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Malgré des résultats en baisse,
le Swatch Group garde le cap
HORLOGERIE Comme toute la branche,

le numéro 1 mondial de l’horlogerie a souffert
l’an dernier de la force du franc et de la situa-

tion très chaotique des taux de change. Mais
pour la première fois depuis 2009, le Swatch
Group affiche un chiffre d’affaires en recul. Pas

de quoi toutefois inquiéter son CEO Nick Hayek
qui souligne que le climat de consommation
des produits horlogers reste bon.
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La tête de moine sera fêtée
dans la contrée qui l’a vue naître
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STÉPHANE GERBER

BELLELAY Olivier Isler, gérant de l’Interprofession de la tête de moine, qui sert une belle rosette à son président.

C’est une excellente manière d’annoncer une première Fête de la tête de moine qui sera grande, belle et conviviale,
du 29 avril au 1er mai, sur le site de la Maison de la tête de moine. Le programme est des plus alléchants.
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FOOTBALL

Campagne lancée contre les
opposants au réaménagement

Carlo Häfeli complètement
esseulé à la tête du FC Bienne

Un comité emmené par le socialiste Niklaus
Baltzer est déterminé à faire pencher la
balance en faveur du oui au réaménagement
de la place du Marché-Neuf. A quelques
semaines du vote, les partisans du projet
s’activent dans la rue et sur internet. PAGE 4

De retour de vacances, l’avocat zurichois
donne sa version des faits sur l’état d’un club
au bord de la banqueroute. Anciens dirigeants
et ex-administrateurs, il taille un costard à
tous ceux qui le montrent du doigt. Sportivement, toutefois, Carlo Häfeli y croit. PAGE 16
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20 VOIX ROMANDE
FC ÉVILARD
WWW.FCEVILARD.CH
Président: Klaus Haberla, 032 322 77 20
Tout le monde en piste
Si nos juniors ont déjà pu taper dans un ballon à l’occasion des différents tournois auxquels ils ont participé, nos actifs ont repris l’entraînement mardi. A
raison de deux séances hebdomadaires, ils se préparent sous la direction du
duo André Allemand et Alain Völker pour la deuxième partie du championnat qui débutera le samedi 2 avril à Court. Entre-temps, ils auront l’occasion d’affiner leur préparation à l’occasion lors des matchs amicaux dès fin février.
Le FC Evilard cherche
Le FC Evilard est à la recherche pour la saison 2016/2017 d’un entraîneur pour sa première équipe.
Les candidats doivent être titulaire du diplôme C+. Les intéressés peuvent s’annoncer auprès de notre président Klaus Haberla au 079 734 74 89.
Ronaldo

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
TÉL. 032 365 25 31
Présidente: Rose-Marie Biolley
Anniversaires
En ce mois de février, que tous nos vœux vous accompagnent, Thérèse le 4,
Ernest le 6 et Albert le 18.
Coin des malades
Monique, nous pensons beaucoup à toi, et espérons que ce petit mot t’apporte un peu de joie. A tout bientôt.
Agenda
Notre prochaine assemblée mensuelle aura lieu le 9 février.
Bonne semaine à tous.
Claudine

LA CONCORDIA
FILARMONICA-CONCORDIA.CH
Président: Daniel Germiquet, 079 959 61 94
Le Fantôme de l’opéra
Nouveau au répertoire. Des événements étranges ont lieu à l’opéra Garnier
à Paris: le grand lustre s’effondre pendant une représentation et tue un spectateur assis à la place numéro 13, un machiniste est retrouvé pendu. A l’évidence: un fantôme hante le théâtre. Les directeurs de l’opéra se voient réclamer 20 000 francs par mois de la part d’un certain «Fantôme de l’opéra» qui exige aussi que la loge
numéro 5 lui soit réservée. Au même moment Christine, une jeune chanteuse orpheline recueillie
par la femme de son professeur de chant, est appelée à remplacer une diva malade. Mais effrayée,
elle confesse au vicomte Raoul de Chagny, qui est secrètement amoureux d’elle une incroyable histoire. La nuit, une voix mélodieuse l’appelle par son nom et cela lui suffit pour inspirer son chant.
En outre, l’ange de la musique visite souvent sa loge. Elle affirme avoir entrevu l’être qui l’accompagne dans son art. Mais Raoul et Christine ne tardent pas à découvrir que cette voix est celle du
fameux fantôme, Erik, un être au visage hideux. Passionnément épris de la jeune Christine, il l’enlève et l’emprisonne dans son repaire des sombres profondeurs. Raoul de Chagny se lance à la recherche de la jeune femme et doit alors affronter une série de pièges diaboliques. Mais la persévérance de Raoul et le courage de Christine, prête à sacrifier sa vie pour sauver le jeune homme,
poussent Erik au repentir.
Répétition
Ce soir au Geyisried, 19h45 et que ça joue!
Bonne journée
Jipé

CROSS-CLUB NIDAU
WWW.CCNIDAU.CH
Président: Pierre-Louis Wermeille, 032 953 10 46
Assemblée générale
Nous y voici! C’est avec plaisir que je vous accueillerai samedi prochain 6 février à 17h au premier étage du restaurant Bären/La Strega à Aegerten.
Soyez nombreuses et nombreux à honorer de votre présence cet important
rendez-vous de toute société.
Soirée annuelle
Notre traditionnelle soirée annuelle suivra l’AG dès 19h par l’apéro. A 20h, le repas sera servi sous
forme de buffet. La soirée sera agrémentée par Fred et Caro pour la musique, sans oublier les potins et les proclamations du championnat interne et de l’assiduité aux entraînements. A samedi
l’équipe!
Comité des courses
Rendez-vous mardi 9 février à 20h15 au Romantica à Port.
Anniversaires
Le 7 février, c‘est Giuseppe Sciacca qui sera à l’honneur. Le 8, au tour de Karine Bauhofer d’être
choyée. Nos meilleurs vœux de bonheur et santé!
Pierlou

CARTONS DU CŒUR
WWW.CARTONSDUCOEUR-BIELBIENNE.CH
Présidente: Anita Kobi, 032 341 22 17
Bonne nouvelle
Si l’on en croit l’article sur le nouveau budget parut dans le Journal du Jura, la
subvention pour les Cartons du Cœur serait maintenue. Nous nous en réjouissons évidemment et suivrons les débats du Conseil de Ville avec attention.
Bon rétablissement et meilleurs vœux
Nous sommes en pensées avec Joseph qui s’est fait opérer hier et à qui nous souhaitons un prompt
rétablissement. Nos meilleurs vœux de joyeux anniversaire vont également à tous nos membres nés
en février, soit Simone le 4, Walter le 13, Anisa le 14, Sarah le 17, Françoise le 25 et Robert le 27.
Et à vous tous, chers membres, bénévoles, donateurs et amis, une toute belle semaine.
Véronique

VOLLEYBOYS BIENNE
WWW.VOLLEYBOYS.CH
Président: Marco Severino, 079 407 88 09
Tous les résultats de nos équipes ont paru dans votre journal préféré du
mardi 2 février.
Prochains matchs au nouveau gymnase salle du LAC
Vendredi 5 février, à 20h30:
D2: VB – VBC Tramelan; D3: VB – GS Montfaucon
Samedi 6 février, à 18h30:
H3: VB – VBC Tramelan
Amis et fans de VB venez soutenir nos dames I et II et nos hommes II au NG.
VER

FRATER NOËL
WWW.FRATERNOEL.CH
Président: Rolf Schwab, 077 413 28 79
M. Edgar Liengme, membre fondateur et président d’honneur est décédé le
27 janvier dans la nuit d’une leucémie.
Deux faits marquant d’Edgar pendant ses quarante années d’activité:
L’organisation du 25e anniversaire de Frater de la soirée du 23 décembre
1998 qui s’est déroulée au palais des Congrès à Bienne, avec la venue
d’Alain Morisod et son groupe. Très grand succès, le Palais des Congrès étant occupé jusqu’à la dernière place, donc près de 1000 spectateurs/invités.
En février 2011, Edgar donne sa démission en tant que président, mais restera encore actif pendant
trois ans. Il participera en 2012 aux festivités des 40 ans de Frater, qui se sont déroulées au Riedrain
à Safnern le 6 octobre 2012; ainsi qu’à la soirée du 24 décembre 2012.
Nous garderons un excellent souvenir d’Edgar, homme de cœur avec qui il était agréable de collaborer.
Les membres du comité et les assesseurs présentent à la famille en deuil leurs sincères condoléances.
Le comité/VER

«LA PERRUCHE»
TÉL. 079 611 16 79
Société ornithologique
La 89e assemblée générale est derrière, un remerciement à la vingtaine de
personnes qui ont suivi les débats. Quelques changements sont intervenus
au comité. Hugo remet la présidence à Roland et Sandy prend le secrétariat
et rejoint le comité. Bienvenue à elle et nous lui souhaitons d’avoir beaucoup
de plaisir dans sa nouvelle tâche et de faire beaucoup de nouvelles découvertes. Financièrement la société se porte toujours bien selon le rapport de nos vérificateurs et de
la caissière.
Prochaine assemblée
Lundi 8 février au restaurant des 3 Sapins à 20h. Le comité vous attend nombreux, car nous allons
préparer la bourse d’Aarberg qui aura lieu du 26 au 28 février.
Bonne fin de semaine et à bientôt.
Votre chroniqueur

BILLET DU
PRÉSIDENT
jeanclaudelievre@bluewin.ch

Abonnement au Jura-Jeudi
Pour que les membres puissent lire les communiqués de leur société, ils doivent avoir
Le Journal du Jura jeudi en main.
Les personnes intéressées pour un abonnement peuvent donc s’adresser au président de
leur société ou au comité de La Voix Romande, soit:
Jean-Claude Lièvre - Case Postale 6104 - Bienne 6 - 2504 Bienne - Téléphone 032 358 17 49
LA CHORALE DE BIENNE
WWW.CHORALE-BIENNE.CH
Président: Pierre Fankhauser, 079 432 07 01
Anniversaires
Malgré un jour supplémentaire ce mois, nous n’avons malheureusement pas d’anniversaire. Rendez-vous est donné dans un mois.
Assemblée générale
Cette dernière s’est déroulée sur les chapeaux de roues. Tout le monde a été informé de tout. Respectivement des finances de la société, des manifestations de l’année et des rencontres au chalet.
Dans le prochain numéro de la voix romande, je vous donnerai tous les détails du premier semestre 2016. La soirée s’est terminée par un repas en commun au restaurant Zollhaus, même lieu que
l’assemblée générale. La partie culturelle s’est terminée avec quelques chants de notre répertoire.
Assiduité aux répétitions et concerts
L’année 2015 fut d’une excellente cuvée puisque nous trouvons trois chanteurs sans aucune absence et trois chanteurs avec une absence. La statistique relative à l’assiduité est tout aussi remarquable malgré la maladie et les vacances entre les saisons. Par registre nous obtenons: 80% pour
les premiers ténors, 71% pour les deuxièmes ténors; 81% pour les barytons et 97% pour les basses. Un grand bravo à tous de la part de votre directeur et de votre président.
Cotisation 2016 des membres et des membres soutien
Ne perdez pas votre bulletin de versement, car votre fidélité sera hautement appréciée pour mener à bien notre programme de l’année.
Jean-Claude

AVIVO
TÉL.: 032 365 39 14
Présidente: Josiane Besançon
Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 18 février 2016 à 14h au Restaurant
romand à Bienne. Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux (euses).
Veuillez vous annoncer chez la présidente J. Besançon au 032 365 39 14 ou au
079 924 26 15 jusqu’au vendredi 12 février.
Votre comité

LA VALAISANNE
TÉL. 032 757 31 30
Président: Jean-Yves Henzen
Raclette CIB
C’est donc aujourd’hui que nous organisons la traditionnelle raclette du CIB à
la Posalux. Vous avez tous reçu la lettre informative de Pierre, vous savez donc
à quelle heure vous devez être présents. Je rappelle que bien des personnes
doivent apporter du matériel. N’oubliez pas le cuiseur à pommes de terre, le thermos bleu, les fours évidemment, les casseroles, les décorations, les verres à eau, la passoire, la louche, les machines à café et la prise multiple 380! Je n’ai pas nommé les personnes qui doivent apporter ce matériel, j’espère qu’elles se reconnaîtront! N’oubliez pas non plus que les t-shirts ou polos
à notre logo sont indispensables. Je souhaite à nos hôtes une bonne soirée et à nous autant de
plaisir que les autres années.
Noces d’or
Demain 5 février, nos amis Viviane et Werner Wittwer fêteront leur 50 ans de mariage! Fait de plus
en plus rare il faut bien le dire! A tous deux vont nos félicitations et nos meilleurs vœux pour l’avenir. Que vous souhaitez de plus si ce n’est: en route pour 50 autres! Tout beau week-end en amoureux à tous deux.
Bonne semaine à tous.
Jo la Terreur

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 scrabble est d’obtenir le plus de points en réalisant des mots à l’aide de lettres piochées 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 environ à l’hôtel Dufour au premier étage à Bienne.
A bientôt
Lucette

CONFRÉRIE DE L’AMICALE DU VIN
WWW.CAV-BIENNE.COM
Président: Alexandre Zbinden, 079 718 10 60
Bonjour à tous
Dans un premier temps, je tiens à vous faire part de tous mes vœux pour cette
nouvelle année, qu’elle vous apporte bonheur et prospérité.
Ensuite vous avez reçu, par courrier ou courriel, différentes informations et je
vous remercie de leur faire bon accueil.
Assemblée générale
A l’occasion de notre AG annuelle, nous nous retrouverons le vendredi 19 février 2016 à 19h à la Residenz au Lac à Bienne. Au terme de celle-ci, un apéritif sera offert par notre confrérie. Vous avez
également la possibilité de participer au repas qui suivra, en vous rendant attentifs au délai mentionné sur l’invitation qui vous est parvenue.
Action 2016
Comme vous le savez, les crus de la région de Vérone ont reçu de grandes éloges et la vente en
2014 fût un franc succès. C’est la raison pour laquelle une action pour ces vins du nord-est de l’Italie vous est proposée. Aussi, n’oubliez pas de retourner le formulaire de commande dans le délai
imparti.
Dans l’attente de vous retrouver nombreux lors de notre prochaine AG, je vous souhaite un excellent fin de semaine et vous dis à bientôt.
Amitiés
Mauro

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
WWW.RERS-BIENNE.CH
Présidente: Danielle Blaser
Prochaine réunion le 24 février 2016
Le réseau est une association ouverte à tous et heureuse de partager gratuitement des connaissances dans de nombreux domaines. Désirez-vous enrichir 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, trolleybus numéro 1, arrêt rue Heilmann à 19h30.
A bientôt
Lucette

CLUB DE JASS ROMAND
TÉL. 032 341 95 73
Président: Pierre-André Meister
C’est avec consternation que nous avons appris la triste nouvelle que Michelle
Merlin est décédée le 23 janvier dernier.
C’est une personne joviale et pleine d’entrain et sympathique qui vient de
nous quitter. Elle laissera un grand vide au sein de notre société.
Au nom du club de Jass Romand nous présentons à sa famille, nos plus sincères condoléances.
Claude

AMICALE ROMANDE NIDAU
TÉL. 032 331 02 44
Présidente: Anne-Marie Sunier
Echos de la raclette
Assis sur son étoile, je suis sûre que Richard avait un sourire jusqu’aux
oreilles on regardant notre joyeuse compagnie – nous étions quand même
une bonne trentaine (amis et copains de l’ARN y compris) – déguster une délicieuse raclette, le fromage était parfait bien qu’aux dires des purs Valaisans
les religieuses étaient un peu minces. Ce fut une bien belle soirée pleine de gaité, de rires et d’amitié. Encore un grand merci à nos amis racleurs Lucien Parel et Maurice Wiedmer de la Valaisanne
qui, comme chaque année, ont offert leurs services par amitié pour notre amicale, à ne pas oublier
non plus notre caissier Alain qui lui est devenu notre racleur maison.
Saucisse au marc du lundi 15 février
Plus la peine de vous inscrire car il n’y a plus de place et, par conséquent, les inscriptions sont closes. Rendez-vous aux heureux élus lundi 15 février à Douanne à la distillerie Ruff à 19h. Tout plaisir ayant un prix celui-ci sera de 24 francs par personne boissons non comprises.
Amicalement
Suze

SOF ET SDT ROMANDS
TÉL. 032 342 02 94
Président: Michel Lalli
PAC
Les entraînements ont lieu chaque lundi soir, jusqu’au 4 avril.
Assemblée générale 2016
Date: mercredi 24 février, 19h45. Lieu: restaurant Zollhaus à Bienne.
Seules les demandes et propositions écrites parvenant à la case postale au
plus tard 10 jours avant l’assemblée seront traitées. Les démissions doivent parvenir par écrit avant
l’assemblée, à défaut de quoi les redevances 2016 seront dues.
Séances d’initiation au tir
Nous organisons deux séances pour les intéressé(e)s, dès l’âge de 15 ans.
Fusil: mercredi 20 avril, 17h30, stand d’Orvin. Pistolet: vendredi 29 avril, 17h30, stand de la police à
Bienne. Armes à disposition sur place
Sortie officielle
Elle aura lieu samedi 3 septembre (Tir Seelandais). Dates de réserve: dimanche 4 (1e) et samedi
10 septembre (2e). Les documents d’inscription ont été envoyés aux membres par e-mail. Remplir
et retourner les commandes de passes jusqu’au samedi 13 février.
Prochain communiqué
11 février.
JMB

