons pour partager un repas en
commun. Cette fois-ci, nous nous sommes
retrouvés au restaurant du camping de la
Cibourg, un endroit très sympathique avec des
jeux pour les enfants et une salle très bien
décorée.
Douze personnes ont apprécié le menu
proposé, c’est-à-dire salade, émincé à la
zurichoise, et désert suivi du café.
Cette rencontre fut à nouveau très appréciée
puisque à chaque fois , nous essayons de
refaire le monde en plaisantant le plus
possible. Nous avons passé un très bon
moment. Merci aux organisateurs!
N’oubliez pas, la prochaine sortie se fera à
Frutigen, à la Maison tropicale.
Boccia
Lundi 18 avril 2011.
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à 14h, au
bocciodrome de Corgémont. Renseignements
auprès de 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 au secrétariat MDA:
032 721 44 44.

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

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

Quatorze paires ont pris part au tournoi Howell
du 11 avril dernier. Se sont classés, avec un
résultat supérieur à 50%:
1er MM. M. Fahrni/D. Racle (63.65%);
2e MM. P. Peroni/J. Tissot (61.19%);
3e Mme R.-M. Burger/M. P. Burger (58.97%);
4e Mmes G. Evard/G. Grob;
5e Mme L. Eruimy/M. E. Ermutlu; 6e Mmes
M. Zingg/E. Rickenbach. Bien joué! S.

CLUB FILM ET VIDÉO
Responsable: Peter Fischer
Weidstrasse 58, 2503 Bienne,

tél. 032 365 00 75

Local: restaurant Romantica, Port

Festival romand à Estavayer-Le-Lac - 1.
Le festival romand de swiss.movie a eu lieu à
Estavayer le samedi 9 avril. La manifestation
a été parfaitement organisée par le club du
lieu. La salle de la Prillaz convenait bien à la
projection des films ainsi qu’aux activités
annexes comme l’apéro offert par les
autorités locales et la restauration. Un grand
merci à Georges Losey, le président
d’organisation et à ses adjoints. Il faut mettre
en exergue l’équipe technique qui a fait un
job formidable. Aucune panne à signaler, un
son parfait et des images excellentes ont mis
les films en valeur.
La qualité technique des films était élevée.
Une grande partie de nos membres excelle
dans ce domaine, spécialement dans le
cadrage, nous avons vu des plans à couper
le souffle. En général, les auteurs ont plus de
peine à maîtriser la narration, la structure de
l’histoire, donc du film et la dramaturgie. Dans
les clubs nous devons faire un effort dans
ces derniers domaines. Il faut insister sur le
fait que, contrairement aux professionnels, les
auteurs de notre fédération travail souvent
seul durant leurs vacances ou en équipe
réduite. Quelques films sortaient du lot et
peuvent être comparés à certains reportages
que nous voyons à la télévision. Les films de
fictions sont intéressants, mais un ton en
dessous des documentaires surtout à cause
de la direction des acteurs.
La semaine prochaine nous parlerons de
quelques films. Michel Juillerat

