
SALON DE LA FORMATION Depuis hier et jusqu’à dimanche, plus de 3500 écoliers du Jura et de la partie francophone du 
canton de Berne vont arpenter la Halle des expositions à Delémont pour découvrir près de 160 métiers. Si celui de coif-
feuse est plutôt bien connu, il en va autrement pour d’autres. Le JdJ s’est intéressé à deux d’entre eux... PAGE 3

BIENNE 

Tunisien d’origine, 
il galère pour 
trouver un job 
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Bien ou peu connus, les métiers se 
mettent en vitrine auprès de la relève
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HOCKEY SUR GLACE 

Le fidèle Ahren Spylo quitte  
le HC Bienne à contrecœur 
Au sortir d’une saison manquée, le contrat 
d’Ahren Spylo n’a pas été renouvelé. Le Cana-
do-Allemand va donc faire ses valises et quit-
ter un club et une ville qu’il apprécie, après six 
ans passés dans le Seeland. Meili, Olausson et 
Ehrensperger doivent aussi partir. PAGE 17
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TORNOS  

Des actionnaires satisfaits, 
malgré un exercice 2015 difficile 
L’assemblée générale de Tornos s’est tenue 
hier après-midi à Moutier. Les actionnaires 
ont largement accepté toutes les propositions 
du conseil d’administration. En marge de 
cette assemblée, Le JdJ s’est entretenu avec 
Walter Fust, principal actionnaire. PAGE 7

DANIÈLE LUDWIG/BIST

PH. OUDOT

Le président de Baoshida en 
visite de courtoisie à Reconvilier
RENCONTRE Emmenées par le maire Fritz Bur-
ger, les autorités communales ont accueilli hier 
Xingjun Shang, président de Baoshida Holding 

Group, qui était de passage en Suisse. L’occa-
sion de faire connaissance et de tisser des 
liens plus étroits alors que le groupe entend 

développer ses activités sur le site de Reconvi-
lier. En marge de cette rencontre, Xingjun 
Shang a accordé un entretien au JdJ.  PAGE 9

 STATU QUO+ Les nouvelles compétences du CJB PAGE 6
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Le CIP a vécu une 
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22  VOIX ROMANDE

 AMICALE ROMANDE NIDAU                                               TÉL. 032 331 02 44 
Présidente: Anne-Marie Sunier 
Bonjour à toutes et à tous, j’espère que vous avez passé de belles fêtes de 
Pâques sans trop d’excès de chocolat et êtes prêts pour notre prochaine ren-
contre qui est la suivante.  
Pêche à Worben du samedi 23 avril 
C’est donc tout proche. J’espère que vous avez tous reçu notre invitation soit 

par courriel soit par poste. Les tables sont réservées au Fischereipark à Worben et, comme d’habi-
tude, nous avons fait passer un petit mot à Saint-Pierre afin qu’il nous garantisse un temps favo-
rable à la pêche. Il ne vous reste qu’à vous préparer pour des prises miraculeuses et peut-être per-
fectionner votre lancer. Pour des questions de gestion des tables, merci de vous annoncer chez moi 
jusqu’à aujourd’hui. 
A bientôt Suze

 BRIDGE-CLUB                                                            WWW.BRIDGE-BIENNE.CH 
Président: Jacques Tissot, 032 323 30 27 

Ci-après les résultats des tournois du mois de mars 
Celui du 8 mars a réuni 15 paires. Se sont classés avec un résultat supérieur à 50%:   
1er Mme C. Hirschi/M. P. Peroni (67.37%); 2e MM. E. Kobi/J. Tissot (63.21%); 3e Mmes E. Ricken-
bach/M. Zingg (58.65%); 4e MM. D. Racle/D. Ryser; 5e Mmes M. Auberson/M. Vuilleumier;  
6e Mme B. Grob/M. H.P. Grob; 7e Mmes R. Hüsser/M.-A. Zeidler; 8e Mmes C. Reimann/A. Schori.  
Quatorze paires ont pris part à celui du 15 mars. Ont atteint un résultat supérieur à 50%: 
1er MM. E. Kobi/J. Tissot (63.78%); 2e MM. D. Ryser/R. von Känel (57.37%); 3e Mmes C. Hirschi/S. Waite 
(55.45%); 4e Mmes C. Niklaus/M. Zingg; 5e Mme B. Grob/M. H.P. Grob; 6e Mmes J. Bühler/ 
M.-A. Zeidler.  
Le 22 mars, treize paires ont joué; se sont classés, avec un résultat égal ou supérieur à 50%:  
1er MM. E. Kobi/J. Tissot (59.17%); 2e Mmes C. Hirschi/S. Waite (57.50%); 3e Mmes E. Rickenbach/ 
M. Zingg (55.00%); 4e ex-aequo Mmes G. Evard/S. Richon  - Mmes M. Auberson/M. Vuilleumier;  
5e Mmes C. Niklaus/R. Hüsser; 6e Mme G. Grob/M. P. Peroni; 7e Mme B. Grob/M. H.P. Grob.  
Enfin, treize paires se sont affrontées le 29 mars. Ont atteint un résultat supérieur à 50%:  
1er Mme C. Niklaus/C. Reimann (60.83%); 2e MM. E. Kobi/J. Tissot (60.00%); 3e Mme A. Schori/M. 
D. Racle (55.83.%); 4e Mme M. Auberson/M. Vuilleumier; 5e Mmes C. Hirschi/S. Waite;  
6e Mme M. Zingg/P. Rolli. Félicitations à toutes et tous! S.

 CAMPING CARAVANING                                                      TÉL. 032 485 19 05 
Président: Yvan Paroz 
Nos sorties 
Voici déjà les prochaines sorties du club: le rallye de printemps aura lieu à 
Wattwil, du 22 au 24 avril prochain, en parallèle avec l’assemblée des délégués 
FSCC. Le programme complet est dans la dernière Camping revue. D’autre 
part, nous nous retrouverons en Alsace, à Guewenheim, du 4 au 8 mai. Le pré-

sident a réservé les emplacements et se réjouit de vous retrouver tous. Un appel le renseignera. 
En pensée 
Avec notre ami, Marcel A Marca hospitalisé quelques jours pour résoudre ses ennuis de santé. Nos 
pensées vont aussi à son épouse Mariette qui se bat aussi avec la maladie. Nos sincères messa-
ges d’amitiés et de réconfort les accompagnent. Si vous avez connaissance d’un cas de maladie 
ou d’accident, n’oubliez pas d’avertir un membre du comité. Le Nomade vous remercie. Le Nomade

 CLUB DE JASS ROMAND                                                       TÉL. 032 341 95 73 
Président: Pierre-André Meister 
Match aux cartes à Tramelan au restaurant de l’Union 
N’oublie pas le tournoi de cartes à Tramelan, le samedi 23 avril, dès 14h, chi-
bre sans annonce, sans stöck match 157 points. Le tournoi est ouvert au pu-
blic de toute la région. Inscription jusqu’au 15 avril au numéro 079 701 32 23 
ou à l’adresse email: club@jassbielbienne.ch. 

Résultats du Tutti joué le 29 mars  
1re Anne-Marie Miserez avec 3093 pts, 2e Monique Darbellay avec 2800 pts et 3e Monique Gros-
jean avec 2800 pts.  
Résultats du chibre du 5 avril  
1re Ginette Jost avec 4171 pts, 2e Léonie Dornbierer avec 4041 pts et 3e Ada Schaerer avec 4016 pts. 
Que des dames au palmarès, bravo à ces dames. 
Prochain rendez-vous 
Mardi 19 avril, à 19h30, au restaurant Romand, pour jouer l’autochibre. 
Bonne semaine à tous PAM

 CLUB DE SCRABBLE                                  TÉL. 032 331 61 73/032 341 18 14 
Présidente: Lucette Chouleur 
Assemblée générale 
Petit rappel, notre assemblée générale a lieu aujourd’hui, au restaurant  
Maharaja Palace Indian. Rendez-vous à 12h pour le repas de midi et en début 

d’après-midi, nous ferons nos deux parties habituelles de scrabble. Venez nombreux participer à cette 
journée. A tout bientôt Lucette

 L’AUDACIEUSE                                                 WWW.AUDACIEUSE-BIENNE.CH 

Présidente: Françoise Grand, 032 342 78 22 
Assemblée générale 2016 
Chères musiciennes et musiciens, nous avons le plaisir de vous informer 
que notre assemblée générale ordinaire aura lieu samedi prochain 16 avril 
2016, à 15h30, au restaurant Schöngrün, à Bienne-Madretsch. Nous vous ren-
dons attentifs que votre présence est indispensable. 

Ordre du jour statutaire 
1. Appel; 2. Nomination des scrutateurs; 3. Approbation du PV de l’AG 2015; 4. Rapport de la prési-
dente; 5. Rapport du trésorier; 6. Rapport des vérificateurs des comptes; 7. Cotisations; 8. Budget; 
9. Rapport du directeur; 10. Mutations, nominations; 11. Propositions; 12. Divers; 13. Honorariat. 
Les membres actifs, les épouses et les amis ont la possibilité de souper sur place aux environs de 
18h30, ainsi que de participer au traditionnel championnat de quilles. Toutes les personnes inté-
ressées sont priées de prendre contact avec Charles Grand, rue des Jardins 13, 2502 Bienne. 
Joyeux anniversaire 
Mercredi dernier, à la fin de la répétition, notre percussionniste Céline Pfeuti nous a offert un déli-
cieux gâteau aux carottes à l’occasion de ses 15 printemps. 
Condoléances 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de la maman de notre membre libre Charles 
Noverraz, dit «Carlo» par ses amis de l’Audacieuse. 
Le mot de la semaine 
Le courage et l’amitié sont les seules vertus qui échappent à l’hypocrisie. 
Répétition 
Comme de coutume, tous les mercredis de 19h15 à 20h30 au «Grotto». Faflûte 

 BIENNE SKATER 90                                                          BIENNESKATER90.CH 

info@bs90.ch 
Résultats 
La première équipe a réalisé un week-end mitigé au Tessin. Samedi dans la 
halle de Cadempino, notre équipe fanion est passée à côté de sa rencontre. 
Elle s’est lourdement inclinée 4 à 14. Le lendemain, elle est venue à bout de 

Malcantone après les prolongations. Score final 3 à 4. La deuxième équipe a, quant à elle, réussi le 
week-end parfait. Elle a remporté ses deux matches. Samedi, elle a gagné 8 à 3 contre Langnau et 
dimanche, elle a réitéré sa bonne prestation en battant Paradiso après les prolongations 5 à 4. Les 
juniors se sont inclinés de peu face à Buix (6 à 4). Les novices ont débuté leur championnat par 
une victoire à Avenches 6 à 10.  
Programme 
Vendredi soir à 19h30, la LNA va connaître le premier derby biennois de la saison au Sahligut. Sa-
medi, les minis accueillent Oensingen à 12h et les juniors se rendent à Rossemaison à 17h. Diman-
che, le Sahligut sera à l’heure de la Coupe Suisse. A 13h, la première équipe affronte Sayaluca, en-
suite la Deux défie La Baroche, qui évolue en LNB et pour terminer, les juniors jouent contre 
Avenches à 18h30.  
Troc et mini-kids 
Samedi, de 10h30 à 12h, nous organisons un troc au Sahligut. Il vous sera possible d’échanger ou 
simplement de donner du matériel de skater. Profitez de cette occasion. De plus, le premier entraî-
nement des mini-kids aura lieu de 9h à 11h.  Anaïs

 CROSS-CLUB NIDAU                                                              WWW.CCNIDAU.CH 
Président: Pierre-Louis Wermeille, 032 953 10 46 
Tous à Nidau 
Notre manifestation est proche puisque c’est le 30 avril que nous nous retrouve-
rons à Nidau pour assurer une parfaite réussite des courses d’enfants et du 11km 
Nidau. Soyez à l’heure indiquée sur la convocation et n’oubliez pas d’apporter pâ-
tisseries, cakes et gâteaux à la cantine. D’avance, merci de votre collaboration. 

15km Chiètres 
Cette course printanière n’a plus la cote au CCN. Raison invoquée par bon nombre: la finance d’ins-
cription dissuasive! Philippe 1h16’15, André 1h40’16. 
Autres résultats 
Cross du Raimeux, Belprahon, 9,6km: Frédéric 49’40. Semi de Cortaillod en relais: Muriel 9,5km 45’49, 
Pierre 11,6km 47’56. Semi de Feurs en Forez (France): Muriel 1h38, Pierre 1h28. 
Entraînements 
Mardi 19 avril, rendez-vous au Pony Ranch, à 18h30.  
11km Nidau interne 
Il se courra le mardi 26 avril. Départ en peloton à 18h30. Nordic walking: départ à 17h45. Soyez nom-
breux à venir fouler ce parcours très attractif. 
Anniversaire 
Le 19 avril, le passionné de moto Steeve sera à l’honneur. Meilleurs vœux! Pierlou

 HARMONIE ORVIN                                                  WWW.FANFARE-ORVIN.CH 
Président: Bernard Léchot, 032 358 16 77 
Répétitions 
Se conformer au plan des répétitions. 
Remerciements pour le concert annuel 
A notre très nombreux public pour son soutien qui nous a fait énormément 
plaisir. Merci aux 13 sponsors qui ont offert les morceaux du concert, à Fran-

çois Villard du Cheval-Blanc qui a sponsorisé les affiches, à Marian du Cerf qui tenait le bar, à Tché-
co de La Prusse pour les excellents vol-au-vent. Merci à tous ceux qui ont donné un coup de main 
avant, pendant et après le concert. Bravo au DJ Yakari de Péry pour la belle ambiance. Et bravo aux 
musiciens et au directeur pour le bon boulot de préparation. 
Vœux de bon rétablissement à 
Marlyse Devaux, membre de notre amicale qui, suite à une mauvaise chute, s’est cassée la clavi-
cule. Nous lui souhaitons une prompte et complète convalescence. 
Parole de la semaine 
Mets ta conviction dans tes actions, même si c’est la plus petite. (Karl Leberecht)

 FC AURORE                                                                          WWW.FCAURORE.CH 

CP 419, 2501 Bienne 
Victoires et buts marqués pour nos deux équipes actives 
Il ne faisait vraiment pas chaud ce dernier samedi au bord des terrains de foot, 
mais nos gars ont su réchauffer leurs fidèles supporters en inscrivant beau-
coup de buts lors de leur déplacement. Notre première continue sa marche 
en avant en dominant les pensionnaires ibérique du Längfeld sur le score net 

de 0 à 3. Doublé de Darko et une réussite supplémentaire de Dario. La deux se déplaçait en Prévô-
té pour un redressement après sa défaite surprise du week-end passé. Contre la troisième équipe 
du FC Moutier, les gars à Sacha ont fait le job en s’imposant 0 à 4 sur la pelouse annexe de Cha-
lière. Buteurs: deux fois Michael Kangangi et Käppeli, l’ouverture du score fut l’œuvre d’un adver-
saire contre son but. Les juniors A2 font match nul 1 à 1 contre Franches-Montagnes, les B1 perdent 
5 à 1 à Täuffelen, les C promotion gagnent 5 à 1 contre Lyss, les D1 2 à 2 contre Diessbach, les E 4 à 4 
à Aarberg et pour finir nos Seniors +30 s’en retournent de Court avec un nul 2 à 2.  
Prochains matches aux Tilleuls 
Déjà vendredi avec les Seniors +30, à 20h, qui accueillent le FC Bévilard-Malleray. Samedi à 10h, les 
Juniors E1; à 12h, les D3 et, à 14h, les B1. Dimanche à 10h, match test pour notre 3e ligue qui ac-
cueille le voisin de Madretsch pour une rencontre au sommet, puis, à 14h, la deux face au FC Bé-
vilard-Malleray. Donc un week-end plein au stade des Tilleuls et toujours la possibilité de vous sus-
tenter à notre buvette où son team vous accueillera.  Le Momo

 FC ÉVILARD                                                                         WWW.FCEVILARD.CH 
Président: Klaus Haberla, 032 322 77 20 
Reprise 
Nos juniors D ont signé deux victoires la semaine passée (3 à 1 à Walperswil 
et 9 à 3 face à Täuffelen). Autant dire que la forme est là. Nos C se sont eux 
inclinés sur le score de 3 à 2 à la maison, face au Team Grauholz. Ce diman-
che, ils ont obtenu le nul à Port 2 à 2. Nos juniors B ont redressé la tête sa-

medi en s’imposant 2 à 1 face à Safnern après avoir pris l’eau (6 à 0) contre Aarberg. Carton plein 
pour nos actifs avec une victoire à Court 3 à 2 et, dimanche, dans un match un peu fou, nos gars 
ont infligé à Sonpieu sa première défaite (2 à 1) au co-leader Reconvilier! 
Nouvel entraîneur 
Comme convenu, notre duo d’entraîneurs Dédé Allemand et Alain Voelker vont passer la main à la 
fin de ce 2e tour. Le comité du FC Evilard est heureux de vous annoncer la nomination de Bastien 
Munier à la tête de notre première équipe dès la rentrée. C’est un vrai connaisseur de la maison au 
niveau des juniors et J+S qui aura sans aucun doute à cœur de poursuivre le travail de ces prédé-
cesseurs avec notamment l’intégration de nos juniors dans le football actif.  
Au programme 
Samedi, à 10h, à Ipsach: Grünstern – Evilard (juniors D). A 14h30, à Sonpieu: Evilard – Iberico Bien-
ne (juniors C). A 18h, à Lajoux: La Courtine – Evilard (actifs). Dimanche, à 14h30, à Nidau: Grüns-
tern/Nidau – Evilard (juniors B). 
Nouvelle du palais  
Ce soir, c’est couscous au programme avec Mohamed Hamaid aux fourneaux. Jeudi prochain, Mi-
chael Burns et Stefan Hess vous proposent coquelet, frites et salade. Ronaldo

 FC ORVIN                                                                                  WWW.FCORVIN.CH 
Case postale 31 
Une défaite encourageante pour (re)commencer 
Le compteur du FC Orvin est certes toujours bloqué à zéro point, mais il y a 
eu du mieux pour le premier match du 2e tour qui s’est déroulé samedi der-
nier sur le terrain du FC Iberico Bienne. Une bonne dizaine d’occasions net-
tes sur l’ensemble de la partie, avec notamment un penalty retenu par le gar-

dien adverse, un poteau et une latte: il y avait de quoi espérer un meilleur résultat qu’une défaite 
5 à 2 pour ce match de reprise. Qu’importe, on retiendra surtout de cette rencontre que la perfor-
mance d’ensemble a été au rendez-vous. A confirmer, dès samedi, pour le premier match de la sai-
son à Jorat, face au FC Madretsch, l’actuel leader du groupe (début du match à 16h). 
Le programme du 2e tour sous réserve de modifications 
Samedi 16 avril, à 16h: FCO - FC Madretsch. Samedi 23 avril, à 15h: FC Lengnau - FCO. Samedi 30 avril, 
à 16h: FCO - SC Rüti bei Büren. Dimanche 8 mai, à 15h: SV Lyss - FCO. Jeudi 12 mai, à 18h45: FCO - FC 
La Suze 07. Samedi 28 mai, à 17h: FC Diessbach/Dotzigen - FCO. Samedi 4 juin, à 16h: FCO - CS Lecce.    
Au plaisir de vous retrouver autour de l’un ou l’autre de ces terrains!  Christian 

 FSG BIENNE-ROMANDE                                     WWW.BIENNEROMANDE.CH 
Président: André Chalon, 079 759 66 16 
Roue des millions 
N’oubliez pas que c’est le vendredi 22 avril qu’aura lieu notre traditionnelle 
roue des millions. Elle se déroulera pour cette année à la maison Calvin, 
à 19h30. 
Honoraires 

Vous pouvez encore vous inscrire pour notre sortie qui aura lieu le 28 mai prochain. Marlyse

 PÉTANQUE OMEGA                                             WWW.PETANQUEOMEGA.CH 
Président: Willy Jeanguenin, 032 341 90 11 
Bonjour à toutes et à tous, 
Boulodrome 
Ce vendredi 15, le boulodrome est exceptionnellement fermé pour cause de 
mise en place des terrains en vue du concours du championnat de tir de sa-
medi. Bonne chance à vous tous, montrez ce que vous savez (bien) faire! 

