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Banque cantonale victime
d’une fraude à la carte de crédit
LA NEUVEVILLE La Banque Cantonale Ber-
noise (BCBE) a rencontré un cas de skimming
les 24 et 25 décembre derniers. Des malfrats

ont réussi à lire les cartes des clients au porti-
que de la salle des bancomats. Une caméra
filmait le code PIN. La succursale neuvevilloise

de la BCBE a dû procéder au blocage de
150 cartes. Des retraits ont transité par le
Mexique. Les lésés seront remboursés. PAGE 7
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BIENNE Les Kulturtäter ont présenté hier le programme hiver-printemps 2012. L’occasion pour Maurice
Zivelonghi, membre du comité, et Franca Basoli, codirectrice artistique, de parler de l’avenir de l’institution.
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20 VOIX ROMANDE

Correspondant biennois du JdJ
Nous vous rappelons que M. Jean-Pierre Aubert, notre correspondant local,
est chargé de présenter les manifestations les plus significatives des sociétés
romandes et d’en assurer leur couverture.
Nous vous encourageons donc à prendre contact avec lui assez tôt, afin
qu’il puisse faire les propositions d’articles à la rubrique biennoise de notre
quotidien.

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

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

Local: cabane près des Ecluses, Port

www.kvbiel-cynobienne.ch

Les cours suivants, ouverts à tous, sont
prévus en 2012
Cours d’éducation (dès 4 mois) du 19.1. au 8.3.
/ du 3.5. au 28.6. / du 23.8. au 11.10.2012.
Cours pour jeunes chiens (de la 17e semaine
à 7 mois) du 15.3. au 26.4. / du 5.7. au 16.8. /
du 18.10. au 29.11.2012. Cours d’introduction à
l’Agility (au min. 1 année avec éducation de
base) du 16.4. au 25.6. / du 20.8. au
22.10.2012. Les classes de jeux pour chiots
(socialisation de la 8e à la 16e semaine) ont
lieu tous les samedis de 110h à 11h. Toutes
les informations utiles à ces cours et autres
cours obligatoires (attestation de
compétences) sont disponibles sur notre site:
www.kvbiel-cynobienne.ch.
Communication interne urgente;
rédacteur/trice recherchée
J’ai repris la rédaction de nos publications
dans la Voix Romande (JuraJeudi) au début de
la saison 2011 afin de me rendre compte du
temps à investir. Max. 20 minutes par courriel
adressé à l’imprimeur. Mais le président ne
peut resp. ne doit pas tout faire! Je souhaite
donc qu’un membre romand se lance et
reprenne la rédaction pour l’année 2012. Il
faut toutefois quelqu’un d’indépendant et qui
publie régulièrement des textes. Merci de me
contacter et bonne semaine à toutes et à
tous. Présidog

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

tél. 032 365 00 75
Local: restaurant Romantica, Port

2012
Depuis quelques jours nous sommes entrée
dans l’année du centenaire de notre club. Le
comité est très vite entrée en action
puisqu’une séance a déjà eu lieu le 4 janvier.
L’équipe de montage du film du centenaire
se réuni chaque mercredi. Le film sera
terminé à la fin du mois de janvier.
L’assemblée générale aura lieu le mardi 24
janvier. Ensuite, nous aurons besoin de toutes
les bonnes volontés et de tous les bras
valides pour préparer la principale
manifestation de l’année, le festival de la
région 2. À ce sujet nous avons reçu de
bonnes nouvelles de swiss.movie, notre
organisation faîtière, 27 films sont inscrits
pour le festival pour une durée de projection
d’un peu plus de six heures. Le programme
sera copieux. Les films seront jugés le 21
janvier. Espérons que la qualité soit au
rendez-vous. Michel Juillerat

LA CONCORDIA
Président: Rémy Huguelet
rue de la Gare 18, 2603 Péry,

tél. 032 485 14 75. Répétitions: école du

Geysried, je 20 h, www.laconcordia.ch.vu
Bonne Nouvelle Année
Et c’est reparti pour une nouvelle croisière!
Avez-vous bien passé le Cap? Êtes-vous
installés confortablement sur le «Paquebot
2012»? Avez-vous emporté tous vos bagages?
N’oubliez pas la valise «Santé», c’est la plus
importante car sans elle, difficile de porter les
autres! Et la valise «Bonheur», y avez-vous
pensé? Elle n’est peut-être pas la plus grande
car le bonheur est souvent tout proche, sur le
pas de la porte, à portée de main, il suffit de
bien observer! Et la valise «Joie, Plaisir,
Amitié», où l’avez-vous cachée? Ne la fermez
pas trop, elle a besoin d’être souvent ouverte
pour aller à la rencontre de l’autre et épicer la
vie de chaque jour! Et la valise «Travail»? Elle
est parfois la plus lourde… mais comme le
chante Henri Salvador, «le travail c’est la
santé»! Parmi vos autres bagages, vous avez
certainement encore un peu de place pour la
valise «Concordia», ne l’oubliez pas: elle est
pleine d’entente cordiale, de souvenirs, de
rapports amicaux, d’harmonie, de sourires et
de joie de vivre! Bon voyage!
Anniversaires
Le 1er janvier, Franco Paccino a été à nouveau
la vedette du Nouvel-An en s’offrant une
année supplémentaire, le 9 janvier notre
vice-président universel a également eu cet
honneur, quant à Adriano Quaranta, doué et
talentueux, il passera le cap de sa majorité
civique le 17 janvier. Tous nos vœux les
accompagnent.
Retrouvailles
Que de monde! C’est dans une ambiance
propre à la Concordia qu’une cinquantaine de
musiciens et fans se sont retrouvés le 4
janvier en fin d’après-midi à Boujean pour
accueillir et rencontrer Antonio Squatrito et sa
famille. Il était musicien et vice-président de
la société avant de repartir en 1988 vers sa
Sicile natale. Les anciens ont ainsi pu,
l’espace d’un apéro, se remémorer leurs
souvenirs musicaux et bien d’autres.
Agenda
18 janvier: comité et préparation d’un comité
ad hoc pour le 120e; 3 mars: assemblée
générale à Lyss.
A ce soir
Pour la première répétition de l’année, au
Geyisried et toujours à 20h, sans oublier la
valise «Partitions»; le maestro a décrété:
«Prenez toujours tout avec!».
Bonne journée. Jipé