AUTEURS FILM+VIDÉO BIENNE
TÉL. 032 331 13 32
Président: Sydney Allanson
Assemblée générale du 26 février 2016
L’assemblée générale a été menée de main de maître et tambour battant par
notre président Sydney Allason. Le président a salué les membres présents
et spécialement notre membre d’honneur, Serge Bernasconi. Les membres
ont rendus hommage à Donald Willen décédé quelques jours après l’assemblée générale de l’an dernier. Parmi les membres excusés se trouve Gilbert Tschumi qui a subi une
lourde opération cardiaque. Après quelques semaines d’hôpital à Berne et au Noirmont, il se remet petit à petit à son domicile. Nous lui souhaitons un complet rétablissement.
Tous les membres du comité ont été confirmés dans leurs fonctions. Soit: Sydney Allanson, président; Peter Fischer et Heinz Schori, technique; Gilbert Tschumi, membre adjoint; Michel Juillerat, caissier. Les comptes ont été contrôlés par Georg Berz et Martin Käser. En remplacement de Georg Berz
l’assemblée a nommée Bruno Bart en tant que réviseur des comptes.
Deux grands projets marqueront l’année 2016. Premièrement, l’organisation du festival de la région 2
le 23 avril 2016 en compagnie des clubs de Soleure et de Büren an der Aare. Deuxièmement, le projet de film sur la fondation Tannacker à Moosseedorf. Nous parlerons de ces deux projets prochainement.
L’assemblée remercie son président pour son dynamisme, son entregent et sa minutie lors de l’organisation de chaque séance.
Michel Juillerat

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
TÉL. 032 489 24 93
Président: Mary-Claude Lécureux
Assemblée
Le 20 février prochain, nous nous retrouverons pour notre assemblée générale annuelle. Vous recevrez vos convocations ce soir. Le comité a pris la décision de fixer le rendez-vous un peu plus tôt que d’habitude, à 17h30.
Sincères amitiés
Toutes nos pensées accompagnent notre amie Geneviève L. qui a perdu son cher époux la semaine
dernière. Courage, Gene, nous sommes de tout cœur avec toi dans ces moments douloureux. Penses à cette citation de William Shakespear: «L’esprit oublie toutes les souffrances quand le chagrin
a des compagnons et que l’amitié le console.»
Rendez-vous
Vous ne savez pas quoi faire le jeudi soir? Pas de problèmes, rejoignez-nous de 20h15 à 22h00 à
la salle paroissiale de Péry pour venir chanter et vous faire des amis. Nos portes sont ouvertes à
tous, que vous connaissiez la musique ou non, que vous ayez appris à chanter ou non.
A ce soir.
Pascal

SKI-CLUB ROMAND
WWW.SKICLUBROMANDBIENNE.CH
Président: Claude Perrenoud
La pluie a malheureusement eu le dessus sur la neige dans nos contrées. Samedi passé, un dernier entraînement aux Prés-d’Orvin a encore pu avoir lieu
le matin dans des conditions acceptables. Les courses de la Ragusa Cup du
week-end prochain, organisées par notre club, ont malheureusement dû
être déplacées aux Collons. Claude et CAM, une fois de plus, ont trouvé une
solution de dernière minute pour tous les coureurs et bénévoles afin de garantir une compétition
digne de notre club.
Merci à tous les deux et merci à tous les bénévoles qui se déplaceront en Valais!

LES BRANLE-GLOTTES
WWW.BRANLE-GLOTTES.CH
Président: Walter Theilkäs, 076 416 69 40
Echos des Marmousets
Toujours pointilleux ces échos, résolutions obligent! Alors, échauffement rapide en respectant l’horaire puis, petit carnet vert en main, un chant populaire avant d’attaquer quelques vieux, debout et par cœur (les chants donc).
Puis, toujours selon nos résolutions, travail sur de nouvelles partitions. Pour commencer, America,
un pot pourri de bonne facture, made in Toni! Et enfin, pour terminer, «Les trois cloches» ( celles de
la partition, donc). Oui, il y a des «dou dou», mais on assume et on travaille pour accompagner notre soliste qui piaffe d’impatience (lol).
Assemblée générale BG
Je vous rappelle que notre assemblée générale 2016 a lieu ce vendredi au «Metterstübli» à Mâche.
Rendez-vous à 18h pour l’apéro, début de l’assemblée à 18h30 (soyez à l’heure). Celle-ci sera suivie d’un repas pris en commun.
Bonne semaine à tous et à vendredi.
Jappy

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
TÉL. 032 341 18 14
Président: Eric Aellen
Rapport de l’ASGA du 21 janvier 2016 au Robinet d’Or – 2e partie
Place à notre caissière Diana Marti qui remercie les donateurs et annonce
qu’elle n’a pas de problèmes majeurs. Les vérificateurs de comptes présentent un rapport détaillé qui est accepté à l’unanimité et l’assemblée en
donne décharge.
Nous recevons en renfort Maryluce Hohl qui a déjà fonctionné au seins de ce comité. Elle est applaudie avec vigueur.
Note grise, notre président invoque la perte de quatre membres fidèles de notre section qui sont:
Jean Montandon le 16 mars 2015, Claude Daellenbach le 26 avril 2015, Odette Nussbaum le 7 juillet
2015, Robert Senn le 7 novembre 2015. Un hommage à ces quatre membres décédés pendant l’année 2015 leur est rendu, par les membres de l’assemblée, par une minute de silence.
Nomination du comité
Le président d’honneur demande à l’assemblée si quelqu’un aimerait la place de notre président
actuel. Personne ne se bouscule, un phénomène normal selon Marcel d’Epagnier. Mais il rend attentif l’assemblée que si personne ne vient aider le comité, la section de Bienne verra rapidement
sa fin de vie. Grâce à Maryluce Hohl, nous pouvons voir une année supplémentaire.
La suite et fin dans le prochain numéro
André Nussbaum
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L’AUDACIEUSE
WWW.AUDACIEUSE-BIENNE.CH
Présidente: Françoise Grand, 032 342 78 22
Marche de la société
Très belle soirée que celle que nous avons vécue mercredi dernier dans le cadre de la répétition partielle des cors et trompette basse. Un grand merci à
notre «Sucette» national pour les délicieux pâtés offert à l’occasion de son
55e anniversaire de mariage.
Condoléances
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de la maman de notre ami bassiste Oliver
Grand à qui toute l’équipe présente, ainsi qu’à sa famille, ses plus sincères condoléances.
Calendrier des manifestations
Celui-ci sera élaboré par les têtes pensantes du comité à l’occasion de la parution d’une prochaine
Voix romande.
Recrutement
A l’occasion de cette nouvelle année nous lançons un appel à toutes les personnes qui désirent
faire partie des musiciens-copains de la Batterie-Fanfare l’Audacieuse. Les intéressés sont priés de
prendre contact avec le président d’honneur Roland Probst, 52 chemin Mettlen, tél. 032 341 60 48
ou, auprès de n’importe quel autre musicien.
Le mot de la semaine
Il est bon de suivre sa pente pourvu que ce soit en montant.
Répétition
Tous les mercredis de 19h à 20h30 au «Grotto».

FC AURORE
WWW.FCAURORE.CH
CP 419, 2501 Bienne
Tournois en salle
A Corgémont, premier succès de l’année pour notre deuxième équipe. Bravo
les gars. C’est lors du tournoi en salle organisé par le FC Courtelary ce dernier
vendredi, dans la salle multisports de Corgémont que la troupe au duo Sacha-Yuichi s’en est allée remporter le trophée et une troisième place avec une
deuxième équipe. Belle performance pour une première sortie. Encore une belle performance et
toujours dans la même salle et organisé par le FC Courtelary, réalisée par nos petits juniors E de
Steve Contaldi qui récoltent l’argent (deuxième). Toutes nos félicitations, la classe et bonne suite.
Suite et fin
Concernant nos tournois en salle à la halle Wasen. Samedi les juniors C se disputaient le cuir en
deux tournois distincts, le matin c’est le FC Auvernier qui remportait la victoire et en fin d’après-midi
le FC Dürrenast. Dimanche la place était libre pour la catégorie des juniors D, également dans la
même configuration que le jour précédent. Le matin, c’est le FC Tavannes-Tramelan qui s’adjuge la
victoire et dans l’après-midi c’est le FC Azzurri. Le public présent durant ces deux dernières journées a pu assister à de bonnes rencontres dans un bel état d’esprit de la part de ces jeunes footballeurs.
Matches de préparation
Maintenant, il nous faut vivre le mois de février et ces matches de préparations sur notre vétuste
terrain synthétique et attendre encore jusqu’au 20. Voir calendrier sur www.football.ch ou être patient jusqu’à la prochaine édition de la VR.
Le Momo

HARMONIE ORVIN
WWW.FANFARE-ORVIN.CH
Président: Bernard Léchot, 032 358 16 77
Assemblée générale
Elle a eu lieu samedi 31 janvier sous la présidence de Bernard Léchot. Les
points administratifs ont été rapidement passés en revue. Après 5 ans de
bons et loyaux services la caissière Marianne Sollberger s’est retirée. C’est Carlo Brechbühler qui la remplace. Le comité se présente ainsi: Bernard Léchot
(président), Rémy Villard (secrétaire), Carlo Brechbühler (caissier), Michel Maeder, Francesco Vicenzi et Johnny Vicenzi (assesseurs). Le directeur Johnny Vicenzi entame sa septième année de direction et a été réélu sous un tonnerre d’applaudissements. Son magnifique travail de fond auprès
des jeunes porte ses fruits avec l’EJMO qui compte actuellement 12 jeunes à qui s’ajoute une nouvelle volée supplémentaire de cinq novices. L’assemblée accepte cinq nouvelles admissions: Carlo Brechbühler, Julien Brechbühler, Romain Brechbühler, Cyrielle Léchot et Auréliane Vuilliomenet.
Distinctions
Ont été récompensés pour leur assiduité aux 55 répétitions et sorties en 2015: Johnny Vicenzi (aucune absence), Bernard Léchot (1) et Benjamin Mottet (2). Seront félicités au prochain concert:
Johnny Vicenzi (pour 20 années de sociétariat), Gérard Devaux (30 ans) et Bernard Léchot (55 ans).
Mentionnons aussi que notre ami bassiste Carmelo de Punzio célèbre cette année ses 60 ans de
musique.
Anniversaire
Lundi 25 janvier notre président Bernard Léchot a passé le cap. En musique et en pleine forme. Tous
nos vœux de bonne santé à Bibi et merci pour son dévouement en faveur de l’Harmonie.

LES CERLATEZ
Centre nature
Pendant deux ans (jusqu’en 2017): «Les Rois
de la mare», exposition sur l’univers des
batraciens. .
Horaire: ME/SA/DI 10h-17h. Infos:
www.centre-cerlatez.ch

AGENDA

GALERIES

AUJOURD’HUI

BIENNE
Anna Bijoux Galerie

CONFÉRENCES
• La réforme financière
Présentation des œuvres de l’exposition
«Animal Spirits» de Museng Fischer et de
Mark Pasquesi, suivie d’une discussion sur
la réforme financière. Infos sur
www.art-étage.ch
Art-Etage
Faubourg du Lac 71, 2502 Bienne, 18h30

• La mémoire, ses défaillances

Du gospel pour la bonne cause, dimanche à 17h, au Temple allemand de
Bienne. C’est le Rotary Club qui organise ce concert avec «Rochettes, Le Band
& Chor». Le montant intégral des entrées ira à la la Fondation min-ex. LDD

Ancienne Couronne (rue Haute 1)

FAMILLE

FAMILLE

• Soirée Scrabble

• Né pour lire

Rencontre pour les seniors de 15h à 17h15.
Thème abordé: les troubles de la mémoire
et les moyens pour les prévenir. Organisée
par Pro Senectute. Collation après les
échanges.
Home Les Lovières
Ch. des Lovières 2, 2720 Tramelan, 15h

Un jeudi par mois, les fans de scrabble se
retrouvent pour jouer et partager ensemble
le plaisir des mots. Entrée libre.
CIP
Ch. des Lovières 13, 2720 Tramelan, 18h45

MUSIQUE

Une action pour les touts-petits et leurs
parents. Proposer des livres aux enfants dès
leur plus jeune âge des livres afin de les
familiariser avec la lecture et la découverte.
Renseignements: 032 486 06 70.
CIP
Ch. des Lovières 13, 2720 Tramelan, 09h30

DIVERS

• Musique militaire à Diesse

MUSIQUE

• Sortie raquettes Pro Senectute
Arc jurassien
Renseignements le matin même de la
sortie (JE) de 9h à 11h au 032 886 83 86.
RDV: 13h15.
Gare de Tavannes, 13h15

• Chemin de deuil – Malleray
Soirée d’information pour présenter les six
rencontres (entre février et juin) du groupe
de parole pour personnes endeuillées.
Participation sans engagement. Les thèmes
suivants seront abordés: 18 février: se
raconter; 17 mars: accepter la réalité de la
perte; 14 avril: se confronter à la douleur de
la perte; 12 mai: s’adapter à son environnement sans le défunt; 2 juin: réapprendre
à aimer la vie; 23 juin: et maintenant? Plus
d’infos et inscription par courriel à jeanluc.dubigny@par8.ch ou au 078 613 72 67.
Le Carillon
Grand-Rue 9, 2735 Malleray, 19h30

• Narnia – Orvin
Samedi 6 février, saucisses au marc à midi
dès 11h45 et le soir dès 18h30 Chez Marian.
Sur inscription au 032 358 11 89
ou 078 880 83 69.
Restaurant du Cerf, Chez Marian
Route Principale 9, 2534 Orvin, SA

• Sortie à raquettes
Dimanche 7 février, balade organisée par le
Ski-Club L’Echelette. Départ: 9h45, parking
de la fromagerie Christen; avec vos propres
raquettes. Infos/Inscriptions jusqu’au
3 février au 032 753 09 68.
Fromagerie Christen
2058 La Joux-du Plâne, DI

EXPOSITIONS
• Photoforum Pasquart
Visite guidée en allemand de l’exposition
«Jules Decrauzat, un pionnier du
photoreportage» avec Jörg Scheller,
médiateur culturel. Informations au
032 322 44 82.
PhotoforumP asquArt
Faubourg du Lac 71, 2502 Bienne, 18h

• Centre Pasquart
Visite guidée en français de l’exposition
«Constructive Nostalgia» de Clare Goodwin
et de l’exposition d’Esther van der Bie. Avec
Lauranne Allemand, responsable de la
médiation culturelle.
Centre PasquArt
Faubourg du Lac 71-73, 2502 Bienne, 18h

(rue du Marché-Neuf 14)
Exposition «Toiles et étoiles» regroupant les
peintures de Walter Kohler-Chevalier et la
nouvelle collection de bijoux «Digne
d’étoile» d’Anna Kohler.
Horaire: ME 10h-14h; JE-VE 10h-13h/14h-19h;
SA 10h-16h. Infos: 032 323 10 70.

Les 50 jeunes musiciens de la fanfare
d’école de recrues 16-3/2015 présentent leur
premier concert en salle. Sous la direction
du premier-lieutenant Gian Walker.
Programme varié et divertissant.
Salle du Battoir,
Route de Lamboing 30, 2517 Diesse, 19h30

SCÈNE
• Der Menschenfeind
Une comédie d’après «Le Misanthrope» de
Molière. Mise en scène: Daniel Pfluger.
Introduction: 19h. Réservations:
www.tobs.ch ou 032 328 89 70.
Théâtre municipal
Rue du Bourg , 2502 Bienne, 19h30

VENDREDI
CINÉMA
• Guilde biennoise du film
Projection du film «Calvary (Dimanche tu es
mort) de John Michael McDonagh - IRL 2014
/ 100 min / Edf / 16/16. Séances: vendredi à
17h45 et dimanche à 10h30. Ce film contient
des scènes brutales. Détails sur
www.guildedufilm.ch
Cinéma Apollo
Rue Centrale 51a, 2502 Bienne, VE/DI

CONFÉRENCES
• Camp en Irak
Mme Sahra de l’association Welle vient
présenter son projet de sauvetage d’environ
500 Iraniens, opposant au régime, qui sont
aujourd’hui cantonnés dans un camp en
Irak. Le projet est de déplacer les survivants
dans un nouveau camp en Albanie.
Ecole de danse Sentir y flamenco
Route de Boujean 39, 2502 Bienne, 20h

DIVERS
• Raclette jam contest au
skatepark de Bienne
De vendredi à dimanche, l’association
«TRBC Extreme Sport Association» organise
la 6e compétition de inline freestyle basée
sur le thème de la raclette. Horaire: VE dès
18h30; SA 10h-22h30 (compétition 13h-19h);
DI dès 11h. Détails sur facebook.com
X-Project
Rue d’Aarberg 72, 2501 Bienne, VE/SA/DI

• Lunchtime Opera – La Traviata
Découvrir tout ce qui se passe en coulisses,
dans la pièce, sa mise en scène et dans la
musique. Billetterie: 032 328 89 70 ou sur
www.tobs.ch
Foyer du Théâtre municipal
Rue du Bourg 19, 2502 Bienne, 12h30

• La Traviata au Théâtre Palace
Opéra en trois actes de Giuseppe Verdi, par
le Théâtre Orchestre Bienne Soleure. En
écrivant «La Traviata», Verdi a touché son
public en plein cœur – quiconque pleure
pour Violetta, pleure sur lui-même.
Billetterie: 032 328 89 70 ou sur
www.tobs.ch
Théâtre Palace, rue Thomas-Wyttenbach 4,
2502 Bienne, VE 19h30/DI 17h

• Bluezzin au Cyber Blues Bar
Le blues s’exprime sous différentes formes.
Mais quand Bluezzin interprète la sienne,
elle se diffuse par le filtre de ses ethnies
colorées.
Cyber Blues Bar
Rue des Armes 9, 2502 Bienne, 21h

• Disco au Dancing Astoria
Tous les vendredis et samedi de 21h à 3h30,
soirées disco.
Dancing Astoria
Rue du Marché-Neuf 38, Bienne, VE/SA

• Get on jolly au Café littéraire
Soirée psychedelic folk avec Susanne
Walther, Hari Köchli, Jonas Zumstein, Roger
Kurt, Ändu Fivian, Torn Stauffer et Christian
Jud. Détails sur www.litcafe.ch
Café littéraire
Rue Haute 11, 2502 Bienne, 21h

• Cecil Music Sessions à Bienne
Concert avec l’ensemble de blues/rock
«Dögz». Entrée libre, collecte. Détails sur
www.lececil.ch
Café Bar Cécil
Rue de la Gare 20, 2502 Bienne, 21h30

• Just play au Royal de Tavannes
Activité musicale en groupe et de type rock
proposée aux musiciennes et musiciens de
tous niveaux et de tous âges, dans la région
du Jura bernois, Pour réserver: 032 481 26 27.
Le Royal
Grand-Rue 28, 2710 Tavannes, 20h

agenda.journaldujura.ch
Vous trouverez d’autres idées de sorties
en consultant notre agenda online.