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

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch

A petits pas
Notre 1re a une nouvelle fois livré une bonne
prestation contre un adversaire du haut de
tableau. Menée 1-0, elle a su rétablir la parité
avant la pause sur un but de Dörfler. La
deuxième période a été riche en
rebondissements. Emmenés par un Cavuldak
étincelant, auteur de deux buts, les nôtres ont
terminé la partie à 10 suite à l’expulsion du
gardien Racine. Longeau est revenu par deux
fois au score. Un grand bravo à notre Kaiser
Munier qui, après avoir pris la place du
gardien jaune et noir expulsé, sauva
magistralement son équipe en toute fin de
rencontre. Ainsi notre première est toujours
invaincue en 2011.
Opposée au leader Bévilard-Malleray 2, notre
deux a manqué une bonne occasion de se
hisser en tête du classement en concédant
une défaite 2 à 1.
Nos Juniors D b ont remporté leur premier
succès du championnat face à Schüpfen 7-1
en livrant un match plein de promesses pour
la suite de la saison. Nos juniors B sont allés
chercher le match nul 2-2 à Delémont avec
une équipe décimée par les absences. Bravo
et merci à ceux qui ont répondu présents!
Carnet noir
Tout le club adresse ses sincères
condoléances à Cédric Voisard, notre
entraîneur des juniors B, qui a perdu son
papa la semaine passée.
Au programme
Ce soir à 18h30, notre première équipe se
déplace à Diessbach pour y affronter le
leader du groupe. Un match difficile en
perspective, même si nos protégés sont les
seuls à avoir tenu en échec cette équipe à ce
jour. Pourquoi pas un exploit ce soir?
Samedi de Pâques 23 avril, 14h30: Porrentruy
– Evilard (Juniors B); mercredi 27 avril, 18h15:
Diessbach – Evilard (Juniors Da); vendredi
29 avril, 20h à Macolin: Evilard – Franches-
Montagnes (Séniors); samedi 30 avril,10h30:
Evilard – Grünstern ( Juniors Da);
13h15: Diessbach – Evilard (juniors Db);
14h: Courgenay – Evilard (Juniors B);
dimanche 1er mai, 10h15: Evilard – Belprahon
(3e ligue); 14h30: Evilard – Belprahon (2e
équipe).
Nouvelle du palais
En cette veille de jour férié, Pregiantino
D’Ignazio préparera la friture de carpe. Alors
que dans une semaine, les amateurs de
viande seront comblés par notre ami Peter
Häberli et son festival de grillades. Ronaldo

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Michel Georg
Rüschlistrasse 21, 2502 Bienne

Local: Bar à jeu, Crêt des Fleurs 24
http://www.sg-biel-bienne.ch

Championnat suisse par équipes (3e
ronde)
Amateurs Genève - Bienne I  3 - 5
Georg 1/2, Bohnenblust 1/2, Kudryavtsev 1/2,
Altyzer 1/2, Al. Lienhard 1, Wiesmann 0,
Corbat 1, Burkhalter 1.
Grâce à cette splendide victoire contre le
concurrent direct, Bienne I occupe la tête du
classement avec 6/16 pts. Philippe et Alex
ayant gagné contre des adversaires
nettement supérieurs, ils méritent tous nos
éloges.
Ajoie - Bienne II 4,5 - 1,5
Ri. Castagna 1/2, Bürki 0, Hadorn 0, Priamo
1/2, Rohrer 1/2, Uebelhart 0.
Amère défaite, d’autant plus qu’après 3
heures de jeu, les positions sur les différents
échiquiers étaient des plus équilibrées.
SK Bienne - Bienne III 2,5 - 3,5
An. Lienhard 1, Charrière 1, Leuenberger 1, S.
Lienhard 1/2, Künzi 0, Clavadetscher 0.
Malgré la défaite de Bienne II, il faut relever
que tous nos juniors, sans exception, ont
glané des points, ce qui est tout simplement
remarquable. Est-ce que les entraînements et
les cours personnalisés commencent
lentement à porter leurs fruits! pa

SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10

2504 Bienne,

tél. 032 341 23 75

Résultats
1re – Sayaluca Lugano 10-3
Juniors – Malcantone 7-4
Capolago – Mistonnes 9-4
Minis – Rossemaison b 10-8
La 1re confirme son bon état de forme en ce
début de championnat en s’adjugeant une
nouvelle victoire face au néo-promu Luganais.
Des comptes-rendus ainsi que des photos
sont disponible sur notre site
www.seelanders.ch
Programme
Mercredi 27 avril: Gerlafingen – Espoirs à
19h30. Jonathan

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 toutes et à tous,
9, c’est le nombre que nous étions pour visiter
Pro Senectute, le jeudi 14 avril. Mme Hinnen
nous a parlé du fonctionnement de cette
organisation privée spécialisée pour les
personnes du 3e âge. Ce fut très intéressant et
nous avons appris bien des choses utiles.
Merci à Mme Hinnen qui a répondu très
gentiment à toutes nos questions.
Vous pouvez déjà réserver la date du 19 mai
pour notre prochaine rencontre. Plus de détails
en temps voulu.
Nous vous souhaitons de joyeuses Pâques et
vous présentons nos cordiales salutations.