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

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

Echo des marmousets
En fait, retour des échos et, surtout, bonne
année à tous, bonheur et santé! Eh oui,
avons retrouvé le chemin de notre local de
répète et repris nos gammes, surtout débuté
cette nouvelle année par un échauffement
sérieux afin de dérouiller une glotte
légèrement empâtée par toutes ces agapes.
Avons aussi eu le plaisir d’accueillir un «p’tit
dernier», Jean-François, venu se joindre à
nous et étoffer les premiers ténors. Alors,
bienvenue chez nous Jean-François. Cette
première répète a aussi été celle d’une
«intronisation à la cravate», entendez par là
que tous les nouveaux chanteurs qui n’en
avaient pas ont reçu la fameuse cravate BG
(t’y veux une cravate…) confectionnée par Phil
Ier (merci à toi pour tout ce travail, les BG
sont à nouveau uniformes…). Avons aussi
reçu des salutations de nos anciens,
Raymond et Robi, à qui une délégation BG a
rendu visite durant ces fêtes. A vous deux
aussi les BG, en chœur, vous souhaitent une
heureuse année 2012 et santé ! Et encore
ceci, une première date à retenir, celle de
notre assemblée générale qui aura lieu le
vendredi 3 février à 18h30 au « Metterstübli »,
rue de la Poste à Mâche, qu’on se le dise.
Bonne semaine à tous. Jappy

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

2503 Bienne

tél. 079 432 07 01
Quel merveilleux moment que le début d’une
année! C’est l’instant historique où l’homme a
choisi de renouveler ces œoeux pour
améliorer l’année précédente en mettant en
avant de nouveaux objectifs.
Alors je souhaite une longue vie à la Chorale,
une recrudescence de nouveaux membres et
voir une Chorale vieille de 135 ans s’épanouir
dans l’art choral et l’amitié!
Nous avons eu notre première répétition de
l’année hier soir. Bien entendu, nous
recherchons urgemment des chanteurs dans
tous les pupitres. Ne soyez pas réticents,
laisser les ouï-dires derrière vous et venez au
moins une fois à l’une de nos répétitions
pour vous faire votre opinion. Pour cela,
veuillez contacter Pierre aux coordonnées ci-
dessus. A retenir, nous avons notre 134ème
assemblée générale le samedi 28 janvier à
16h30 au Cristal à Bienne.
Sans oublier les anniversaires où nous avons
l’honneur de souhaiter tous nos vœux à René
(du 31.12) et à Jean-Pierre (du 3.01).
Quant à moi, c’est mon dernier article. Je
laisse ainsi la plume à mon ami Jean-Claude
qui a la gentillesse de me remplacer. Bonne
chance à toi! Nicolas

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

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

Reprise des activités
Pour cette nouvelle année, nous
commencerons par une prochaine rencontre
importante Elle est agendée au 28 janvier
2012 pour l’assemblée générale, au
restaurant Romand. Les convocations
vous sont parvenues et nous attendons plus
que votre présence à la date mentionnée ci-
dessus et pour le souper qui suivra les
débats.
Toute bonne fin de semaine à bientôt.

Votre chroniqueur

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09
Dimanche 8 janvier
Notre équipe «hommes 1» était en
déplacement à Bösingen. Malgré un effectif
au complet inclus Pedro, la victoire est
revenue à cette jeune équipe de Bösingen.
H1: VBC Bösingen - VB = 3 - 1 . Au cours des 3
premiers sets, VB a bien joué, puis au 4e set
nos hommes n’avaient plus de jus (score 25-
11). Alors messieurs, au boulot pour les
prochains matches.
«Dames 2»: ce soir à Porrentruy
D4P: salle de l’Oiselier à 20h30 - FSG Avenir
Porrentruy - VB
Samedi: derby à Nidau
D2P: salle du Beunden à 15h30 - VBC Nidau -
VB
Samedi : halle du NG du lac
H3: à 20h30: VB - VBC Val Terbi
«Hommes 1»: samedi à Berne
H1: à 13h salle Schönau
u: Stadtturnverein Berne - VB
Rappel: tournoi - Dames M23 du 5.2.2012
Ce tournoi no 3 est organisé par VB dans les
salles du NG. Début du tournoi à 10h. Pour ce
tournoi se sont les hommes de VB qui seront
de service (= 2 équipes de 3 personnes - 4
marqueurs et 2 responsables de la cantine +
votre serviteur). De plus amples détails
paraîtront dans la VR. VER

STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
Section de Bienne, CP 1506, Bienne
Coprésidentes: Marie-Isabelle Cattin,

tél. 032 315 76 40; Chantal Garbani,

tél. 032 365 00 59 ou 079 411 67 59
Nous espérons que vous avez bien commencé
l’année nouvelle et vous rappelons nos
prochaines activités.
Samedi 14 janvier 2012
Nous nous retrouverons au Kunstmuseum de
Berne où nous aurons droit à partir de 10h15 à
une visite guidée de l’exposition consacrée au
peintre suisse Cuno Amiet.
Après la pause de midi qui sera libre, nous
avons rendez-vous à 13h30 au Palais fédéral
pour une visite guidée qui débutera à 14h.
Munissez-vous d’une pièce d’identité. Les
inscriptions sont closes.
Mercredi 8 février 2012
Nous dégusterons la saucisse au marc avec
nos amis de la société française à 19h à la
distillerie de Douanne. Il est possible de
s’annoncer auprès d’Alain Loigerot mais les
places sont très limitées.
Mercredi 14 mars 2012
Nous tiendrons notre assemblée générale à
18h30 au Kreuz à Nidau. Après la partie
statutaire, un apéritif sera offert par la société
aux sons d’un accordéon. Puis un repas bio
nous sera servi, ponctué de temps à autre par
l’accordéon. Nous espérons que cette nouvelle
formule vous satisfera.
Au plaisir de vous revoir, je vous adresse mes
meilleures salutations. Chantal

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

tél. 032 358 21 60
www.fanfare-orvin.ch
Prochaines répétitions
Compte tenu de l’Assemblée FJM, veuillez vous
référer à la décision de la société.
Anniversaires
Mercredi 11 janvier, c’est notre aimable
secrétaire Rémy Villard qui célèbre ses 65 ans!
Eh eh eh, il change de patron, le Rémy. Nous
lui souhaitons tout du bon et une belle retraite.
Et le jeudi 12, c’est notre Membre d’Honneur et
ancienne caissière Vreni Domon qui a sa fête.
Tout du bon aussi à Vreni, surtout une bonne
santé.
130e Assemblée FJM
Voilà, on y est! Après plusieurs mois de
préparation, notre Harmonie a mis les petits
plats dans les grands pour recevoir dignement
les plus que 300 délégués qui déferleront sur
le Centre communal de Péry, dimanche 15
janvier. Tout est mis en œuvre pour faire de
cette assemblée une fête, un événement
mémorable. Le Comité d’organisation compte
sur tous les membres de l’Harmonie pour un
coup de main énergique et souhaite d’ores et
déjà une cordiales bienvenue à tous les
musiciens de la FJM dimanche à Péry.
La pensée de la semaine
«Créer pour vivre ou vivre pour créer: toute la
différence entre l’artiste et l’artisan.» (Michel
Polac).