Exposition «Un anno italiano» de Fraefel
Barbla et Peter. www.fraefelart.com
Jusqu’au 7 février: tous les jours 14h-19h.

Art-Etage
Exposition «Animal Spirits7 de Museng
Fischer et Mark Pasquesi.
Jusqu’au 6 février: ME-SA 14h-18h.

Boutique gourmande
Line’S’line Cakes (Pont-du-Moulin 10)
Exposition de quelques marionnettes de
l’artiste régionale Frédérique Santal.
Jusqu’au 29 février.

Centre hospitalier
Exposition de l’artiste biennoise Denise
Schwander.
Jusqu’au 30 juin, corridor est (étage C):
durant les heures d’ouverture du centre.

CentrePasquArt
Double exposition: «Constructive Nostalgia»
de Clare Goodwin; exposition des photos
d’Esther van der Bie.
Détails sur www.pasquart.ch
Jusqu’au 10 avril: ME/VE 12h-18h; JE 12-20h;
SA/DI 11h-18h.

Info-Entraide BE/BENEVOL
(rue de la Gare 30)
«A chacune son chemin – Méli-mélo au
bord du chemin», exposition permanente
des photographies de la Biennoise Heidi
Ernst. Visites: aux heures d’ouverture de
l’association. Infos: 032 323 05 55.

Lokal-Int (rue Hans-Hugi 93)

CCL

COURTELARY

Dès le 6 février, exposition collective d’arts
plastiques «De Mont-Soleil à Renens, en
passant par Chasseral...».
Jusqu’au 20 mars, entrée libre:
ME-VE 14h-18h; SA/DI 14h-17h.

Restaurant de La Clef

Espace Noir

Exposition des huiles de Micheline Perrin.
Jusqu’à fin mars: renseignements au
032 943 12 02.

GRANGES
Musée d’art et d’histoire
Exposition du centenaire du tunnel
ferroviaire Moutier-Granges.
Jusqu’au 22 juin: ME-DI 14h-17h.

MALLERAY
Résidence de l’Aubue

Exposition des planches de presse satirique
des journaux Charlie Hebdo, Vigousse et le
Canard Enchainé.
Jusqu’au 7 février: www.espacenoir.ch

Hôpital du Jura bernois
Trois artistes sont exposés dans divers lieux
de l’hôpital:
- Peintures de Pierre Warmbrodt et de
Pierre-André Bovy: Lieu: restaurant.
- Photographies et des fractales d’Emil
Salek. Lieu: Fontenayes Ouest.
Jusq’au 29 février: LU-VE 8h-17h30;
SA-DI 9h-17h30.

Exposition de Danielle Vez, artiste peintre.
Jusqu’au 12 février: LU-VE 11h30-17h.

SONCEBOZ

MOUTIER

Collège primaire
et halle de gymnastique

Galerie du Passage
Exposition «Gaïa» de Patrick Charmillot.
Pastel gras et photographie.
www.ccpmoutier.ch
Jusqu’au 28 février: ME/JE/VE 14h-18h;
SA 10h-12h; DI 17h-19h.

LA NEUVEVILLE
Mon Repos

Dès le 7 février, dans le cadre des festivités
du 1150e, exposition de la revue Intervalles
consacrée à la localité et exposition réalisée
grâce à la collection de René Rimaz.
Jusqu’au 14 février: DI 7 et 14 février, 14h-18h;
LU-VE 18h-20h; SA 13 février, 14h-18h.

SORNETAN
Centre

Série de photos sur le désert d’Atacama
(Chili) réalisées par Edmond Farine.
Jusqu’au 15 février: ch. jour 9h-18h.

Exposition «Photosphères», photographies
de Roland Graber.
Jusqu’au 26 avril: LU-VE 9h-17h; le weekend, se renseigner au 032 484 95 35.

NIDAU

TAVANNES

Musée du Château

Bibliothèque régionale

Exposition en quatre volets:
- Correction des eaux du Jura
- Dr. Johann Rudolf Schneider
- Survol virtuel
- Vision Seeland
Ouverture: LU-VE 8h-18h; SA/DI 10h-16h.
Visites guidées sur demande. Détails sur
www.schlossmuseumnidau.ch

Exposition itinérante de Bibliomedia
«L’oiseau sur la branche», constituée d’une
vingtaine de reproductions de l’album
réalisé par Anne Crausaz.
Jusqu’au 13 février: MA 15h-20h; ME/JE/VE
15h-18h30; SA 9h30-11h30.

TRAMELAN

SAIGNELÉGIER

CIP

Café du Soleil

Exposition de peintures de Nicole Schwaar.
Jusqu’au 12 février: LU-JE 8h-20h; VE 8h-17h;
SA 14h-17h.

Horaire: chaque JE 19h-22h, vernissage
d’une nouvelle exposition. Les expositions
sont ensuite visibles depuis l’extérieur
pendant une semaine.
Infos: lokal-int.ch et sundayplayboy.com

Exposition de l’artiste serbo-jurassien Darko
Vulic.
Jusqu’au 6 mars. Autres détails sur
www.cafe-du-soleil.ch

Nouveau Musée Bienne (NMB)

SAINT-IMIER

Exposition temporaire:
- «Pêche miraculeuse – second volet»,
exposition des découvertes récentes du site
de Sutz-Lattrigen-Rütte. Objet n° 2:
«Pommes, noisettes et céréales».
Jusqu’au 20 mars.
Expositions permanentes:
- «Biel/Bienne: Ville horlogère et
industrielle»;
- «Univers Robert. Les saisons».
- «Karl et Robert Walser – peintre écrivain.
Les années berlinoises (1905-1913)»;
- «La vie bourgeoise au 19e siècle»;
- «La technique de l’illusion. De la lanterne
magique au cinéma», Cinécollection
W. Piasio;
- «La fenêtre archéologique de la région»;
Ouverture: MA-DI 11h-17h.
Autres détails sur www.nmbienne.ch

Visite libre et gratuite.
Du 1er au 5 février: ouverture sur demande
pour groupes. Renseignements
au 032 942 39 54.
Tous les détails sur vivre-architecture.ch

Ancienne fabrique Moeri
(rue de la Clef 44)
Exposition «Le patrimoine revisité par les
architectes de demain».

Home des Lovières
Exposition de la Tramelote Christine
Demage.
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.

Photoforum Pasquart
Exposition «Jules Decrauzat». Né à Bienne,
cet artiste (1879-1960) est sans doute le
premier photojournaliste important de
Suisse.
Jusqu’au 10 avril: ME/VE 12h-18h;
JE 12h-20h; SA/DI 11h-18h.

Restaurant Palace
Dès le 5 février, exposition des sculptures
réalisées par Hugo Wyssbrod.
Jusqu’au 29 février: infos au 078 742 12 58.

Accompagnée de livres et d’activités diverses, l’exposition «L’oiseau sur la
branche», constituée d’une vingtaine de grandes reproductions de l’album réalisé
par Anne Crausaz, est présentée à la Bibliothèque régionale de Tavannes. LDD

ÉCONOMIE Le marché indien sur les écrans radars suisses PAGE 24
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Oh My
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à découvrir
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Jean-Pierre Tardent, une vie
tout entière consacrée au cuivre
SWISSMETAL Ingénieur en métallurgie,
Jean-Pierre Tardent a travaillé toute sa vie
pour la Boillat, puis Swissmetal. Passionné

par son métier, il a connu tous les hauts et les
bas de l’entreprise, en a pris les commandes
lors du sursis concordataire et juste après

le rachat par Baoshida. Désormais retraité,
il s’apprête à s’installer définitivement avec
son épouse aux Açores.
PAGE 8

A Bienne, le Carnaval se fête en
faisant fi de la barrière des langues

MOUTIER-SOLEURE

Inadaptés,
les horaires
des trains?
PAGE 6

MICHAEL BASSIN

MOUTIER

Le restaurant des
Gorges en proie
à un incendie
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L’impact des
hommes sur les
océans mesurés
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ANITA VOZZA

BIENNE Le Charivari a donné hier soir en vieille ville le coup d’envoi du Carnaval de la cité seelandaise. Seules deux

cliques romandes y ont pris part alors qu’aucun groupe pamphlétaire francophone ne participe ce soir aux
Schnitzelbänke. Le Carnaval de Bienne boude-t-il les Romands? Les organisateurs et les habitués s’expriment.
SARAH BITTEL

BIENNE

■
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FC BIENNE

L’arrivée d’un call center
va créer jusqu’à 250 emplois

Contre-offensive de quatre
anciens dirigeants

Competence Call Center va lancer ses
activités dès le mois de mai à la rue de Nidau.
Implantée dans huit pays en Europe, la firme
va offrir 250 postes de travail à moyen terme.
Les dirigeants disent miser sur la qualité
des compétences dans la région.
PAGE 4

Excédés par des déclarations publiques
de Carlo Häfeli qu’ils estiment mensongères,
quatre anciens dirigeants du FC Bienne
(dont l’ex-responsable des finances Dominik
Borner) montent au créneau pour rétablir
la vérité et laver leur honneur.
PAGE 15
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VOIX ROMANDE 21
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
TÉL. 032 341 18 14
Président: Eric Aellen
Troisième partie du rapport de l’ASGA du 21 janvier 2016 au Robinet d’Or
Les membres du comité sont:
Eric Aellen, Diana Marti, Marcel d’Epagnier, Noëlla Aellen, André Nussbaum,
tous anciens et Maryluce Hohl, nouvelle. Les fonctions diverses, à part le
président et la caissière, seront distribuées au prochain comité, début février
2016. Un communiqué vous sera présenté ensuite.
N’oubliez pas la fête du 1er mars qui se déroulera le samedi 27 février 2016 dès 11h30 au restaurant
Romand.
Je vous souhaite un bon début et long mois de février, car il a cette année 29 jours.
André Nussbaum

HARMONIE ORVIN
WWW.FANFARE-ORVIN.CH
Président: Bernard Léchot, 032 358 16 77
Prochaine répétition
Selon programme reçu. Chacun est prié de mettre de l’ordre dans ses partitions et de rendre les anciennes au directeur.
Rendez-vous importants
Journée musicale (dimanche 6 mars), concert annuel (samedi 26 mars).
Joyeux anniversaire
A notre membre d’honneur et ancien président Pierre Bourquin (dimanche 7 février), à notre nouveau trombone et caissier Carlo Brechbühler (mardi 9 février), à notre jeune trompettiste Julien
Brechbühler (aussi le mardi 9 février comme son papa), à notre jeune baryton Romain Brechbühler
(jeudi 11 février). Décidément, ils se sont donnés le mot ces Brechbhühler. Sans oublier notre saxophoniste et clarinettiste de La Guinguette Michel Maeder (jeudi 11 février). Tous nos meilleurs vœux
à ces braves amis.
Le mot de la semaine
J’aime bien ceux qui me résistent. L’ennui c’est que je ne peux pas les supporter. (Charles De Gaulle)

CLUB DE JASS ROMAND
TÉL. 032 341 95 73
Président: Pierre-André Meister
Départ
Claude Knuchel démissionne du poste de correspondant à la Voix romande
de Bienne avec effet immédiat pour cause de maladie. Nous remercions
Claude pour sa collaboration durant plus de quatre ans à ce poste. Nous lui souhaitons un bon rétablissement et beaucoup de plaisir à continuer de venir jouer aux cartes les mardis soir.
Le poste est à repourvoir. Il est occupé par le président ad interim, le temps de trouver une solution.
Anniversaires
Bon anniversaire à: Dominique le 17 et Annemarie le 18 février.
Date à retenir
Le 16 février à 19h30, autochibre au restaurant Romand. Venez nombreux.
PAM

AUTEURS FILM+VIDÉO BIENNE
TÉL. 032 331 13 32
Président: Sydney Allanson
Programme 2016
Lors de l’assemblée générale le comité a proposé le programme suivant:
mercredi (au lieu de notre jour habituel mardi) 2 mars – soirée technique –
caméra vidéo ou appareil de photo réflex. Mardi 5 avril: films de Michel Juillerat; 50 ans de cinéma et vidéo. Samedi 23 avril: festival de la région 2. Mardi
3 mai: Marielle Wittwer; films documentaires. Mardi 7 juin: films de nos membres. Mardi 28 juin: video grill party, maison forestière, Ins. Mardi 2 août: notre traditionnelle fondue dans le jardin de Peter Fischer, notre ancien président. Mardi 6 septembre: films de Heinz Schori. Mardi 4 octobre: soirée technique, portrait et interview. Mardi 8 novembre: un club de notre fédération nous rendra visite.
Vendredi 9 décembre: soirée annuelle au Lichtspiel et au Marzili à Berne. 24 janvier 2017: assemblée générale.
Michel Juillerat

LA VALAISANNE
TÉL. 032 757 31 30
Président: Jean-Yves Henzen
Aperçu raclette CIB
Tout s’est super bien passé! Les travailleuses et travailleurs étaient à l’heure et
avec tout le matériel demandé car la cuisine où nous devions officier était pratiquement vide; sauf qu’il y avait quand même, et heureusement, un fourneau
et une machine à laver la vaisselle! Pour le reste, on s’est débrouillé avec les
moyens du bord! Comme le frigo se trouvait à l’extrémité d’un long couloir, il fallait un peu de
temps pour aller chercher le blanc mais personne n’a eu soif! Nos convives ont apprécié les plats
valaisans ainsi que le fromage qui coulait à souhait, les décorations et la salade de fruits maison,
la Petite Arvine et le Pinot Noir! Encore un tout grand merci aux 16 personnes qui ont œuvré pour
que cette manifestations se passe aussi bien. Je ne résiste pas au plaisir de les nommer: Pierre,
Maurice, Solange, Suzanne, Max, Jean-Claude, Lucienne et Lucien, Jean-Yves, Dani, Béatrice, Nathalie, Marie-Claire, Caroline, Angeline et Jocelyne; sans oublier Mamy qui a confectionné la salade de
fruits avec Lulu et nous avons eu la visite de Viviane et Werner qui sont venus apporter assiettes
et casseroles. Merci aussi à Chantal qui a mis son matériel à disposition.
Assemblée
C’est demain, 12 février que se tiendra notre assemblée mensuelle. Nous avons rendez-vous
comme d’habitude aux Trois Sapins à 20h30. Venez nombreux à cette dernière assemblée, avant
l’assemblée générale du 19 mars.
A demain
Jo la Terreur

CERCLE ROMAND
TÉL. 032 323 93 69
Président: Claude Gautier
Assemblée générale de printemps
Elle aura lieu le vendredi 18 mars 2016 à 19h30 au restaurant Romand. Vous
trouverez l’ordre du jour dans le Petit Rose, qui sera dans vos boîtes aux lettres tout prochainement. Comme le veut la tradition, l’assemblée sera suivie
d’un repas offert par votre société préférée (sans les boissons). Les inscriptions peuvent se faire au moyen du bulletin qui se trouve également dans le Petit Rose ou en téléphonant à Joselyne Mouche au numéro 032 342 51 14, jusqu’au 14 mars 2016.
Sortie annuelle
Veuillez déjà réserver la date du 18 juin 2016. Je ne vous en dis pas plus: attendez patiemment votre Petit Rose.
CLK