Fbi

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,
Les vacances terminées, je rejoins les rangs
des travailleurs avec satisfaction car je viens
d’apprendre que la science a enfin reconnu le
travail comme une pathologie pandémique
mondiale. Elle a créé depuis quelques
décennies déjà, un groupe de travail
justement, nommé «médecine du travail»,
dont les soins, (absences professionnelles) ne
sont pas pris en charge par les caisses
maladies (merci Didier). Les chercheurs les plus
renommés se penchent à son chevet pour
nous pondre que seuls, les plus opulents sont
plus ou moins à l’abri de cette épidémie ultra
contagieuse pouvant avoir des conséquences
dramatiques. L’industrie pharmaceutique
s’avérant totalement impuissante à trouver
l’antidote, seul l’âge apporte une thérapie
efficace. Concluons donc que, le travail c’est
comme les «lego», il y a un âge ou il faut
savoir s’arrêter, généralement fixé autour de 65
ans par des gens qui justement, ne travaillent
pas beaucoup! Le mien, dans l’immédiat,
consiste à vous informer que le cours de
«switzerdeutsch» organisé par le Cercle le
18 juin au jardin tropical à Fruttigen, à savoir
notre sortie annuelle, a connu un tel succès
qu’il n’y a plus de place! C’est complet,
complet. Les deux autocars sont pleins! Inutile
d’harceler notre Joselyne bien aimée, c’est fini
et ni ni! Même la liste d’attente est
overbookée. Hélas pour les éternels indécis, il
ne fallait pas hésiter!
Avec mes amitiés, le scribe. J-C. Mouttet

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Yves Forestier
Case postale 17

2500 Bienne 6

Bonjour à tous,
Résultats
Inévitablement le soleil était présent pour le
premier Inter club de l’année dimanche 17 avril
au Moto-Club de Péry. Avec la victoire de Jean-
Jacques Masneri (La Côtate) et 119 points,
premier de la Biennoise à se classer en 6e
position, Steve Lauper, 94 points, 7e Pierrot
Schnegg, 8e Alain Bapst, 9e Théo Cataldo.
Un merci à toutes les personnes qui ont
donné un coup de main pour que cette
journée puisse se dérouler sans encombre.
Merci aussi aux personnes qui sont venues
aider à nettoyer la cabane.
Agenda
Samedi 30 avril au boulodrome La Roche de
Courchavon se déroulera le championnat AJP
triplette.
Anniversaire
Un bel anniversaire à René Simon le 27 avril.
Et un p’tit coucou à Sandra Bandelier qui se
remet de son accident.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre. Vio

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

tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»

Notre première équipe s’est rassurée en
prennant 3 points face au FC Grünstern. En
l’espace de 10 minutes, la troupe à R. Cinotti a
marqué à trois reprise faisant preuve d’un
grand réalisme. Une fois n’est pas coutume,
avec une défense bien mise en place et très
solide, le match était plié. Résultat 3-1.
Autre résultat du week-end
FC Grünstern – 4e ligue 1-2
FC Etoile – JE 8-0
JD – FC LNL 3-0
JC – FC Muntschemier 4-6
SR Delémont – JB 5-0
JA – FC Bern 1-1
Au Programme
Jeudi 21.04, 18h: JB – Team Aare Seeland.
Samedi 23.04, 16h30: FC Orpund – 2e ligue.
Ciao ragazzi e forza Azzurri Sandro

Invitation à la
82e assemblée
générale
La 82e assemblée générale annuelle
des délégués de la Voix romande se
tiendra le lundi 2 mai 2011, à 20h, au
Restaurant Romantica à Port.
Ordre du jour:
1. Appel
2. Nomination des scrutateurs
3. Lecture du procès-verbal de
l’assemblée générale du 3.5.2010
4. Rapport du président
5. Rapport du caissier et des vérifica-
teurs des comptes
6. Rapport de la rédaction
7. Décharge au comité pour l’exercice
2010-2011
8. Mutations des sociétés
9. Cotisations:
a) fixe annuelle
b) pour membre à abonner au

Journal du Jura-Jeudi
c) finance d’entrée

10. Budget
11. Nominations:
a) du président qui accepte une

réélection
b) du comité, les anciens acceptent

une réélection
c) d’un membre du comité en

remplacement de M. Devaux,
décédé

d) des vérificateurs des comptes, un
poste est à repourvoir

12. Site Internet:
www.voixromande.ch
13. Divers

14. La verrée de l’amitié, invitation à

tous les présents.