Compétition 
Le 30 avril, se déroule le championnat cantonal en triplette, à Sonceboz. Les feuilles d’inscription 
sont disponibles chez Fanny, si vous désirez y participer. Magnez-vous car le délai d’inscription est 
fixé au 26 avril. 
Chez Fanny 
Vous avez certainement remarqué que les prix de certaines boissons ont été revus légèrement à 
la hausse afin de s’adapter aux prix d’achat. Cette hausse n’est pas mortelle et l’apéro sera tou-
jours aussi sympa. 
Nos éclopés 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Michel Silvant qui a subi une opération chirurgicale. 
On se réjouis de le revoir sur pied tout bientôt. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Eric

 RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES                     WWW.RERS-BIENNE.CH 
Présidente: Danielle Blaser 
Prochaine réunion le mercredi 27 avril 2016 
Le réseau est une association ouverte à tous et heureuse de partager gratui-
tement des connaissances dans de nombreux domaines. Désirez-vous enri-
chir les vôtres? Alors venez nous rendre visite, nous nous retrouvons chaque 
dernier mercredi du mois à la villa Choisy, faubourg du Jura 41, à Bienne, trol-

leybus numéro 1, arrêt rue Heilmann à 19h30.  
A bientôt Lucette

 SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE                  TÉL. 079 433 76 54 
Président: Stephan Guggisberg,  
www.sama-bienne-romande.ch 

Le prochain rendez-vous des samaritains de la section Bienne Romande aura lieu le mardi 19 avril 2016 
dès 19h. Lieu: CFP salle 114, rue Wasen 5, 2500 Bienne. Lors de cet exercice, nous nous entraînerons à 
organiser et gérer un service médico-sanitaire. Cet exercice est ouvert à tout public. 
Pour plus d’informations sur nos activités, vous pouvez consulter notre site internet: 
http://www.sama-bienne-romande.ch

 SKI-CLUB ÉVILARD                                                                TÉL. 079 251 12 77 
Président: Bernard Caspard 
L’apéro du 23 avril tourne tourne la valse du printemps 
Cette fois, c’est sûr: il y aura de l’ambiance lors de l’apéro concocté par votre 
président Bernard Caspard pour lancer le printemps. En effet, il n’y aura pas 
que les verres qui vont tinter le samedi 23 avril, mais également les touches 
de l’accordéon de Nicole Thomet! Et Nicole, pour qui la connaît, c’est l’éner-

gie musicale communicative, un bouillonnement créatif et contagieux!  
Rejoignez cette personnalité toute de gentillesse et de joie de vivre au chalet des Prés-d’Orvin, dès 
11h. Et n’hésitez pas à prendre votre viande et vos légumes, l’équipe d’accueil aura préparé le gril 
pour une journée du Ski Club Evilard placée sous le signe de la musique et de l’amitié. L’accordéon, 
s’il est le meilleur ami des marins, car il souffle comme le vent, grince comme les poulies et fait 
danser comme les vagues, est également un instrument qui sied très bien aux montagnards que 
nous sommes... 
A tout bientôt! Claudia

 SKI-CLUB ROMAND                                WWW.SKICLUBROMANDBIENNE.CH 
Président: Claude Perrenoud 
Le président et le comité félicitent Florian Voirol qui a réussi avec succès son 
brevet de moniteur J+S aux Collons. Le ski-club est heureux de compter un 
nouveau jeune moniteur pour étoffer son équipe qui s’occupe à former des 
enfants, non seulement pour en faire des champions, mais aussi des bons 
skieurs aptes à devenir des pros de l’hiver. 

Le chef alpin CAM félicite Amélie Klopfenstein pour ses bons résultats obtenus à la finale du Grand 
Prix Migros de Saint Moritz les 1, 2 et 3 avril 2016. Elle a terminé 11e du CombiRace et 17e du Géant. 
A noter dans la catégorie d’Amélie, année 2002, la concurrence des huit meilleures filles de Suisse. 
Bravo Amélie. 
Pour n’oublier personne, nous pensons très fort à Inge, notre chère et dévouée secrétaire du cha-
let (nous cherchons toujours un successeur), hospitalisée afin de rajeunir un de ses genoux pour 
lui permettre d’aller gambader dans nos belles montagnes.

 SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE                                                    TÉL. 032 365 25 31 
Présidente: Rose-Marie Biolley 
Anniversaires 
En ce mois d’avril que tous nos vœux vous accompagnent, Renée Vez le 17, 
Claudine le 21, et sans oublier un grand jour pour Marceline le 29, car elle fê-
tera ses quatre fois 20 ans. 
Citation 

Le secret pour bien vivre est de, manger la moitié, marcher le double, rire le triple et aimer sans me-
sure. (Proverbe tibétain) 
Bonne semaine à tous. Claudine

 SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE                                                   TÉL. 032 341 18 14 
Président: Eric Aellen 
Chers Neuchâtelois, chères Neuchâteloises,  
Je suis de retour maintenant que les fêtes pascales sont finies. 
L’assemblée a eu lieu mardi passé où 12 personnes étaient présentes. 
La sortie des aînés commence à montrer le bout de son nez, vous avez certai-
nement reçu un courrier par poste pour vous inscrire. Le délai est fixé au 3 mai. 

Diana m’a chargé de vous transmettre ses remerciements pour vos dons généreux. 
Je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt! N.A

 CARTONS DU CŒUR                  WWW.CARTONSDUCOEUR-BIELBIENNE.CH 
Présidente: Anita Kobi, 032 341 22 17 
Rectificatif 
Une petite erreur s’est glissée dans la dernière édition de la VR. Le résultat 
de la récolte de denrées à La Neuveville mentionnait «2016: 18 cartons et 
600 frs (ce qui est correct), 2015: 2 cartons et 840 frs» Il s’agissait de 27 car-

tons! Je tenais à rendre justice à nos généreux donateurs. 
Séance des membres 
Notre prochaine séance mensuelle aura lieu le 20 avril, à 18h30, au restaurant Romand. Vous y êtes 
attendus! 
Assemblée générale 
Elle se tiendra deux jours plus tard, soit le vendredi 22 avril, à 18h30, à la salle Wyttenbach. L’invi-
tation doit vous être parvenue.  
Joyeux anniversaire 
C’est avec un peu de retard dû aux vacances que nous adressons nos vœux les plus cordiaux à nos 
bénévoles suivants: Muguette le 12, Jacques le 15, Yvonne et Stefan le 19,  Micheline le 25.  
A vous tous, je souhaite un tout beau printemps, fleuri et ensoleillé. Véronique

 BEL AUTOMNE                                          TÉL. 032 331 79 05/ 079 288 76 08 
Responsable: Mathey Hélène 
A toutes et à tous, Bel Automne vous souhaite le bonjour. 
Quelle belle journée nous avons passé au Florida ce 22 mars. Nous étions 12 
à déguster un excellent repas dans une bonne ambiance et, après le repas, 
nous avons pu admirer les magnifiques orchidées. 
Bon anniversaire à Claudine le 14 avril, et à Hildy le 5 mai, tous nos vœux. 

Des nouvelles de Robert, il est à nouveau au Redern et attend une prothèse. Une petite visite 
lui ferait plaisir.  
On se retrouve en juin.  HM

 «LA PERRUCHE»                                                                    TÉL. 079 611 16 79 
Société ornithologique 
Prochaine rencontre 
Elle est prévue le 30 avril 2016, à Busswil, à 17 heures, pour le souper après 
bourse. Veuillez annoncer vos présences à Antoinette jusqu’au 25 avril sans 
faute, en appelant au numéro 079 439 24 22. Le comité sollicite tous les pâ-
tissiers et pâtissières pour confectionner de bons desserts qui accompagne-

ront très bien le café. Antoinette s’occupe du repas principal.  
Bonne fin de semaine et à bientôt. Votre chroniqueur

 LES BRANLE-GLOTTES                                        WWW.BRANLE-GLOTTES.CH 
Président: Walter Theilkäs, 076 416 69 40 
Echos des Marmousets 
Echos du 4 avril  
La reprise après avoir roulé les œufs, mais une reprise en douceur, vacances 
de Pâques obligent (donc, pas de VR durant les vac scolaires). Pas trop de 

monde donc, par contre, ça tousse fort (besoin de vaccins) et cela engendre que de faibles filets de 
voix, mais on bosse tout de même. Avons eu la visite de notre ami Claude, avait l’air d’être en forme 
et avons eu du plaisir à te revoir. Avons aussi souhaité un joyeux anniversaire (29 mars) à notre ami 
Paul (merci pour l’apéro). Avons aussi eu le plaisir d’accueillir l’ami Sami, de retour parmi nous. Lui 
avons aussi souhaité un joyeux anniversaire (30. mars). 
Echos du 11 avril 
Là, fini les vacances, donc retour des chanteurs pour choisir de nouveaux chants parmi les anciens à 
reprendre (quatre selon la liste établie par l’ami Phil 1er). Avons donc déjà repris «Le Colporteur» pour 
le plus grand plaisir des barytons (lol, car pas swing, mais slave). Mais, avons tout de même fini sur 
«Une belle histoire» (eh ouai, les nouveaux faut aussi les travailler, pour ne pas les oublier). Avons aus-
si eu le plaisir de la visite surprise de l’ami Jacques-Alain (Isa nous salue bien) venu nous offrir un apé-
ro de derrière les fagots (très bonne goutte). Merci à toi pour ce chouette moment de bonheur! 
Allez, bonne semaine à tous. Jappy  
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 SOF ET SDT ROMANDS                                                        TÉL. 032 342 02 94 
Président: Michel Lalli 
300 mètres 
Les entraînements ont repris. Rendez-vous les mercredis, à 17h30, au 
stand d’Orvin. 
25 mètres et 50 mètres 
Les entraînements ont lieu les vendredis, à 17h30, au stand de la Police, 

à Bienne. Les programmes «duel» et «cible précision» ont été ajoutés. 
Séances d’initiation au tir 
La société organisera deux séances de tir pour les intéressé(e)s, dès l’âge de 15 ans. Fusil: mercre-
di 20 avril, 17h30, au stand d’Orvin. Pistolet: vendredi 29 avril, 17h30, au stand de la Police, à Bien-
ne. Armes à disposition sur place. Encadrement par un moniteur. 
Tirs obligatoires 
300m (Orvin): les mercredis 11 mai, 1er juin, 17 août et le samedi 27 août.  
25m (Bienne): les vendredis 13 mai et 19 août. 
Tir en campagne 
300m (Péry): les 27, 28, 29 mai. 25m (Bienne): le 19 mai (avancé), les 27 et 28 mai. 
Prochain comité 
Il se tiendra le lundi 2 mai. 
Anniversaire 
André Füeg fête ses 75 ans cette semaine. 
Prochain communiqué 
Le 21 avril. JMB

 LA VALAISANNE                                                                         TÉL. 032 757 31 30 
Président: Jean-Yves Henzen 

Suite concernant l’assemblée générale 
Par M. Lièvre, nous apprenons que le JdJ coûtera désormais 50 fr. par année. 
En termes choisis, le président nous retrace nos activités et dit qu’il est heureux par-
mi nous, donc il ne démissionne pas. En chantant et pastichant un chant de Boris 
Vian, (Monsieur le Président), Pierre remercie Jean-Yves pour son travail. Bravo! 

Le président nous donne le rapport établi par la caissière. Nous sommes satisfaits du résultat de 
la caisse! Félicitations Béa. Au nom des vérificateurs de compte: Angeline Henzen et Raphaël Curdy, 
Angeline demande que décharge soit donnée à la caissière pour la tenue parfaite des comptes et 
la remercie pour l’excellent repas offert à l’issu de la révision. L’assemblée approuve à l’unanimité. 
La correspondante à la VR lit son rapport, en vers comme il se doit! 
Notre «visiteuse» aux malades nous dit qu’elle n’a visité que Hans et Lorette et envoyé une carte 
à Jean-Marie. Elle dit qu’elle respecte le choix des malades de ne pas recevoir de visites et qu’elle 
continue sa mission, mais seule. Merci Lulu. 
Assemblée mensuelle 
C’est demain, 15 avril, que se tiendra notre assemblée mensuelle à 20h30, aux Trois Sapins. Venez 
nombreux, on parlera de notre week-end au chalet. 
Carnet de deuil 
Notre amie Lucie Henzen a eu, cette semaine la douleur d’accompagner sa sœur Jeannette en sa 
dernière demeure. A Lucie et à toute la famille, la Valaisanne présente ses plus sincères condoléan-
ces et les assure de son soutien. 
A demain pour l’assemblée. Jocelyne 

 LA CONCORDIA                                                 FILARMONICA-CONCORDIA.CH 
Président: Daniel Germiquet, 079 959 61 94 

Glouglou! Perdu dans les eaux tumultueuses du lago Maggiore, j’essaie de 
vous rappeler les quelques bribes d’informations reçues. 
Quel beau lapin de Pâques 
Elle se nomme Yara Elizabeth, est née le 25 mars à 4h17, pèse 3kg400 et me-
sure 48 cm. Félicitations à Tabea et Ludovic, sans oublier le petit Armando qui 

doit être aussi heureux que ses parents. 
Camp de musique 
Il aura lieu les 16 et 17 avril, à la colonie du Creux-des-Biches, au Noirmont. Convivialité, bonne mu-
sique, fraternité, franche camaraderie seront de la partie, réjouissez-vous! Les festivités débutent 
samedi à 14h et se poursuivent jusqu’à 18h30, puis souper et soirée agréable. Dimanche, de 9h à 
12h30, dîner puis de 14h30 à 16h, séance de nettoyages pour tout le monde! Les dernières préci-
sions à la répète de ce soir. 
Anniversaires  
Pour les uns, ils sont volontaires, sérieux et exigeants, insaisissables parfois. Est-ce valable pour 
Marcello qui aura son anniversaire le 16 avril? Pour les autres, ils sont sympathiques, curieux et ré-
fléchis, ils s’entourent d’amis et leur besoin de plaire les motive en permanence. Est-ce aussi pa-
reil pour Mauro qui fera la bombe le 20 avril? On prétend qu’elles sont sensibles, intelligentes, com-
municatives, altruistes et soucieuses avec un brin de subtilité. Est-ce aussi le profil de notre 
charmante Santina qui fera la java le 21 avril? A tous les trois, joyeuse fête et heureux anniversaire! 
Répétition 
Comme d’habitude au Geyisried, avec un peu d’avance pour l’échauffement.  Jipé

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 Alzheimer Antenne  
JB-Bienne-Seeland, 032 492 12 54,  
LU 8h30-11h30. 
ç Armée du Salut 
Hébergement: rue Jakob 58, 2504 Bienne, 
032 322 68 38, www.heilsarmee.ch 
ç ASLOCA   Association des locataires 
Rue de Morat 33; 084 884 48 44 (sur RDV). 
ç ASSEDR-EVDAJ 
Entraide pour les parents et personnes 
concernés par les problèmes liés à la drogue, 
032 342 42 16. MA 19h-21h30. 
ç Association des parents d’accueil, 
Clos du Lac 3, 032 323 01 32. 
ç Bibliothèque de la ville 
Rue Dufour 26, 032 329 11 00. LU 14h-18h30; 
MA/ME/VE 9h-18h30; JE 9h-20h; SA 9h-17h. 
Détails sur www.bibliobienne.ch 
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 Caritas Jura 
Le Magasin, rue Basse 47. Articles de  
2e main. Ouvert: LU-VE 14h-18h. 
ç Cartons du cœur 
Bienne et environs, 032 342 21 11.  
LU/MA/ME/VE 9h-10h45. 
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 Croix Bleue 
Place de la Gare 2c, 032 944 16 66.  
LU-VE 8h-12h et 14h-17h. 
ç Cuisine populaire 
Quai du Haut 52, 032 322 84 85. 
ç EFFE  Espace de formations formation 
d’espaces, rue Sessler 7, 032 322 66 02, 
info@effe.ch; www.effe.ch 
ç Energie Service  
Rue Gottstatt 4, 032 321 12 11, info@esb.ch. 
Piquet gaz et eau: 032 321 13 13. 
Piquet électricité: 032 321 12 12. 
ç Espace Conceptuel-Art Vif 
Rue Arrière 21, 032 342 41 65. LU-JE 8h-18h, VE 
8h-16h. 
ç FamiPlus 
Espace famille, quai du Bas 1b, 032 322 23 21. 
LU/JE 14h30-17h, MA 9h-11h. 
ç Frac   Centre d’information et de  
consultation femme et travail Bienne et 
région, rue de Morat 7, 032 325 38 20, 
www.frac.ch 
ç Info-Entraide BE   Centre de  
consultation Bienne, rue de la Gare 30, 
0848 33 99 00, info@infoentraide-be.ch.  
LU-VE 9h-12h30; MA-JE égal. 13h-16h30. 
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: médecins, 0900 900 024 
(1.95 fr./min d’un réseau fixe),  
www.cabinetdurgencesbienne.ch; 