LA CONCORDIA
FILARMONICA-CONCORDIA.CH
Président: Daniel Germiquet, 079 959 61 94
Il ne s’emmêle pas les notes
Félicitations à Stefano pour avoir dirigé la répétition de jeudi passé! L’élève
tient du maestro et la concurrence s’annonce vive au sein de la famille Quaranta. Merci, Stef, et à la prochaine!
Anniversaires
Le mois de février est un peu raccourci, mais les extrêmes s’y rejoignent! Amélie notre jeune et prometteuse clarinettiste a fêté son anniversaire le 8 février. Quant à Nino, un peu plus âgé, mais toujours aussi pince-sans-rire, il fêtera une année supplémentaire le 18 février. A tous les deux joyeux
anniversaire.
Pourquoi le mois de février n’a-t-il que 28 jours
Il aurait été possible d’avoir des mois de 30 et 31 jours, mais le mois de février a dû se sacrifier pour
une question de jalousie… «Notre calendrier est grégorien, il est issu du calendrier julien dont le
mois de février était le dernier et comportait 30 jours. L’empereur Auguste, qui a d
onné son nom au mois d’août, voulait que son mois soit aussi long que celui de Jules César, le mois
de juillet, qui comportait 31 jours. Auguste a donc décidé de prendre un jour au dernier mois du calendrier julien et de la rajouter au mois d’août: février – 29 jours, août – 31 jours. Le calendrier grégorien a juste changé l’ordre des mois et février est devenu le deuxième mois de l’année».
Répétition
Ce soir, toujours au Geyisried et à 19h45. N’oubliez pas de réserver votre samedi 27 février pour la
124e assemblée générale.
Bonne journée et à ce soir.
Jipé

CARTONS DU CŒUR
WWW.CARTONSDUCOEUR-BIELBIENNE.CH
Présidente: Anita Kobi, 032 341 22 17
Petit rappel
N’oubliez pas notre séance des membres, mercredi prochain 17 février à
18h30 au restaurant Romand. Jacqueline nous communiquera l’agenda de
mars, alors prenez de quoi noter!
Belle semaine à tous et à mercredi.
Véronique

FC AURORE
WWW.FCAURORE.CH
CP 419, 2501 Bienne
RAS
Rien à signaler. Qu’est-ce que tu dis? Ben rien, puisque je ne sais rien! Eh ben
pourquoi tu ne le dis pas? Si tu ne le dis pas, on ne peut pas le savoir que tu
ne le sais pas et on ne te dit rien. Alors dis-le et je pourrais le dire qu’il n’y a
rien à dire. Donc c’était un week-end où il ne s’est rien passé pour l’ensemble de nos équipes, car rien ne m’a été dit. Mais je vais quand même te dire le programme pour
ce week-end du carnaval biennois (sans déguisement) et ben on ne me l’a pas dit, mais je l’ai trouvé sur le site de www.football.ch. Et oui, nos footballeurs reprennent gentiment le chemin des terrains en extérieur et très en douceur, car une seule rencontre de football est planifiée ce samedi
13 février (veille de Saint-Valentin, un petit rappel pour vous mesdames, pensez un peu à votre
amoureux et à réserver une table dans un bon restaurant) à 14h sur le terrain synthétique du Tilleul,
ce sont nos juniors B1 qui donneront le coup d’envoi en invitant les juniors B2 du FC Evilard pour
une rencontre de préparation. Pour en finir, dorénavant, si je n’ai rien à communiquer, je laisserais
la page blanche, promis, mais je compte sur vous, pour que cela n’arrive pas. Merci, bonne suite et
bonne reprise à nos équipes, le programme des matches durant ce mois de février vous le trouvez
toujours sur le site www.football.ch
Qu’on se le dise.
Le Momo
VOLLEYBOYS BIENNE
WWW.VOLLEYBOYS.CH
Président: Marco Severino, 079 407 88 09
Vendredi 5 février au NG 2 victoires
D2: VB – VBC Tramelan = 3 - 1. Bon match de nos dames I et félicitations pour
cette victoire.
D3: VB – GS Montfaucon = 3 - 2. Bravo aux pousses du coach Gianni. Nous
avons assisté à un match avec beaucoup d’engagement. Bravo et félicitations
pour cette importante victoire.
Tous les résultats du championnat «région Jura-Seeland» ont paru dans votre journal préféré du mardi 9 février.
Prochains matchs du jeudi 11 février
D3: VBC Develier – VB, 20h30, salle EP Develier. Ce soir, nos dames II se déplacent à Develier.
D2: BMV 92A – VB, 20h45, salle ESMA. Egalement ce soir, nos dames I se déplacent à Malleray.
H3: VBC Sixième 7 – VB, 20h30. Notre équipe hommes se déplace également ce soir à Prêles.
Samedi 13 février nos hommes I se déplacent à Porrentruy
H2: VBC Porrentruy – VB, 19h30, salle Oiselier
Fans de VB, si vous avez le temps, allez encourager nos équipes en déplacement.
VER

CROSS-CLUB NIDAU
WWW.CCNIDAU.CH
Président: Pierre-Louis Wermeille, 032 953 10 46
Compte rendu AG: les faits significatifs
C’est en présence de 32 membres que le CCN tient ses assises à La Strega à
Aegerten, le samedi 6 février à 17h. Après les souhaits de bienvenue, une minute de silence est observer en mémoire des êtres chers qui nous ont quittés. Les différents rapports reflètent la bonne santé et le dynamisme du club.
Sabine Nonhebel a démissionné, alors que Sarah Gigandet, Alexandre Gareilla et Claude Wehrli rejoignent la grande famille du CCN qui compte 57 membres. Suite à la démission du comité de Flavio Granito, Fabian Heiniger est nommé secrétaire et Chantal Froidevaux vérificatrice des comptes.
La révision des statuts est adoptée par l’AG. Les finances demeurent saines. Nos nouvelles courses ont vécu une première édition très encourageante qui laisse augurer un avenir radieux. Plusieurs idées sont émises pour étoffer les activités et pour compléter le programme d’été. La sortie
du club aura lieu le 17 septembre dans le cadre des Foulées Ajoulotes à Bure. Le président lève la
séance à 18h30. Une folle soirée se prépare!
Coupe du Vignoble de 8,1km
Frédéric 36’57, André 52’15. Bravo!
Saint-Valentin
Dans ce monde empli de turbulences, sachons profiter des bons moments que nous offre l’existence. Bonne fête à tous les amoureux et santé!
Anniversaires
Sonceboz-Sombeval fête ses 1150 ans tout comme notre vice-président Philippe le 13 février, bien
qu’un peu plus jeune! Le 14, notre mille-pattes Frédéric sera choyé par son entourage. Bon vent les
amis!
Pierlou

FC ÉVILARD
WWW.FCEVILARD.CH
Président: Klaus Haberla, 032 322 77 20
Tournoi de pétanque
Le désormais traditionnel tournoi de pétanque a eu lieu ce dimanche dans
le boulodrome du club de la Côtate à Sonceboz. Onze doublettes se sont affrontées dans la convivialité, l’équipe de Bruno Müller et Laurent Zaugg a
remporté la finale et la coupe «Anton» face au duo composé de Christian
Clément et Bernard Lécureux. Un grand merci à Pino Chianese et Alain Voelker, les instigateurs de
cette journée, et aux dévoués membres du club de la Côtate qui nous ont organisé les rencontres
et mis à disposition leurs pistes. La bonne humeur a aussi régné à l’heure de midi autour d’une excellente fondue préparée par notre ami Prégiantino et son équipe de cuisine. On a déjà hâte de se
retrouver l’année prochaine.
Match amical
Ce samedi 13 février à 14h, nos juniors B seront les premiers à livrer un match d’entraînement au
Tilleul face au team Aurore Etoile Madretsch.
Le FC Evilard cherche toujours
Le FC Evilard est à la recherche pour la saison 2016/2017 d’un entraîneur pour sa première équipe.
Les candidats doivent être titulaire du diplôme C+. Les intéressés peuvent s’annoncer auprès de notre président Klaus Haberla au 079 734 74 89.
Ronaldo
PÉTANQUE OMEGA
WWW.PETANQUEOMEGA.CH
Président: Willy Jeanguenin, 032 341 90 11
Assemblée générale du club Omega
Jeudi 4 février a eu lieu notre assemblée générale. 28 membres étaient présents et une dizaine étaient excusés.
Je vous présente le comité 2016: président: Willy Jeanguenin, vice président:
Michel Christe, secrétaire: Tigou, voix romande: Eric Etienne, assesseurs: Véronique Flückiger, Erhard Martin, Erhard Fabrice.
La vie du club se porte très bien et compte à ce jour 61 membres.
Mini masters
Je vous rappelle qu’il auront lieu tout au long de ce week-end.
Voix romande
Je quitte ma fonction de correspondante de la Voix romande pour reprendre la place de secrétaire
du club. Ce sera notre ami Eric Etienne qui me remplacera pour vous mettre au courant des nouvelles du club.
Rétablissement
Au nom du club, je voudrais souhaiter un prompt rétablissement à Pietro Albisetti qui a dû malheureusement être hospitalisé. A notre ami Pierrot Schnegg qui lui a de sérieux problème de santé.
A Roberto Sommariva et Luigi Cappelleti qui eux ont subi des interventions chirurgicales (pas grave
je vous rassure).
Voilà je vous laisse et vous remercie de m’avoir lu durant ces quatre ans et cède ma place. Tigou

SKI-CLUB ROMAND
WWW.SKICLUBROMANDBIENNE.CH
Président: Claude Perrenoud
Le chef OJ CAM et toute son équipe félicitent tous les coureurs pour les excellents résultats du week-end dernier aux Collons. Amélie a remporté toutes les
trois courses et Thibaud les deux slaloms du dimanche. Quelle performance!
Une belle médaille également pour Jael au combiné des championnats jurassiens. Bravo également à Maé et Nils pour leur belle performance dans la catégorie la plus relevée des moins de 14 ans. Nous rappelons à tous les parents qui désirent envoyer
leurs enfants au grand-prix Migros du 28 février à la Lenk, de les inscrire au plus vite (dernier délai
14 février). CAM, Claude et Mirco accompagneront avec plaisir les coureurs durant cette journée.

AMICALE ROMANDE NIDAU
TÉL. 032 331 02 44
Présidente: Anne-Marie Sunier
Saucisse au marc
C’est donc durant ce week-end que les amateurs de carnaval, «Guggenmusik», confettis et groupes pamphlétaires vont pouvoir profiter pour se défouler. Quant aux amateurs de saucisses au marc c’est lundi 15 que nous nous
retrouverons à Douanne afin de déguster cette spécialité qui a vu le jour sur
les bords du lac de Bienne, il ne faut pas l’oublier. Rendez-vous à 19h à la distillerie Ruff qui, selon
mes recherches internet, s’appelle Schlössli Ruff Weinbau où nous serons servis à discrétion dès
19h30.
Bon week-end à toutes et à tous
Suze

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

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 autant et qui se joue à tout âge. Nous nous retrouvons chaque jeudi de 14 à 17h
environ, pour deux parties à l’hôtel Dufour au premier étage à Bienne. Un essai vous tente? Alors
n’hésitez plus!
A bientôt
Lucette

SOF ET SDT ROMANDS
TÉL. 032 342 02 94
Président: Michel Lalli
PAC
L’hiver, c’est la saison du tir aux armes à air comprimé. Les entraînements ont
lieu chaque lundi soir, jusqu’au 4 avril, dans un stand moderne et chauffé.
Assemblée générale 2016
Date: mercredi 24 février, 19h45. Lieu: restaurant Zollhaus à Bienne. Les membres qui n’auraient pas encore reçu leur convocation à l’assemblée sont priés de s’annoncer. Seules les demandes et propositions écrites parvenant à la case postale au plus tard 10 jours avant
l’assemblée seront traitées. Les démissions doivent parvenir par écrit avant l’assemblée, à défaut
de quoi les redevances 2016 seront dues.
Sortie officielle
Elle aura lieu le samedi 3 septembre (tir seelandais). Dates de réserve: dimanche 4 (1re) et samedi
10 septembre (2e). Les documents d’inscription ont été envoyés aux membres par e-mail. Remplir
et retourner les commandes de passes jusqu’au samedi 13 février.
Prochain communiqué
18 février.
JMB

FSG BIENNE-ROMANDE
WWW.BIENNEROMANDE.CH
Président: André Chalon, 079 759 66 16
Semaine blanche
La semaine prochaine, les halles seront fermées. En effet, ce sera les vacances blanches.
Bon carnaval à tous!
Marlyse

L’AUDACIEUSE
WWW.AUDACIEUSE-BIENNE.CH
Présidente: Françoise Grand, 032 342 78 22
Relâche
Au moment où vous lirez ces lignes, nos trois solistes, qui ont pour nom
«Francis du train», «Wäutu» et «Sucette», auront par une sonnerie de trompette ouvert le «Carnaval biennois 2016» dans le cadre de la vielle ville. De ce
fait, la répétition de mercredi dernier n’ayant pas eu lieu, celle-ci est reportée
à mercredi prochain. En effet le dernier carré de musiciens n’ayant pas d’autre alternative que de
déclarer forfait devant le raz-de-marée des participants à la grande fête des fous qui a débuté cette
semaine. La prochaine répétition sera rehaussée par une petite surprise de notre ami «Sucette».
Potain du Grotto
Mercredi passé, nous avons effectué une très bonne répétition, tous à l’heure et en pleine forme,
sous la baguette du chef Hubert Prêtre.
Qu’il vive et soit heureux
Ce sont là les vœux de toute l’équipe des musiciens-copains à l’attention de l’ami André Rossier dit «Dédé
l’Africain» qui à l’occasion de son anniversaire nous a offert mercredi dernier le verre de l’amitié.
Une belle tradition
Un grand merci à notre présidente «Françoise» qui nous a préparé une remarquable soupe «Basler Mehlsuppe» appelée aussi «Soupe de Carnaval» à l’occasion de la dernière répétition.
Le mot de la semaine
Musicalement on ne produit rien de bon que par une longue succession d’efforts continus.
Répétition
Mercredi prochain à 19h15 précises au «Grotto».
Faflûte

BIENNE SKATER 90
BIENNESKATER90.CH
info@bs90.ch
Carnaval biennois
Dès ce soir, notre tente-bar à la place Guisan sera ouverte et ce pendant trois
nuits. Samedi à 11h, notre tente accueille les Tschaupi pour un concert-apéro!
Nous espérons vous voir nombreux dans notre bar où comme à l’accoutumée l’ambiance sera très chaude!
Bon carnaval à tous!
Anaïs

BRIDGE-CLUB
WWW.BRIDGE-BIENNE.CH
Président: Jacques Tissot, 032 323 30 27
Le tournoi du 26 janvier a vu douze paires s’affronter. Ont atteint un résultat supérieur à 50%:
1er MM. E. Kobi/J. Tissot (62.59%); 2e Mme L Eruimy/M. P. Peroni (62.22%);
3e Mme B. Grob/M. H.-P. Grob (61.85%); 4e Mme S. Racle/M. P. Rolli.
Douze paires également ont pris part au tournoi du 2 février dernier. Ont obtenu un résultat égal ou
supérieur à 50%: 1er Mmes B. Grob/G. Grob (58.89%); 2e Mmes C. Hirschi/C. Niklaus (57.04%);
3e MM. P. Peroni/P. Zuber (54.07%); 4e Mmes R. Hof/S. Richon; 5e Mmes M. Triebold/M. Zingg;
6e Mme A. Hitzinger/M. P. Rolli.
Félicitations à toutes et tous!
S.

SKI-CLUB ÉVILARD
TÉL. 079 251 12 77
Président: Bernard Caspard
Saucisses au marc
Une quinzaine de membres se sont retrouvés au chalet par un temps superbe
pour déguster la désormais traditionnelle saucisse au marc. Excellentes
d’ailleurs et à reconduire sans faute l’année prochaine.
Assemblée générale
Elle aura lieu le vendredi 19 février prochain à 20h au club house du FC Evilard. Elle sera suivie d’un
souper concocté par le comité du FC. Un grand merci à eux. Les intéressés qui désirent participer
au souper doivent s’inscrire chez Béa.
Jc

LES BRANLE-GLOTTES
WWW.BRANLE-GLOTTES.CH
Président: Walter Theilkäs, 076 416 69 40
Echos des Marmousets
Echauffement de rigueur, car avec ce vent, faut bien chauffer la glotte puis,
quelques vieux chants debout et par cœur pour ne pas les oublier. Comme,
par exemple, le «Méli-Mélo» avec le demi-ton à la hausse (Toni tout étonné
de notre bon maintien). Ensuite, selon notre nouveau plan de travail, avons refait l’actualité, ou plutôt repris «Actualités» et aussi «Quand l’oiseau chante» (sommes de vrais rossignols). Dans les nouveaux, avons continué l’apprentissage des «Trois cloches» (des harmonies particulières à maîtriser)
et commencé «Une belle histoire», celle de Michel Fugain. Oui, avons bien bossé! Un dernier chant
fut encore consacré à Bernie pour un «joyeux anniversaire»! Ah, n’oubliez pas de vous inscrire sur
le tableau de la braderie, organisation du boulot oblige.
Echos d’AG
Vendredi passé, nous nous sommes retrouvés au «Metterstübli» pour notre AG qui marquait la fin
de la «saison 2015». Bilan d’ensemble positif et nouvelles résolutions entérinées pour la bonne marche de notre chœur. Un grand merci à Enzo pour avoir sponsorisé l’apéro (sympa). Un repas en commun et quelques chants ont clôt cette AG dans une belle ambiance BG.
Bonne semaine à tous.
Jappy

SONDAGE Un quadruple non pas impossible le 28 février PAGE 24

Les nouveaux fonds
BCBE : symboles de
notre force.
bcbe.ch/fonds
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L’UDC biennoise contre-attaque
dans l’Affaire Beat Feurer
BIENNE L’UDC a présenté hier son analyse

au sein de la Direction de l’Action sociale aux
du rapport Schweizer, qui a révélé des lacunes mains de Beat Feurer (UDC). Le parti dénonce
dans l’enquête administrative menée en 2014 une «chasse aux sorcières» et demande

des excuses de la part du Conseil municipal
et le retrait de la plainte pour violation du
secret de fonction qui vise Beat Feurer. PAGE 5
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Aborder la prévention routière auprès
des jeunes sur une nouvelle piste
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Tout faire pour
sortir les enfants
de cette fatalité
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Avis mortuaires
TV
Météo

de la jeunesse et des actions communautaires, une douzaine de jeunes âgés entre 17 et 22 ans prendront part à plusieurs
événements allant de l’entretien individuel à la journée sur circuit en compagnie de la pilote Cyndie Allemann (photo). PAGE 3
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SARAH BITTEL

FOOTBALL

Vincent Zahnd, jeune
agriculteur plein de ressources

Le FC Bienne se sauvera-t-il
une troisième fois in extremis?