Chaque société membre se doit 

d’être représentée à cette assemblée.

Nous vous prions de désigner votre

délégation d’une ou plusieurs person-

nes, de remplir la carte d’entrée bleue

que vous aurez reçue et de la présen-

ter à l’entrée de la salle pour recevoir

votre carte de vote. Veuillez égale-

ment contrôler la liste de vos abonne-

ments au Jura-Jeudi et d’annoncer vos

corrections éventuelles à M. Lucien

Parel (lucienparel@bluewin.ch).
Le comité  

de La Voix romande
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FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin

Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin

Annulation de la roue des millions!
Pour des raisons indépendantes de notre
volonté, nous devons reporter notre
traditionnelle roue des millions en faveur des
juniors, qui aurait eu lieu ce jeudi, à une date
ultérieure. Nous nous excusons auprès de
nos fidèles participants de ce contretemps de
dernière minute. Nous vous communiquerons
la nouvelle date dès que possible.
Résultats
FC Orvin - FC Iberico Bienne 3-1 (3-0). Buts FC
Orvin: Sébastien Racine, Tahir Cavuldak et
Danny Martinez
Agenda
Actifs 5e ligue: samedi 30 avril 2011, FC Orvin
- FC Mett a, 16h00 au terrain du Jorat à Orvin.

giggs
NBTA SUISSE
Président: Roland Ory
CP 1171, 2501 Bienne, 032 315 27 24.

Entr: halle de la Plänke ma 18h;

halle de la Suze ve 18 h.

18 Avril 2011
C’est la date que notre secrétaire Nathalie a
choisie pour dire «oui» à son ami de longue
date Gaetano. Avec un peu de retard, dû au
mariage précédent mais combien bénéfique
pour les photographes que nos deux
tourtereaux se sont retrouvés devant l’officier
d’Etat civil du Seeland. Après quelques vers
lus par l’officier, le moment important est
venu pour le «oui» fatidique et la
transmission des alliances. A la sortie de l’Etat
civil nouvelle séance de photos. Une petite
promenade nous conduira à la rue du
Rosius 20 où un buffet richement garni
attendait tous les invités. Les bouchons de
Champagne se mirent à sauter, ce qui mit
une bonne ambiance à cet apéritif et permis
de faire une plus ample connaissance avec
les personnes présentes. Merci à Nathalie et
Gaetano pour cette charmante journée. Tous
nos vœux de bonheur à nos jeunes mariés.
Dates importantes à retenir
Du 1er au 5 juin: stage de Twirling à
Reconvilier.
25 et 26 juin: Grand Prix suisse et
international de Baton Twirling - Gymnase du
Lac, rue du Débarcadère.
Du 24 juillet au 5 août: stage de Twirling à
Reconvilier.
Du 29 septembre au 2 octobre: championnats
d’Europe des majorettes à Bath (Angleterre).
Entraînements
Reprise des entraînements le mardi 26 avril à
18h à la Halle de gymnastique du Collège de
la Plaenke et vendredi 29 avril à 18h, à la
halle de gymnastique du Collège de la Suze,
à la rue Stauffer. RO

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

2503 Bienne

tél. 079 432 07 01

Bonjour,
Nous vous espérons très nombreux au
festival de chant du Bas Vallon et de Bienne,
le samedi 7 mai dès 20h15 à l’aula du
Sahligut. De plus, tous les amateurs de
chants et de convivialité sont les bienvenues
et peut-être apprécieront de très grands
moments de bonheur.
Une erreur s’est glissée dans l’article de la
Voix romande (il y a une quinze de jours).
Effectivement le jour J des retrouvailles entre
amis et toutes personnes aimant la
convivialité, le chant etc. est le 22 mai et non
pas le 25 avril. Mille excuses!
N’oubliez pas, si vous souhaitez passer une
journée, un week-end, tranquille dans les
hauteurs en famille ou bien entre amis, la
Chorale peut vous accueillir dans son chalet
aux Près-d’Orvin. Pour cela, veuillez contacter
Pierre.
Pour les trois semaines à venir, n’étant pas
disponible, je lègue ma plume à Pierre.
A très bientôt. Nicolas