ç Office de consultation 
     en matière de budget familial 
Rue Neuve 7, 032 396 18  88 (sur RDV). 
ç Orientation professionnelle  
et personnelle, OP Bienne, rue Centrale 64, 
031 635 38 38, blb.op-biel-bienne@erz.be.ch; 
secrétariat: 8h-12h et 13h30-17h. Infothèque, 
infos et prêt: MA/ME/JE 15h-18h.ç 
Patinoire – Tissot Arena 
Boulevard des Sports 24, 032 530 90 95, 
www.tissotarena.ch. LU/MA/JE 9h-16h30; ME 
9h-16h30 et 20h-22h; SA/DI 8h-16h30. 
ç Pharmacie de garde 
Pharmacie Sun Store gare CFF,  
pl. de la Gare 4: LU-SA 7h-21h; DI 8h-21h;  
7/7 sans taxe, ni taxe d’urgence. De service 
en dehors des heures d’ouv., 084 224 24 24. 
ç Piscine couverte  
Rue Centrale 60, 032 329 19 50.  
www.ctsbiel-bienne.ch LU/MA/JE 7h-19h*; 
ME/VE 7h-21h*; SA 8h-18h*; DI 8h-17h; *dès 
17h uniquement pour les nageurs, pas de 
possibilité de jeux aquatiques. Fermée en 
2016: 30/31 janvier, 23/24 avril. 
ç Planning familial  
et service de consultation, Centre hospitalier, 
032 324 24 15. LU-VE 8h30-11h30 et 14h-16h. 
ç Police 
Rue de l’Hôpital 20, 24h/24h, 032 344 51 11. 
ç Préfecture de Bienne 
Château, Hauptstrasse 6, 2560 Nidau, 
032 332 25 00, pref.bi@jgk.be.ch 
ç Pro Senectute  
    Biel/Bienne-Seeland 
Rue Centrale 40, 032 328 31 11,  
LU-VE 9h-12h/14h-16h.  
biel-bienne@be.pro-senectute.ch 
ç Rue à Cœur   Aumônerie de rue 
Rue des Tanneurs 23, 032 322 22 78; 
www.rueacoeur.ch 
ç Santé bernoise  Consultations pour 
problèmes de dépendances; rue Verresius 
18; 032 329 33 73; LU-VE 8h-12h/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 Sleep-in 
Rue des Prés 13, 032 322 02 03.  
DI-JE 20h-10h, VE/SA 21h-10h. 
ç SOS Futures mamans 
Rue Alfred Aebi 86, 032 322 10 66. JE 9h-11h 
(sauf pendant vac. scolaires). 
ç SPE/SPP Service  
    psychologique 
Pour enfants et adolescents et Service de 
pédopsychiatrie, rue du Contrôle 20, 
031 635 95 95. 
ç Spitex Biel-Bienne Regio 
Rue Centrale 115, 032 329 39 00. 
ç Sports 
CTS - Congrès, Tourisme et Sport SA, rue 
Centrale 60, 032 329 19 19/19 50.  
www.ctsbiel-bienne.ch 
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. LU/ME 15h30-18h; 
VE 16h-18h; SA 10h-12h. Infos: 
labiblio@evard.ch 

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU 

LA NEUVEVILLE 
ç Bibliothèque 
Rue de l’Hôpital 21, 032 751 44 14, 
www.biblio2520.ch. LU/ME 15h-18h; MA 16h-
18h; JE 16h-19h; VE fermé; SA 9h-12h. 
ç Home Montagu et  
    Foyer de jour 
Rue Montagu 8, 032 751 26 96.  
Repas à domicile: 032 751 21 05.  
www.home-montagu.ch 
ç Home Mon Repos  
    Exploitation SA 
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. Du 29 mars 
au 28 octobre: MA-VE 9h-12h/14h-17h;  
+ SA 10h-14h (juin-sep). www.jurabernois.ch 

ç Médecins de service 
de l’Entre-Deux-Lacs, 0900 900 024 
(1.95/min à partir d’un réseau fixe). 
ç Pharmacie de service 
dans la région de l’Entre-deux-Lacs: 
0844 843 842. SA/DI, jours fériés et veilles de 
jour férié: le 144 vous renseigne. 
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. 

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 
Rue Centrale 57c. Ouvert: ME-VE 14h-18h; 
032 493 45 11, www.ccpmoutier.ch  
ç ESPAS 
Rue des Oeuches 10, 032 494 52 32. 
LU-VE 7h30-12h et 14h-17h. 
ç Fondation contact Jura bernois 
Questions de dépendances,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16. 
ç Hôpital du Jura bernois SA 
Beausite 49, 032 494 39 43, www.hjbe.ch 
Visites: division commune, 13h30-20h;  
mi-privée et privée, 10h-20h.  
Urgences et ambulance: 144. 
ç Jura bernois Tourisme 
032 494 53 43, www.jurabernois.ch 
ç Médecin de garde 
En cas d’urgence, 0900 931 111. 
ç Pharmacie de service 
14-15.04 Pharm. Gare, 032 493 32 02. 

DI et jours fériés: 10h-12h et 18h30-19h. 
ç Point i de Jura bernois Tourisme 
(accueil physique des hôtes) 
Librairie Point Virgule, rue Centrale 68. 

Horaire: MA-VE 8h30-12h/13h30-18h30;  

SA 8h30-12h/13h30-16h. 
ç Police 
Rue du Château 30, 032 494 54 11 . 
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 ASAD Aide et soins à domicile 
Rte de Sorvilier 21 032 492 53 30.  
LU-VE 8h-12h et 14h-16h30. 
ç Piscine couverte de l’Orval 
032 492 28 88. Ouverture normale:  
LU 07h30-9h/11h45-21h; MA/JE/VE 11h45-
21h; ME 10h-21h; SA 10h-18h; DI 9h-18h. 

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. 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 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: 0900 93 55 55 (CHF 
1.90/min, depuis le réseau fixe). 

ç Orientation professionnelle  
Pierre-Pertuis 16, 031 635 38 99. Secrétariat: 
8h-11h30 et 13h30-17h. Infothèque, infos et 
prêt: LU/JE 13h45-17h30; ME 13h45-18h. 
ç Pro Senectute Arc jurassien 
Rue du Pont 4, 032 886 83 80; LU/MA/JE/VE  
8h-11h30 et 14h-16h, ME 8h-11h30. 
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. 
ç Table couvre-toi 
Distribution de denrées alimentaires, rue du 
Général Voirol 7: chaque MA 14h-15h. 

TRAMELAN 
ç Bibliothèque communale 
032 487 57 64. LU 17h-18h. 
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   032 486 99 30 
ç Service social  
Hôtel de Ville, 032 486 99 40. 

VALLON DE SAINT-IMIER 

CORGÉMONT 
 çHome Les Bouleaux 
Rue du Crêt 4, 032 489 19 45. 

COURTELARY 
ç Bibliothèque communale 
032 943 10 94. LU 15h-17h30; MA 17h-19h;  
JE 15h-16h30; VE 9h30-10h30. 
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/JE 10h-
12h; MA/JE 16h-18h. 

SAINT-IMIER 
ç Bibliothèque régionale 
Rue du Marché 6, 032 941 51 41, 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 Home La Roseraie 
Les Fontenayes 19, 032 942 45 45, 
www.laroseraie.ch 
ç Hôpital du Jura bernois SA 
Les Fontenayes 17, 032 942 24 22. Visites: 
division commune, 13h30-20h; mi-privée et 
privée, 10h-20h. Urgences et ambulance: 144. 
ç Jura bernois Tourisme 
Place de la Gare 2, 032 942 39 42, 
www.jurabernois.ch. Horaire: MA-VE 9h-
12h/14h-17h. 
ç Médecin de service 
Garde pour le vallon 24h/24h, 032 941 37 37. 
ç Pharmacie de service 
14-15.04 Pharm. Amavita, 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. 032 941 47 64. 
Horaire: LU/JE/VE 18h-21h;  
MA 18h-20h;  ME 16h30-19h15;  SA 9h-11h.  
ç Police  
Place du 16-Mars 4, 032 346 89 01 
ç SASDOVAL  
Service d’aide et de soins à domicile, 
032 941 31 33. LU-VE 8h-12h/14h-17h. 

SONCEBOZ 
ç Foyer de Jour Vallon 
032 489 20 20. LU-VE 8h30-17h.

GALERIES

BIENNE 
Musée de l’Absurde (rue Haute 19) 
Exposition collective «Planches», de  
Mix & Remix, Bénédicte et Genêt Mayor. 
Jusqu’au 12 mai: SA 11h-19h ou sur 
demande par e-mail à info@absurde.ch 

Nouveau Musée Bienne (NMB) 
Expositions temporaires: 
- «Habalukke. Trésors d’une civilisation 
oubliée», rétrospective consacrée aux 
statuettes préhistoriques de la civilisation 
méditerranéenne de Habalukke. A voir 
jusqu’au 29 mai. 
Ouverture: MA-DI 11h-17h.  
Autres détails sur www.nmbienne.ch 

Services des habitants et 
services spéciaux (rue Neuves 28 ) 
Exposition «Je, tu, elles - les femmes à 
travers les traditions» réalisée par deux 
Biennoises, Sinem Mazzorana  
et Enrica Sciré. 

MALLERAY 
Armée du Salut 
Exposition de Maurice Vaucher et ses 
élèves de l’atelier éclo’art: Andréanne 
Bratschi, Bluette Dubois, Martine Droz, 
Yvonne Steiner, Jacqueline Schwarb et 
André Tièche. 
Ouverture: SA 16 et DI 17 avril, de 16h à 18h. 

Résidence de l’Aubue 
Exposition de peintures de l’artiste belge 
Agnès Druenne. 
Prolongation jusqu’au 22 avril: LU-VE 11h30-
17h; SA/DI sur demande au 032 491 60 30. 

MOUTIER 
Galerie du Passage 
«Céramiques sur le fil», exposition de 
Regula Hauser. L’artiste sera présente  
les 23 et 24 avril. 
Jusqu’au 24 avril: ME-VE 14h-18h;  
SA 10h-12h; DI 17h-18h.  

Musée jurassien des arts 
Expositions temporaires: 
- «Arthur Jobin: 50 ans de création», 
première rétrospective muséale. Visites 
commentées tout public à 18h30: 13/22 avril 
et 11 mai. Expo à voir jusqu’au 22 mai.  
- «Horizon(s): au fil des collections», 
exposition thématique de longue durée. 

Visites commentées tout public à 18h30: 
13 avril, 11 mai, 29 juin, 24 août, 19 octobre et 
2 novembre. Animation lors de la Nuit des 
musées: 21 mai. Expo à voir jusqu’au 
13 novembre 

Ouverture: ME 16h-20h; JE-DI 14h-18h. 
Fermeture: 5 mai; du 23 mai au 17 juin; du 
29 août au 24 septembre.  
Infos sur www.musee-moutier.ch 

LE NOIRMONT 

Musée de la boîte de montre 
Exposition permanente: rue des Colverts 2. 
Visites: sur réservation au 032 957 65 67. 

La Nef  (ancienne église) 

«Born in the 80s’», œuvres réalisées par de 
jeunes artistes, tous nés dans les années 
80. Programme des événements sur 
www.lanef.ch 

Jusqu’au 17 avril: JE-DI 14h-18h. 

RECONVILIER 

Home La Colline 
Exposition d’aquarelles réalisées par André 
Zürcher, de Moutier, et de Fernand Moser, 
de Corgémont. 

Jusqu’au 30 avril: LU-DI 9h-19h. 

Hôtel de la Cigogne 
Grande exposition d’art africain avec des 
pièces uniques. Organisée par Mamadou. 

Jusqu’au 23 avril. 

SORNETAN 

Centre 
Exposition «Photosphères», photographies 
de Roland Graber. 

Jusqu’au 26 avril: LU-VE 9h-17h; le week-
end, se renseigner au 032 484 95 35. 

TRAMELAN 

CIP 
Exposition collective de 22 photographes de 
la région: Anne-Camille Vaucher, James 
Gerber, Julien Surmely, Melissa Gurtner, 
Christian Rossé, Thomas Aebi, Manuela 
Sieber, Roland Bassin, Jean-Robert 
Drougard, Roland Graber, Florent Hennin, 
François Flückiger, Stéphane Theytaz, Muriel 
Schüpbach, Alain Perret, Jean-Marc Waeger, 
Denis Detournay, Yann Béguelin, Thomas 
Loosli, Olivier Walther, Martine Meyer et 
Lucie Rothenbühler. 

Jusqu’au 4 mai: LU-JE 8h-20h; VE 8h-17h;  
SA/D 14h-17h. 

Home des Lovières 
Exposition de la Tramelote Christine 
Demage. Toiles acryliques abstraites et 
figuratives. 

Jusqu’au 2 mai: chaque jour 9h-19h. 
Hôtel-de-ville 
Exposition permanente: photographies 
réalisées par Alain Perret exposées sur trois 
étages. Toutes les œuvres sont en vente. 
Informations sur place au secrétariat.

Exposition de Maurice Vaucher et de ses élèves de l’atelier éclo’art. 
A voir à l’Armée du Salut de Malleray samedi  et dimanche. LDD
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Des tonnes d’émissions  
de CO2
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TOILES EN FÊTE 

Des films à 7 francs et Jean-Luc 
Bideau à La Neuveville   
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DIGGER SA  
Le déminage en Irak amorcé 
à Tavannes  
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CHARLES ELLENA

ÉLEVAGE Agriculteur, Luc Burkhalter a décidé de se lancer dans la production de viande de cerf et de 
biche. Pour ce faire, une trentaine de spécimens ont été installés dans une prairie située entre Court et  
Sorvilier. A la fois paisibles et élégantes, les bêtes ne manquent pas d’attirer les regards. PAGE 3

Une trentaine de cervidés  
ruminent du côté de Sorvilier 
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SIAMS 2016 
L’innovation se décline  
sous les plus diverses façons 
Au SIAMS, les exposants rivalisent d’imagi-
nation pour proposer des nouveautés à même 
de séduire les clients. Que ce soit de grandes 
sociétés comme Schaublin Machines, ou de 
petites PME comme Aellig Laser, à la pointe 
dans le domaine du gravage. PAGE 7

STÉPHANE GERBER

BIENNE 
Une nouvelle saison riche 
malgré les incertitudes 
Le Théâtre et orchestre Bienne Soleure a 
présenté hier le programme de la saison 
2016/2017. Après une année difficile sur le 
plan politique, les responsables du TOBS se 
disent optimistes et veulent avant tout 
garantir la qualité de l’offre. PAGE 4

ARCHIVES

Matar Coly, un dindon de la 
farce parmi beaucoup d’autres
FC BIENNE L’attaquant sénégalais Matar Coly vit 
un calvaire. Encore sous contrat jusqu’à la fin 
de la saison mais blessé, il est censé vivre des 

indemnités versées par l’assurance-accidents. 
Or, depuis la fin de l’année passée, le club 
biennois confisque arbitrairement cet argent! 

A part ça, l’entraîneur assistant Petar Alexan-
drov a d’abord été viré hier matin, avant d’être 
repêché quelques heures plus tard... PAGE 15

 AMÉRIQUE DU SUD L’Equateur à nouveau secoué par un séisme  PAGE 25
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 CERCLE ROMAND                                                                   TÉL. 032 323 93 69 
Président: Claude Gautier 
Sortie du 18 juin 2016 
Je vous informe qu’il n’est plus possible de s’incrire pour la sortie à Seewen. 
En effet, la limite des participants a été atteinte. Par contre, les membres ins-
crits qui ne peuvent pas participer sont priés de le communiquer le plus vite 
possible à Joselyne Mouche au numéro de téléphone 032 342 51 14, afin de 

permettre aux personnes qui sont sur la liste d’attente de pouvoir profiter de cette sortie.  
Merci beaucoup   CLK

 CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ                                      TÉL. 032 489 24 93 
Président: Mary-Claude Lécureux 
C’est la fête 
Ces derniers temps, plusieurs de nos membres ont fêté leur anniveraire! 