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président: Gilbert Beiner
Section bernoise

Case postale 199

2501 Bienne

Semaine de détente 2012
Elle aura lieu du dimanche 24 juin au
dimanche 1 juillet 2012 en Appenzell à l’Hôtel
Hecht dans le centre piéton d’Appenzell. Les
places sont limitées, veuillez vous renseigner
au plus vite. Renseignements: chez Gilbert
Beiner au 032 325 18 14 ou gilbert-
beiner@bluewin.ch
Club de la découverte / Midi rencontre
Mercredi 18 janvier 2012
Le club de la découverte vous propose de
venir déguster la saucisse au marc à
Chavannes/Gléresse au Caveau aux Trois
Tonneaux. Inscription jusqu’au 10 janvier
auprès de Gilbert Beiner 032 325 18 14.
Mercredi 22 février 2012
Assemblée Générale à 10h au Restaurant
Romand à Bienne suivis du dîner voir bulletin
de janvier
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à 14h,
au Bocciodrome de Corgémont. 23 janvier et le
6 février. Renseignement Mme May Wuthrich:
032 489 16 71 ou 079 20089 43
Conteuses
Lundi 23.1.12: Odette Billard. 10h-12h: «Les mille
et une nuits». 14h: atelier animé par la
conférencière, réservé aux conteurs
Lundi 20.2.12: Isis Babando et Christiane
Givord. 10h-12h: «Savez-vous planter les
choux?». 14h: atelier animé par la
conférencière, réservé aux conteurs.
Renseignements: Secrétariat MDA 032 721 44 44
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements au secrétariat: 032 721 44 44.

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

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

En ce début d’année, je vous rappelle les
dates des événements de notre club:
dimanche 15 avril, challenge biennois en
deux manches débutant à 10h; dimanche 19
août, tournoi champêtre, 14h; samedi 22
septembre, open de Bienne, 14h; mercredi 10
octobre, simultané suisse, 19h15; mardi 30
octobre, Assemblée générale, 19h; samedi 1er
décembre, Tournoi de Noël, 14h. Vous voudrez
bien noter ces dates dans vos agendas.
Ci-après les résultats du premier tournoi de
l’An Nouveau, du 3 janvier, réunissant 10
paires. Se sont classés, avec un résultat
supérieur ou égal à 50%: 1er Mmes B.
Grob/G. Grob (64.35%); 2e MM. P. Peroni/P.
Zuber (61.11%); 3e Mmes C. Niklaus/R. Hüsser
(57.41%); 4e Mmes S. Waite/C. Hirschi; 5e Mme
G. Evard/M. H.P. Grob.
Bravo à toutes et tous! S.

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

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

La reprise
En vous souhaitant encore une toute bonne
année agrémentée de belles choses,
n’oubliez pas de ressortir vos baskets pour la
reprise agendée au mardi 17 janvier à 18h30,
ouverture des vestiaires à 18h. Rien de mieux
pour débuter son année sportive qu’un
footing en joyeuse compagnie!
Assemblée générale et soirée annuelle
La convocation pour l’AG vous est parvenue
pendant les fêtes. Celle-ci aura lieu samedi
28 janvier à 17h (durée env. 1h15), au
Belmondo à Nidau. Si vous ne pouvez y
prendre part, merci d’en aviser votre
président ou tout autre membre du comité.
Cette assemblée sera suivie dès 19h de notre
traditionnelle soirée annuelle. Pierre-André
attend les inscriptions jusqu’au 15 janvier par
retour du coupon joint à l’invitation ou par
téléphone au 032 323 20 01.
Anniversaire
Aujourd’hui 12 janvier est un grand jour pour
Fritz qui atteint l’âge officiel de la retraite,
même s’il se sent encore un peu jeune pour
en profiter pleinement! Nos meilleurs vœux
Fritz et ne bosse quand même pas trop!

Pierlou

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

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

Open de Noël, Zurich: 26-30 décembre 2011
Catégorie des Maîtres, 7 rondes, 113
participants. Il a vu une triple victoire russe,
avec I. Kurnosov, suivi de B. Grachev et de E.
Alekseev avec 5,5 points. Y. Pelletier finit au
12e rang avec 5 pts. Nos deux juniors, E.
Kudryavtsev et Alex Lienhard se sont très
bien comportés, le premier nommé finissant
au 61e rang (liste de départ no 73) avec 3,5
pts et le deuxième au 69e rang (liste de
départ no 95) avec 3 pts.
Catégorie générale, 7 rondes, 181 participants.
Notre ex-organisateur du festival d’échecs de
Bienne, H. Suri, qui partageait encore la tête
du classement avant la dernière ronde a dû
s’avouer vaincu lors de la dernière, mais se
classe au brillant 4e rang avec 5,5 points.
Festival d’Echecs, Bâle: 1er janvier 2012
Catégorie U16, 7 rondes, 11 participants: C.
Rohrer termine au 3e rang avec 5 points.
Traditionnel Tournoi de Nouvel-An organisé
par le Club d’Échecs de Bienne
9 rondes, 42 participants. Victoire éclatante
d’Alex Lienhard avec 9 pts! Suivent ex-æquo
2e: S. Bohnenblust, D. Wiesmann, et S.
Lienhard avec 6,5. 5e ex-æquo P. Corbat, A.
Burkhalter et A. Blakaj avec 6, etc.
Nos félicitations à tous!
Championnat suisse de groupes
3e ronde disputée le 7 janvier 2012. 1re ligue
régionale: Berne Gurten-Bienne I: 0,5 - 5,5
Georg 1, Bohnenblust 1/2, Al. Lienhard 1,
Kudryavtsev 1, Wiesmann 1, Burkhalter 1.
Grâce à cette belle et convaincante victoire,
Bienne I s’est rapproché d’une place de
promotion en occupant le 2e rang avec 4/11,5
pts. 2e ligue régionale Bienne II-Neuchâtel:
2,5 - 2,5. C. Rohrer 0, Kälberer 1/2, Engel 1,
And. Lienhard 1, Priamo 0. Au classement
Bienne II occupe le 5e rang avec 2/7 points.
3e ligue régionale, Bienne III était au repos.
Nous vous souhaitons encore tous nos vœux
de bonheur, santé et succès pour 2012. pa