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

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11

www.petanqueomega.ch

Résultats du tournoi interne d’hiver
La dernière rencontre eut lieu le 12 avril.
Durant de nombreuses semaines jusqu’à
61 personnes s’affrontèrent amicalement
chaque mardi. Il s’en suivit le classement
final suivant: 1er J. Leutold. 2e exæquo
E. Bosch et M. Seiler. 4e Y. Schüpach.
5e P. Emmenegger. 6e R. Bartolini.
7e A. Bandelier. 8e B. Esposito. 9e N. Comisso
et 10e A. Gogliomella. La soirée s’est
terminée en toute convivialité sous forme
d’une collation offerte par notre club. Le
tournoi interne d’été débutera mardi le 3 mai
prochain.
Tournoi du vendredi soir
Vendredi dernier la doublette d’Alain
Bandelier sortit gagnante de cette petite
compétition. Compte tenu de la participation
très modeste (huit doublettes), la commission
technique a décidé d’attendre l’automne pour
reprendre les concours du 1er et 3e vendredis
du mois.
Inter-club régional 2011 du 17 avril
Parfaitement organisée par La Biennoise,
cette 1re rencontre a connu une fois de plus
un très grand succès. En effet, 60 membres
des cinq clubs concernés étaient présents
dimanche matin sur les terrains du Moto-Club
de Péry. Cinq joueurs, dont une dame,
gagnèrent les cinq matches prévus au
programme. Dans l’ordre, il s’agit de: Jean-
Jacques Masneri, Georges Evard, Robert
Favret, Tania Chopard et votre serviteur.
Dernier rappel
Samedi de Pâques, soit le 23 avril, aura lieu le
dernier grand concours d’hiver. Cette triplette
libre est ouverte à tous, donc pas de licence
obligatoire. Inscriptions sur place jusqu’à
13h30.
Corvée de printemps
Le comité remercie les 12 personnes qui par
leur dévouement ont permis samedi dernier
de remettre en état les pistes et les alentours
du boulodrome. C’est une nette amélioration,
toutefois, avec quelques membres
supplémentaires, on aurait pu achever ces
travaux durant la matinée.
A nos malades
Nous souhaitons un complet rétablissement à
notre nouveau membre Michel Christe et
espérons le revoir très vite parmi nous.
Anniversaires
Nous adressons nos meilleurs vœux à
Sébastien Baranyai et Michel Christe le 28
avril et à Mario Cavargna le 2 mai prochain.
A bientôt au boulodrome. E.B.

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

2504 Bienne, tél. 032 341 83 29

Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30

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

Actifs
Bonjour à tous, je profite de ces quelques
lignes pour remercier tout ceux qui ont œuvré
et participé à la Roue des millions du vendredi
1er avril. Même si le record de l’année passé
n’a pas été atteint, l’ambiance fut excellente
grâce à vous tous et le caissier a le sourire. Je
vous souhaite également de très joyeuses
fêtes de Pâques. Fred

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… tout d’abord «silencieux» (peu de
monde, car avons vraiment commencé à
l’heure et vacances de Pâques obligent), puis,
prenant gentiment de l’ampleur, le monde
arrivant finalement au compte goutte (oui, fait
beau et ça incite à flâner). Enfin, nous fûmes
presque tous là pour recevoir un supplément à
notre partition «pot pourri» avec «l’ajout» de
«Germaine» que nous potassons façon
«Renaud» (faut prendre un peu l’accent parigot
pour faire la court à cette miss là). Donc,
voyez, nous ne finissons pas d’apprendre tout
en peaufinant, boulot, boulot toujours.
Attention, la semaine prochaine, pas d’échos
de Pâques, nada, car lundi prochain il n’y aura
pas répète et la VR ne paraîtra pas non plus le
jeudi suivant. Par la même occasion, je vous
rappelle une dernière fois que Patrick attend
vos dernières annonces pour le bulletin (le
dernier délai, ben c’était ce lundi…) afin de
pouvoir terminer sa mise en page. Alors,
n’oubliez plus! Et, pour conclure, une dernière
nouvelle: le vendredi 13 mai, en fin de journée,
notre sponsor «Dubuis-Rudaz» ouvre sa cave
pour une dégustation des vin de son terroir
(non, pas tiroir). Pour de plus amples détails,
les intéressés peuvent encore s’adresser à
l’ami «Phil Ier». Bonne Pâques et bonne
semaine à tous. Jappy