Bien que nous ayons un peu de retard, nous n’oublions pas de souhaiter tous nos bons vœux à 
notre chère présidente, Mary-Claude, qui a soufflé sa bougie supplémentaire le 30 mars dernier, à 
Pierre-Alain, qui n’a toujours pas pris une ride le 8 avril et à Marlyse qui a continué d’avoir 20 ans 
le 10 avril. Un très bon anniversaire à tous les trois. 
C’est toujours la fête 
Dans un peu plus d’une semaine, le samedi 30 avril prochain, nous aurons la joie d’accueillir tous 
nos amis chanteurs de la région à l’occasion du festival des chanteurs du Bas-Vallon et de Bienne 
romande. La célébration commencera dès 16h45 pour une collation. A 18h30, la chorale de l’école 
primaire de Sonceboz-Sombeval montera sur scène, accompagnée par l’orchestre de l’école de 
musique du Jura-Bernois pour un concert dont ils ont le secret et, dès 20h, les différents chœurs 
de la région se succéderont pour nous donner un apperçu de leur art musical. Cet événement est 
organisé dans le cadre du 1150e anniversaire de Sonceboz-Sombeval. Venez-y nombreux! Pascal

 CLUB DE JASS ROMAND                                                       TÉL. 032 341 95 73 
Président: Pierre-André Meister 
Tournoi de cartes de Tramelan 
Le samedi 23 avril, dès 13h, au restaurant de l’Union, à Tramelan. Match in-
dividuel, chibre sans annonce, sans stöck match 157 points. Le tournoi est 
ouvert au public de toute la région. Inscription et renseignements par e-mail 
à l’adresse club@jassbielbienne.ch, par téléphone fixe au 032 341 95 73 ou 

par mobile au 079 701 32 23. 
Résultats du chibre du 12 avril  
1re Ada Schaerer avec 3955 pts, 2e Monique Darbellay, 3e Pierre-André Meister avec 3809 pts. 
Prochain rendez-vous Tutti 
Le mardi 26 avril, à 19h30, au restaurant Romand. 
Venez nombreux au tournoi de cartes à Tramelan. PAM

 AUTEURS FILM+VIDÉO BIENNE                                          TÉL. 032 331 13 32 
Président: Sydney Allanson 
Festival de la région 2 
Le festival de la région 2 aura lieu le samedi 23 avril, à Bienne. Plus précisément, 
à l’aula de la Kantonale Schulanlage, au Tilleul. Les portes ouvrent à 8h30 et la 
première séance commence à 9h. Le festival se termine par la remise des prix 
dont la fin est programmée à 17h45. Les films sont variés, intéressants et de très 

bonnes qualité. À 13h30, les archives de «mémreg» présentent un film de 1952 sur Bienne et sa région. 
Ce sont les clubs de Bienne, Büren et Soleure qui organise la manifestation. Elle est ouverte à toutes 
et à tous. L’entrée est gratuite. Venez nombreux pour toute la journée ou pour voir quelques films. Ne 
manquez pas le film de 1952 sur Bienne surtout pour les anciens habitants de la région. Vous ne se-
rez pas déçus et nous serons heureux de vous accueillir.  Michel Juillerat

 BIENNE SKATER 90                                                          BIENNESKATER90.CH 

info@bs90.ch 
Résultats 
La première équipe s’est inclinée 3 à 8 lors du derby biennois. Les minis ont 
perdu 4 à 6 contre Oensingen et les juniors ont dû s’avouer vaincus face à 
Rossemaison (9 à 6 pour les jurassiens). En Coupe Suisse, la première et la 

deuxième équipe se sont qualifiées pour les 8es de finale tandis que les juniors ont trébuché face 
à Avenches 5 à 7. 
Programme 
Ce soir, la première équipe se rend à Courroux, à 20h. Samedi, la deuxième équipe s’en va au Tes-
sin affronter Sayaluca, à 14h. Et dimanche, les juniors accueillent La Baroche, à 14h.  Anaïs

 CONFRÉRIE DE L’AMICALE DU VIN                          WWW.CAV-BIENNE.COM 
Président: Alexandre Zbinden, 079 718 10 60 
Carnet gris 
Nous présentons nos sincères condoléances et toute notre sympathie à no-
tre confrère Romeo Daverio, suite au décès de son épouse Francine, laquelle 
était également membre de notre confrérie durant plusieurs années. Aussi, 

nous lui souhaitons force et courage dans ces moments difficiles. 
Amitiés Mauro

 CROSS-CLUB NIDAU                                                              WWW.CCNIDAU.CH 
Président: Pierre-Louis Wermeille, 032 953 10 46 
Notre journée de courses 
Rendez-vous le samedi 30 avril à l’heure indiquée sur la convocation. N’ou-
bliez pas d’apporter pâtisseries, cakes ou gâteaux que vous déposerez à la 
cantine. Un grand merci d’avance! 
Comité des courses 

Rendez-vous le mardi 26 avril, à 20h15, au Romantica, à Port pour une dernière mise au point. 
11km Nidau interne 
Venez en nombre fouler notre magnifique parcours à l’occasion de la course interne. Départ du wal-
king à 17h45 et de la course à 18h30 en peloton. 
Anniversaire 
Le citoyen de Péry, Yvan Bauhofer, aura droit à toutes les attentions le 23 avril. Meilleurs vœux Yvan! 
 Pierlou

 FC ÉVILARD                                                                         WWW.FCEVILARD.CH 
Président: Klaus Haberla, 032 322 77 20 
Au niveau des pelouses 
Pas grand-chose à se mettre sous les pupilles le week-end dernier puisque 
seul nos juniors C ont pu jouer. Les protégés de Mike et Stefan se sont incli-
nés 2 à 1 face à Iberico Bienne. Après avoir mené au score et galvaudé de 
nombreuses occasions pour prendre le large en première période, ils ont 

concédé l’égalisation avant de tout perdre en toute fin de rencontre. Un peu rageant surtout qu’il 
ne s’agit pas d’une première. Manque de concentration, poisse? C’est un peu des deux. 
Carnet noir 
A Ronald Gay, notre chef des finances, qui a perdu sa maman la semaine dernière, l’ensemble des 
membres et des amis du FCE lui adressent leurs plus sincères condoléances. 
Prompt rétablissement 
A Bernard Vernier qui se remet d’une intervention chirurgicale. 
Programme 
Le samedi 23 avril, à 13h, au Längfeld 2, à Bienne: Iberico Bienne - Evilard (juniors D); à 14h30, à 
Sonpieu: Evilard - La Suze 07 (juniors B); à 14h30, à Rüti b. Büren: Rüti b. Büren - Evilard (juniors C). 
Le dimanche 24 avril, à 10h15, à Sonpieu: Evilard - Glovelier (1re équipe). 
Nouvelles du palais 
Mike Burns et Stefan Hess, entraîneurs de nos juniors C, se mettent aux fourneaux ce soir pour nous 
régaler avec des coquelets, pommes frites et salade. Jeudi prochain, c’est Toni Moretti et Pesche 
Nussbaumer qui vont mettre à l’honneur la cuisine italienne avec des «costine» agrémentées de 
polenta au feu de bois. On vous attend nombreux, soyez les bienvenus! Les réservations sont ap-
préciées au 079 734 74 89. Ronaldo

 FC ORVIN                                                                                  WWW.FCORVIN.CH 
Case postale 31 
Un deuxième match annulé 
Comme cela avait été le cas pour le premier match du 2 avril, le deuxième 
match qui devait se tenir à Jorat samedi dernier (face au leader Madretsch) a 
également été reporté en raison de l’impraticabilité du terrain. Il sera disputé 
à une date encore à définir. Prochaine échéance pour le FC Orvin: ce samedi 

23 avril sur le terrain du FC Lengnau (début du match à 15h). 
Réouverture de la buvette 
La «pause hivernale» étant arrivée à son terme, la buvette rouvrira ses portes ce jeudi 21 avril avec 
au menu du poulet pané accompagné d’un gratin de légumes et d’une salade pour le prix de 12 fr. 
La semaine suivante, honneur sera fait à un rôti de porc sauce champignons avec des nouilles (12 fr. 
également). Les inscriptions peuvent se faire auprès d’Anna Fontana au 079 757 78 63.  Christian

 FRATER NOËL                                                                 WWW.FRATERNOEL.CH 
Président: Rolf Schwab, 077 413 28 79 
Décès 
M. Gilbert Beiner «dit Gibus» est décédé subitement dans sa 78e année, le 
29 mars 2016. Gibus s’occupait de la sono et de la technique électrique en 
général. Il faisait partie «des meubles de Frater». Il était un des seuls mem-
bres qui connaissait les rouages FN depuis ses tout débuts (1973): création 

pour la radio romande, puis action de Noël «1974» qui devient par la suite Frater Noël. Il faisait éga-
lement partie de la Fougère et du Mouvement des aînés de la Suisse romande. Nous garderons 
un excellent souvenir de Gibus avec qui il était agréable de collaborer. 
En pensée 
Pierre Beiner, notre cuistot et organisateur de la cuisine FN, a subi une importante opération chirur-
gicale. Il est sur le bon chemin et on se réjouit de le revoir sur pied tout bientôt. 
Préavis 
Membres bénévoles de Frater, veuillez réserver la date du 18 mai 2016, jour de l’assemblée générale. 
 Le comité/VER

 VOLLEYBOYS BIENNE                                                   WWW.VOLLEYBOYS.CH 
Président: Marco Severino, 079 407 88 09 
Matchs d’ascension 
2e ligue – 1re ligue hommes de dimanche 3 avril 2016 et de jeudi 14 avril 
2016, à Bienne et à Olten. VB – TV Uster: 1 à 3, malgré la défaite, nos hom-
mes ont disputé un match de très bonne qualité. Bonne propagande 
pour le volley. VBC Olten – VB: 3 à 0, malheureusement nos hommes 

avaient laissé leur punch à Bienne. 
Préavis 
Membres de VB, veuillez déjà réserver les dates suivantes: 
Le 30 avril et le 1er mai 2016: tournoi «seniors – championnat suisse», au NG. Le 10 juin: stand de 
ravitaillement des 100 km de Bienne, rue Centrale. Le 17 juin: assemblée générale de l’ARJS. Le 23 juin: 
assemblée générale de VB. Les 1er, 2 et 3 juillet: Braderie, place Guisan. VER

 RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES                     WWW.RERS-BIENNE.CH 
Présidente: Danielle Blaser 
Partager ses savoirs et ses connaissances 
Désirez-vous donner un peu de vous-même, de votre temps pour aider les 
autres, pour partager quelque chose que vous connaissez particulièrement? 
Nous enregistrons les nouvelles offres et les demandes, ce qui nous permet 
ensuite de coordonner les rencontres qui sont possibles. Nos réunions ont lieu 

chaque dernier mercredi du mois à 19h30 à la villa Choisy, faubourg du Jura 41, à Bienne, trolleybus 
numéro 1, arrêt rue Heilmann.  
Une bonne fin de semaine et à bientôt. Lucette

 STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION                        WWW.SJE.CH 
Présidente: Chantal Garbani, 079 357 25 05 
 

Chers amis émulateurs, 
Vendredi 18 mars  
Notre assemblée générale s’est tenue au château de Nidau, dans la salle des chevaliers. Après un 
bref historique des lieux par Philippe Garbani, la présidente a présenté les activités passées et le 
programme à venir. Françoise Engel s’est retirée du comité et a été remplacée par Françoise Kess-
ler. Les comptes, présentant un léger déficit, ont été acceptés. Nicole Thomet, accordéoniste a en-
suite animé l’apéritif.  
Samedi 23 avril  
De 10 à 12h, nous visiterons la centrale hydroélectrique de Hagneck sur le thème de la technique 
et de la nature. Après un apéritif offert par la section, ceux qui le souhaitent pourront prendre un 
repas en commun au restaurant Brücke. 
Samedi 28 mai à 14h30 
Nous organisons une visite guidée de l’exposition au Latenium de Neuchâtel, «Derrière la grande 
muraille, Mongolie et Chine au temps des premiers empereurs». 
Bien cordialement et à bientôt.  Chantal

 SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE                                                   TÉL. 032 341 18 14 
Président: Eric Aellen 
Chères Neuchâteloises et Neuchâtelois  
J’espère que vous avez tous reçus le courrier concernant la sortie des aînés. 
Qu’en pensez vous de changer le jour de l’assemblée? Cela, pour des raisons 
personnelles des patrons. J’espère que tout le monde est en bonne santé. 
Cartons de verres et stylos à vendre 

N’oublions pas qu’il y a des cartons de verres et notamment des stylos à vendre. Les cartons de 
verres sont au prix de 33 fr. et les stylos sont 3 fr. l’unité. 
Bonne semaine à tous (Pour moi, la semaine commence le jeudi avec la Voix romande!).  
Bien amicalement N.A

 LA VALAISANNE                                                                         TÉL. 032 757 31 30 
Président: Jean-Yves Henzen 
Suite de l’assemblée générale 
Démission 
Gisou Eppner ayant démissionné, nous ne pouvons qu’accepter sa décision. 
Personne, dans le comité et le comité élargi n’ayant démissionné, ils sont ré-
élus tacitement. Les vérificateurs de comptes sont: Raphaël Curdy, Nathalie 

Henzen, remplaçant Jean-Marie Claret. Pour nos activités de l’année, Pierre remet un plan à cha-
cun. C’est clair, net et précis. 
Cotisations  
Pour les membres 35 fr., pour les sympathisants dès 20 fr. et pour la VR 50 fr. 
Propositions individuelles 
Jean-Marie avait fait des propositions mais après discussions, il désire les retirer. Mais merci Jean-
Marie de t’investir pour notre société. 
Divers 
Comme on a des costumes valaisans qui ne sont plus utilisés, nous pensons les mettre en vente… 
à suivre! Vu la taille de notre société, nous prévoyons de changer les statuts et enlever la phrase: 
«Deux personnes de la même famille ne peuvent faire partie du comité.» Proposition qui sera faite 
lors de notre prochaine assemblée générale. A l’issue de l’assemblée, une photo est faite. Merci M. 
Lièvre et Lulu. 
Anniversaire 
Le 25 avril, notre membre et ami Raphaël Curdy fêtera son anniversaire. Hé oui, il change de dizaine! 
Nous lui souhaitons une toute belle journée, lui envoyons nos meilleurs vœux pour tout ce qu’il 
désire et des bises de tous.   
Coin des éclopés 
Notre amie Suzy a fait une chute et son bras n’a pas aimé. Aussi, elle a été opérée la semaine pas-
sée. Nous lui souhaitons un bon et prompt rétablissement et lui envoyons nos amitiés. 
 Jo la Terreur

 SHC LA NEUVEVILLE                                                                    WWW.SHCN.CH 
Président: Thierry Siegfried 
La Neuveville II – Givisiez IIIA 8-4 (2-0/4-2/2-2) 
Courroux - La Neuveville Juniors 5-6 (1:2 / 1:1 / 3:3) 
Superbe semaine pour le SHCN, avec deux victoires en autant de parties 
Jeudi ce sont les joueurs de la deuxième équipe qui ont brillé. Quatre buts 
du numéro 69 David Favre ont notamment fait la différence. Une victoire leur 

permettant de remonter à la quatrième place! 
Samedi, les Juniors se rendaient à Courroux dans le cadre de la Coupe de Suisse. L’équipe est ren-
trée sur le terrain beaucoup plus concentrée et plus disciplinée que les matchs précédents. Surmo-
tivés, les Neuvevillois ont passé l’épaule grâce à une faute adverse, provoquant un penalty brillam-
ment transformé par Milan Zaccheo. Score final: 6-5 pour la Neuveville. Victoire amplement 
méritée. 
Rencontres du week-end 
Samedi: 11h SHCN Juniors - Buix; 14h La Neuveville I - Wollerau; 14h Givisiez - SHCN Minis;  
20h Aventicum 4 - La Neuveville II. 
Dimanche: 16h30 Langnau Stars I - La Neuveville I. LV

 BRIDGE-CLUB                                                            WWW.BRIDGE-BIENNE.CH 
Président: Jacques Tissot, 032 323 30 27 

Voici les résultats des derniers tournois.  
Celui du 5 avril a réuni 12 paires. Se sont classés avec un résultat de plus de 50%: 1er MM. E. Kobi/J. 
Tissot (64.81%); 2e Mmes C. Hirschi/S. Waite (59.63%); 3e Mme A. Schori/M. D. Racle (57.04%);  
4e  Mmes M. Auberson/M.A. Zeidler; 5e Mmes B. Grob/G. Grob; 6e Mme E. Rickenbach/ 
M. P. Peroni.  
Treize paires ont pris part au tournoi du 12 avril. Ont obtenu un résultat de plus de 50%:  
1er Mme C. Hirschi/M. P. Peroni (68.75%); 2e MM. E. Kobi/J. Tissot (65.83%); 3e Mme E. Ricken-
bach/M. D. Ryser (61.67%); 4e Mmes J. Bühler/R. Hof; 5e Mme B. Grob/M. H.P. Grob.   
Le 10 avril a eu lieu le tournoi annuel open de Bienne, ouvert aux participants des autres clubs ré-
gionaux. Ont atteint plus le 50% de moyenne des deux manches: 1er  MM. P. Peroni/P. Zuber 
(58.725%); 2e Mmes B. Grob/G. Grob (56.25%); 3e Mme/M. D. + M. Boichat (51.77%);  
4e Mmes M. Auberson/M.A. Zeidler. Félicitations à toutes et à tous!  S. 

 SKI-CLUB ÉVILARD                                                                TÉL. 079 251 12 77 
Président: Bernard Caspard 
Apéro printanier 
La météo est un facteur que nous ne pouvons contrôler. Par contre, nous 
maîtrisons l’art de passer du bon temps les uns avec les autres. Alors, qu’il 
vente ou qu’il pleuve, venez marquer la fin d’un hiver mitigé et passez tous 
au chalet le samedi 23 avril, dès 11h.   