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

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

Bonjour c’est Tigou, je vais essayer au mieux
de remplacer votre serviteur habituel qui est
en vacances.
Concours du vendredi 6 janvier 22 équipes
se sont affrontée pour 3 matchs et la victoire
est revenue à Peter.
Coupe des Rois du samedi 7 janvier 26
équipes au rendez-vous avec la bonne
humeur,2 équipes française en finale et la
3ème place pour Billet Alain.
Ligue nationale
Dimanche 8 janvier nous étions à Vernayaz
pour jouer contre la liennoise et nous avons
perdu 4 à 0.
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à
Pascal Schoenenberger le 14, à Frene
Valencia le 15, à Santucci Giuseppe le 19 et on
ne va pas oublier notre amie Sandra
Bandelier qui est aussi du 14.
Plein de pensées et un prompt
rétablissement à Jo Gauthier.
Voilà pas évident de remplacer!
A la semaine prochaine. Tigou

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

Local: restaurant Romand, Bienne

Chers amis neuchâtelois,
J’espère de tout cœur que vos fêtes de fin
d’année se sont bien passées, dans la joie et
la bonne humeur. Je vous renouvelle mes
vœux très sincères de bonheur et santé pour
2012!
Lors de notre dernière réunion du comité,
nous avons fixé les prochaines dates
suivantes:
20 janvier: Assemblée générale, à partir de
18h30 au Robinet d’Or.
3 mars: (Fête du 1er Mars), à partir de 11h30
au restaurant de l’Union.
5 mai: sortie des Aînés.
Je vous souhaite une bonne semaine. Jac

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

www.rers-bienne.ch

Réunion le 25 janvier.
J’espère que vous avez toutes et tous passé
de bonnes fêtes de fin d’année. Voilà c’est
reparti pour une année, je le souhaite, pleine
d’agréables surprises; et pour le réseau ça
continue! Si vous avez des idées de partage,
des projets etc... n’hésitez pas, c’est bien
volontiers et même très appréciable de
pouvoir étoffer le choix de notre palette
d’activités. Venez nombreux/ses à notre
première réunion de l’année 2012 qui aura
lieu à la date mentionnée ci-dessus. Je
rappelle que nos réunions ont lieu chaque
dernier mercredi du mois à 20h, rue des
Fontaines 1 à Bienne.
A bientôt. Lucette

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

tél. 032 323 93 69

Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44
Bisous mesdames, bonjour les amis,
Ceux qui comme moi sont à la retraite,
comprendront pourquoi je n’ai pas eu le
temps de vous écrire ces mots plus tôt. Mais,
comme le dit l’adage, il n’est jamais trop tard
pour bien faire. C’est la raison pour laquelle
en ce 12 janvier, je me permets encore de
venir vous présenter à toutes et à tous, au
nom du comité du Cercle, nos meilleurs vœux
pour une année miraculeuse, pleine de
santé. Cependant, soyez prudent car
beaucoup la perde à vouloir gagner de
l’argent, avant de perdre de l’argent à vouloir
la retrouver! L’argent, c’est bien connu, ne fait
pas le bonheur. Donc, que vous en ayez ou
pas, vous êtes dans la mouise alors je ne
vous le souhaite pas. Quand au bonheur
justement, je vous en souhaite un max. Une
recette pour être heureux: aussi longtemps
que ta femme te fait des reproches, sache les
interpréter. En fait, ce sont des preuves
d’amour qu’elle t’adresse. Elle te dit chaque
fois comment tu dois être et faire pour qu’elle
ait du plaisir à vivre avec toi! Fait gaffe le jour
ou elle s’arrête, cela signifiera: «fait comme tu
veux, je m’en fou». Là, ça devient gênant.
Alors offre-lui des fleurs. Rester dans la
sagesse. C’est peut être un des secrets du
bonheur. Pour ceux qui prennent des
résolutions, restez dans les limites de ce que
vous pouvez assumer. Vous ne vous en
sentirez que revalorisé de dire, j’ai voulu, j’ai
pu. Maintenant, hibernez, je vous réveillerai
pour l’AG. du printemps. Avec mes amitiés, le
scribe. JC. Mouttet

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

tél. 032 757 31 30

Local. restaurant Romand, Bienne

Bonne Année à tous!
Hé oui! Une nouvelle année commence avec
ses joies et ses peines; j’espère vivement que
les joies seront nettement plus nombreuses!
Avez-vous pris de bonnes résolutions pour
2012? C’est vrai que c’est la première chose
que l’on oublie!
Assemblée mensuelle
C’est ce vendredi, 13 janvier 2012, jour porte-
bonheur pour certains, que se tiendra notre
première assemblée de la nouvelle année.
Elle aura lieu aux Trois Sapins à 20h30. Venez
nombreux, trinquer à l’année qui commence.
Anniversaire
Jeudi 12, donc aujourd’hui, est un grand jour
pour notre vénéré Président Jean-Yves
Henzen, puisque pour une année son chiffre
personnel se termine par un 5! Nous lui
souhaitons tout le meilleur possible, espérons
qu’il passe une belle journée et formulons
nos vœux de joie, de bonheur et surtout une
bonne santé. Joyeux anniversaire Jean-Yves et
à demain! Jo la Terreur

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

2504 Bienne, tél. 032 341 83 29

Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30

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

Section féminine
Tout d’abord, je souhaite à tous et à toutes
une très bonne année 2012, bonheur et santé
à vous et vos familles.
Assemblée
Après environ deux ans de travaux pour la
fusion de nos différentes sections, la
commission de fusion vous invite le jeudi 12
janvier 2012 à 19.00 heures à l’aula du collège
du Sahligut pour la signature du contrat de
fusion. Cette assemblée est importante pour
l’avenir de notre société et votre présence est
indispensable). Marlyse

SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a, 2502 Bienne

tél. 079 629 08 70

michele.voirol@bluewin.ch

Bonne année 2012 à tous! Nous voici partis
pour de nouvelles aventures, de nouvelles
courses et de belles rencontres entre nous, ce
sont les vœux de votre président.
En effet, ce week-end déjà, c’est aux
Bugnenets que l’équipe se déplace pour
entamer cette saison avec 2 slaloms samedi
et le géant du dimanche qui sera celui des
championnats jurassiens 2012. Les derniers
réglages se feront mercredi sur la neige des
Prés d’Orvin et le jeudi nous nous
retrouveront pour la condition physique et les
détails de notre déplacement aux Bugnenets.
Le camp de Chandolin, magnifiquement
organisé par Cédric, a été une réussite avec
de la neige, beaucoup de neige, des gens de
bonne humeur et une franche convivialité
avec nos amis du ski-club Nods-Chasseral.
Merci Cédric et pourquoi pas à l’année
prochaine dans cette sympathique station
valaisanne.
Encore un gros soutien moral à Florian et à
Johan qui se sont blessés sans ski pour
Florian et un peu malencontreusement pour
Johan. Courage les jeunes et bon
rétablissement. Claude

FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Président: Michel Lebet
Ch. du Tirage 17, 2520 La Neuveville,

tél. 079 449 29 34

FC LNL: case postale 414, La Neuveville

Tous nos vœux
Olaf, ainsi que le Comité du FC LNL,
souhaitent à toutes et à tous une bonne et
heureuse année 2012.
Carnet gris
C’est avec tristesse que nous avons appris le
décès, le jour de la St-Sylvestre, de Madame
Margret Schnurrenberger quelques jours
avant son 90e anniversaire. Nos sincères
condoléances s’adressent à la famille en
deuil, en particulier au fils Hansjörg, vice-
Président du club et au petit-fils Laurent,
junior du club.
Soirée du club
Amis et supporters du FC LNL, la soirée de
club aura lieu le samedi 28 janvier 2012 à la
salle du Battoir à Diesse. Le souper est
organisé cette année par la 1re, avec au
menu : terrine et crudité – entrecôte façon
roastbeef – parfait duo, le tout agrémenté de
diverses animations. Prix de la soirée : CHF
40.-
Inscriptions et renseignements sur le site
Internet www.fclnl.ch ou par tél au 079 508
44 07 (Manu).
Wanted
La section juniors du FC LNL est à la
recherche d’entraîneurs pour les équipes de
JB et JD. Toute personne intéressée
s’adressera à Pascal Honsberger (e-mail
pascal@hotsdesign.ch ou par tél. au 079 674
88 48 ). Merci de votre soutien.
Plus d’infos sur www.fclnl.ch Olaf

FC AURORE
Président: Laurent Rossi
tél. 079 701 38 88,

case postale 547, 2501 Bienne

www.fcaurore.ch

Tournoi Indoors
Notre fameux tournoi en salle se déroulera le
week-end du 14 et 15 janvier 2012. Les
joueurs en découdront au centre sportif de
l’Esplanade à la rue de l’Argent. Le samedi
aura lieu le tournoi avec les équipes
huppées, à savoir, le FC Bienne, le SV
Muttenz, le FC Etoile Carouge, le SC Kriens, le
FC UGS Genève et le FC Granges. Les finales
débuteront à 17h35.
Dimanche, ce sera au tour des équipes de la
région de fouler le parquet de la salle de
l’Esplanade avec les participations suivantes:
SC Aegerten, FC Azzuri, FC Boujean 34, FC
Bévilard-Malleray, FC Orpond, FC Büren, FC
Grünstern, FC Diessbach et le FC Aurore
naturellement. Les finales débuteront à
16h20. Venez nombreux encourager toutes
ces équipes.
Programme du FC Aurore le dimanche 15
janvier 2012
9h30 : FC Aurore – FC Boujean 34
11h10 : FC Diessbach – FC Aurore
13h50 : FC Büren – FC Aurore
14h50 : FC Bévilard-Malleray – FC Aurore
Bénévoles
Le club est toujours à la recherche de
bénévoles et notamment d’une secrétaire.
Toutes les personnes motivées pour donner
un coup de main sont les bienvenues.
Citation de la semaine :
Je vous fais part d’une citation tirée du film «
Looking for Eric » avec Eric Cantona: «Un
homme peut changer d’appartement, de
femme ou de religion, mais il ne peut pas
changer de club de football.». Je vous
souhaite à tous une bonne semaine.

Sébastien Pasche

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

tél. 032 342 02 94

ms.lalli@sunrise.ch

PAC
Les fêtes de fin d’année étant passées, les
entraînements (18h30-20h30) ont repris cette
semaine au stand de l’arsenal.
Assemblée générale 2012
L’AG de notre société et la commémoration
de son 75e anniversaire auront lieu samedi
10 mars en fin d’après-midi à Mörigen. Elle
sera suivie du repas. Tous les membres – et
leur conjoint – réserveront, aujourd’hui déjà,
cette date importante. L’invitation détaillée
vous parviendra ultérieurement. BZ

Dates à retenir
Nous prions déjà les correspondants
et les membres des sociétés roman-
des de Bienne et environs affiliées
à la Voix romande de prendre note
que la Voix romande ne paraîtra pas
en 2012 les jeudis suivants:

ç 5 janvier
ç 12 avril (après Pâques)
ç 17 mai (Ascension)
ç 31 mai (après Pentecôte)
ç 12, 19, 26 juillet ainsi
que le 2 août (vacances d’été)

ç 27 décembre
ç 3 janvier 2013

Merci d’avance de votre
collaboration.
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SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Bonne année
Nous vous souhaitons une merveilleuse année
2012 remplie de joie, de bonheur et de santé.
Nous espérons que cette nouvelle année soit
riche en émotion et de bons résultats au bord
des terrains.
Reprise
La 1re équipe a débuté sa préparation en halle
cette semaine en vue de la saison 2012. A cette
occasion, la troupe de Roland Pahud
s’entraînera le mardi sur les inline dans la halle
de Diessbach et peaufinera son physique le
jeudi à l’école du marché-neuf.
Transferts 2012
Pour la saison à venir, la 1re équipe accueille
Julien Boillat, Sergio Di Sigismondo ainsi que
Yvan Herren. Au niveau des départs, Ludovic
Pahud et Joel Vasile rejoignent nos voisins de
BS90. Nous souhaitons une saison pleine de
succès à tous ces joueurs.
Autre départ de marque, celui de Lionel Gautier
qui a décidé de raccrocher les patins après de
longues années passées chez les Seelanders
en tant que joueur et en tant que membre du
comité. Nous le remercions pour tous ses
engagements et lui souhaitons tout le meilleur
pour la suite.
Awards FSIH 2011
Toutes nos félicitations à Benjamin Loth qui s’est
vu remettre deux awards à l’occasion de la
cérémonie organisée par la FSIH le 7 janvier
2012 sur le lac de Bienne. Il a reçu les
distinctions de « meilleur junior international » et
de « meilleur joueur M19 ». Timothé Tuffet,
Damien Voirol et Florian Bessire faisaient quant
à eux partie des nominés mais n’ont reçu
aucune distinction. Nous les félicitons tout de
même pour leur nomination. Jonathan