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

tél. 032 358 21 60, www.fanfare-orvin.ch

http://lesjeunesdelharmonie.e-monsite.com

Prochaines répétitions
Reprise: le lundi 2 mai.
Bonnes Fêtes de Pâques à tous.
Concert annuel
Il s’est déroulé dans d’excellentes conditions,
la cantine était pleine pour apprécier la
qualité de notre concert. Grâce au bon travail
de préparation, les morceaux proposés ont
connu un vif succès, trois bis venant encore
encourager les musiciens en fin de
programme. Merci à Johnny de nous avoir
mené au succès et bravo aux musiciens pour
leur engagement.
Nous remercions Nadège Bessire, Alain
Chuard, Jacques et Marlyse Devaux, qui nous
ont offert des morceaux.
Nos félicitations vont aussi à nos jeunes
musiciens, Cyrielle, Loïc, Sacha et Benjamin
qui, sous la férule de René Röthlisberger,
nous ont gratifiés de petits morceaux bien
interprétés et plein de fraîcheur.
Remerciements également à Bernard Léchot,
moniteur pour les clarinettistes.
Ouverture officielle du camping de Prêles.
Sur invitation de notre ami Alain Chuard,
chargé de l’animation, notre Harmonie
donnera un concert apéritif le samedi 7 mai,
à 11h pour l’ouverture officielle 2011 du
camping. Qu’on se le dise!
Prompt rétablissement…
…à Jacques Devaux, membre de notre
Amicale, qui connaît ces temps des
problèmes de santé. Nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement.
La pensée de la semaine
Quand on a Pâques en mars, c’est les filles
qui vont aux gars. Quand on a Pâques en
avril, c’est les gars qui vont aux filles.

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

tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,

ch. de Safnern 22, 2504 Bienne

Joyeuses fêtes de Pâques
Après ce premier quart d’année musical, cette
petite pause pascale nous permettra de
reprendre des forces vives afin que tous
ensembles, soyons à même de prouver aux
nombreux amis de la musique que notre
société, après le succès obtenu à l’occasion
de notre 55e anniversaire du mois d’octobre
de l’année passée, était capable de formuler
les espoirs les plus fous, pour
éventuellement représenter la partie
francophone du canton de Berne à l’Olma de
St-Gall. Pour ces multiples raisons le
chroniqueur se fait un plaisir par le canal de
la Voix romande, de vous remercier,
musiciennes et musiciens en souhaitant que
ces quelques jours de repos bienvenus
soient pour vous l’occasion de recharger
patiemment vos accus en prévision de nos
prochaines échéances musicales.
Cotisations
Le trésorier «Francis du train» se fera un
plaisir d’offrir un ballon de rosé à tous ceux
qui régleront leur cotisation avant la fin du
mois d’avril.
Belle tradition
Après la légère répétition de mercredi dernier,
celle-ci fut suivie des traditionnels «Œufs de
Pâques» offert à tous.
Voix romande
Petite pause bienvenue pour le chroniqueur.
Pas de Voix romande jeudi prochain 28 avril,
«because» les fêtes de Pâques.
Pensée sur la musique
Si la musique nous est chère, c’est qu’elle est
la parole la plus profonde de l’âme, le cri
harmonieux de sa joie et de sa douleur.
Répétition
Mercredi prochain, comme d’habitude au
«Grotto» à 19h précises. Faflûte