L’énergique et chaleureuse Nicole Thomet, accompagnée de ses accordéons, animera ces retrou-
vailles. Si le temps le permet, chacun aura la possibilité de profiter du grill et d’étancher sa soif grâce 
à la cave bien garnie. Et si la neige devait gâcher la fête, prenez votre soupe, votre fromage et vo-
tre bonne humeur! Le comité se réjouit de vous accueillir nombreux à cette occasion. 
Vive le printemps!  Claudia 

 PÉTANQUE OMEGA                                             WWW.PETANQUEOMEGA.CH 
Président: Willy Jeanguenin, 032 341 90 11 
Bonjour à tout le monde, 
Concours 
Samedi passé s’est déroulé le concours AJP de tir de précision. 99 personnes 
ont fait le déplacement. Tout s’est bien passé, le temps était avec nous et les 
participants ont eu un énorme plaisir à y participer. Merci à toutes et à tous 

de votre présence à cette journée. 
A notre grand regret, par manque de sponsoring, le grand prix Omega tombe à l’eau et sera rem-
placé par le grand prix La Boule Bleue le 29 mai. 
Site internet 
Notre ami Bubu a eu l’excellente idée de mettre les articles de la Voix romande sur notre site inter-
net. N’hésitez pas à aller y faire un p’tit tour. 
Anniversaire 
Le 28 de ce mois, un jubilaire va ajouter un chiffre rond à son calendrier. Je veux parler de notre 
vice-président, Michel Christe, qui gambe le cap des 70 ans. Un gamin, quoi... Nous te souhaitons 
un très joyeux anniversaire. 
Passez une excellente semaine. Eric

 LES BRANLE-GLOTTES                                        WWW.BRANLE-GLOTTES.CH 
Président: Walter Theilkäs, 076 416 69 40 
Echos des Marmousets 
Un échauffement de circonstance, normal avec l’hiver qui s’accroche. Puis, un 
travail sérieux (comme toujours) sur le programme de notre prochain concert 
(le même que celui donné à Crémines). Eh, c’est déjà ce samedi, pour une 

nouvelle BA, au home de Montagu, à La Neuveville (rue Montagu 8). Avons rendez-vous à 14h, te-
nue BG de rigueur (cela veut dire, complète, souliers compris, donc). Alors, avons effectué les der-
nières mises au point avant de continuer à potasser nos derniers nouveaux qui, bientôt, feront aus-
si partie d’un futur programme, comme cela a été décidé par la commission de musique. Notez 
encore qu’après notre BA, nous nous rendrons chez notre ami Sami, à Lamboing, pour une fondue 
dont il a le secret (miam). 
Carnet noir 
Les BG incorpore présentent leurs sincères condoléances à l’ami Jean-Mi qui vient de perdre sa sœur. 
Sommes en pensée avec toi dans ces moments pénibles! 
Bonne semaine à tous. Jappy

 SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE                                                    TÉL. 032 365 25 31 
Présidente: Rose-Marie Biolley 
Résumé de notre assemblée mensuelle 
19 membres sont présents. Il y a quelques excusés. Notre assemblée géné-
rale s’est bien passée. Notre sortie choucroute a eu beaucoup de succès, 
38 personnes étaient présentes. Nous nous sommes, comme chaque an-
née, régalés. Un tout grand merci aux aides précieuses, ainsi qu’à notre cui-

sinière du jour Marceline qui, non seulement nous a préparé le repas, mais nous a également of-
fert l’apéro à l’occasion de ses 80 ans.  
Carnet gris 
Renée Lebet nous a quitté. Nous avons reçu une carte de sa famille qui remercie la société pour 
son geste. 
Coin des malades 
Ilse est hospitalisée. Pour l’instant, elle ne souhaite pas de visite car elle est fatiguée. Monique est 
à Montana en convalescence. Que nos pensées les meilleures vous accompagnent. 
Divers 
Le 2 mai aura lieu l’assemblée de la Voix romande. Claudine et Odette y participeront. Hubert et Max 
remercient Eliane pour les cartes d’anniversaires. 
Bonne semaine à tous Claudine

 «LA PERRUCHE»                                                                    TÉL. 079 611 16 79 
Société ornithologique 
Prochaine rencontre 
Elle est prévue le 30 avril 2016, à Busswil, à 17h, pour le souper après-bourse. 
Veuillez annoncer votre présence à Antoinette jusqu’au 25 avril sans faute, en 
appelant au numéro 079 439 24 22. Le comité sollicite tous les pâtissiers et pâ-
tissières pour confectionner de bons desserts qui accompagneront très bien 

le café. Antoinette s’occupe du repas principal.  
Bonne fin de semaine et à bientôt. Votre chroniqueur

 BEL AUTOMNE                                          TÉL. 032 331 79 05/ 079 288 76 08 
Responsable: Mathey Hélène 
A toutes et à tous 
Bel Automne vous souhaite le bonjour. Dans ma précipitation et avec le sou-
ci de ne rien oublier, j’ai par erreur donné la date du 5 mai pour l’anniversaire 
d’Hildy, mais veuillez m’excuser et rectifier, son anniversaire est bien en mai, 
mais le dimanche 22. Bon anniversaire Hildy et toutes mes excuses. 

Amicalement à tous, on se retrouve en juin.  HM

La pause hivernale étant terminée, rendez-vous autour des terrains de 
foot et aux buvettes...  LDD
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Présidente: Françoise Grand, 032 342 78 22 
Assemblée générale 2016 
Cette 61e assemblée générale ordinaire a eu lieu le samedi 16 avril 2016, au 
restaurant Schöngrün, à Bienne, sous la présidence de Françoise Grand et en 
présence de Roland Probst, fondateur. La présidente se plut à relever les im-
menses mérites et la disponibilité du directeur Hubert Prêtre, du comité pour 

son soutien, sans oublier de remercier toutes les musiciennes et tous les musiciens pour leur pré-
sentation durant le voyage du 60e, à Morzine. 
Rapport du directeur 
Quelques mots de félicitations pour Jörg Pfeuti qui, malgré son handicap, est de nouveau présent 
aux répétitions et  concerts. Il remercie le comité et les musiciens pour le travail effectué durant l’an-
née écoulée. 
Finances 
Le trésorier (à vie) Francis Wessner se montre satisfait du résultat financier malgré une perte due 
au voyage du 60e anniversaire. Suite au rapport des vérificateurs des comptes, présenté en fran-
çais (s.v.p.!) par Raffael Pfeuti, ceux-ci sont acceptés avec remerciements à son auteur. 
Réélection du directeur 
Jorg Pfeuti étant pour l’instant dans l’incapacité de diriger, c’est le directeur d’honneur Hubert Prê-
tre qui a accepté de reprendre la direction. 
Organe dirigeant 
Pas de grand changement au comité, si ce n’est l’arrivée de Walter Däster en remplacement de Jean 
Gertsch, décédé. Présidente: Françoise Grand, vice-président: Jörg Pfeuti, trésorier: Francis Wessner, 
secrétaire: Christine Probst, matériel: Charles Grand, assesseur: Walter Däster. Faflûte

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 
Quai du Haut 12, CP 66, 2501 Bienne. Groupe 
Bienne-Romande: réunions ME/VE 19h30. 
Séance ouverte: 3e ME du mois. 
Groupe 24h: Crêt des Fleurs 24. Séance:  
LU 18h30. Permanence: 079 843 40 43 
ç Al Anon/Alateen 
Entraide pour les familles et les amis des 
alcooliques, quai du Haut 12, 0848 848 833. 
Chaque MA 14h et ME 19h30.  
ç Alzheimer Antenne  
JB-Bienne-Seeland, 032 492 12 54,  
LU 8h30-11h30. 
ç Armée du Salut 
Hébergement: rue Jakob 58, 2504 Bienne, 
032 322 68 38, www.heilsarmee.ch 
ç ASLOCA   Association des locataires 
Rue de Morat 33; 084 884 48 44 (sur RDV). 
ç ASSEDR-EVDAJ 
Entraide pour les parents et personnes 
concernés par les problèmes liés à la drogue, 
032 342 42 16. MA 19h-21h30. 
ç Association des parents d’accueil, 
Clos du Lac 3, 032 323 01 32. 
ç Benevol 
Rue de la Gare 30, 032 322 36 16.  
Placement de bénévoles. - Service d’écriture: 
sur RDV; MA 16h30-19h; VE 13h-15h30. 
ç Bibliothèque de la ville 
Rue Dufour 26, 032 329 11 00. LU 14h-18h30; 
MA/ME/VE 9h-18h30; JE 9h-20h; SA 9h-17h. 
Détails sur www.bibliobienne.ch 
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 Caritas Jura 
Le Magasin, rue Basse 47. Articles de  
2e main. Ouvert: LU-VE 14h-18h. 
ç Cartons du cœur 
Bienne et environs, 032 342 21 11.  
LU/MA/ME/VE 9h-10h45. 
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 Croix Bleue 
Place de la Gare 2c, 032 944 16 66.  
LU-VE 8h-12h et 14h-17h. 
ç Cuisine populaire 
Quai du Haut 52, 032 322 84 85. 
ç EFFE  Espace de formations formation 
d’espaces, rue Sessler 7, 032 322 66 02, 
info@effe.ch; www.effe.ch 
ç Energie Service  
Rue Gottstatt 4, 032 321 12 11, info@esb.ch. 
Piquet gaz et eau: 032 321 13 13. 
Piquet électricité: 032 321 12 12. 
ç Espace Conceptuel-Art Vif 
Rue Arrière 21, 032 342 41 65. LU-JE 8h-18h, VE 
8h-16h. 
ç FamiPlus 
Espace famille, quai du Bas 1b, 032 322 23 21. 
LU/JE 14h30-17h, MA 9h-11h. 
ç Frac   Centre d’information et de  
consultation femme et travail Bienne et 
région, rue de Morat 7, 032 325 38 20, 
www.frac.ch 
ç Info-Entraide BE   Centre de  
consultation Bienne, rue de la Gare 30, 
0848 33 99 00, info@infoentraide-be.ch.  
LU-VE 9h-12h30; MA-JE égal. 13h-16h30. 
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: médecins, 0900 900 024 
(1.95 fr./min d’un réseau fixe),  
www.cabinetdurgencesbienne.ch; 
dentistes, 032 322 33 33. 
ç Office de consultation 
     en matière de budget familial 
Rue Neuve 7, 032 396 18  88 (sur RDV). 
ç Orientation professionnelle  
et personnelle, OP Bienne, rue Centrale 64, 
031 635 38 38, blb.op-biel-bienne@erz.be.ch; 
secrétariat: 8h-12h et 13h30-17h. Infothèque, 
infos et prêt: MA/ME/JE 15h-18h. 
ç Patinoire – Tissot Arena 
Boulevard des Sports 24, 032 530 90 95, 
www.tissotarena.ch. LU/MA/JE 9h-16h30; ME 
9h-16h30 et 20h-22h; SA/DI 8h-16h30. 
ç Pharmacie de garde 
Pharmacie Sun Store gare CFF,  
pl. de la Gare 4: LU-SA 7h-21h; DI 8h-21h;  
7/7 sans taxe, ni taxe d’urgence. De service 
en dehors des heures d’ouv., 084 224 24 24. 
ç Piscine couverte  
Rue Centrale 60, 032 329 19 50.  
www.ctsbiel-bienne.ch LU/MA/JE 7h-19h*; 
ME/VE 7h-21h*; SA 8h-18h*; DI 8h-17h; *dès 
17h uniquement pour les nageurs, pas de 
possibilité de jeux aquatiques. Fermée en 
2016: 30/31 janvier, 23/24 avril. 
ç Planning familial  
et service de consultation, Centre hospitalier, 
032 324 24 15. LU-VE 8h30-11h30 et 14h-16h. 
ç Police 
Rue de l’Hôpital 20, 24h/24h, 032 344 51 11. 
ç Préfecture de Bienne 
Château, Hauptstrasse 6, 2560 Nidau, 
032 332 25 00, pref.bi@jgk.be.ch 
ç Pro Senectute  
    Biel/Bienne-Seeland 
Rue Centrale 40, 032 328 31 11,  
LU-VE 9h-12h/14h-16h.  

ç Rue à Cœur   Aumônerie de rue 

Rue des Tanneurs 23, 032 322 22 78; 
www.rueacoeur.ch 
ç Santé bernoise  Consultations pour 
problèmes de dépendances; rue Verresius 
18; 032 329 33 73; LU-VE 8h-12h/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 Sleep-in 
Rue des Prés 13, 032 322 02 03.  
DI-JE 20h-10h, VE/SA 21h-10h. 
ç SOS Futures mamans 
Rue Alfred Aebi 86, 032 322 10 66. JE 9h-11h 
(sauf pendant vac. scolaires). 
ç SPE/SPP Service  
    psychologique 
Pour enfants et adolescents et Service de 
pédopsychiatrie, rue du Contrôle 20, 
031 635 95 95. 
ç Spitex Biel-Bienne Regio 
Rue Centrale 115, 032 329 39 00. 
ç Sports 
CTS - Congrès, Tourisme et Sport SA, rue 
Centrale 60, 032 329 19 19/19 50.  
www.ctsbiel-bienne.ch 
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. 
ç Villa Ritter Centre animation  

jeunesse, fbg du Jura 36, www.villa-ritter.ch, 
032 323 89 55; MA/ME/VE 14h-18h; 
19h30-22h. 

NIDAU 
ç Bibliothèque de langue  
    française  
Strandweg 1, 032 331 22 14. LU/ME 15h30-18h; 
VE 16h-18h; SA 10h-12h. Infos: 
labiblio@evard.ch 

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU 

LA NEUVEVILLE 
ç Bibliothèque 
Rue de l’Hôpital 21, 032 751 44 14, 
www.biblio2520.ch. LU/ME 15h-18h; MA 16h-
18h; JE 16h-19h; VE fermé; SA 9h-12h. 
ç Home Montagu et  
    Foyer de jour 
Rue Montagu 8, 032 751 26 96.  
Repas à domicile: 032 751 21 05.  
www.home-montagu.ch 
ç Home Mon Repos  
    Exploitation SA 
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. Du 29 mars 
au 28 octobre: MA-VE 9h-12h/14h-17h;  
+ SA 10h-14h (juin-sep). www.jurabernois.ch 
ç Médecins de service 
de l’Entre-Deux-Lacs, 0900 900 024 
(1.95/min à partir d’un réseau fixe). 
ç Pharmacie de service 
dans la région de l’Entre-deux-Lacs: 
0844 843 842. SA/DI, jours fériés et veilles de 
jour férié: le 144 vous renseigne. 

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. 

MOUTIER ET ENVIRONS 

MOUTIER 
ç Bibliothèque municipale 
Av. de la Liberté 13, 032 493 59 69. 
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 
Rue Centrale 57c. Ouvert: ME-VE 14h-18h; 
032 493 45 11, www.ccpmoutier.ch  
ç Crèche Tom Pouce 
Rue du Viaduc 65, 032 493 56 31. 
ç ESPAS 
Rue des Oeuches 10, 032 494 52 32. 
LU-VE 7h30-12h et 14h-17h. 
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, www.hjbe.ch 
Visites: division commune, 13h30-20h;  
mi-privée et privée, 10h-20h.  
Urgences et ambulance: 144. 
ç Jura bernois Tourisme 
032 494 53 43, www.jurabernois.ch 
ç Ludothèque 
Av. de la Liberté 13, 032 493 50 10, 
ludotheque@moutier.ch. LU/MA 15h-17h;  
VE 15h30-17h30; un SA par mois 9h30-11h30. 
ç Médecin de garde 
En cas d’urgence, 0900 931 111. 
ç Pharmacie de service 
21/22.04 Pharm. Centre Coop, 032 493 66 57. 
23-29.04 Pharm. Centre Migros, 032 493 28 80. 
DI et jours fériés: 10h-12h et 18h30-19h. 
ç Point i de Jura bernois Tourisme 
(accueil physique des hôtes) 
Librairie Point Virgule, rue Centrale 68. 
Horaire: MA-VE 8h30-12h/13h30-18h30;  
SA 8h30-12h/13h30-16h. 
ç Police 
Rue du Château 30, 032 494 54 11 . 
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 ASAD Aide et soins à domicile 
Rte de Sorvilier 21 032 492 53 30.  
LU-VE 8h-12h et 14h-16h30. 

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-BÉVILARD 
ç Ludothèque 
A côté de l’école primaire de Malleray, 
032 492 19 06. MA/VE 16h-18h. 

RECONVILIER 
ç Bibliothèque municipale/ 
    scolaire 
Rue du Collège 7, 032 483 15 09. LU 17h-19h; 
MA 16h-18h; JE 19h-21h. 
ç Garderie Arc-en-Ciel 
Route de Chaindon 2, 078 645 92 94.  
MA/JE 8h30-11h. Dès 2 ans. 

TAVANNES 
ç Bibliothèque régionale 
Grand-Rue 28, 032 481 23 62. 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: 0900 93 55 55 (CHF 
1.90/min, depuis le réseau fixe). 
ç Orientation professionnelle  
Pierre-Pertuis 16, 031 635 38 99. Secrétariat: 
8h-11h30 et 13h30-17h. Infothèque, infos et 
prêt: LU/JE 13h45-17h30; ME 13h45-18h. 
ç Pro Senectute Arc jurassien 
Rue du Pont 4, 032 886 83 80; LU/MA/JE/VE  
8h-11h30 et 14h-16h, ME 8h-11h30. 
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. 
ç Table couvre-toi 
Distribution de denrées alimentaires, rue du 
Général Voirol 7: chaque MA 14h-15h. 

TRAMELAN 
ç Bibliothèque communale 
032 487 57 64. LU 17h-18h. 
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   032 486 99 30 
ç Service social  
Hôtel de Ville, 032 486 99 40. 

VALLON DE SAINT-IMIER 

CORGÉMONT 
ç Crèche «Les Ecureuils» 
Chemin du Docteur Eguet 8, 032 489 25 73. 
ç Home Les Bouleaux 
Rue du Crêt 4, 032 489 19 45. 

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

COURTELARY 
ç Bibliothèque communale 
032 943 10 94. LU 15h-17h30; MA 17h-19h;  
JE 15h-16h30; VE 9h30-10h30. 
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/JE 10h-
12h; MA/JE 16h-18h. 
ç Bibliothèque  
    de Péry-La Heutte 
Rue du Collège 14, 032 485 18 65.  
MA 15h15-17h15; JE 17h-19h. 

SAINT-IMIER 
ç Bibliothèque régionale 
Rue du Marché 6, 032 941 51 41, 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 Home La Roseraie 
Les Fontenayes 19, 032 942 45 45. 
ç Crèche Barbapapa 
032 942 45 40. 
ç Hôpital du Jura bernois SA 
Les Fontenayes 17, 032 942 24 22. Visites: 
division commune, 13h30-20h; mi-privée et 
privée, 10h-20h. Urgences et ambulance: 144. 
ç Jura bernois Tourisme 
Place de la Gare 2, 032 942 39 42, 
www.jurabernois.ch. MA-VE 9h-12h/14h-17h. 
ç Médecin de service 
Garde pour le vallon 24h/24h, 032 941 37 37. 
ç Mémoires d’ici 
Rue du Midi 6, 032 941 55 55, LU/JE 14h-18h. 
www.m-ici.ch 
ç Pharmacie de service 
21/22.04 Pharmacieplus du Vallon, 
032 942 86 86. 

23-29.04 Pharm. Amavita, 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. 032 941 47 64. 
Horaire: LU/JE/VE 18h-21h;  
MA 18h-20h;  ME 16h30-19h15;  SA 9h-11h.  
ç Police  
Place du 16-Mars 4, 032 346 89 01 
ç SASDOVAL  
Service d’aide et de soins à domicile, 

032 941 31 33. LU-VE 8h-12h/14h-17h. 

SONCEBOZ 
ç Foyer de Jour Vallon 
032 489 20 20. LU-VE 8h30-17h.