A bientôt 30 ans, Vincent Zahnd est un jeune
agriculteur motivé. Après avoir accompli
différentes formations et affronté plusieurs
obstacles, le jeune homme s’apprête à
reprendre la ferme familiale sur les hauteurs
de La Ferrière.
PAGE 8

C’est la troisième fois dans son histoire récente
que le FC Bienne (ici, en blanc, Janick Kamber
face à Winterthour) est menacé de faillite. Que
ce soit en 1978 ou en 1990, il avait été sauvé
par des régionaux. Quel sort lui sera réservé en
2016? Une année qui commence mal. PAGE 15
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20 VOIX ROMANDE
CLUB DE JASS ROMAND
TÉL. 032 341 95 73
Président: Pierre-André Meister
Résultats du deuxième mardi de chibre du 9 février 2016
Le nombre de participants au tournoi du chibre du deuxième mardi augmente! Ce sont 15 personnes qui se sont retrouvées mardi passé, malheureusement il manquait une personne pour former quatre tables de jeu. Voici le classement: 1. Roland Bitterlin 4206 pts; 2. Frieda Walter 4080 pts et 3. le président Pierre-André Meister avec 4061. Bravo à
tous et rendez-vous le 8 mars à partir de 19h30 pour la suite du tournoi du deuxième mardi du mois.
Anniversaire
N’oublions pas de souhaiter bonne fête à: Léonie le 20, à Irena le 23 et à Jean le 25. Tous nos vœux.
Agenda
Rendez-vous le mardi 23 février à partir de 19h30 pour le traditionnel tutti. Nous aurons l’occasion
de recevoir Marjorie Spart, journaliste au Journal du Jura, avec son photographe pour réaliser un reportage sur notre club et nos activités.
Retenez déjà la date du premier tournoi de l’année ouvert au public et en dehors de notre local:
il sera organisé au restaurant de l’Union chez Michel à Tramelan le samedi après-midi, 23 avril 2016
PAM

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
TÉL. 032 341 18 14
Président: Eric Aellen
Chers amis neuchâtelois,
Le mois de janvier a si vite passé que nous n’en avons rien vu. Malgré tout,
votre comité s’est réuni dans sa nouvelle organisation dont nous vous en
ferons part, la semaine prochaine. Pour l’instant, il est important de savoir
que vous avez ou allez recevoir un important courrier avec le programme
de la fête du 1er mars 2016 qui se déroulera le 27 février 2016 dès 11h30 au restaurant Romand
avec un apéritif offert par le domaine Grisoni, membre d’honneur de notre société. Veuillez vous
inscrire directement chez notre président Eric Aellen, rue Franche 31, 2502 Bienne, ou par téléphone au +41 32 341 18 14, si cela n’a pas encore été fait. Son adresse courriel est aussi possible
par eaellen@bluewin.ch, dernier délai le 23 février 2016 au soir. Nous comptons sur une forte participation.
A la semaine prochaine.
André Nussbaum

FC AURORE
WWW.FCAURORE.CH
CP 419, 2501 Bienne
Météo peu clémente
Pour cette reprise des matches de football annoncée du week-end passé et
aussi pour les férus du déguisement et amateurs de cortège de carnaval, la
pluie, la neige, le froid et le vent auront eu raison de nos jeunes footeux en
cette veille de Saint-Valentin. Donc pas de match disputé, car la surface de
jeu de notre vétuste terrain synthétique des Tilleuls était recouverte d’une pellicule de neige peu
propice à la pratique du football.
Programme
Aux Tilleuls, samedi 20 février à 16h, nos juniors A2 du Team AEM accueillent le SV Safnern en
match de préparation et dimanche 21 février à 14h, c’est autour de nos juniors B1 du Team AEM d’inviter le FC La Suze 07. Buvette ouverte et je pense vin chaud en cas de température négative, voir
autre subterfuge pour s’y réchauffer (mais ça c’est moi qui le dit, sans garantie).
Première équipe
Pour son premier galop d’entraînement et avec son nouveau duo d’entraîneurs, notre troisième ligue se rendra sur le tout nouveau terrain synthétique de la Tissot Arena pour y disputer son premier match de préparation contre la quatrième ligue du FC Reconvilier ce dimanche 21 février à 14h30.
Ce sera également aussi l’occasion de voir évoluer quelques nouveaux joueurs recrutés durant
cette très longue pause hivernale. Qu’on se le dise et venez passer un bon moment en notre compagnie, voir évoluer nos jeunes footballeurs, juniors ou actifs, lors de ces quelques matches de préparation organisés avant la reprise des championnats, prévu début d’avril.
Le Momo
CARTONS DU CŒUR
WWW.CARTONSDUCOEUR-BIELBIENNE.CH
Présidente: Anita Kobi, 032 341 22 17
Bravo et merci
Un immense merci à nos livreurs qui non seulement ne ménagent pas leur
peine (5’700 km parcourus en 2014, 7’200 en 2015) mais en plus offrent aux
Cartons leurs frais d’essence sous forme de dons. A raison de 70 cts/km, cela
ne fait pas moins de 3990 fr. (2014) respectivement 5040 fr. (2015). Voilà des chiffres qui parlent d’euxmêmes!
Action 2 x Noël
Comme l’année dernière, la Croix Rouge nous a fait bénéficier de son action «2 x Noël». Nous les
remercions chaleureusement pour la marchandise, même si les quantités étaient moins importantes que prévues. Et mille mercis à André, Peter, Robert, Toni, Walter, Jean-Marc, Michel, Roland,
Suzanne, Jacqueline et Sylvie, qui s’étaient organisés pour mettre leur temps et voitures à disposition et qui se sont malheureusement vite retrouvés sans occupation. Votre engagement est toujours précieux!
Belle semaine à tous
Véronique

LA CONCORDIA
FILARMONICA-CONCORDIA.CH
Président: Daniel Germiquet, 079 959 61 94
Petite introspection
Ce n’était pas le syndrome de la page blanche, mais presque. Alors, quoi
écrire? Telle était la question. Un petit florilège d’interrogations avant notre
assemblée du 27 février? Pourquoi pas? Comment fonctionne ma société
de musique? Suis-je prêt à me remettre en question? Suis-je un membre
actif, attentif, passif, égoïste? Suis-je solidaire? Comment entretenir la camaraderie? Comment
puis-je amener du nouveau? Suis-je conscient de ma chance musicale? Ne suis-je pas trop
gâté? Mes absences parfois nombreuses sont-elles toujours valables? Puis-je offrir d’autres
coups de main? Que puis-je essayer d’améliorer? Le dialogue n’est-il pas préférable à la critique?
Quel est mon objectif?
Ce n’est pas de la morale et je n’ai pas de réponse toute faite, mais cela peut éventuellement aider à ouvrir certains chemins, voire certains rêves. Selon Claude Debussy, «la musique commence
là où la parole est impuissante à exprimer.». Alors je me tais et écoutons.
Nouveau stamm
Notre ami chef matériel, transport et vidéo Gianni, celui qui a des idées géniales souvent, mais farfelues parfois, vous propose un local de rencontre pour tous les membres, amis et sympathisants
de la Concordia. Le patron de la Piazzetta, rue du Marché 22 à Bienne, s’appelle aussi Gianni. L’un
vous accueille lors de vos achats en ville et l’autre y prend son apéro tous les samedis. Avis aux
amateurs!
Répétition
Ce soir jeudi à 19h45, mais aux jardins de Boujean (semaine blanche).
A tantôt.
Jipé

CAMPING CARAVANING
TÉL. 032 485 19 05
Président: Yvan Paroz
Assemblée générale
Nous vous rappelons que notre assemblée générale 2016 aura lieu le samedi 27 février, à 17h, au restaurant des Gorges à Frinvillier. Comme d’habitude,
un souper suivra vers 19h. Les inscriptions pour le souper sont à faire chez le
président jusqu’au 21 février. En cas de problème de transport, veuillez également vous adresser au président. Nous vous rappelons aussi d’apporter vos propositions pour
le programme annuel.
Au plaisir de vous saluer de vive voix.
Le Nomade

LA CHORALE DE BIENNE
WWW.CHORALE-BIENNE.CH
Président: Pierre Fankhauser, 079 432 07 01
Anniversaire
Un seul anniversaire à fêter en ce début de mois. C’est notre
grand argentier Maxime Pheulpin a qui cet honneur échoit. Tous
nos vœux de santé et encore une excellente année comptable!
Etat de santé
Une pensée toute particulière pour nos chanteurs touchés dans leur santé. Certains se sont remis
de la grippe. D’autres prennent plus de temps pour être sur pieds. Nous leur souhaitons un prompt
rétablissement.
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. Nous vous donnerons des détails ultérieurement.
Rencontres au chalet
La première rencontre aura lieu le dimanche 24 avril (tripes ou vol-au-vent). Suivront les rencontres
des dimanches du 29 mai et du 26 juin. A noter dans votre agenda!
Jean-Claude

FC ÉVILARD
WWW.FCEVILARD.CH
Président: Klaus Haberla, 032 322 77 20
Renvoi
Les conditions exécrables du week-end passé ont provoqué le renvoi de la rencontre amicale opposant le team Aurore-Etoile-Madretsch – notre équipe de
juniors B. Le week-end prochain, aucune partie n’est au programme.
Un renfort bien venu soutiendra notre entraîneur des juniors E, Bastien Munier. L’arrivée de Urs Mäder comme assistant permettra de mieux gérer dès ce printemps nos E et
surtout d’inscrire deux équipes dans les tournois du printemps afin d’augmenter leur temps de jeu.
Calendriers
Pour ceux qui sont intéressés, tous les calendriers de nos équipes peuvent être consultés sur le site
de l’association www.football.ch/afbj/fr. Ensuite, sélectionner «compétition» et ensuite la classe
correspondante.
Ronaldo

Carnaval, c’est d’être toujours prêt à lancer des confettis à tout le monde
pour s’amuser. PETER SAMUEL JAGGI
CROSS-CLUB NIDAU
WWW.CCNIDAU.CH
Président: Pierre-Louis Wermeille, 032 953 10 46
Une folle soirée
Quelle ambiance pour les 38 personnes qui n’ont pas regretté leur soirée! Un
excellent repas en libre service, une animation de tous les instants, le duo
Fred, guitariste virtuose et Caro, une voix magnifique, pour la danse. Sans voir
le temps passé, on s’est retrouvé au petit matin, le moment de nous quitter
et de se réjouir d’avance de la prochaine! Grand merci au tenancier de La Strega et à son personnel, merci à notre duo de musiciens, merci au comité pour l’organisation et merci à vous tous pour
votre participation et pour votre amitié.
Championnat interne 2015
Seuls six athlètes ont effectué six courses et plus. Le titre chez les dames revient à Muriel et chez
les messieurs à Pierre. Il est suivi de Frédéric, Heinz, Jean-Claude Frély et André. A noter que Frédéric a accompli pas moins de 18 courses inscrites au championnat, un record au club. Un grand bravo à ces bipèdes de compétition!
Carnet rose
Lilia a pointée le bout de son nez le 20 janvier. Félicitations au papa Flavio Granito.
Anniversaires
Le 21 février, notre nouveau membre du comité Fabian fêtera son quart de siècle; le 22, Sarah sera
reine d’un jour; le 22 également, au tour de Jean-Jacques d’en engranger une supplémentaire. Nos
meilleurs vœux de bonheur et santé!
Pierlou

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
TÉL. 032 365 25 31
Présidente: Rose-Marie Biolley
Résumé de l’assemblée mensuelle
Une vingtaine de membres sont présents. Marceline, Lisbeth et Michel
Ayer se sont excusés. L’assemblée générale aura lieu le 5 mars à 17h au restaurant des 3 Sapins. Toutes remarques ou propositions sont a envoyer rapidement par écrit à notre présidente. Cette année notre société fêtera ses
75 ans. Une surprise vous attend. Odette s’occupe de la tombola, d’ores et déjà un grand merci
pour les pâtisseries. Après l’assemblée, un apéritif vous sera servi. Il sera suivi du repas et de la
partie récréative.
Coin des malades
Monique, Jeannine, que nos pensées vous accompagnent et vous apportent un peu de réconfort.
Agenda
5 mars: assemblée générale. 9 avril: sortie choucroute.
Divers
Ernest remercie Eliane pour la carte d’anniversaire. Jean-Claude nous informe que le prix de la location de la cabane des jardins familiaux va augmenter. Le 27 février à 20h à l’église de Christ-Roi
aura lieu le concert du groupe Ephatha.
Bonne semaine à tous.
Claudine

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
WWW.RERS-BIENNE.CH
Présidente: Danielle Blaser
Prochaine réunion le mercredi 24 février 2016
Le réseau est une association ouverte à tous et heureuse de partager gratuitement des connaissances dans de nombreux domaines.
Désirez-vous enrichir 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, trolleybus numéro 1, arrêt rue Heilmann à 19h30.
A bientôt
Lucette

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 scrabble est d’obtenir le plus de points en réalisant des mots à l’aide de lettres piochées 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 environ à l’hôtel Dufour au premier étage à Bienne.
A bientôt
Lucette

LA VALAISANNE
TÉL. 032 757 31 30
Président: Jean-Yves Henzen
Aperçu de l’assemblée
A 20h40, le président ouvre la séance en nous demandant de nous lever pour
observer une minute de silence en mémoire de notre membre et amie Lorette
Siggen décédée le mois passé.
A l’appel, nous sommes 15 personnes et cinq se sont excusées. Béa nous
donne lecture du PV de l’assemblée de janvier, rédigé par Dani, absente ce soir.
Courrier
Nous avons reçu les contrats pour notre week-end au chalet du ski-club des 28 et 29 mai prochains
et celui de Plagne pour notre traditionnelle raclette au feu de bois du 4 septembre. Notez déjà ces
dates dans vos agendas ou téléphones.
Aperçu raclette CIB
Le président remercie toutes les personnes qui ont travaillé le 4 février dernier pour cette raclette et
il remercie particulièrement Pierre pour toute l’organisation, Jocelyne pour les décorations et Mamy
et Lulu pour la salade de fruits. Les comptes sont faits et la caissière est contente du résultat! Nous
aussi d’ailleurs!
Assemblée générale du 19 mars
Le président nous rappelle les menus. Nous allons recevoir les convocations. Pour mémoire: l’assemblée se tiendra aux Trois Sapins à 16h30, l’apéro sera servi à 18h et le repas dès 19h. Pour animer la soirée, Jean-Yves demande qui veut organiser des jeux? Si vous avez des idées, ne vous gênez surtout pas pour nous en faire profiter. (à suivre)
Bonne semaine à tous.
Jo la Terreur

AUTEURS FILM+VIDÉO BIENNE
TÉL. 032 331 13 32
Président: Sydney Allanson
Festival de la région 2
Les clubs de Soleure, Büren an der Aare et de Bienne organisent le festival
de la région 2. Le festival aura lieu le 23 avril 2016 à l’aula du séminaire des
Tilleuls à Bienne. Le comité d’organisation est en plein travail. Le jury s’est réuni à Pieterlen les 25 et 27 janvier. Les médailles et le prix spécial ont été distribués. Il est évident que les prix ne seront divulgués qu’après les projections du 23 avril. Cependant, nous pouvons dévoiler que le programme est excellent. En premier lieu les films de fiction.
C’est assez rare dans les festivals amateurs où les documentaires dominent souvent. Il reste encore beaucoup de travail à effectuer avant la manifestation, mais il ne fait aucun doute que nous
serons prêts le jour-J.
Michel Juillerat

SOF ET SDT ROMANDS
TÉL. 032 342 02 94
Président: Michel Lalli
PAC
L’hiver, c’est la saison du tir aux armes à air comprimé. Les entraînements ont
lieu chaque lundi soir, jusqu’au 4 avril, dans un stand moderne et chauffé.
Assemblée générale 2016
Elle se tiendra le mercredi 24 février à 19h45, au restaurant Zollhaus à Bienne.
Les membres qui n’auraient pas encore reçu leur convocation et l’ordre du jour sont priés de s’annoncer. Les démissions doivent parvenir par écrit avant l’assemblée, à défaut de quoi les redevances 2016 seront dues.
Tirs obligatoires 2016
La société organisera quatre séances de tir à 300m: les mercredis 11 mai, 1er juin et 17 août et le samedi 27 août. Deux séances de tir au pistolet à 25m sont prévues: les vendredis 13 mai et 19 août.
Tir en campagne 2016
300m: vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai. 25m: 27 et 28 mai.
Prochain communiqué
25 février.
JMB

STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
WWW.SJE.CH
Présidente: Chantal Garbani, 079 357 25 05
Chers amis émulateurs, ci-dessous quelques dates à retenir.
Vendredi 18 mars à 18h30
Nous organisons notre assemblée générale au château de Nidau. Après la partie administrative, un
apéritif sera offert aux sons d’un accordéon joué par Mme Nicole Thomet. La soirée s’achèvera par
un repas dans un restaurant de Nidau.
Samedi 23 avril de 10h à 12h
Nous visiterons la centrale hydroélectrique de Hagneck sur le thème technique et nature. Après un
apéritif offert par la section, nous pourrons prendre un repas en commun.
Samedi 28 mai
Visite guidée de l’exposition actuellement au Latenium, «Derrière la grande muraille, Mongolie et
Chine au temps des premiers empereurs».
Samedi 3 septembre de 14h20 à 16h
Visite-spectacle à Courtelary.
Vendredi 22 octobre
Souper chasse au restaurant du Cerf à Sonceboz.
Nous espérons que ce programme vous plaira et vous adressons nos meilleures salutations.
Chantal

SKI-CLUB ROMAND
WWW.SKICLUBROMANDBIENNE.CH
Président: Claude Perrenoud
Le week-end dernier, alors que Crans-Montana s’est vu résoudre à annuler
les courses de la Coupe du monde dames pour des raisons d’importantes
chutes de neige, les courses de la coupe Didier Cuche, elles, ont été annulées pour manque de neige. Nous espérons que l’or blanc tombé depuis
dans notre région, permette d’y organiser les prochaines compétitions. J’espère que j’aurai de meilleures nouvelles la semaine prochaine.
SKI-CLUB ÉVILARD
TÉL. 079 251 12 77
Président: Bernard Caspard
Rappel de l’assemblée générale
Elle aura lieu le vendredi 19 février prochain à 20h au club house du FC Evilard. Elle sera suivie d’un souper concocté par le comité du FC. Un grand
merci à eux. Les intéressés qui désirent participer au souper doivent s’inscrire chez Béa.
Jc

«LA PERRUCHE»
TÉL. 079 611 16 79
Société ornithologique
Bourse d’oiseaux
Elle se déroulera du 26 au 28 février à Aarberg à la salle Arolina. Les premiers préparatifs commenceront lundi, pour le montage des grandes cages blanche à Busswil. Ensuite, comme organisé et planifié à notre dernière
assemblée, jeudi 24 février commence le chargement du matériel à
Busswil et le montage dans la salle Arolina. Nous vous attendons nombreux, comme prévu,
pour mener cette 38e bourse au succès.
Merci de votre présence.
Votre chroniqueur

LES BRANLE-GLOTTES
WWW.BRANLE-GLOTTES.CH
Président: Walter Theilkäs, 076 416 69 40
Echos des Marmousets
Voilà, carnaval est passé (y a des voix bien rauques, basse au sous-sol) mais
nous, nous continuons à bosser et avons commencé par un bel échauffement (Gégé un peu «calante» comme dit Toni). Cette fois, avons repris «La lune
est morte» (un ancien qui est nouveau pour bien des barytons, alors boulot). Question nouveau,
laissons «Les trois cloches» de côté, certaines harmonies nous fichant un peu le bourdon (lol)! Préférons travailler sur «Une belle histoire», les harmonies y sont plus dans la ligne de celles que nous
avons plaisir à maîtriser.
Au niveau de l’économat, un grand merci à Sami et Riquet pour l’installation du porte-verres au local. Par contre, on ne félicite pas l’artiste qui a pris la nouvelle table pour une planche à pain! La
prochaine fois, pensez à utiliser les planchettes prévues à cet effet. Merci!
Prochaines dates
Samedi 19 mars, BA BG au home à Crémine avec ensuite une soirée surprise chez Benja. Le samedi 23 avril, BA BG à La Neuveville avec soirée chez Sami! Notez, notez.
Bonne semaine à tous.
Jappy

MOUVEMENT DES AÎNÉS
WWW.MDA-BERNE.CH
Président: Gilbert Beiner
Semaine de détente 2016
Notre semaine de détente en 2016 se fera au centre de vacances de Charmey du dimanche 12 juin au dimanche 19 juin 2016.
Midi rencontres
Jeudi 17 mars 2016, au restaurant de la Gare, à Reconvilier. Jeudi 21 avril 2016,
au restaurant de la Poste, à Tavannes. Inscription: May Wuthrich 032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Juin et Juillet: pas de rencontre. Jeudi 18 août 2016: traditionnel pique-nique à la cabane d’Ipsach.
Inscription: Gilbert Beiner 032 325 18 14.
Boccia
Rendez-vous tous les 15 jours, le lundi après-midi à 14h au bocciodrome de Corgémont. Venez nous
rejoindre, il y a de la place. Renseignements: May Wuthrich 032 489 16 71 ou 079 200 89 43.

HARMONIE ORVIN
WWW.FANFARE-ORVIN.CH
Président: Bernard Léchot, 032 358 16 77
Prochaine répétition
Selon programme reçu.
Rendez-vous importants
Journée musicale (dimanche 6 mars); concert annuel (samedi 26 mars).
Joyeux anniversaire
A notre ami baryton Alain Chuard qui a passé le cap le vendredi 12 février. Tous nos bons vœux.
Le mot de la semaine
Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. (Mahatma Gandhi)

FC BIENNE Le triste feuilleton continue PAGE 15
CANTON DE BERNE

Même
absent, le
loup inquiète
l’UDC
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Le Conseil de ville accepte la
seconde mouture du Budget 2016
BIENNE Le parlement biennois a accepté hier
s’est tenu sans que la gauche et la droite ne
soir la deuxième mouture du Budget 2016, dans se livrent à une guerre des tranchées. Cette
un climat de trêve. Le débat sur les finances
nouvelle variante maintient la hausse d’impôts

d’un dixième et réintroduit des subventions.
Mais bien qu’acceptée à une large majorité,
PAGE 4
elle soulève toujours des critiques.
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et formes anthropomorphes
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BLAISE DROZ

ARTS PLASTIQUES A bientôt 65 ans, Jean-René Moeschler est plus que jamais ancré dans sa peinture

exigeante au travers de laquelle il part en quête d’absolu. Les lignes géométriques, les volumes
et les formes anthropomorphes à demi suggérées habitent son œuvre.
LDD

TRIBUNAL DE MOUTIER

■

BERNARD SCHINDLER
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MUSIQUE

Le tricheur du PMU tavannois
s’en tire finalement bien

Une mezzo-soprano fait
la fierté du Plateau de Diesse

La semaine dernière, le procureur avait requis
une peine d’emprisonnement ferme contre
un joueur sans scrupule qui avait profité de
l’incompétence d’un gérant de kiosque pour
parier d’énormes sommes à l’œil. Il aura finalement droit au sursis. De justesse! PAGE 10

Installée à Diesse depuis 15 mois, Eliane
Geiser vient de sortir un CD. Cette grande
dame de la musique classique animera une
partie du prochain culte-concert à l’église
de Diesse, le dimanche 20 mars. Une aubaine
pour la vie culturelle du Plateau.
PAGE 12
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22 VOIX ROMANDE
LES BRANLE-GLOTTES
WWW.BRANLE-GLOTTES.CH
Président: Walter Theilkäs, 076 416 69 40
Echos des Marmousets
Chaud, froid, neige, pluie, soleil, spécial cet hiver. Alors, on soigne l’échauffement, pour le bien de la glotte, et on travaille, sur d’anciennes partitions,
comme «Le Colporteur» (belles harmonies, mais sans faire du porte à porte)
mais, aussi sur les nouvelles comme «Une belle histoire» (sans en faire, des histoires). Classons aussi d’autres nouvelles, comme «Nathalie» (un classique de Bécaud, qu’il va falloir potasser). Voyez,
pas le temps de chômer! A propos d’hiver, avons aussi reçu des nouvelles et des salutations des
antipodes, NZ (pour Nouvelle Zélande), où l’ami David passe des vacances en été (veinard).
Rappel
Lundi prochain, avons notre répétition habituelle en montagne, Plagne, pour ne pas la nommer, suivie d’une non moins fameuse habitude, la saucisse au marc de notre ami Riquet. Début de la répète, 18h, on note (eh oui, faut quand même bosser un peu avant les plaisirs de la table)! Ceux qui
ne sont pas là pour la saucisse, s’annoncent à Riquet, afin que son stocke ne soit pas trop conséquent, n’oubliez pas, il vous dit déjà merci!
Bonne semaine à tous.
Jappy

AUTEURS FILM+VIDÉO BIENNE
TÉL. 032 331 13 32
Président: Sydney Allanson
Séance du mercredi 2 mars 2016 au restaurant Romantica à Port
Notre prochaine séance aura lieu le mercredi 2 mars (au lieu de notre traditionnel mardi). La soirée sera consacrée à la technique, plus exactement à la
comparaison entre caméras vidéos et appareils de photo. En effet, les deux
genres d’appareils peuvent être utilisés autant pour faire des photos que des
clips vidéos. Que choisir? L’objectif de la séance n’est pas de donner une réponse définitive car le
besoin de chacun est différent, mais d’aider nos membres à faire un choix selon leurs exigences
et leurs bourses. Nous invitons toutes les personnes intéressées à nous joindre pour la soirée et
selon affinité pour une plus longue période.
Assemblée des délégués
Le samedi 27 février les délégués de tous les clubs de swiss.movie, notre organisation faîtière, se
réunirons à Estavayer-le-Lac pour une assemblée très importante. Plusieurs membres du comité
central ayant démissionné, l’année dernière et cette année, il ne reste plus que trois personnes à
la tête de swiss.movie. Cependant, selon mes informations, plusieurs candidats se présenteront à
la succession des démissionnaires. En premier lieu, notre président, Sydney Allasson.
Michel Juillerat

HARMONIE ORVIN
WWW.FANFARE-ORVIN.CH
Président: Bernard Léchot, 032 358 16 77
Répétitions
Attention aux partielles: dimanche 28 février pour les petits chants.
Assemblée de l’Amicale
Vendredi 26 février au Grillon. Présence obligatoire pour les membres de
l’Amicale selon invitation reçue. Pour les musiciens, prendre tous les carnets
pour un petit concert à l’issue de l’assemblée.
Rendez-vous importants
Journée musicale le dimanche 6 mars et concert annuel le samedi 26 mars.
Bienvenue à Amalia
Fille de notre directeur Johnny Vicenzi et de son épouse Séverine. Amalia a vu le jour jeudi 18 février. Toutes nos félicitations aux heureux parents et longue vie à Amalia.
Cherchons sponsors
Pour cinq morceaux de notre prochain concert du 26 mars. Il y en a pour tous les goûts: classique,
pop-rock, musiques de films ou pot-pourri russe. Les personnes intéressées à sponsoriser une de
ces pièces peuvent s’adresser auprès de notre directeur Johnny.
Le mot de la semaine
Ne comptez pas les jours mais faites que les jours comptent. (proverbe hindou)

FC AURORE
WWW.FCAURORE.CH
CP 419, 2501 Bienne
Première sortie et sous le soleil
Par ce dimanche ensoleillé et une température très agréable, nos footeux ont
retrouvé le chemin des terrains de jeu. Aux Tilleuls, sur le synthétique, ce
sont les juniors B de l’ami Jean-Claude Christen qui ont disputé une rencontre de préparation contre le FC La Suze 07. Puis notre première équipe accueillait le FC Reconvilier (quatrième ligue), mais à la Tissot Arena (synthétique). Partie agréable
comme la douceur du temps, un bon galop d’entraînement qui nous aura permis de se familiariser avec les nouveaux joueurs arrivés durant le mercato hivernal. Résultat positif pour leur première
sortie, victoire 3 à 1. Début plus difficile pour les juniors à Lippi, dans la tourmente de samedi aux
Tilleuls, ils ont subi la défaite 1 à 2 contre le FC Safnern, courage, les temps meilleurs viendront. Par
contre, nos jeunes seniors sont restés encore un peu au chaud en participant à un tournoi en salle
à Berne. Les gars de la deux en villégiature au Portugal.
Programme
Samedi aux Tilleuls à 12h, nos juniors C promo vont donner la réplique à leurs camarades des juniors C premier degrés. A 14h, les juniors B premier degrés accueillent le FC Auvernier et à 16h notre deuxième équipe reçoit le FC Bévilard-Malleray (troisième ligue). Pour terminer, et presque en
même temps, à 16h45, mais à la Tissot Aréna (synthétique), notre première équipe défiera les neuchâtelois du FC Marin-Sports 1.
Buvette du Tilleul
Elle est ouverte lors de chaque match, se recommandent Marisa et Antonio.
Qu’on se le dise.
Le Momo

VOLLEYBOYS BIENNE
WWW.VOLLEYBOYS.CH
Président: Marco Severino, 079 407 88 09
Tous les résultats de nos équipes ont paru le mardi 23 février dans votre
journal préféré.
Prochains matchs
Ce soir, notre équipe hommes II se déplace à Mâche dans la salle du Châtelet à 20h30. H3: SMB Bienne – VB.
Vendredi 26 février au NG salles du LAC à 20h30:
H3: VB – VBC Val Terbi L. D2: VB – VBC Delémont.
Mélissa Hochuli
Notre jeune pousse de l’équipe dames II organise, pour faire valoir son sens de l’organisation, une
tournée avec 15 musiciens pour son travail de maturité. Pour financer cette tournée, Mélissa et son
groupe sont à la recherche de sponsors. Je fais donc un appel auprès des amis et membres de VB.
Préavis
Membres de VB, veuillez déjà réserver les dates suivantes:
Jeudi, 3 mars à 20h, séance du comité à la Diligence. Samedi après-midi, 12 mars, montage des terrains et dimanche 13 mars, déroulement du tournoi mini au NG.
Amis et fans de VB, allez soutenir nos équipes dames I et hommes II.
VER

BRIDGE-CLUB
WWW.BRIDGE-BIENNE.CH
Président: Jacques Tissot, 032 323 30 27
Au tournoi du 9 février, onze paires étaient présentes. Ont atteint un résultat supérieur à 50%:
1er Mme B. Grob/M. H.P. Grob (62.96%); 2e Mmes R. Hüsser/M.A. Zeidler (58.33%); 3e MM. E. Kobi/
J. Tissot (55.78%); 4e Mme C. Hirschi/M. P. Peroni; 5e Mme E. Rickenbach/M. D. Ryser;
6e Mmes A. Baumann/G. Grob.
Le tournoi du 16 février à rassemblé treize paires. Ont obtenu un résultat supérieur à 50%:
1er Mmes C. Hirschi/S. Waite (58.75%); 2e MM. E. Kobi/J. Tissot (57.92%); 3e Mme M. Zingg/M. P. Rolli (56.25%); 4e Mmes L. Eruimy/M.-A. Zeidler; 5e Mmes A. Hitzinger/R. Hof; 6e Mmes A. Baumann/G. Grob; 7e Mmes G. Grob/R. Hüsser; 8e Mmes C. Niklaus/C. Reimann. Bravo à toutes et tous!
Faisant suite au cours de base, un second cours de quatre sessions débutera le 8 mars; ce dernier
permettra d’aborder des aspects plus pointus et des conventions utilisées généralement par les différents clubs. Il est également destiné aux personnes qui désireraient se remettre à niveau, après
une pause plus ou moins longue.
S.