FC AURORE
Président: Marc Bernhard
tél. 079 206 02 11,

case postale 547, 2501 Bienne

www.fcaurore.ch

1re équipe
Pour notre troisième match de la saison, nous
avons partagé l’enjeu avec le FC Court. Malgré
avoir mené par deux fois au score sur des
réussites d’Eduardo et de Cédric, la victoire
nous a échappé. Aujourd’hui, nous affrontons
le FC Moutier.
Informations Buvette
Dorénavant, vous avez la possibilité de
consulter sur le site Internet fcaurore.ch les
différentes soirées et menus qui se
dérouleront à la buvette des Tilleuls. En effet,
sur l’onglet «Buvette» de la page d’accueil du
site, le programme de la buvette s’affiche.
Vous y trouverez ainsi les dates des comités,
des matches, des locations et, le plus
essentiel, les dates de tous les soupers
préparés par les tenanciers ainsi que leur
brève description. Je vous recommande ainsi
vivement de surfer régulièrement sur notre site.
Calendrier
Jeudi 21.04: 1e FC Moutier – FC Aurore à 20h.
Samedi 23.04: 2e SC Radelfingen – FC Aurore à
18h.
Résultats
Samedi 16.04: JB FC Courrendlin – FC Aurore 8-
1; JC FC Aurore – SC Aegerten 3-3; JD FC
Boujean 34 – FC Aurore 2-2.
Dimanche 17.04: 1e FC Aurore – FC Court 2-2; 2e
FC Aurore – FC Aarberg b 0-2.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation de M. Wander:
«Les proverbes sont comme les papillons; on
en attrape quelques-uns, les autres
s’envolent».
Je vous souhaite à tous une bonne semaine.

Sébastien Pasche

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

1re équipe
La série continue pour les protégés de Julien.
trois matches, autant de victoires, 19 buts
marqués et 2 reçus. Impressionnant! Toutefois
la partie de samedi dernier à Courtelary fut
difficile. La lanterne rouge du classement a
vendu chèrement sa peau et c’est dans les
vingt dernières minutes que le FC LNL fit la
différence, grâce surtout à sa puissance
physique. Commentaire du coach: «Petit
regret, les deux buts encaissés coup sur coup
sur des erreurs de notre part, par contre,
point positif, la réaction en fin de match.
Bravo mes petits et à confirmer lors de la
prochaine rencontre de mercredi à Jorat
contre le FC TT II.» Résultat: FC Courtelary - FC
LNL 2-7. Buteurs: Loïc Voumard (4x), Olivier
Visinand (2x) et Jonas Niederhauser.
2e équipe
L’on apprend la victoire ô combien importante
et méritée des gars chers à Michel et Cosimo.
Samedi dernier à St-Joux, ils ont battu un
concurrent direct dans la lutte contre la
relégation. Bonne opération comptable en
perspective. Résultat: FC LNL-FC Lengnau 2-1.
Buteurs: Bebi Bieri et Laurent
Schnurrenberger.
Autres résultats
Jun B Promo: FC LNL - SC Aegerten Brügg 4-1
Jun Da: FC Azzurri Bienne - FC LNL 3-0
Jun Db: FC LNL - FC Etoile Biel b 5-2
Jun Ea: FC Schüpfen a - FC LNL 5-3
Programme
3e ligue: FC LNL - FC Tavannes/Tramelan, joué
le mercredi 20.04 à 20h à Jorat.
4e ligue: FC Büren an der Aare - FC LNL, jeudi
21.04 à 19h.
4e ligue fém.: FC LNL - FC Vicques, jeudi 21.04
à 20h à St-Joux.
Jun B Promo: FC Münsingen - FC LNL,
mercredi 27.04 à 20h15.
Jun C1: FC Courtételle - FC LNL, samedi 23.04 à
14h à Develier.
Jun Dc (fém.): FC Hauterive I - FC NL (GE2L),
mercredi 27.04 à 18h.
Plus d’infos sur www.fclnl.ch Olaf

Correspondant biennois du JdJ
Nous vous rappelons que M. Jean-Pierre Aubert, notre correspondant local,
est chargé de présenter les manifestations les plus significatives des sociétés
romandes et d’en assurer leur couverture.