 FC AURORE                                                                          WWW.FCAURORE.CH 

CP 419, 2501 Bienne 
Beaucoup de pluie et peu de match  
Seul notre deuxième équipe s’est vu octroyer le droit de disputer son match 
et ceci grâce encore une fois (bientôt la dernière) à notre vétuste terrain syn-
thétique. Les gars à Sacha et son unique buteur, un des trois Kevin alignés 
ont vaincu un robuste FC Bévilard-Malleray sur le score de 4 à 2. Oui, un seul 

buteur en la personne de Kevin Knuchel auteur d’un quadruplé. Les Juniors B1 ont fait un nul 2 à 2 
face à Courtételle et les Juniors E1 ont scoré à six reprises contre Team Ins/Müntschemier (6 à 1). 
Vendredi, les Seniors +30 ont remporté l’enjeu 4 à 0 face au FC Bévilard-Malleray, puis une longue 
troisième mi-temps avec prolongation. Une pensée va à ceux et celles qui traversent des moments 
difficiles de santé, nous vous souhaitons un prompt et complet rétablissement et de pouvoir vous 
compter à nouveau parmi nous.  
Programme aux Tilleuls 
Le samedi à 10h, Juniors E1 – FC Bienne City; à 12h, Juniors D3 – FC Diessbach/Dotzigen; à 16h, Ju-
niors A2 – FC Grünstern.  
A l’extérieur 
Le samedi à 17h, 4e ligue – FC La Suze 07, à Corgémont et à 18h, 3e ligue – FC Ins. Voir aussi sur 
www.football.ch tous les résultats et classements de nos équipes. Notre buvette se fait un plaisir 
de vous accueillir à chaque match disputé au stade des Tilleuls.  
Qu’on se le dise.  Le Momo

 SOF ET SDT ROMANDS                                                        TÉL. 032 342 02 94 
Président: Michel Lalli 
300 mètres 
Les entraînements ont lieu les mercredis, à 17h30, au stand d’Orvin. 
25 mètres et 50 mètres 
Les entraînements se déroulent les vendredis, à 17h30, au stand de la police, 
à Bienne. Cette année, les programmes «duel» et «cible précision» ont été 

ajoutés; le «concours fédéral au pistolet» a été supprimé. 
Séance d’initiation au tir 
La société organisera encore une séance de tir au pistolet pour les intéressé(e)s, dès l’âge de 15 
ans, le vendredi 29 avril, à 17h30, au stand de la police, à Bienne. Armes à disposition sur place. En-
cadrement par un moniteur. 
Tirs obligatoires 
300m (Orvin): les mercredis 11 mai, 1er juin, 17 août et le samedi 27 août. 
25m (Bienne): les vendredis 13 mai et 19 août. 
Tir en campagne 
300m (Péry): les 27, 28 et 29 mai. 25m (Bienne): le 19 mai (avancé) et les 27 et 28 mai. 
Les heures des tirs seront annoncées ultérieurement. 
Sortie officielle 
Elle aura lieu le dimanche 4 septembre (tir seelandais). 
Prochain comité 
Il se tiendra le lundi 2 mai. 
Prochain communiqué 
Le 28 avril. JMB

 LA CONCORDIA                                                 FILARMONICA-CONCORDIA.CH 
Président: Daniel Germiquet, 079 959 61 94 

Adieu Francine 
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Madame 
Francine Daverio-Leuba, épouse de Romeo Daverio, famille historique de 
notre société. Toute la Filarmonica la Concordia présente sa sympathie et ses 
sincères condoléances à sa famille, sa parenté et ses amis. 

Recette musicale 
Ingrédients principaux: une maison d’accueil, un local de répétitions, des musiciens, des partitions, 
des repas cinq étoiles, des dortoirs, des boissons, des apéros et des desserts gargantuesques. Mar-
che à suivre: rassembler le tout au Creux-des-Biches. Trouver un président enthousiaste et un direc-
teur renommé. Dénicher des organisateurs hors pair. Rencontrer des cuisinières et des aides excep-
tionnelles. Saupoudrer le tout de bonne humeur, de franche camaraderie, de gaieté, d’amusement, 
mais aussi de concentration et de précision. Faire mijoter durant tout un week-end. Remercier tous 
les participants et organisateurs pour leur contribution. Et si l’ambiance du prochain concert de prin-
temps du 21 mai ressemble à celle du camp de musique, le public peut déjà se réjouir. A bientôt!  
Tombola 
Avis à mes amis musiciens. Vous avez peut-être oublié ou vous n’y avez plus pensé? Ce soir, je ne 
sais pas si un camion suffira pour récolter les nombreux lots que vous n’avez pas encore apportés 
pour la tombola! Merci, car j’aimerais bien l’organiser avant le 21 mai, date de notre concert de prin-
temps au Sahligut.  
Répétition 
Toujours au Geyisried et à l’heure convenue.  
Bonne journée.  Jipé

 CARTONS DU CŒUR                  WWW.CARTONSDUCOEUR-BIELBIENNE.CH 
Présidente: Anita Kobi, 032 341 22 17 

Assemblée générale 
Elle se tiendra demain, à 18h30, à la salle Wyttenbach et sera suivie d’un apé-
ritif qui nous permettra de sympathiser autour du verre de l’amitié. Membres 
actifs, passifs et amis des Cartons, vous êtes tous attendus. Venez nombreux! 

Assemblée des membres 
Si vous n’y étiez pas hier, vous pourrez prendre connaissance de l’agenda du mois de mai d’ici quel-
ques jours. Juste le temps pour Danièle de rédiger le PV et de nous envoyer les informations. Mer-
ci à toi Danièle pour ton précieux travail, efficace et rapide. 
Belle semaine à tous Véronique

 CLUB DE SCRABBLE                                  TÉL. 032 331 61 73/032 341 18 14 
Présidente: Lucette Chouleur 
Venez nous rejoindre 
Le scrabble est un grand classique des jeux de lettres qui plaît toujours au-
tant et qui se joue à tout âge. Nous nous retrouvons chaque jeudi de 14h à 

17h environ, pour deux parties à l’hôtel Dufour, au 1er étage, à Bienne. Un essai vous tente? Alors 
n’hésitez plus!  
A bientôt Lucette

 FSG BIENNE-ROMANDE                                     WWW.BIENNEROMANDE.CH 
Président: André Chalon, 079 759 66 16 

Carnet gris 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre an-
cien président des honoraires Francis Lachat. Nos sincères condoléances à 
son épouse Francine ainsi qu’à ses enfants et à toute sa famille.  
Roue de millions 

Rendez-vous demain soir pour notre roue des millions à la maison Calvin, dès 19h.  
Le jeu commencera à 19h30 précises.  Marlyse

 AMICALE ROMANDE NIDAU                                               TÉL. 032 331 02 44 
Présidente: Anne-Marie Sunier 
Samedi pêche à Worben  
Les truites nous attendent et l’apéro aussi, apéro qui vous sera servi à partir 
de 11h, au Fischereipark, à Worben. Malgré toutes mes prières à Saint-Pierre, 
les prévisions météo pour samedi ne s’annoncent pas des meilleures. Pas 
grave, avec nos parapluies et/ou impers nous amènerons également notre 

bonne humeur, notre gaieté et le plaisir d’être ensemble. Et bien entendu, nous avons réservé nos 
tables habituelles afin que nous puissions nous retrouver pour le repas de midi. 
A samedi Suze
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 AMICALE ROMANDE NIDAU                                               TÉL. 032 331 02 44 
Présidente: Anne-Marie Sunier 
Echos de la journée pêche 
Il ne faisait pas super beau mais pour le volet pêche le temps n’était pas en-
core trop mauvais, ce n’est que plus tard que Saint-Pierre a ouvert les éclu-
ses. Je dois avouer que je suis ravie de notre journée car ce ne sont pas 
moins de vingt personnes qui se sont retrouvées afin de partager une très 

belle journée. L’ambiance était super, notre présidente et les petits-enfants Loigerot (avec leur 
grand-papa caissier) ont bien pêché (même à la demande). Le repas était, comme à l’accoutumée, 
délicieux et la camaraderie bien présente. 
Carnets gris 
C’est avec tristesse que nous avons appris, après une vie bien remplie, le décès de notre membre 
et ami Edouard Lécureux, également ancien membre du comité et ancien caissier de l’ARN. Le co-
mité et les membres de l’ARN présentent à sa famille leurs sincères condoléances et remercient 
Edouard pour tout ce qu’il a apporté à notre société pendant de nombreuses années. Notre ami 
Pierre Sunier, membre du comité, a eu la douleur de perdre son frère. Au nom de la société je lui 
présente, ainsi qu’à son épouse Anne-Marie, nos sincères condoléances. Nous sommes en pen-
sée avec eux pendant ces moments de tristesse. 
News 
Notre amie Eliane Jeanhenry a déménagé et réside désormais chez Senevita Wydenpark, à Studen.  
Amicalement Suze

 CAMPING CARAVANING                                                      TÉL. 032 485 19 05 
Président: Yvan Paroz 
Sortie en Alsace 
Comme prévu sur le calendrier annuel, notre club aura sa prochaine sortie en 
Alsace, plus précisément à Guewenheim, sur le camping de la Doller (données 
GPS Lat: 47° 45 ‘ 20’’ N, Long: 07° 05’ 55’’ E). Des places ont été réservées pour 
nous. Différentes visites sont prévues mais le programme définitif sera déci-

dé sur place. Votre président sera sur le terrain dès le mardi. Le comté vous attend nombreux. 
Absence 
Votre président sera absent jusqu’au 9 juin 2016. Le Nomade

 LA CHORALE DE BIENNE                 WWW.CHORALE-BIENNE.CH 
Président: Pierre Fankhauser, 079 432 07 01 
Anniversaire 
Ce mois d’avril n’apporte aucun anniversaire.  
Rendez-vous au mois prochain. 
Etat de santé  

Nous avons toujours des membres en convalescence qui se battent pour garder une santé déli-
cate qui nécessite un suivi régulier. Ils sont tous courageux et le chant est un de leurs remèdes. 
Prochaines manifestations 
Le samedi 30 avril, nous participerons au festival du Bas-Vallon, à Sonceboz. Le samedi 4 juin, ce sera 
la fête de la Seelandaise, à Ipsach. Le mercredi 15 juin, ce sera notre traditionnelle sérénade qui se 
déroulera au Bocciodrome de Bienne. Nous vous donnerons de plus amples détails ultérieurement. 
Rencontres au chalet du 24 avril 
La première rencontre s’est déroulée dimanche dernier, le 24 avril. Ce n’était pas la rencontre printa-
nière que nous espérions. C’était un pied en hiver et un pied au printemps. Notre jardinier n’avait pas 
encore eu l’occasion de tondre le gazon et les mulots s’étaient défoulés durant cet hiver. Une sérieuse 
reprise en main sera nécessaire. Toutefois, ce fut une vingtaine personnes qui a profité des plats de 
saison organisés par notre maître-queue Hugo Favre dont les tripes neuchâteloises ont été appré-
ciées à leur juste valeur. Pour quelques autres, les bouchées à la reine ont comblé leurs estomacs.  
Prochaines rencontres au chalet 
Elles se dérouleront les 29 mai et 26 juin. Jean-Claude

 CLUB DE SCRABBLE                                  TÉL. 032 331 61 73/032 341 18 14 
Présidente: Lucette Chouleur 
Le scrabble est un jeu très apprécié dans le monde. Le but du jeu de scrab-
ble est d’obtenir le plus de points en réalisant des mots à l’aide de lettres pio-
chées au hasard. En posant ces lettres sur le plateau de scrabble, le joueur 

obtient des points suivant la valeur des lettres et des cases sur lesquelles il fait figurer le mot. Un 
essai vous tente? Alors rejoignez-nous, nous nous retrouvons chaque jeudi de 14h à 16h30 envi-
ron à l’hôtel Dufour, au premier étage, à Bienne.  
A bientôt Lucette

 BIENNE SKATER 90                                                          BIENNESKATER90.CH 

info@bs90.ch 
Résultats 
La première équipe s’est aisément imposée 12 à 4 lors de son déplacement 
à Courroux. La deuxième équipe a, quant à elle, perdu face à Sayaluca sur le 
score de 10 à 7. Dimanche, les juniors ont remporté leur premier match de la 

saison contre La Baroche. Score final 12 à 8 pour les 90. 
Programme  
Samedi, les minis se déplacent à Wiggertal, à 10h, tandis que les novices s’en vont du côté de Lé-
chelles, à 14h. Au Sahligut, les juniors accueillent La Broye, à 14h et, la première équipe reçoit Mal-
cantone, à 17h. Dimanche, la deuxième équipe affronte Wollerau, à 14h et, les juniors jouent con-
tre Courroux, à 17h. Les deux rencontres se dérouleront au Sahligut. Anaïs 

 LA CONCORDIA                                                 FILARMONICA-CONCORDIA.CH 
Président: Daniel Germiquet, 079 959 61 94 
C’est dans 23 jours 
Est-ce un rêve? Ils affluent des quatre coins de la région. Quelques rues sont 
bondées, tout le monde est joyeux et chante à tue-tête. Qui sont-ils? Où 
vont-ils? Je les reconnais ces amis de partout: des musiciens, des sponsors, 
des fans, des donateurs, des connaisseurs, des auditeurs intéressés, des fer-

vents supporters d’ici ou d’ailleurs de notre société la Filarmonica la Concordia. Ils viennent tous 
assister à notre traditionnel concert de printemps à la salle du Sahligut, à Bienne! Afin que le rêve 
devienne réalité, n’oubliez pas de réserver votre soirée du samedi 21 mai. Les odeurs alléchantes 
des grillades du chef vous chatouilleront les narines dès 18h et le concert dirigé par le célèbre 
maestro Celestino Quaranta débutera à 20h. Un rendez-vous à ne pas rater! A bientôt! 
Tombola 
Une dernière fois! Pour celles et ceux qui oublient facilement, ou perdent le souvenir, ou omettent, 
ou négligent, ou escamotent: j’ai encore besoin de vos lots pour l’organisation de la tombola. Merci. 
Prochains rendez-vous 
Selon le plan des répétitions: ce soir répétition à 19h45 au Geyisried. Le mercredi 4 mai, répétition. 
Le dimanche 8 mai, fête des mères au Centre hospitalier de Bienne. Les jeudi 12 et 19 mai, répéti-
tions toujours au Geyisried. Le vendredi 20 mai, répétition générale à 19h30, au Sahligut et le sa-
medi 21 mai, concert.  
Bon travail et à ce soir.  Jipé

 FC AURORE                                                                          WWW.FCAURORE.CH 

CP 419, 2501 Bienne 
Victoire et nul pour nos actifs  
La troupe à Villard s’en est allée remporter un match important pour la con-
quête de la première place du classement de 3e ligue du groupe 6, en ve-
nant à bout, et non sans mal, du FC Ins 3 à 4 et n’est plus qu’à un point du 
FC La N’ville-Lamboing à six journée de la fin d’un championnat qui s’annonce 

des plus palpitant. Quant à la 2e équipe, elle a pataugé dans la gadoue à Corgémont contre le FC 
La Suze 07. Menant jusqu’à la 90e minute sur le score de 2 à 3 (encore une fois Kewin comme seul 
buteur), les gars à Sacha ont concédé l’égalisation évitable sur pénalty.  
Juniors 
Pas de grève pour les benjamins du futur feu FC Bienne qui se sont amusés dans le quartier des 
Tilleuls ce dernier samedi matin. Les petits juniors E du duo Rossi/Rohr ont disputés sous la pluie 
un match face aux pensionnaires de la Tissot Arena. Avant la venue du photographe (voir photos 
sur Facebook fcaurore), l’hôte menait par deux buts à zéro et, quelques minutes plus tard, le score 
passait à 2 à 5. Courte victoire des juniors D3 contre FC Diessbach 4 à 3 et courte défaite des D1 à 
Lengnau 3 à 2. Les B1 perdent à Ins 4 à 3.  
Seniors 
En sortie villégiature dans la capitale allemande pour y faire quelques selfies devant la porte 
de Brandebourg.  
Programme aux Tilleuls 
Le samedi 30 avril: à 12h, Juniors D1-SV Lyss; à 14h, Juniors B1-FC Schupfen. Le dimanche 1er mai: à 
10h, 3e ligue-FC Grünstern et, à 14h, 4e ligue-FC Evilard. La buvette est ouverte à chaque match et 
il y a un menu de midi le dimanche.  
Qu’on se le dise.  Le Momo

 FC ÉVILARD                                                                         WWW.FCEVILARD.CH 
Président: Klaus Haberla, 032 322 77 20 
On a joué au foot 
Malgré une météo capricieuse, nos équipes ont pu jouer. Les juniors D ont 
subi leur première défaite de ce tour de printemps face à un Besa Bienne très 
opportuniste sur le score de 5 à 1. Les protégés de Fattah sont un peu pas-
sés à côté de leur match. Belle réaction de nos C; la troupe à Mike et Stephan 

a largement passé l’épaule face au SC Rüti s’imposant nettement 7 à 2. 
Après deux succès consécutifs, notre première n’a pas été en mesure de faire douter Glovelier. Me-
née d’un but à la pause, elle a bien réagi sans pour autant parvenir à égaliser. C’est sur un mau-
vais renvoi de notre défense que Glovelier s’est mis définitivement à l’abri. 
Au programme  
Le samedi 30 avril: tournoi Juniors F, à Büren; tournoi juniors Ea, à Jens et, tournoi Eb à Port.  
Dès 10h: à 10h, à Macolin: Evilard - Azzurri Bienne (juniors D); à 14h30, à Sonpieu: Evilard - Team 
ABO (juniors C). 
Le dimanche 1er mai: à 14h, Aurore Bienne - Evilard (1re équipe); à 15h, Lyss - Evilard (juniors B).  
Le mercredi 4 mai: à 19h, à Sonpieu: FC Evilard - CS Belprahon (1re équipe).  
Le samedi 7 mai: tournoi juniors F, à Büren et E à Aurore Bienne. Dès 10h: à 10h, à Macolin: Evilard 
- Walperswil (juniors D); à 14h, Team Birse 14 - Evilard (juniors C); à 14h30, à Sonpieu: Evilard - Besa 
Bienne (juniors B). 
Nouvelles du palais 
Ce soir, Toni Moretti et Pesche Nussbaumer vous proposent «costine», polenta au feu de bois 
et salade. Le jeudi de l’Ascension, c’est un classique avec une paella par Bernard Lécureux et 
Maxime Cortat. Ronaldo

 PÉTANQUE LA BIENNOISE                                WWW.LABIENNOISE.CH 
Président: Yves Forestier, 032 341 34 15 
Concours 
Le samedi 30 avril, La Biennoise organise le championnat cantonal 
triplettes sur les terrains de La Côtate, à Sonceboz, venez nous ren-
dre visite! 