CLUB DE JASS ROMAND
TÉL. 032 341 95 73
Président: Pierre-André Meister
Agenda pour le mois de mars
Mardi 1er mars 19h30 chibre, mardi 8 mars 19h30 chibre, mardi 15 mars 19h30
autochibre, mardi 22 mars 19h30 tutti, jeudi 24 mars 17h jeux de jass à la carte.
Astuce de la semaine
La question qui se pose est de savoir dans quel cas il faut chibrer?
Idéalement, un joueur peut faire atout en première main, s’il possède les cartes suivantes: quatre
atouts au bour sans nel et sans as. Il faut tirer le bour pour essayer de faire tomber le nel ou l’as.
Si quatre atouts tombent, alors il faut tirer atout une deuxième fois.
PAM

BILLET DU
PRÉSIDENT
jeanclaudelievre@bluewin.ch

Amis des sociétés romandes de Bienne
Consultez régulièrement le Journal du Jura Jeudi, vous y trouverez les communiqués
de vos sociétés favorites.
Consultez également le site internet de «La Voix Romande», son agenda et les adresses
des sociétés fédérées.
Adresse du site: www.voixromande.ch ou www.voix-romande-bienne.com
Pour les sociétés désireuses d’entrer dans la fédération, contactez le président de
«La Voix Romande»:
Jean-Claude Lièvre – Tél. 079 668 01 32 – e-mail: jeanclaudelievre@bluewin.ch

CROSS-CLUB NIDAU
WWW.CCNIDAU.CH
Président: Pierre-Louis Wermeille, 032 953 10 46
Présences aux entraînements
Sans surprise, c’est notre animateur de nordic walking Daniel qui, une fois
de plus, aura été le plus régulier avec 43 présences sur 45. Suivent: Steeve
41, Pierre 40, Jean-Claude Frély 39, Pierre-André 37, Pierlou 36, Chantal et
Heinz 35, Philippe, Richard et Fritz 32, Frédéric 29, Aline 27, Muriel 24, Mario
23, Guy et Mamoun 20. A relever la belle moyenne de 17 participants par entraînement. Félicitations les assidus!
Bremgarten Reusslauf
La course qui lance le championnat interne. Elle aura lieu samedi 27 février, départs dès 11h suivant les catégories sur un parcours plat de 11km. Vous avez décidé d’avoir vos six courses à la fin
de la saison? Le meilleur moyen d’y parvenir, c’est de débuter votre saison le plus tôt possible. A
bon entendeur!
Comité des courses
Rendez-vous mardi 1er mars à 20h15 au Romantica à Port.
Pierlou

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
TÉL. 032 341 18 14
Président: Eric Aellen
A nos chers amis neuchâteloises et neuchâtelois,
Jours J-3 avant notre fête du 1er mars au restaurant Romand. Il ne reste plus
qu’aujourd’hui pour les retardataires de s’annoncer chez Eric Aellen au numéro +41 32 341 18 14. A samedi!
Pour 2016, le comité est constitué de la façon suivante. Président: Eric Aellen,
Caissière: Diana Marti, Voix romande: Noëlla Aellen, PV: André Nussbaum, commission des malades et aînés: Maryluce Hohl, assesseur: Marcel d’Epagnier. Manque un vice-président et un secrétaire. Toutes personnes voulant aider la section neuchâteloise de Bienne sont cordialement invitées à s’annoncer chez notre président.
Pour ma part, je quitte la fonction de la Voix romande que je remercie au passage pour cet excellent partenariat. Merci à la rédaction du JdJ et je suis certain qu’ils vont continuer à soutenir notre
Noëlla Aellen qui va vous informer de la vie de notre société.
Bon vent à vous tous et je vous dis à samedi, apéro dès 11h30 au restaurant Romand, chemin du
Parc 10, à Bienne.
André Nussbaum

«LA PERRUCHE»
TÉL. 079 611 16 79
Société ornithologique
Bourse d’oiseaux
Elle se déroulera du 27 au 28 février, à Aarberg, à la salle Aarolina. Heures d’ouverture pour le public, samedi 27 février de 10h à 18h et dimanche 28 février
de 10h à 15h. Restauration chaude, tombola et entrée gratuite. Nous vous attendons nombreux comme prévu pour mener cette 38e bourse au succès.
Merci de votre présence.
Votre chroniqueur

SOF ET SDT ROMANDS
TÉL. 032 342 02 94
Président: Michel Lalli
PAC
Les entraînements ont lieu chaque lundi soir, jusqu’au 4 avril.
Séances d’initiation au tir
La société organisera deux séances de tir pour les intéressé(e)s, dès l’âge de
15 ans. Fusil: le mercredi 20 avril, à 17h30, au stand d’Orvin. Pistolet: le vendredi 29 avril, à 17h30, au stand de la Police à Bienne. Armes à disposition sur place.
Tirs obligatoires 2016
Quatre séances de tir sont prévues à 300m: les mercredis 11 mai, 1er juin et 17 août et le samedi
27 août. Deux séances sont agendées au pistolet à 25m: les vendredis 13 mai et 19 août.
Tir en campagne 2016
300m: le vendredi 27, le samedi 28 et le dimanche 29 mai. 25m: 27 et 28 mai.
Bon rétablissement
Roger Richard est de retour chez lui après un séjour à l’hôpital.
Prochain communiqué
Le 3 mars.
JMB

CONFRÉRIE DE L’AMICALE DU VIN
WWW.CAV-BIENNE.COM
Président: Alexandre Zbinden, 079 718 10 60
Bonjour à tous,
Vendredi soir 19 février 2016, notre AG annuelle s’est déroulée dans une
bonne ambiance à la Residenz Au Lac, à Bienne. Au nom du comité, je tiens
ainsi à remercier tous les membres qui étaient présents.
Rappel
Comme vous le savez, nous sommes toujours à la recherche d’un(e) secrétaire mais, à ce jour, aucun membre ne s’est porté volontaire. C’est pourquoi nous nous permettons de lancer un nouvel
appel afin d’attiser votre intérêt pour rejoindre les rangs de notre comité.
Par la même occasion, il a été constaté que plusieurs membres ne se sont pas encore inscrits sur
notre site internet. Il ne s’agit pas là d’une obligation, mais simplement d’un petit geste sympathique pour le travail fourni par les webmasters.
Rencontre amicale
Je profite de vous rappeler la soirée «saucisse au marc» qui se déroulera le vendredi 11 mars 2016
à Ligerz, sans oublier que l’invitation relative vous sera envoyée tout prochainement.
Dans l’attente de vous retrouver nombreux lors de notre prochaine rencontre, je vous souhaite une
très bonne fin de semaine et vous dis à bientôt.
Amitiés
Mauro

LA VALAISANNE
TÉL. 032 757 31 30
Président: Jean-Yves Henzen
Suite de l’aperçu de l’assemblée mensuelle
Jean-Marie avait proposé de faire des sets de table publicitaires pour notre raclette de Plagne du 4 septembre prochain. Il est mandaté pour approcher des imprimeries et demander des offres. Angeline nous fait part que Gisou est d’accord de garder notre matériel le temps de trouver un nouveau local. Merci à elle.
A la fin de l’assemblée, nos amis Viviane et Werner Wittwer, nous offrent une tournée pour fêter
leur noces d’or. Encore bravo pour cet exploit et un immense merci à tous les deux. Raphaël nous
donne les salutations d’Hélène et l’assemblée se clôt dans une ambiance des plus chaleureuse.
Assemblée générale
Vous allez recevoir, si ce n’est fait, les inscriptions pour le souper de notre assemblée générale. N’oubliez pas de les retourner dans les délais. Je vous rappelle que si vous avez des désirs ou des idées
à soumettre lors de notre assemblée générale, vous devez le faire, par écrit, auprès de notre président jusqu’au 4 mars.
Bonne semaine à tous.
Jo la Terreur

FC ÉVILARD
WWW.FCEVILARD.CH
Président: Klaus Haberla, 032 322 77 20
Matches de préparation
Notre première équipe va livrer son premier match amical ce dimanche
28 février à 12h15 sur le terrain de la champagne à Bienne. Les protégés de
Dédé et Alain vont tout de suite affronter un adversaire de qualité qui milite
en troisième ligue, le FC Etoile Bienne.
Les juniors B, si les conditions le permettent, se retrouverons quant à eux ce samedi 27 février à
Macolin pour rencontrer le FC Franche-Montagnes. Coup d’envoi à 14h.
Et enfin, nos juniors F vont, quant à eux, se rendre avec deux équipes dimanche 28 février à Granges pour disputer un tournoi en salle.
Nouvelle du palais
Le grand jour est arrivé. Les activités culinaires du jeudi reprennent ce soir au club house. Christine
et Pierre-Alain Calderara ouvriront les feux avec une choucroute traditionnelle. Jeudi prochain,
Pierre-Yves Grindat poursuivra la série avec un bœuf en daube.
Pour mémoire, les réservations sont très appréciées. Elles peuvent se faire par SMS ou éventuellement par téléphone au 079 734 74 89.
Ronaldo

AMICALE ROMANDE NIDAU
TÉL. 032 331 02 44
Présidente: Anne-Marie Sunier
Echos de la saucisse au marc
C’est une joyeuse équipe d’une vingtaine de personnes qui s’est retrouvée
à la distillerie Ruff à Douanne afin de partager une délicieuse saucisse au
marc flambée dans les règles de l’art. Comme à l’accoutumée, la cuisson de
la saucisse ainsi que son accompagnement – salade de pommes de terre –
étaient juste parfaits. Rendez-vous d’ores et déjà pris pour l’an prochain. Un grand merci à J.-C. Lièvre pour la jolie photo ainsi que du très bel article qu’il a fait paraître dans notre journal préféré.
Bonnes nouvelles
Nous sommes heureux d’accueillir quatre nouveaux membres parmi nous. Nous souhaitons la
bienvenue à Claude Dubois et Sarah Quirighetti ainsi qu’à Osvaldo Talà et Isa Trigueira. Nous nous
réjouissons de les rencontrer lors de nos diverses activités et espérons qu’ils se sentiront bien dans
notre amicale.
Joyeux anniversaire
Franziska Jayet-Gaudy a choisi le jour de l’indépendance neuchâteloise pour venir sur terre, il y a
quelques décennies. Cette année, mardi 1er mars pour être exacte, elle entre dans une nouvelle
décennie. Nous lui souhaitons une journée lumineuse entourée de ceux et celles qu’elle aime, beaucoup de cadeaux, une santé de fer et un avenir tout auréolé de magnifiques couleurs.
Amicalement
Suze

SKI-CLUB ÉVILARD
TÉL. 079 251 12 77
Président: Bernard Caspard
Les affaires avant le plaisir
Vendredi 19 février, le Ski Club Evilard a tenu son assemblée générale annuelle à 19h, au club house du FC, dans une ambiance bon enfant. Les quelques 25 membres présents n’ont pas manqué d’apprécier le rapport des différents membres du comité sur une année 2015, qui a apporté son lot de
satisfactions et de plaisir. Quelques désagréments aussi, au vu des quelques jeunes imbéciles qui
n’ont pu respecter le chalet mis à leur disposition. Qu’à cela ne tienne, cet écrin dans le paysage
magnifique des Prés-d’Orvin ne sera désormais plus loué à des tiers sans la garantie d’un membre du club.
Nous reviendrons sur d’autres points abordés durant l’AG au cours des prochaines semaines, mais
notez déjà deux dates de sorties prévues: le 18 juin dans le Diemtigtal et le 19 septembre du côté
de Wasserfallen.
Après les affaires le plaisir
Le FC Evilard a comme d’habitude ravi les papilles des personnes présentes en concoctant un repas
savoureux. Qu’il en soit vivement remercié! Et dernière nouvelle: la VR est désormais assurée par Claudia, qui vous laisse avec cette phrase de Nicolas Hulot: «La nature dit toujours quelque chose». Ecoutez-la, assis sur le petit banc devant le chalet. La conversation est merveilleuse.
Claudia

L’AUDACIEUSE
WWW.AUDACIEUSE-BIENNE.CH
Présidente: Françoise Grand, 032 342 78 22
Bon rétablissement
C’est ce que souhaite toute l’équipe des musiciens-copains à son président
d’honneur Roland Probst dit «Prosper» qui connaît actuellement quelques
petits problèmes de santé avec un lumbago douloureux, ainsi que notre secrétaire Christine Probst dit «Kike» diminuée par une bronchite ponctuée
d’une toux irritative et qui a dû avoir recours au médecin.
Tradition
Quand tu nous tiens! Hier soir, comme d’habitude, après la répétition dirigée comme à l’accoutumé
par notre directeur Hubert Prêtre dit «Albert», tout le monde se retrouve au bar du «Général Grand»
pour la partie «gastro-musico-culturelle». La surprise annoncée lors de la dernière Voix romande n’a
pas pu avoir lieu. En effet, «Sucette» s’est retrouvée bloquée par la neige en pays fribourgeois.
Répétition
Et voilà, toutes les bonnes choses (pour certains) ont une fin! Les vacances de carnaval sont finies, vive
la reprise. Nous espérons que les «carnavalesques» seront de nouveau là en pleine forme avec à leur
tête notre dévouée présidente «Françoise» ainsi que les trois mousquetaires, rois de la trompette.
Le mot de la semaine
En ce temps-là, la vieillesse était une dignité; aujourd’hui elle est une charge.
Répétition
Toujours le mercredi à 19h15 au «Grotto».
Faflûte

Contact pour vos annonces publicitaires
Nos conseillères Murielle Grindat et Marie Tomaselli se tiennent à votre disposition pour toutes les questions concernant des annonces publicitaires: jubilé, concert, loto, portes ouvertes, changements de restaurateurs, ouverture d’un bistrot, d’un magasin, etc.
Elles peuvent vous faire des propositions et vous conseiller selon vos besoins. N’hésitez pas
à les contacter directement:
Murielle Grindat, 079 607 11 40, mgrindat@gassmann.ch
Marie Tomaselli, 079 550 84 97, mtomaselli@gassmann.ch
Sans détour, vous pouvez également créer vous-même votre annonce pour Le Journal du
Jura, le Bieler Tagblatt ou pour tous les journaux et Feuilles officielles suisses avec:
my.gassmannmedia.ch
Chemin du Long-Champ 135, 2501 Bienne
032 344 83 83
service@gassmann.ch, www.gassmannmedia.ch

Dates à retenir

Vos communiqués

Nous prions toutes les personnes
concernées et affiliées à la Voix
romande de prendre note que celleci ne paraîtra pas en 2016 les jeudis suivants:

Les correspondantes et correspondants sont priés de suivre les instructions suivantes:

ç 31 mars et 7 avril*
ç 5 mai (Ascension)
ç 19 mai (après Pentecôte)
ç 7, 14, 21, 28 juillet et 4, 11 août*
ç 29 septembre et 6 octobre*
ç 29 décembre*

* vacances scolaires

ç les

communiqués sont à
envoyer uniquement par courriel à:
redactionjj@journaldujura.ch
délai de remise est fixé au
lundi soir 20h.

ç le

Merci d’avance de votre bonne
collaboration.
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VOIX ROMANDE 23
STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
WWW.SJE.CH
Présidente: Chantal Garbani, 079 357 25 05
Chers amis émulateurs,
Ci-dessous, quelques dates à retenir.
Vendredi 18 mars à 18h30
Nous organisons notre assemblée générale au château de Nidau. Après la partie administrative, un
apéritif sera offert aux sons d’un accordéon joué par Mme Nicole Thomet. La soirée s’achèvera par
un repas au restaurant Nidaux.
Samedi 23 avril de 10h à 12h
Nous visiterons la centrale hydroélectrique de Hagneck sur le thème technique et nature. Après un
apéritif offert par la section, nous pourrons prendre un repas en commun au restaurant Brücke.
Samedi 28 mai à 14h30
Nous proposons une visite guidée de l’exposition temporaire actuellement au Latenium, «Derrière
la grande muraille, Mongolie et Chine au temps des premiers empereurs».
Samedi 3 septembre de 14h20 à 16h
Nous nous joindrons à une visite-spectacle de Courtelary lors de laquelle un guide, un comédien
et quelques artisans nous feront découvrir le village et son passé.
Vendredi 22 octobre à 19h
Souper chasse au restaurant du Cerf à Sonceboz.
Nous espérons que ce programme vous plaira et vous adressons nos meilleures salutations.
Chantal

PÉTANQUE OMEGA
WWW.PETANQUEOMEGA.CH
Président: Willy Jeanguenin, 032 341 90 11
Assemblée générale du club de Pétanque Omega
L’Assemblée générale du club s’est tenue le jeudi 4 février et s’est déroulée
en présence de 28 membres; une dizaine se sont excusés.
Le comité 2016 est constitué de: Willy Jeanguenin (président), Michel Christe
(vice-président), Tigou (secrétaire), Eric Etienne (Voix romande) et Véronique
Flückiger, Martin Erhard, Fabrice Erhard (tous trois assesseurs).
Le club, fort de 61 membres, tient à remercier vivement l’ancien comité pour le travail effectué durant l’année écoulée et surtout de remettre entre les mains du nouveau comité une société saine
et en bonne santé.
Coupe de Carnaval
Elle aura lieu le samedi 27 février en triplette mixte. Bien sûr, le déguisement est de mise.
Voix romande
Je quitte ma fonction de correspondante de la Voix romande pour reprendre la poste de secrétaire.
Eric Etienne me remplace pour vous mettre au courant des nouvelles du club.
Rétablissements
Le club tient à souhaiter un prompt rétablissement à Pietro Albisetti qui à dû être hospitalisé, à Pierrot Schnegg très affecté dans sa santé ainsi qu’à Roberto Sommariva et Luigi Cappelleti qui sont
passés tous les deux sur le billard (sans gravité, soyez rassurés).
Je vous remercie de m’avoir lu durant ces quatre années et passe dès à présent le flambeau à Eric
pour la suite de la Voix romande. Très bonne semaine à toutes et à tous.
Tigou

LA CONCORDIA
FILARMONICA-CONCORDIA.CH
Président: Daniel Germiquet, 079 959 61 94
C’est déjà la 124e
Tout le monde a été convoqué pour la 124e assemblée générale ordinaire aux
jardins de Boujean le 27 février. Début des hostilités à 18h. Sous la direction
de l’arbitre principal Daniel, et selon l’ordre du jour reçu, vous pourrez vous
en donner à cœur joie sur le terrain de l’amitié. Vous pourrez aussi écouter,
ouïr, prêter ou tendre l’oreille; réclamer, réagir, renâcler, faire du foin, tiquer, rouspéter; apporter des
idées, vous annoncer pour prendre des responsabilités, postuler, solliciter, proposer vos services;
remercier, savoir gré, exprimer votre gratitude; choisir, désigner, délibérer, élire, voter. Il y en aura pour
tous les goûts et tout cela dans la plus chaleureuse ambiance propre à la Concordia. Alors, préparez vos stylos et à défaut de gamberger, songez à l’avenir de la société, le repas qui suivra n’en sera
que meilleur.
Répétitions partielles
L’empereur Celestino appelle son bon peuple à participer aux répétitions partielles (avec une main
de fer dans un gant de velours) aux jardins de Boujean et à 19h. Rappel des dates: 7 mars, clarinettes, flûtes et hautbois; 14 mars, sax alto et ténor; 21 mars, basses, baryton, cors; 4 avril, trompettes.
Prenez note et n’oubliez pas, sous peine de la sentence impériale.
Répétition
Ce soir jeudi à 19h45 au Geyisried avec certainement la participation d’Elisa, notre nouvelle violoniste juvénile, félicitations et bienvenue.
Bonne journée et à bientôt.
Jipé

Restaurant Palace
Exposition des sculptures réalisées par
Hugo Wyssbrod.
Jusqu’au 29 février: renseignements au
078 742 12 58.