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Vive l’année 2012…
… et qu’elle soit d’aussi bonne cuvée sinon
supérieure à celle qui vient de s’achever. Ce
sont là les vœux du chroniqueur, qui après ses
quelques jours de repos bienvenu, réapparaît
plus en forme que jamais, et vous remercie par
la même occasion de tous les vœux et
encouragements que vous lui avez adressés.
Reprise
Au moment où vous lirez ces lignes, la première
répétition aura eu lieu dans la joie des
retrouvailles. Une bonne raison de reprendre les
répétitions avec une détermination encore plus
accrue, afin d’honorer les échéances de cette
année.
Assemblée générale FJM
Cette 130e assemblée générale des délégués de
la Fédération jurassienne de musique aura lieu
dimanche 15 janvier 2012 au centre communal
de Péry.
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, chemin Mettlen 52,
2504 Bienne, 0323416048.
Lemot de la semaine
La plus perdue de toutes les journées est celle
où l’on n’a pas ri.
Répétition
En cette nouvelle année 2012, le « Grotto » et
l’heure de répétition n’ont pas changé. Faflûte

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Mary-Claude Lécureux
Rue Neuve 5
2605 Sonceboz
Tél. 032 489 24 93
Bonne année 2012 à vous tous
Comme autrefois en début d’année scolaire, nos
cahiers étaient tout propres et tout neuf! Cela ne
durait généralement pas très longtemps. Vite on
les remplissait d’écritures, de ratures, puis de
corrections. Notre agenda 2012 est encore tout
beau, mais nous pouvons d’ores et déjà y
inscrire toutes nos répétitions du jeudi soir dès
le 12 janvier. Nous voulons aussi cocher le
mardi10 janvier et souhaiter un très joyeux
anniversaire à Jacqueline H. ainsi qu’à Jennifer.
Nous aurons le plaisir de chanter pour chacune
d’elle, la chanson de leur choix à notre première
répétition de l’année. Certes, c’est avec
beaucoup de plaisir que nous nous
retrouverons en ce début d’année. Cependant,
nous avons le grand chagrin de vous annoncer
le décès de notre chère Madeleine. Plus qu’une
soprane fidèle à la société depuis 2007,
Madeleine avait été récompensée pour 50 ans
d’activité chorale à l’union des chanteurs
jurassiens lors de l’assemblée des délégués en
2011. Nous présentons à notre fidèle ami Ernest
et à toute sa famille, nos plus sincères
condoléances et notre sympathie. Nous
garderons de Madeleine des souvenirs
lumineux. Sa joie de vivre, son sourire, sa
gentillesse resteront à jamais gravés dans nos
cœurs. Mary-Claude

L’AMICALE DU VIN
Présidente: Mireille Calegari
Rue de Mâche 87
2504 Bienne
tél. 032 365 90 38
Au nom du comité, nous vous souhaitons à
tous une très bonne année 2012, que la santé
et le bonheur vous accompagnent et que vos
vœux se réalisent. Je profite de cette occasion
pour vous rappeler notre prochaine assemblée
générale, qui aura lieu le vendredi 17 février
2012 à l’hôtel Elite. Vous recevrez un courrier
dans le courant de la semaine prochaine.
En attendant je vous souhaite une bonne fin de
semaine et compte sur votre présence le 17
février à 19h00 pour l’AG. Christine

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président: Yves Forestier
Case postale 17
2500 Bienne 6
info@labiennoise.ch, 032 341 34 15
Bonjour,
Ayant pris la responsabilité du poste de
correspondant de la Voix Romande lors de la
dernière assemblée générale, j’ai le plaisir de
vous souhaiter à tous, ainsi qu’à vos familles,
mes meilleurs vœux pour l’année 2012.
Concours de la nouvelle année
Il aura lieu le dimanche 29 janvier 2012 au
boulodrome de la Côtate à Sonceboz. Le
début des jeux est fixé à 9h30 précise.
Inscription d’avance chez Chantal ou à la case
postale jusqu’au 20 janvier 2012.
Assemblée des licenciés
Elle aura lieu le mardi 13 mars au restaurant
du Lion Rouge à Lamboing à 19h30.
Prompt rétablissement
Nos meilleurs vœux de guérison pour Jo qui
a été hospitalisé dernièrement.
Anniversaire
Un joyeux anniversaire pour Alain Bandelier
le14, et Jean-Pierre Schnider le15.
Amicalement, Bubu

FRATER NOËL
Président: Rolf Schwab
Chemin du Pâturage 61, 2503 Bienne
Tél. 077 413 28 79
Action thé du 24.12.2011 - Place Centrale
devant l’UBS
Mes remerciements à la famille Doris Carnal
pour avoir mis à notre disposition ce
magnifique pavillon blanc ainsi que le service
gratuit d’une excellente soupe aux pois et les
chocolats. Mes remerciements vont
également à Edgar, Werner, Jean-Pierre, Alain
et Julien pour leur engagement lors de cette
journée «action thé». Egalement un grand
merci à toutes les personnes qui se sont
arrêtées à notre stand pour prendre un
gobelet de thé accompagné de Läkerli et
chocolats, et, sur le coup de 11h une assiette
de soupe aux pois. Merci spécialement pour
les nombreux dons. Il va de soi que nous
serons à nouveau sur place le 24.12.2012 et
nous nous réjouissons déjà de vous
rencontrer. Recevez encore nos meilleurs
vœux pour l’année 2012.

VER, responsable «action thé»

LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula École des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
2012
Année importante pour nous. Eh oui! NOus
fêtons cette année 20 ans d’existence. Pour
célébrer cet événement, nous avons concocté
un super programme, mais notre chœur
aurait besoin d’être étoffé. Pour ce faire, nous
faisons appel à vous qui aimeriez chanter,
cela sans strict engagement. Venez vous faire
plaisir en nous rejoignant en notre local, aula
du Collège des Platanes à Madretsch. Nous
répétons le mercredi de 19h30 à 21h30. Nous
vous attendons avec espoir et amitié. A
bientôt.
Rappel
Samedi 4 février, aubade au home Montagu
à la Neuveville. Si vous avez des
propositions, des suggestions ou d’autres
recommandations à faire, veuillez les faire
parvenir par écrit à notre présidente jusqu’au
6 février. Merci d’en tenir compte.
Carnet Gris
C’est avec stupeur et chagrin que nous
apprenons le décès de Madeleine Scherler.
Ancienne chanteuse de la Lyre, elle nous a
quitté subitement laissant Ernest et sa famille
désemparé. La perte d’un être cher est
toujours chose douloureuse. Mais il reste les
souvenirs, le chemin parcouru à deux, une
vie bien remplie où le chant avait une place
importante. Elle a rejoint le chœur des anges
et son étoile brille au firmament. A toi Ernest,
à ta famille, nos condoléances et notre
sincère sympathie. Madeleine nous a quitté,
mais elle sera toujours à tes côtés,
bienveillante et protectrice. Milly