Terrains 
Pour information, nous venons de recevoir les clés de notre nouvelle cabane et les terrains sont 
terminés. Le comité va maintenant organiser au mieux la préparation des pistes, l’emménagement 
de la cabane et l’éclairage. Une prochaine information suivra pour confirmer notre début de saison 
sur nos nouvelles installations. 
Bonne fin de semaine Dan

 VOLLEYBOYS BIENNE                                                   WWW.VOLLEYBOYS.CH 
Président: Marco Severino, 079 407 88 09 
Championnat suisse seniors 2016 
Le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai 2016, au nouveau gymnase, à 
Bienne «LAC». L’organisation de ce tournoi seniors 2016 est réalisé par VB. 
Plan de travail 
Le samedi 30 avril, montage des installations et cantine. Horaires: 9h-12h, 

13h-17h, 17h-fin. Le dimanche 1er mai, cantine, bureau tournoi. Horaires: 7h30-11h, 11h-15h, 15h-fin, 
démontage des installations. 
Selon la grille mentionnée ci-dessus, tous les membres de VB (D1 et D2, H1 et H2) seront engagés 
pour occuper une fonction. Veuillez donc respecter les temps de travail que vous avec communiqués 
à notre président Marco. Merci d’avance. En plus, membres de VB, à vos fourneaux! Par avance, nous 
vous remercions pour la confection de gâteaux et autres friandises pour notre cantine. 
Au plaisir de vous retrouver ce week-end au NG. VER

 SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE                                                   TÉL. 032 341 18 14 
Président: Eric Aellen 
Chers Neuchâtelois et Neuchâteloises, 
Vendredi matin, la croix nous appelle car Christiane Kaser est tombée chez 
elle. Ils l’ont transportée en ambulance à l’hôpital. Bon rétablissement Chris-
tiane. Peut-être quand vous lirez cette Voix romande elle sera déjà rentrée. 
Le dimanche 24 avril 2016, quelques flocons sont tombés pendant 5 minutes! 

Puis tout est au beau fixe, bonne semaine et bonne santé à tous les Neuchâtelois (es). 
Bisous ensoleillés N.A

 SOF ET SDT ROMANDS                                                        TÉL. 032 342 02 94 
Président: Michel Lalli 
Tir à l’âne 
Le groupe de notre société s’est classé brillamment au 1er rang à Orvin, avec 
453 points (F. Fiechter 95, M. Lalli 93, K. Herzig 92, J. Lambert 91, F. Leo 82) 
Séance d’initiation au tir 
La société organisera une séance de tir au pistolet pour les intéressé(e)s, dès 

l’âge de 15 ans, le vendredi 29 avril, à 17h30, au stand de la police, à Bienne. Armes à disposition 
sur place. Encadrement par un moniteur. 
Entraînements 
300m: les mercredis, 17h30, stand d’Orvin. 
25m, 50m: les vendredis, 17h30, stand de la police, à Bienne. 
Tirs obligatoires à 300m à Orvin 
Les mercredis 11 mai (18h-20h), 1er juin (18h-20h), 17 août (17h30-19h30)  
et le samedi 27 août (8h-11h30). 
Tirs obligatoires à 25m à Bienne 
Les vendredis 6 mai (interne: 17h30-19h), 13 mai (17h30-19h30) et 19 août (17h30-19h30). 
Tir en campagne à 300m à Péry 
Le mercredi 18 (avancé: 18h-20h), le vendredi 27 (17h30-19h30), le samedi 28 (15h-19h)  
et le dimanche 29 mai (8h-11h30). 
Tir en campagne à 25m à Bienne 
Le jeudi 19 (avancé: 16h-19h), le vendredi 27 (16h-19h) et le samedi 28 mai (9h-12h). 
Convocations 
Orvin, le mercredi 11 mai, à 17h30: M. Benoit, D. Hügli, C. Schwab, C. Lalli; à 17h45: D. Kaller, J. Lam-
bert, M. Lalli, F. Leo, J. Juillerat, F. Pasche, K. Herzig, G. Lietti, R. Richard, M. Gueniat, M. Aubry 
Prochain comité 
Le lundi 2 mai. 
Prochain communiqué 
Le 12 mai. JMB

 LA VALAISANNE                                                                         TÉL. 032 757 31 30 
Président: Jean-Yves Henzen 
Fin de l’assemblée générale 
Soirée 
Lors de l’apéro, offert par Richard Siggen, merci Richard, le président se fait un 
plaisir de remettre des récompenses. Pour neuf présences aux assemblées, 
Suzanne Walter et Jocelyne Curdy reçoivent un bon. Pour le Noël des enfants, 

Dani reçoit une bouteille. Jean-Claude, notre porte-bannière, Lucienne, notre visiteuse aux mala-
des et Pierre Curdy, notre garde matériel, reçoivent aussi une bouteille et Jo la Terreur est fleurie. 
A 19h, nous passons à table pour un délicieux repas, la bonne humeur règne et les rires fusent.  Au 
cours de la soirée, Viviane organise une tombola amusante avec des lots parfois surprenants. Un 
tout grand merci, Viviane, tu nous as fait passer un bon moment. Plus tard, Jocelyne propose de 
trouver les animaux qui imagent les comparaisons dans la langue française, ceci tiré d’un texte de 
Jean d’Ormesson. On est surpris de voir combien ils sont utilisés… Je ne sais si j’ose utiliser ce terme 
à toutes les sauces! Enfin grâce aux 5431 photos de Lucien Parel, Pierre a fait un montage des 
membres de notre société, nous avons été émus de revoir les personnes qui nous ont quitté pour 
un monde qu’on dit meilleur et surpris de nous revoir avec quelques années de moins. Un tout grand 
merci à Lucien et à Pierre pour cet excellent travail. Nous avons passé une super soirée et merci au 
patron des Trois Sapins pour l’excellent repas. 
Aperçu de l’assemblée du 15 avril 
Dans 15 jours à cause de l’Ascension.  Jo la Terreur

Invitation à la   
87e assemblée générale 
La 87e assemblée générale annuelle des délégués de la Voix romande se  
tiendra le lundi 2 mai 2016, à 20h, à La Pétanque Omega (rue Jakob-Stämpfli 124)  
à Bienne. 
Ordre du jour: 
1. Appel 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 4 mai 2015 
4. Rapport du président 
5. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes 
6. Rapport de la rédaction 
7. Décharge au comité pour l’exercice 2015-2016 
8. Mutations des sociétés 
9. Cotisations: fixe annuelle; pour membre à abonner au Journal du Jura-Jeudi; 
 finance d’entrée 
10. Budget 
11. Nominations: du président; du comité (les anciens acceptent une réélection); 
 d’un nouveau membre du comité, Pierre Frankhauser, et recherche d’un  
 nouveau membre; des vérificateurs des comptes. 
12. Démissions de deux membres du comité Lucien Parel et Jean-Claude Mouttet 
13. Site Internet: www.voixromande.ch 
14. Divers: la verrée de l’amitié sera offerte à toutes les personnes présentes. 
Chaque société membre se doit d‘être représentée à cette assemblée. 
Nous vous prions de désigner votre délégation d’une ou de plusieurs person-
nes, de remplir la carte d’entrée jaune que vous avez reçue par poste et de la 
présenter à l’entrée de la salle pour recevoir votre carte de vote. Veuillez égale-
ment contrôler la liste de vos abonnements au Jura-jeudi et annoncer vos cor-
rections éventuelles au président Jean-Claude Lièvre (jeanclaudelievre@blue-
win.ch). Ne pas oublier de remplir les deux formulaires remis avec la convoca-
tion (données de la société et nombre d’abonnés aux différents quotidiens)  
à remettre à l’entrée. 

Le comité de La Voix romande

 PÉTANQUE OMEGA                                             WWW.PETANQUEOMEGA.CH 
Président: Willy Jeanguenin, 032 341 90 11 
Bonjour à tout le monde 
Concours 
Le samedi 23, une équipe formée de Sabrina, Babst et notre président est al-
lée se mesurer aux pétanqueurs internationaux, à Delémont. Faut dire que 
le temps n’était pas de mise. Du coup, ils se sont inclinés en quart de finale. 

Chapeau bas à eux quand même. Le 30 de ce mois, se déroule le championnat AJP en triplette à 
La Côtate de Sonceboz. Si des équipes sont intéressées... Le 8 mai, le concours Inter-Club déroule-
ra ses frasques, à Reconvilier. Les inscriptions sont ouvertes chez Fanny. 
Divers 
Le 2 mai, l’assemblée générale de la Voix romande se fera dans notre magnifique boulodrome. Vu 
le nombre de membres de notre société, cela nous donne trois voix aux décisions de la VR. Natu-
rellement, j’y participerai et si deux membres veulent se joindre à moi, ce sera avec grand plaisir. 
Les intéressés peuvent me contacter via le site du club ou directement chez Fanny. 
Je vous souhaite une agréable semaine. Eric

 CLUB DE JASS ROMAND                                                       TÉL. 032 341 95 73 
Président: Pierre-André Meister 
Résultats du tournoi de cartes à Tramelan 
Le temps était de la partie, samedi pluvieux, temps idéal pour passer un 
après-midi à jouer aux cartes, 36 personnes ont eu la même idée. Voici le ré-
sultat du tournoi: 1re Annemarie Pulfer avec 4353 pts, 2e Joseph Alliman avec 
4247 pts, 3e Claude Knuchel avec 4127 pts, 4e Anne-Lise Mattez avec 4066 pts, 

5e Jean-Louis Wenger avec 4060 pts et 6e Marguerita Fazzino avec 4046 pts. Un grand merci à la CeC 
pour son aide financière et au personnel de l’hôtel de l’Union, à Tramelan, pour son hospitalité.  
Résultats de l’autochibre du 19 avril  
1re Annemarie Pulfer avec 4211 pts, 2e Jean-Marc Zbinden avec 4141 pts, 3e Liz Froidevaux avec 
4041 pts, 4e Joseph Alliman avec 3995 pts et 5e Jean-Pierre Giger avec 3992 pts. 
Regarde bien, on retrouve toujours les mêmes personnes aux premières places. Bravo! 
Prochain rendez-vous 
Le mardi 3 mai, à 19h30, au restaurant Romand, pour jouer le chibre. PAM

 FSG BIENNE-ROMANDE                                     WWW.BIENNEROMANDE.CH 
Président: André Chalon, 079 759 66 16 
Roue des millions 
Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues jouer vendredi der-
nier à notre roue des millions. Un grand merci également à tous ceux qui ont 
œuvré pour la bonne marche de cette soirée. 
Vente 

Le mercredi 11 mai, de 17h à 19h30, à la pétanque Omega, aura lieu une grande vente de vêtements 
«Bienne-Romande» (K-ways, T-shirts, shorts) pour enfants et adultes, neufs et d’occasion à des prix 
défiant toute concurrence. Les stocks étant limités, soyez les premiers à profiter de cette offre ex-
ceptionnelle. Marlyse

 CROSS-CLUB NIDAU                                                              WWW.CCNIDAU.CH 
Président: Pierre-Louis Wermeille, 032 953 10 46 
Nous y sommes 
Notre journée de courses est proche puisque c’est samedi prochain, le 30 avril, 
qu’on se retrouvera dès 8h, au collège du Balainen, à Nidau. N’oubliez pas 
d’amener pâtisseries, cakes ou gâteaux que vous remettrez à la cantine. 
Soyez d’ores et déjà remerciés pour votre dévouement au service du club qui 

vous est cher. Sûr qu’avec votre aide, cette journée sera une réussite. 
BCN Tour 
La première étape du tour du canton de Neuchâtel s’est courue sur la distance de 9,6km. Elle a vu 
la participation de Muriel en 50’49, Pierre 44’00 et André 1h06’31. 
Duathlon de Marbach 
Muriel en 1h14’ (3e de sa cat.) et Pierre en 1h03’ (3e de sa cat.) ont pris part à la première manche 
du championnat suisse. Distances: 4km course à pied, 17km à vélo et 4km course à pied. 
10 miles Aarau 
André a réalisé 1h42’ pour les 16km. 
Lausanne 
Guy a couru les 10 km en 42’22’. 
Anniversaire 
Le 9 mai, Ginette fêtera un chiffre rond. Nos meilleurs vœux de bonheur et santé! Pierlou

 STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION                        WWW.SJE.CH 
Présidente: Chantal Garbani, 079 357 25 05 
 

Chers amis émulateurs, 
Samedi dernier 
Nous étions vingt à visiter la nouvelle centrale hydroélectrique de Hagneck. Depuis 2015, un nou-
veau barrage doté d’une centrale moderne remplace l’ancienne centrale datant de 1899. Cette nou-
velle construction, qui s’intègre bien au paysage, permet de produire 40% d’électricité en plus. Elle 
assure 15 à 20% de la consommation d’énergie de Bienne. Elle a aussi permis d’aménager des ca-
naux de contournement d’aspect naturel pour les poissons. De plus, les installations sont désormais 
protégées des inondations comme celles que l’on a connues en 2005. La visite a vivement intéres-
sé notre groupe. Elle a été suivie d’un apéritif pris sur place puis d’un repas au restaurant Brücke. 
Samedi 28 mai à 14h30 
Nous organisons une visite guidée de l’exposition au Latenium de Neuchâtel, «Derrière la grande 
muraille, Mongolie et Chine au temps des premiers empereurs». Invitez vos amis à nos sorties, ce 
seront peut-être de nouveaux émulateurs. 
Bien cordialement et à bientôt.  Chantal

Prochaines parutions 
Nous prions toutes les personnes concernées et affiliées à la Voix romande de 
prendre note que les prochaines pages de la Voix romande seront publiées en 
mai les jeudis suivants: 
ç 12 mai  
ç 26 mai  
 
Merci d’avance de votre collaboration.
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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 
Quai du Haut 12, CP 66, 2501 Bienne. Groupe 
Bienne-Romande: réunions ME/VE 19h30. 
Séance ouverte: 3e ME du mois. 
Groupe 24h: Crêt des Fleurs 24. Séance:  
LU 18h30. Permanence: 079 843 40 43 
ç Al Anon/Alateen 
Entraide pour les familles et les amis des 
alcooliques, quai du Haut 12, 0848 848 833. 
Chaque MA 14h et ME 19h30.  
ç Alzheimer Antenne  
JB-Bienne-Seeland, 032 492 12 54,  
LU 8h30-11h30. 
ç Armée du Salut 
Hébergement: rue Jakob 58, 2504 Bienne, 
032 322 68 38, www.heilsarmee.ch 
ç ASLOCA   Association des locataires 
Rue de Morat 33; 084 884 48 44 (sur RDV). 
ç ASSEDR-EVDAJ 
Entraide pour les parents et personnes 
concernés par les problèmes liés à la drogue, 
032 342 42 16. MA 19h-21h30. 
ç Association des parents d’accueil, 
Clos du Lac 3, 032 323 01 32. 
ç Benevol 
Rue de la Gare 30, 032 322 36 16.  
Placement de bénévoles. - Service d’écriture: 
sur RDV; MA 16h30-19h; VE 13h-15h30. 
ç Bibliothèque de la ville 
Rue Dufour 26, 032 329 11 00. LU 14h-18h30; 
MA/ME/VE 9h-18h30; JE 9h-20h; SA 9h-17h. 
Détails sur www.bibliobienne.ch 
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 Caritas Jura 
Le Magasin, rue Basse 47. Articles de  
2e main. Ouvert: LU-VE 14h-18h. 
ç Cartons du cœur 
Bienne et environs, 032 342 21 11.  
LU/MA/ME/VE 9h-10h45. 
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 Croix Bleue 
Place de la Gare 2c, 032 944 16 66.  
LU-VE 8h-12h et 14h-17h. 
ç Cuisine populaire 
Quai du Haut 52, 032 322 84 85. 
ç EFFE  Espace de formations formation 
d’espaces, rue Sessler 7, 032 322 66 02, 
info@effe.ch; www.effe.ch 
ç Energie Service  
Rue Gottstatt 4, 032 321 12 11, info@esb.ch. 
Piquet gaz et eau: 032 321 13 13. 
Piquet électricité: 032 321 12 12. 
ç Espace Conceptuel-Art Vif 
Rue Arrière 21, 032 342 41 65. LU-JE 8h-18h, VE 
8h-16h. 
ç FamiPlus 
Espace famille, quai du Bas 1b, 032 322 23 21. 
LU/JE 14h30-17h, MA 9h-11h. 
ç Frac   Centre d’information et de  
consultation femme et travail Bienne et 
région, rue de Morat 7, 032 325 38 20, 
www.frac.ch 
ç Info-Entraide BE   Centre de  
consultation Bienne, rue de la Gare 30, 
0848 33 99 00, info@infoentraide-be.ch.  
LU-VE 9h-12h30; MA-JE égal. 13h-16h30. 
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: médecins, 0900 900 024 
(1.95 fr./min d’un réseau fixe),  
www.cabinetdurgencesbienne.ch; 
dentistes, 032 322 33 33. 
ç Office de consultation 
     en matière de budget familial 
Rue Neuve 7, 032 396 18  88 (sur RDV). 
ç Orientation professionnelle  
et personnelle, OP Bienne, rue Centrale 64, 
031 635 38 38, blb.op-biel-bienne@erz.be.ch; 
secrétariat: 8h-12h et 13h30-17h. Infothèque, 
infos et prêt: MA/ME/JE 15h-18h. 
ç Patinoire – Tissot Arena 
Boulevard des Sports 24, 032 530 90 95, 
www.tissotarena.ch. LU/MA/JE 9h-16h30; ME 
9h-16h30 et 20h-22h; SA/DI 8h-16h30. 
ç Pharmacie de garde 
Pharmacie Sun Store gare CFF,  
pl. de la Gare 4: LU-SA 7h-21h; DI 8h-21h;  
7/7 sans taxe, ni taxe d’urgence. De service 
en dehors des heures d’ouv., 084 224 24 24. 
ç Piscine couverte  
Rue Centrale 60, 032 329 19 50.  
www.ctsbiel-bienne.ch LU/MA/JE 7h-19h*; 
ME/VE 7h-21h*; SA 8h-18h*; DI 8h-17h; *dès 
17h uniquement pour les nageurs, pas de 
possibilité de jeux aquatiques. Fermée en 
2016: 30/31 janvier, 23/24 avril. 
ç Planning familial  
et service de consultation, Centre hospitalier, 
032 324 24 15. LU-VE 8h30-11h30 et 14h-16h. 
ç Police 
Rue de l’Hôpital 20, 24h/24h, 032 344 51 11. 
ç Préfecture de Bienne 
Château, Hauptstrasse 6, 2560 Nidau, 
032 332 25 00, pref.bi@jgk.be.ch 
ç Pro Senectute  
    Biel/Bienne-Seeland 
Rue Centrale 40, 032 328 31 11,  
LU-VE 9h-12h/14h-16h.  