COURTELARY
Restaurant de La Clef

AGENDA

GALERIES

AUJOURD’HUI

BIENNE
Anna Bijoux Galerie

CONFÉRENCES
• ApériCIP à Tramelan
Le débat dont le thème est «Innovation:
trop de lieux communs» sera animé par
Stéphane Devaux, rédacteur en chef du
Journal du Jura. Entrée libre.
Intervenants: Pierre-Yves Kohler, directeur
de SIAMS SA, Moutier; Hugues Jeannerat,
maître-assistant, groupe de recherche en
économie territoriale (GRET), Université de
Neuchâtel; Sébastian Friess, responsable de
la politique de l’innovation, Département
fédéral de l’économie, Berne; Marc-Alain
Affolter, industriel, directeur d’Affolter Group,
Malleray; François Roquier, président de TTNovatech, St-Imier
CIP, ch. des Lovières 13, Tramelan, 11h30

Le Théâtre et orchestre Bienne Soleure présente «La Traviata» de Giuseppe
Verdi, l’une des œuvres les plus populaires et les plus touchantes du
répertoire lyrique. Dernières représentations à Bienne, au Théâtre Palace:
ce soir à 19h30, samedi à 19h et mardi à 19h30. Détails sur www.tobs.ch. LDD

LITTÉRATURE

SCÈNE

• Lecture au Café littéraire

• Je me mets au millieu mais
laissez-moi dormir

Soirée «Ungewollter Abend» avec Baba
Lussi, Jennifer, Julia, Marina, Manuel,
Marshall, Maria, Noemi et Raffael.
Modération: Lorenz Jäger. Détails sur
www.litcafe.ch
Café littéraire, Rue Haute 11, Bienne, 20h

• Le mal: une question
sans réponse

MUSIQUE

Dès le 1er mars, quatre rencontresdiscussions autour de la thématique du mal
sont organisées par la Paroisse réformée de
Bienne, de 19h à 20h. Dates et thèmes:
- 1er mars | D’où vient le mal? Quelques
repérages bibliques.
- 26 avril | Comment comprendre le mal?
Un défi pour la théologie.
- 17 mai | Que peut Dieu contre le mal?
Dieu face aux catastrophes.
- 14 juin | Pouvons-nous combattre le mal?
Croire malgré le mal.
Renseignements/Inscriptions jusqu’au
26 février 2016: 076 611 75 11.
Maison Wyttenbach
Rue Jakob Rosius 1, 2502 Bienne, MA

• Ecole de musique

DIVERS
• Repas solidaire ResTeau

Audition des élèves de la classe de piano
de Miriam Lätsch. Concert à la salle 301.
Entrée libre. Détails sur
www.ecoledemusique-bienne.ch
Ecole de Musique
Rue de la Gare 11, 2501 Bienne, 18h30

• La Traviata au Théâtre Palace
Opéra en trois actes de Giuseppe Verdi, par
le Théâtre et orchestre Bienne Soleure.
Direction musicale: Jérôme Pillement.
Plusieurs représentations à Bienne jusqu’au
1er mars; à Soleure jusqu’au 13 avril.
Billetterie: 032 328 89 70 ou sur
www.tobs.ch
Théâtre Palace, rue Th.-Wyttenbach 4
2502 Bienne, JE/MA 19h30, SA 19h

• Festival international de guitare

Renseignements le matin même de la
sortie (JE) de 9h à 11h
au 032 886 83 86. RDV: 13h15.
Gare, 2710 Tavannes, 13h15

Jusqu’au 28 février, 15e édition du festival
«Guitarras del Mundo» avec des musiciens
de différents pays représentant une large
palette de styles: jazz, tango, blues,
flamenco, etc. Au programme:
- Jeudi: 20h, Laurent Boutros (France)/World
Music; Felipe Silva (Chili)/Jazz manouche.
- Vendredi: 20h, Nick Perrin (CH)/Flamenco;
Café del Mundo (Allemagne)/Flamenco.
- Samedi: 20h, Buck Wolters
(Allemagne)/Acoustic Fingerstyle; Merielli &
Rainer Mafra (Brésil)/Bossa Nova.
- Dimanche: 18h, Josep Manzano
(Espagne)/Classique; Helfried Fister, Violon
& Johann Palier, Guitare (Autriche)/Classique.
Tous les détails sur www.guitarfestival.ch
La Voirie, Rue des Fontaines 1, Bienne, 17h

• Atelier VibraSons aux Genevez
• Atelier VibraSons aux Genevez

• Samuel Blatter-Roamer
au Singe

Samedi 27 février (10h-17h), construction de
tambours chamaniques lors d’un atelier en
pleine nature. Inscription et détails sur le
matériel et le prix: 079 426 34 33, www.ursavibrasons.ch. Prochaine date: 2 avril.
Ursula Botteron
Les Clos-Dedos 13b, 2714 Les Genevez, SA

• Au Café du commerce

Dimanche 28 février à 17h30, une équipe du
Réseau des Jeunes invite les personnes
intéressées à venir déguster un repas
préparé avec un pro des fourneaux. Le
bénéfice sera versé à l’association Zoé4life.
Inscription indispensable jusqu’au 25 février
au 078 739 58 28.
Maison Wyttenbach
Rue Jakob Rosius 1, 2502 Bienne, DI 17h30

• Sortie raquettes Pro Senectute
Arc jurassien

FAMILLE
• Bibliobus
Passage dans les lieux ci-dessous.
Détails sur www.bibliobus.ch
Jeudi:
- Ecole primaire, 2733 Pontenet, 15h45
- Centre du village, 2736 Sorvilier, 17h
- Rest. de l’Etoile, 2742 Perrefitte, 18h30
Vendredi:
- Route de Romont, 2537 Vauffelin, 14h30
- Route Principale 1, 2538 Romont BE, 16h
- Haut du Village 8, 2536 Plagne, 17h30

La soirée débute comme un concert du
quartet Roamer de Samuel Blatter et, à la
fin, il y a 11 personnes sur scène... Genre:
indierock/néoclassique/jazz. Portes: 19h30.
Billetterie sur www.petzitickets.ch
Le Singe, Rue Basse 21, 2502 Bienne, 20h30
Concert à 21h, entrée libre, collecte. Au
programme: Honshu Wolves (blues).
Café du Commerce,
Rue Basse 25, 2502 Bienne, 21h

• Aux saveurs musicales –
Vicques
Samedi 27 février à 19h30, concert-repas
avec le trio B-F-S composé de Denis Beuret,
Jef Fleury et Gilles Schwab. Réservation
obligatoire par courriel à
billetterie@patchwork-festival.ch
Monique Probst
Cras de la Velle 1, 2824 Vicques, SA 19h30

Texte d’après le film «La maman et la
putain» de Jean Eustache, par la compagnie
STT. Mise en scène: Dorian Rossel.
Billetterie: www.spectaclesfrancais.ch
Théâtre de Poche
Rue Haute 1, 2502 Bienne, JE/VE 20h15

• Le secrétaire de Monsieur
à Court
Le groupe théâtral de Court présente une
comédie en deux actes de Jean-Philippe
Decrème. Représentations: 25/26/27 février
à Court. à 20h15. Réservations: 17h-19h au
079 285 64 34.
Halle de gymnastique
2738 Court, JE/VE/SA 20h15

VENDREDI

(rue du Marché-Neuf 14)
Exposition «Toiles et étoiles» regroupant les
peintures de Walter Kohler-Chevalier et la
nouvelle collection de bijoux «Digne
d’étoile» d’Anna Kohler.
Horaire: ME 10h-14h; JE-VE 10h-13h/14h-19h;
SA 10h-16h. Infos: 032 323 10 70.

Boutique gourmande
Line’S’line Cakes (Pont-du-Moulin 10)
Exposition de quelques marionnettes de
l’artiste régionale Frédérique Santal.
Jusqu’au 29 février: LU 14h-19h; MA/ME/
VE 8h30-11h et 12h30-19h; JE 8h30-11h et
12h30-21h; SA 8h30-11h et 12h30-17h).

Centre hospitalier de Bienne
Exposition de l’artiste biennoise Denise
Schwander. www.malreisen.ch
Jusqu’au 30 juin, corridor est (étage C):
durant les heures d’ouverture du centre.

Centre PasquArt
Double exposition: «Constructive Nostalgia»
de Clare Goodwin; exposition des photos
d’Esther van der Bie.
Détails sur www.pasquart.ch
Jusqu’au 10 avril: ME/VE 12h-18h; JE 12-20h;
SA/DI 11h-18h.

Clinique des Tilleuls
Exposition «Aquarell Acryl Pastell» de
Katharina Baerfuss.
Jusqu’au 17 juin: LU-DI 8h-19h.

Exposition des huiles de Micheline Perrin.
Jusqu’à fin mars: renseignements au
032 943 12 02.

GRANGES
Musée d’art et d’histoire
Exposition du centenaire du tunnel
ferroviaire Moutier-Granges.
Jusqu’au 22 juin: ME-DI 14h-17h.

MOUTIER
Galerie du Passage

• Guilde biennoise du film
Projection du film «Left Foot Right Foot» de
Germinal Roaux - CH 2013 / 105 min / Fd /
16/16. Séances: vendredi à 17h45 et
dimanche à 10h30. Détails sur
www.guildedufilm.ch
Cinéma Apollo
Rue Centrale 51a, 2502 Bienne, VE/SA

MUSIQUE
• Sidewalk Jazz Band
au Scat Club
Old Time jazz, swing. Concert du 35e jubilé
de l’ensemble. Portes: 19h30. Réservations
au 079 744 16 88. Détails sur
www.sidewalkjazzband.ch
Scat Club, Ring 14, 2502 Bienne, 20h15

• Ursa Major Quartett
au Café littéraire
Soirée avec l’ensemble Ursa Major
composé de quatre jeunes saxophonistes:
Rahel Kohler, Michelle Hess, Barbara
Aeschbacher et Alexandre Soussi. Détails
sur www.litcafe.ch
Café littéraire, Rue Haute 11, Bienne, 21h

• Äl Jawala au Singe
Les musiciens du groupe Äl Jawala font se
rencontrer les mélodies des pays d’Europe
de l’Est et la culture urbaine des clubs de
nos villes. Genre: worldmusic. Portes: 20h.
Billetterie sur www.petzitickets.ch
Le Singe, Rue Basse 21, 2502 Bienne, 21h

• DJ Chris à l’Eldorado
Soirée 70ties rock.
Eldorado Bar
Rue des Prés 28, 2503 Bienne, 21h

agenda.journaldujura.ch
Vous trouverez d’autres idées de sorties
en consultant notre agenda online.

Trois artistes sont exposés dans divers lieux
de l’hôpital:
- Peintures de Pierre Warmbrodt et de
Pierre-André Bovy: Lieu: restaurant.
- Photographies et des fractales d’Emil
Salek. Lieu: Fontenayes Ouest.
Jusq’au 29 février: LU-VE 8h-17h30;
SA-DI 9h-17h30.

SAINT-URSANNE

Atelier Initial (rue Montagu 1)

Au Cloître

Dès le 4 mars, exposition «Traits»
d’Emmanuel Baud.
Jusqu’au 3 avril: VE-DI 15h-18h ou sur
rendez-vous au 079 664 30 48

Exposition de 15 panneaux synthétisant
diverses quêtes spirituelles.
Jusqu’au 28 mars: ch. jour jusqu’à 20h.

NIDAU

Exposition des œuvres d’Adrian Jaimes,
sculpteur argentin, virtuose du métal
recyclé.
Jusqu’au 27 mars: SA/DI 14h-18h.

Musée du Château
Exposition en quatre volets:
- Correction des eaux du Jura
- Dr. Johann Rudolf Schneider
- Survol virtuel
- Vision Seeland
Ouverture: LU-VE 8h-18h; SA/DI 10h-16h.
Visites guidées sur demande. Détails sur
www.schlossmuseumnidau.ch

Espace culturel Arthur (rue Basse 34)
Exposition des créations de Sven Rütti et de
Michael Storck.
Jusqu’au 27 février: JE 18h-20h; SA 10h-12h.

Exposition «L’envolée nordique: pinsons du
Nord et oiseaux migrateurs». Sélection de
clichés traitant du dortoir de Bassecourt,
réalisés par: Alain Georgy, Jacques Ioset,
Michel Juillard, Michel Monnerat, Alain
Saunier, Jean-Claude Schaller, Muriel
Schupbach et Claude Wehrli. Manifestations
et détails sur www.jurassica.ch
Jusqu’au 4 septembre: MA-DI 14h-17h.

Nouveau Musée Bienne (NMB)

Hôpital du Jura bernois

LA NEUVEVILLE

PORRENTRUY

Expositions temporaires:
- «Pêche miraculeuse – second volet»,
exposition des découvertes récentes du site
de Sutz-Lattrigen-Rütte. Objet n° 2:
«Pommes, noisettes et céréales».
Jusqu’au 20 mars.
- dès le 27 février, «Habalukke. Trésors d’une
civilisation oubliée», rétrospective consacrée
aux statuettes préhistoriques de la
civilisation méditerranéenne de Habalukke.
Visite en français et en allemand:
13 mars à 15h. A voir jusqu’au 29 mai.
Expositions permanentes:
- «Biel/Bienne: Ville horlogère et
industrielle»;
- «Univers Robert. Les saisons».
- «Karl et Robert Walser – peintre écrivain.
Les années berlinoises (1905-1913)»;
- «La vie bourgeoise au 19e siècle»;
- «La technique de l’illusion. De la lanterne
magique au cinéma», Cinécollection
W. Piasio;
- «La fenêtre archéologique de la région»;
Ouverture: MA-DI 11h-17h.
Autres détails sur www.nmbienne.ch

Exposition collective d’arts plastiques «De
Mont-Soleil à Renens, en passant par
Chasseral...». Les huit artistes qui présentent
leurs œuvres sont:
Chloé-D. Brocard, Lise Wandfluh, Delphine Di
Maria, Magali Schafroth, Steven Willemin,
Stephan Kellenberger, Rosalie Orval et
Géraldine Menozzi.
Jusqu’au 20 mars, entrée libre:
ME-VE 14h-18h; SA/DI 14h-17h.

Musée

Exposition de Pierre Kamaras.
Jusqu’au 4 mars: MA-JE 16h-21h;
VE 16h-0h30.

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

CCL

Exposition «Gaïa» de Patrick Charmillot.
Pastel gras et photographie.
www.ccpmoutier.ch
Jusqu’au 28 février: ME/JE/VE 14h-18h;
SA 10h-12h; DI 17h-19h.

Eldorado Bar (rue des Prés 28)

CINÉMA

SAINT-IMIER

Jurassic Museum

SAIGNELÉGIER

Exposition permanente: «A la découverte de
la culture et des richesses du Jura bernois».
Ouverture: JE 14h-17h; DI 10h-12h et 14h-17h;
ou sur demande (032 941 14 54).

Galerie des Annonciades

Galerie Slot
Aquarelles et nus en papier découpé de
Theres Colongo; aquarelles «Espace-Temps»
de Jean-Daniel Dessarzin.
Jusqu’au 27 mars, entrée libre: chaque
DI 14h-18h.

SORNETAN
Centre
Exposition «Photosphères», photographies
de Roland Graber.
Jusqu’au 26 avril: LU-VE 9h-17h; le weekend, se renseigner au 032 484 95 35.

TRAMELAN
Home des Lovières
Exposition de la Tramelote Christine
Demage. Toiles acryliques abstraites et
figuratives.
Jusqu’au 2 mai: chaque jour 9h-19h.

Café du Soleil

Hôtel-de-ville

Exposition de l’artiste serbo-jurassien
Darko Vulic.
Jusqu’au 6 mars. autres détails sur
www.cafe-du-soleil.ch

Exposition permanente: photographies
réalisées par Alain Perret exposées sur trois
étages. Toutes les œuvres sont en vente.
Informations sur place au secrétariat.

Photoforum Pasquart
Exposition «Jules Decrauzat». Né à Bienne,
cet artiste (1879-1960) est sans doute le
premier photojournaliste important de
Suisse.
Jusqu’au 10 avril: ME/VE 12h-18h;
JE 12h-20h; SA/DI 11h-18h.

Les propres créations d’Anna Kohler et une rétrospective de l’artiste peintre
Walter Kohler-Chevalier sont à découvrir jusqu’au 1er mars, dans la boutiqueatelier installée au 1er étage de la rue du Marché-Neuf 14 à Bienne. ARCHIVES-MUB