ADRESSES

UTILES

URGENCES
ç Urgences sanitaires et

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

BIENNE ET ENVIRONS

BIENNE
ç AA Alcooliques anonymes
Groupe Bienne-Romande, quai du Haut 12,
079 843 40 43. Séances: chaque ME 19h30.
ç Al Anon/Alateen
Entraide pour les familles et les amis des
alcooliques, quai du Haut 12, 077 445 49 71.
Chaque MA 14h (groupe Oasis);
chaque ME 20h.
ç Alzheimer Antenne
JB-Bienne-Seeland, 032 492 12 54,
LU 8h30-11h30.
ç Amis du cœur
Gymnastique coronarienne: René Bellini,
chemin des Roseaux 4, 078 794 63 00.
ç Armée du Salut
Quai du Haut 12, 032 322 68 38; 8h-12h et
16h-22h.
ç ASLOCA
Association des locataires, rue de Morat 33;
084 884 48 44 (sur RDV).
ç ASSEDR-EVDAJ
Entraide pour les parents et personnes
concernés par les problèmes liés à la
drogue, 032 342 42 16. Permanence:
MA 19h-21h30.
ç Association des parents
d’accueil, Clos du Lac 3, 032 323 01 32.
ç Benevol
Rue de la Gare 30, 032 322 36 16.
Placement de bénévoles. - Service d’écriture
(travaux écrits, CV): sur RDV; MA 16h30-19h;
VE 13h-15h30.
ç Bibliothèque de la ville
Rue Dufour 26, 032 329 11 00,
www.bibliobienne.ch; LU 14h-18h30;
MA/ME/VE 9h-18h30; JE 9h-20h; SA 9h-17h.
ç Bibliothèque de l’Ecole
de musique, rue de la Gare 11, 032 329 50
15. MA-JE 10h-13h et 16h-18h; VE 10h-13h.
ç Bibliothèque interculturelle
Le Polyglotte, quai du Haut 12,
polyglotte@multimondo.ch; MA/ME/VE
14h30-17h.
ç Centre hospitalier Bienne
Chante-Merle 84, 032 324 24 24. Visites: div.
commune 13h-20h, privée/mi-privée 10h-20h.
ç Clinique pour enfants de

Wildermeth
Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84.
En cas d’urgence: 0900 900 024 (1fr.95/min).
ç Contact Biel-Bienne
Centre de consultation pour la jeunesse, les
parents et les questions de dépendance,
ruelle du Haut 15, 032 323 61 51,
contact.biel-bienne@contactmail.ch;
LU-VE 9h-12h et 14h-18h.
ç Cuisine populaire
Quai du Haut 52, 032 322 84 85.
ç EFFE
Espace de femmes pour la formation et
l’emploi, rue Sessler 7, 032 322 66 02,
effe@effe.ch; LU-VE 9h-17h.
ç Energie Service
Rue Gottstatt 4, 032 326 27 00, info@esb.ch;
Piquet: gaz et eau, 032 326 27 27; électricité,
032 326 17 17.
ç Espace Conceptuel-Art Vif
Rue Arrière 21, 032 342 41 65. LU-JE 8h-18h,
VE 8h-16h.
ç FamiPlus
Espace famille, quai du Bas 1b,
032 322 23 21. LU/JE 14h30-17h, MA 9h-11h.
ç Frac
Centre d’information et de consultation-
Femme et travail, quai du Haut 22,
032 325 38 20.
ç Ludothèque
Rue Dufour 26, 032 323 55 10. MA 9h-11h;
ME 15h-18h; JE 16h-19h; ch. 1er SA du mois
10h-12h.
ç Médecins et dentistes
En cas d’urgence, 0900 900 024 (médecins)
(1.95fr./min à partir d’un réseau fixe),
032 322 33 33 (dentistes).
ç Office de consultation

en matière de budget familial
Rue Neuve 7, 032 396 18 88 (sur RDV).
ç Orientation professionnelle
et personnelle (OP Bienne), rue Centrale 64,
032 326 24 11, blb.op-biel-bienne@erz.be.ch;
secrétariat: 8h-12h et 13h30-17h. Infothèque
(infos et prêt: MA/ME/JE 15h-18h.

ç Pharmacie
De garde: pharmacie Sun Store gare CFF,
pl. de la Gare 4: LU-SA 7h-21h; DI 8h-21h;
7/7 sans taxe, ni taxe d’urgence. De service
en dehors des heures d’ouv., 084 224 24 24.
ç Piscine couverte
Rue Centrale 60, 032 329 19 50. LU 9h-19h*,
MA/JE 7h-19h*, ME/VE 9h-21h*, SA 9h-18h*,
DI 9h-17h; *dès 17h uniquement pour
nageurs et enfants accompagnés.
ç Planning familial
et service de consultation, Centre hospitalier
Bienne, 032 324 24 15. LU-VE 8h30-11h30 et
14h-16h.
ç Police
Rue de l’Hôpital 20, 24h/24h, permanence,
032 344 51 11.
ç Préfecture de Bienne
Château, Hauptstrasse 6, 2560 Nidau,
032 332 25 00, pref.bi@jgk.be.ch
ç Pro Senectute
Quai du Bas 92, 032 328 31 11. LU-VE 9h-12h
et 14h-16h.
ç Santé bernoise
Consultations pour problèmes de
dépendances; rue Verresius 18;
032 329 33 73; LU-VE 8h-12h et 13h30-17h;
bienne@beges.ch; www.santebernoise.ch
ç Service d’aide aux victimes
Rue de l’Argent 4, 032 322 56 33,
sav@centrelavi-bienne.ch; LU/JE 8h45-12h,
MA 13h30-17h15.
ç Service des sports
Rue Centrale 60, 032 326 14 61. LU-VE 8h-
11h45 et 13h30-16h45; ME 8h-11h45.
ç Sleep-in
Pour hommes, femmes et couples, rue des
Prés 13, 032 322 02 03. DI-JE 20h-10h,
VE/SA 21h-10h.
ç SOS Futures mamans
Rue Dufour 22, 032 322 10 66. MA 14h-16h
(sauf pendant vac. scolaires).
ç SPE/SPP Service

psychologique
pour enfants et adolescents et Service de
pédopsychiatrie, rue du Contrôle 20,
031 635 95 95.
ç Spitex Biel-Bienne Regio
Rue Centrale 115, Nord (ancienne fabrique
Schnyder), 032 329 39 00.
ç Tourisme Bienne Seeland
Place de la Gare 12, 032 329 84 84,
info@biel-seeland.ch; LU/MA/ME/VE 8h-
12h30 et 13h30-18h; JE 8h-12h30 et 13h30-
20h; SA 9h-15h.
ç Villa Ritter
Centre animation jeunesse, faubourg du
Jura 36, 032 323 89 55, villaritter@bluewin.ch;
MA/ME/VE 14h-18h, MA-JE 19h30-23h,
VE 19h30-24h.