ç Rue à Cœur   Aumônerie de rue 
Rue des Tanneurs 23, 032 322 22 78; 
www.rueacoeur.ch 
ç Santé bernoise  Consultations pour 
problèmes de dépendances; rue Verresius 
18; 032 329 33 73; LU-VE 8h-12h/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 Sleep-in 
Rue des Prés 13, 032 322 02 03.  
DI-JE 20h-10h, VE/SA 21h-10h. 
ç SOS Futures mamans 
Rue Alfred Aebi 86, 032 322 10 66. JE 9h-11h 
(sauf pendant vac. scolaires). 
ç SPE/SPP Service  
    psychologique 
Pour enfants et adolescents et Service de 
pédopsychiatrie, rue du Contrôle 20, 
031 635 95 95. 
ç Spitex Biel-Bienne Regio 
Rue Centrale 115, 032 329 39 00. 
ç Sports 
CTS - Congrès, Tourisme et Sport SA, rue 
Centrale 60, 032 329 19 19/19 50.  
www.ctsbiel-bienne.ch 
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. 
ç Villa Ritter Centre animation  
jeunesse, fbg du Jura 36, www.villa-ritter.ch, 
032 323 89 55; MA/ME/VE 14h-18h; 
19h30-22h. 

NIDAU 
ç Bibliothèque de langue  
    française  
Strandweg 1, 032 331 22 14. LU/ME 15h30-18h; 
VE 16h-18h; SA 10h-12h. Infos: 
labiblio@evard.ch 

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU 

LA NEUVEVILLE 
ç Bibliothèque 
Rue de l’Hôpital 21, 032 751 44 14, 
www.biblio2520.ch. LU/ME 15h-18h; MA 16h-
18h; JE 16h-19h; VE fermé; SA 9h-12h. 
ç Home Montagu et  
    Foyer de jour 
Rue Montagu 8, 032 751 26 96.  
Repas à domicile: 032 751 21 05.  
www.home-montagu.ch 
ç Home Mon Repos  
    Exploitation SA 
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. Du 29 mars 
au 28 octobre: MA-VE 9h-12h/14h-17h;  
+ SA 10h-14h (juin-sep). www.jurabernois.ch 
ç Médecins de service 
de l’Entre-Deux-Lacs, 0900 900 024 
(1.95/min à partir d’un réseau fixe). 
ç Pharmacie de service 
dans la région de l’Entre-deux-Lacs: 
0844 843 842. SA/DI, jours fériés et veilles de 
jour férié: le 144 vous renseigne. 

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. 

MOUTIER ET ENVIRONS 

MOUTIER 
ç Bibliothèque municipale 
Av. de la Liberté 13, 032 493 59 69. 
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 
Rue Centrale 57c. Ouvert: ME-VE 14h-18h; 
032 493 45 11, www.ccpmoutier.ch  
ç Crèche Tom Pouce 
Rue du Viaduc 65, 032 493 56 31. 
ç ESPAS 
Rue des Oeuches 10, 032 494 52 32. 
LU-VE 7h30-12h et 14h-17h. 
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, www.hjbe.ch 
Visites: division commune, 13h30-20h;  
mi-privée et privée, 10h-20h.  
Urgences et ambulance: 144. 
ç Jura bernois Tourisme 
032 494 53 43, www.jurabernois.ch 
ç Ludothèque 
Av. de la Liberté 13, 032 493 50 10, 
ludotheque@moutier.ch. LU/MA 15h-17h;  
VE 15h30-17h30; un SA par mois 9h30-11h30. 
ç Médecin de garde 
En cas d’urgence, 0900 931 111. 
ç Pharmacie de service 
28/29.04 Pharm. Centre Migros, 032 493 28 80. 
30.04-06.05 Pharm. Centre Coop, 
032 493 66 57. 
DI et jours fériés: 10h-12h et 18h30-19h. 
ç Point i de Jura bernois Tourisme 
(accueil physique des hôtes) 
Librairie Point Virgule, rue Centrale 68. 
Horaire: MA-VE 8h30-12h/13h30-18h30;  
SA 8h30-12h/13h30-16h. 
ç Police 
Rue du Château 30, 032 494 54 11 . 
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 
032 492 12 54. LU 8h30-11h30. 
ç ASAD Aide et soins à domicile 
Rte de Sorvilier 21 032 492 53 30.  
LU-VE 8h-12h et 14h-16h30. 

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-BÉVILARD 
ç Ludothèque 
A côté de l’école primaire de Malleray, 
032 492 19 06. MA/VE 16h-18h. 

RECONVILIER 
ç Bibliothèque municipale/ 
    scolaire 
Rue du Collège 7, 032 483 15 09. LU 17h-19h; 
MA 16h-18h; JE 19h-21h. 
ç Garderie Arc-en-Ciel 
Route de Chaindon 2, 078 645 92 94.  
MA/JE 8h30-11h. Dès 2 ans. 

TAVANNES 
ç Bibliothèque régionale 
Grand-Rue 28, 032 481 23 62. 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: 0900 93 55 55 (CHF 
1.90/min, depuis le réseau fixe). 
ç Orientation professionnelle  
Pierre-Pertuis 16, 031 635 38 99. Secrétariat: 
8h-11h30 et 13h30-17h. Infothèque, infos et 
prêt: LU/JE 13h45-17h30; ME 13h45-18h. 
ç Pro Senectute Arc jurassien 
Rue du Pont 4, 032 886 83 80; LU/MA/JE/VE  
8h-11h30 et 14h-16h, ME 8h-11h30. 
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. 
ç Table couvre-toi 
Distribution de denrées alimentaires, rue du 
Général Voirol 7: chaque MA 14h-15h. 

TRAMELAN 
ç Bibliothèque communale 
032 487 57 64. LU 17h-18h. 
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   032 486 99 30 
ç Service social  
Hôtel de Ville, 032 486 99 40. 

VALLON DE SAINT-IMIER 

CORGÉMONT 
ç Crèche «Les Ecureuils» 
Chemin du Docteur Eguet 8, 032 489 25 73. 
ç Home Les Bouleaux 
Rue du Crêt 4, 032 489 19 45. 

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

COURTELARY 
ç Bibliothèque communale 
032 943 10 94. LU 15h-17h30; MA 17h-19h;  
JE 15h-16h30; VE 9h30-10h30. 
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/JE 10h-
12h; MA/JE 16h-18h. 
ç Bibliothèque  
    de Péry-La Heutte 
Rue du Collège 14, 032 485 18 65.  
MA 15h15-17h15; JE 17h-19h. 

SAINT-IMIER 
ç Bibliothèque régionale 
Rue du Marché 6, 032 941 51 41, 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 Home La Roseraie 
Les Fontenayes 19, 032 942 45 45. 
ç Crèche Barbapapa 
032 942 45 40. 
ç Hôpital du Jura bernois SA 
Les Fontenayes 17, 032 942 24 22. Visites: 
division commune, 13h30-20h; mi-privée et 
privée, 10h-20h. Urgences et ambulance: 144. 
ç Jura bernois Tourisme 
Place de la Gare 2, 032 942 39 42, 
www.jurabernois.ch. MA-VE 9h-12h/14h-17h. 
ç Médecin de service 
Garde pour le vallon 24h/24h, 032 941 37 37. 
ç Mémoires d’ici 
Rue du Midi 6, 032 941 55 55, LU/JE 14h-18h. 
www.m-ici.ch 
ç Pharmacie de service 
28/29.04 Pharm. Amavita, 032 941 21 94. 

30.04-08.05 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. 032 941 47 64. 
Horaire: LU/JE/VE 18h-21h;  
MA 18h-20h;  ME 16h30-19h15;  SA 9h-11h.  
ç Police  
Place du 16-Mars 4, 032 346 89 01 
ç SASDOVAL  
Service d’aide et de soins à domicile, 

032 941 31 33. LU-VE 8h-12h/14h-17h. 

SONCEBOZ 
ç Foyer de Jour Vallon 
032 489 20 20. LU-VE 8h30-17h.

 FC ORVIN                                                                                  WWW.FCORVIN.CH 
Case postale 31 
Tout était réuni pour une première victoire mais 
Par un temps anglais, le match de samedi dernier à Lengnau avait bien com-
mencé pour le FCO, avec l’ouverture du score alors que nous n’étions que dix 
sur le terrain, suite à la blessure de Gibi. Puis tout bascula avec l’égalisation 
de l’équipe adverse et l’expulsion de l’un de nos joueurs en fin de première 

mi-temps. A dix, l’équipe s’est bien défendue mais cela n’a pas suffi, malgré un sursaut d’orgueil 
en toute fin de partie pour revenir à 4 à 2 et dans l’enchaînement presque à 4 à 3. Lors des pro-
chains matches, il s’agira de garder notre calme et de jouer simple afin de décrocher cette première 
victoire tant attendue. 
Nouvelles de la buvette 
Au menu du jeudi 5 mai: hachis parmentier avec salade pour le prix de 12 fr. Pour rappel, un rôti de 
porc avec sauce champignons accompagné de nouilles (12 fr. également) est au menu de ce jeu-
di soir. Les inscriptions peuvent se faire auprès d’Anna Fontana au 079 757 78 63. 
Prochain match ce samedi 
Merci à Luca Negro (Peppe Pizza) qui nous offre le ballon de match lors de notre prochain match 
à domicile, ce samedi 30 avril, face au SC Rüti bei Büren (16h). Et pour terminer, nos meilleurs vœux 
de rétablissement à Gibi!  Nils et Christian

 CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ                                      TÉL. 032 489 24 93 
Président: Mary-Claude Lécureux 
Joyeux anniversaire 
Le 24 avril, c’était jour de fête chez Marianne. Nous lui envoyons une corbeille 

de jolies notes qui lui chantent «Happy Birthday To You». 
Une autre occasion de faire la fête 
Le samedi 30 avril, notre chœur organise le festival des chanteurs du Bas-Vallon et de Bienne, à la 
halle de Gymnastique de Sonceboz. L’accueil des sociétés se fera à 16h45, puis les différentes cho-
rales auront l’occasion de se chauffer la voix. De 18h30 à 19h30, nous aurons le plaisir d’entendre 
les chants préparés pour l’occasion par la chorale de l’école primaire de Sonceboz-Sombeval, ac-
compagnée par l’orchestre de l’EMJB. Puis, dès 20h, les sociétés participantes présenteront leurs deux 
chants. Après la pause, nous aurons encore le plaisir d’entendre les chœurs d’ensemble.

 L’AUDACIEUSE                                                 WWW.AUDACIEUSE-BIENNE.CH 

Présidente: Françoise Grand, 032 342 78 22 
Suite de l’assemblée générale 2016 
Vérificateurs des comptes 
Sont nommés: Walter Däster, Roland Ory et Julien Probst. 
Mutations, nominations 
Carmelo Curti est radié de la société à l’unanimité. Céline Pfeuti est acceptée 

dans la société par acclamations. Le responsable du bulletin est Roland Probst. La porte-bannière 
pour les concerts est Helga Pfeuti et pour les défilés M. Däster fils. Le correspondant à la Voix ro-
mande est Roland Probst. Charles Grand est nommé membre d’honneur. 
Fête fédérale de musique 
Le président d’honneur, Roland Probst, nous fait part de la participation de notre société à la fête 
fédérale de musique de Montreux. En effet, la batterie-fanfare l’Audacieuse a reçu la flatteuse in-
vitation pour participer à la réception des sociétés et donner, par la suite, un concert-apéritif le di-
manche 19 juin 2016 (voir article Journal du Jura 21 avril 2016). 
Discussions amicales 
Plusieurs points ont retenu l’attention de l’assemblée. Comme le maintien des cotisations. 
Divers 
Plusieurs membres ont reçu des bons d’assiduités pour leur disponibilité lors des répétitions. Par 
la bouche du vice-président Jörg Pfeuti, celui-ci remercie la présidente Françoise Grand et son co-
mité pour leur travail. Suite à la parfaite tenue de cette assemblée, une verrée est offerte, terminant 
ainsi cette 61e assemblée générale 2016. 
Résultat du championnat de quilles 
Challenge actif dames/messieurs, Walter Däster. Challenge du dernier, Céline Pfeuti. Faflûte

 LES BRANLE-GLOTTES                                        WWW.BRANLE-GLOTTES.CH 
Président: Walter Theilkäs, 076 416 69 40 
Echos de BA 
Samedi passé, avons donné un nouveau concert BA BG au home Montagu, 
à La Neuveville. L’ambiance y fut feutrée et chaleureuse et l’accueil fort sym-
pathique. Un programme de chants ébauché spécialement à l’attention et 

pour le plaisir de nos aînés, afin de leurs apporter un peu de soleil intérieur pour qu’ils oublient le 
mauvais temps persistant. Y avons aussi reçu une collation généreuse. Puis, nous avons fait mou-
vement en direction de Lamboing afin de nous rendre chez l’ami Sami, non sans un arrêt préala-
ble au Lion Rouge pour, là encore, quelques chants pour le plaisir des clients. L’accueil chez Sami 
fut, comme toujours, très chaleureux et la fondue vraiment délicieuse (ah, la petite pointe de bicar-
bonate). Avons, là aussi, pas mal (mais bien) chanté, et même jusqu’à nous casser la voix. Très belle 
soirée, dans une chouette ambiance BG, pour laquelle nous te disons encore un grand merci! 
Echos des Marmousets 
Après nos agapes, retour au boulot avec, ce lundi, l’apprentissage des chants pour le concert du 
20 mai (soirée passifs et amis à Boujean), et il y a du pain sur la planche. Samedi prochain, avons 
aussi rendez-vous à Plagne pour la tradition du «cochon sauvage» à la broche. Alors, notez que: 
7h30 démarrage du foyer; 9h30 aides de cuisine attendus; 11h apéro. La préparation bénévole de 
tartes pour le dessert sera également fort appréciée. Et, pour les chanteurs, n’oubliez pas vos car-
nets de chants! 
Bonne semaine et à samedi. Jappy

 «LA PERRUCHE»                                                                    TÉL. 079 611 16 79 
Société ornithologique 
Prochaine rencontre 
Elle est prévue ce samedi, à Busswil, à 17 heures, pour le souper après-
bourse. Nous commencerons par l’apéro et le souper suivra vers 18h. Donc, 
ne venez pas trop tardivement. Le comité sollicite tous les pâtissiers et pâtis-
sières pour confectionner de bons desserts qui accompagneront très bien le 

café. Antoinette s’occupe du repas principal.  
Bonne fin de semaine et à bientôt. Votre chroniqueur

 CARTONS DU CŒUR                  WWW.CARTONSDUCOEUR-BIELBIENNE.CH 
Présidente: Anita Kobi, 032 341 22 17 
Assemblée générale du 22 avril 
Présents: 48 membres plus deux invités, Jean-Claude Lièvre (président de la 
VR et chroniqueur pour le JdJ) et son épouse. 
En préambule Anita, notre chère présidente, a évoqué tous ces Biennois ré-

unis en avril 2015 sur la place du Rosius, venus sensibiliser le parlement biennois afin d’éviter un 
démantèlement de nos institutions sociales et culturelles. Puis, elle a rendu hommage à l’ancien 
conseiller de ville décédé en décembre, M. Hervé Treu, qui nous avait apporté soutien et amitié. 
Anita a également souligné les améliorations apportées à notre fonctionnement, principalement 
la réception de nos demandes au téléphone. Elle a regretté qu’on ne puisse pas répondre à des 
demandes qui nous viennent hors de notre rayon d’activité. Eh oui, aucune antenne des Cartons 
du Cœur n’existe dans la partie alémanique du canton de Berne! 
Nouveau membre 
Le comité compte un nouveau membre, Jean-Marc, nommé responsable de la réception de Table 
suisse et des confectionneurs de cartons. Déjà un grand merci pour sa précieuse aide! Finalement, 
Anita a remercié les membres présents pour leur engagement, le comité qui l’épaule par un travail 
formidable, les généreux donateurs qui nous font confiance et tous ceux qui répondent présents à 
chacune de nos récoltes par un don en nourriture ou en argent ou qui, par un petit mot gentil, nous 
soutiennent et nous encouragent! A 19h15, fin de l’AG, suivie d’un apéritif. Un grand merci à Chan-
tal et Marlies pour leurs délicieux en-cas. 
Belle semaine à tous! Véronique

 SHC LA NEUVEVILLE                                                                    WWW.SHCN.CH 
Président: Thierry Siegfried 
Résultats 
SHCN Juniors – Buix 5 à 8 (1-2/1-5/3-1) 
La Neuveville I – Wollerau 18 à 3 (2-0/7-1/9-2) 
Aventicum IV – La Neuveville II 4 à 3 (1-2/0-0/2-1/0-0/1-0) 
Langnau Stars I – La Neuveville I 3 à 7 (1-2/1-5/1-0) 

Week-end à six points 
La Neuveville I a remporté ses deux rencontres et remonte ainsi à la deuxième place! Après le 
«match» aux 89 minutes de pénalité du samedi, pourtant aisément gagné, les hommes de Ludo-
vic Pahud se sont imposés en terre zurichoise dimanche. Bravo! 
Moins de succès pour les autres formations du SHCN. Même si leur prestation n’aura pas suffi pour 
décrocher le moindre point, le niveau proposé par les Juniors aura surpris bien du monde. De bon 
augure pour la suite de la saison. 
La Deux était proche du succès à Avenches. Il aura fallu la séance de tirs aux buts pour départager 
les deux formations et ce sont finalement les Vaudois qui ont pris le dessus. Dommage. 
Rencontres du week-end 
Samedi: à 11h, SHCN Minis – La Broye et, à 17h, Oensingen – La Neuveville I. 
Dimanche: à 14h, La Neuveville II – La Roche II, toujours à 14h, La Baroche – SHCN Juniors et en-
core à 14h, Givisiez – SHCN Minis..