Nous vous encourageons donc à prendre contact avec lui assez tôt, afin
qu’il puisse faire les propositions d’articles à la rubrique biennoise de notre
quotidien.

Voici ses coordonnées:
Jean-Pierre Aubert, tél. 079 811 53 06, e-mail: aubert.bienne@gmail.com

Prochaine

Voix romande

jeudi 5 mai 2011

«Le printemps blond», comme il dit, qui pousse «la
mousse rapide» des nuages et ramène «ses gerbes de
jonquilles», Werner Renfer y a été sensible dès son plus
jeune âge. Le poète de Corgémont a chanté le printemps
dès ses premiers essais poétiques, et en parlera encore
merveilleusement dans sa maturité. Il n’est donc pas
étonnant que le jeudi 1er avril 1926, notre chroniqueur ait
souhaité, sur ce ton, accorder la fête de Pâques, et son
questionnement, à la saison du renouveau.

Patrick Amstutz

Le rythme des saisons nous ramène une fois de plus la belle
fête de Pâques avec ses sourires, ses fleurs et ses promesses.
Cependant, l’aube où se lève tant d’amour, semble inquiète.
Elle a beau répandre sa fraîcheur et sa tendresse pure sur la
terre, elle demeure inquiète, de l’inquiétude des hommes.
Toute la paix qu’elle répand, les hommes en comprennent-ils
le sens?
Toute la foi, l’espérance, la charité qui tremblent en elle, les

hommes ont-ils assez d’amour pour s’en emparer, afin de re-
naître à d’héroïques vertus?
Lemonde est obscur, l’humanité est bien agitée. Dans l’om-

bre des consciences, les hommes poursuivent leurs buts se-
crets et […] interrogent le présent et peut-être l’avenir. L’ave-
nir! […]
Les hommes ne seront-ils pas toujours les hommes? Le pau-

vre ne sera-t-il pas honni, le riche admiré, le fou écouté et le
sage bafoué? Et les peuples ne continueront-
ils pas à se détester, les diplomates à se trom-
per, les gouvernements à se faire la guerre?
Depuis que l’humanité est ce qu’elle est, a-t-

elle cessé de lutter et de souffrir? Quand tou-
tes les illusions sont bues et toutes les espéran-
ces récoltées, il lui reste toujours sa
souffrance, et cela ne lui suffit-il pas pour re-
commencer et durer? L’aube de ces Pâques
fleuries s’interroge.
Et elle interroge les hommes. […] Mais ils

n’ont pas le temps de chercher. L’action les réclame, les ab-
sorbe, les dévore et se joue de leur tendre effort vers un peu
plus de clarté. Ils suivent le fleuve du temps et se taisent. La
nuit est si enveloppante et si protectrice!
Ils sont pessimistes, sceptiques, amers. Ils sont belliqueux et

lâches en même temps, de courage peu ferme, d’âme trop

basse, de cœur trop dur. La lutte pour l’existence les a cris-
pés, l’ambition et l’argent les ont fait brutaux, égoïstes et cy-
niques. Vivront-ils ainsi toujours? C’est ce que se demande
l’aube inquiète de ces Pâques fleuries.
Et pourtant, pourtant, n’y a-t-il pas de fraternelles pro-

messes écloses dans la lumière même des sou-
rires de Pâques? – A quoi bon désespérer des
hommes!
Le ciel se fait plus tendre: pluie ou soleil, une

caresse plus chaude et plus nombreuse four-
mille dans l’air et court sous le gazon. L’herbe
pousse; des fleurs s’ouvrent. La terre a comme
une odeur et une fraîcheur matinale.
Des oiseaux chantent.
Quelque chose d’azuré, de vaste, de lointain,

et de profond dilate nos cœurs et nous porte à
fonder de plus longues espérances… Dans l’âme multiple
des hommes, un avril inconnu, quelque jour fleurira peut-
être des Pâques sans inquiétude…
On songe à des parfums de muguet, on rêve à des sourires

de primevères, on croit à des lendemains de violettes…
Le printemps s’avance.

Pâques fleuries. Aubes inquiètes
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Les hommes
ne seront-ils
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les hommes?