NIDAU
ç Bibliothèque de langue

française
Strandweg 1, 032 331 22 14.

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque
Rue de l’Hôpital 21, 032 751 44 14,
biblio2520@bluewin.ch; LU-JE 16h-18h;
SA 9h-11h. - Ludothèque: MA/JE 16h-18h;
SA 9h30-11h30.
ç Home Montagu
Rue Montagu 8, 032 751 26 96.
ç HomeMon Repos Exploitation SA
Ch. des Vignolans 34, 032 752 14 14.,
info@mon-repos.ch; www.mon-repos.ch
ç Jura bernois Tourisme
Rue du Marché 4, 032 751 49 49,
laneuveville@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç Médecin de service
0900 501 501
(2 fr./min à partir d’un réseau fixe).
ç Pharmacie de service
0844 843 842.
ç Service de maintien à

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

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

MOUTIER ET ENVIRONS

MOUTIER
ç Bibliothèque municipale
Av. de la Liberté 13, 032 493 59 69,
info@biblio.moutier.ch; LU 15h-17h30,
MA 15h-17h30 et 19h-20h30, ME 9h-11h et
15h-17h30, JE 15h-17h30 et 19h-20h30,
VE 15h-17h30.
ç Centre culturel de la Prévôté
Av. de la Liberté 5, 032 493 45 11,
moutier.culture@freesurf.ch; MA-VE 15h-18h.
ç Crèche Tom Pouce
Rue du Viaduc 65, 032 493 56 31.
ç ESPAS (soins à domicile)
Rue Centrale 47, 032 493 52 32,
espas.moutier@vtxnet.ch; LU-VE 11h30-12h
et 13h30-15h.

ç Fondation contact Jura bernois
Questions de dépendances,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16.
ç Garderie d’enfants
Rue de la Liberté 5, 032 493 57 88.
MA/JE 13h30-16h45; ME 8h15-11h30;
VE 13h30-16h45.
ç Hôpital du Jura bernois SA
Beausite 49, 032 494 39 43, www.hjbe.ch
Visites: division commune, 13h30-20h;
mi-privée et privée, 10h-20h.
ç Jura bernois Tourisme
Av. de la Gare 9, 032 494 53 43. Jusqu’au 31
mai 2012: LU-VE 9h-12h/14h-17h; SA fermé.
ç Médecin de garde
En cas d’urgence, 0900 931 111.
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, 032 493 32 02, DI et
jours fériés: 10h-12h et 18h30-19h.
ç Police
Rue du Château 30, 032 494 54 11 .
ç Service des repas à domicile
Rue du Clos 3, 032 493 30 60.
ç SPE/SPP Service

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

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

TRAMELAN/VALLÉE TAVANNES

BÉVILARD
ç ALZ Ass. Alzheimer Suisse
Rue du Nord 13, 032 492 12 54.
LU 8h30-11h30.
ç ASAD Aide et soins à domicile
Rte de Sorvilier 21 032 492 53 30. LU-VE 8h-
12h et 14h-16h30.
ç Piscine couverte de l’Orval
032 492 28 88. Jusqu’au 8 janvier:
LU 10h-18h; MA/ME/JE/VE 10h-21h;
SA 10h-18h; DI 9h-18h. Fermée: SA 31décembre,
DI 1er janvier et du 9 au 15 janvier.
Réouverture: LU 16 janvier à 7h30.

RECONVILIER
ç Bibliothèque municipale/

scolaire
Rue du Collège 7, 032 483 15 09. LU 17h-19h;
MA 16h-18h; JE 19h-21h.
ç Garderie Arc-en-Ciel
Route de Chaindon 2 (en dessus du local
des pompes), 032 481 12 22. LU/MA/JE
8h30-11h30. Enfants dès 2 ans et demi.

TAVANNES
ç Bibliothèque régionale
Grand-Rue 28, 032 481 23 62,
biblio@tavannes.ch; MA 15h-20h;
ME-VE 15h-18h30; SA 9h30-11h30.
ç Fondation contact Jura bernois
Rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16.
ç Ludothèque
Grand-Rue 28. ME/JE 16h-18h, 1er VE du
mois 16h-18h.
ç Médecins de service
Service-fin de semaine (SA 8h au LU 8h)
assuré en commun par les méd. de la
vallée et ceux de Tramelan, 032 493 55 55.
ç Pro Senectute Arc jurassien
Rue du Pont 4, 032 886 83 80; LU/MA/JE/VE
8h-11h30 et 14h-16h, ME 8h-11h30.
ç Service de psychologie pour
enfants et adolescents

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

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

la municipalité
Hôtel de Ville, 032 486 99 40.

VALLON DE SAINT-IMIER

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

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

COURTELARY
ç Bibliothèque communale

et jeunesse
032 943 10 94. LU/JE 15h15-16h30;
MA 19h-20h; VE 9h30-10h30.

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

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

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

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque régionale
Rue du Marché 6, 032 941 51 41,
bibliotheque-st-imier@bluewin.ch;
ME 14h-18h, JE 9h-11h et 14h-18h,
VE 9h-11h et 14h-18h.
ç CCL
Rue du Marché 6, 032 941 44 30,
information@ccl-sti.ch; ME-VE 14h-18h.
ç Centre de planing familial
et consultation grossesse du Jura bernois,
Les Fontenayes 27, 078 731 12 77.
ç Crèche Barbapapa
032 942 45 40.
ç Home La Roseraie
Les Fontenayes 19, 032 942 45 45,
www.laroseraie.ch
ç Hôpital du Jura bernois
Les Fontenayes 17, 032 942 24 22. Visites:
division commune, 13h30-20h;
mi-privée et privée, 10h-20h.
ç Jura bernois Tourisme
Place de la Gare 2, 032 942 39 42,
saintimier@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç Médecin de service
Garde pour le vallon 24h/24h, 032 941 37 37.
ç Mémoires d’ici
Rue du Midi 6, 032 941 55 55, LU/JE 14h-18h.
www.m-ici.ch
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Vallon, 032 942 86 86, SA
13h30-16h et 19h-19h30; DI/LU 11h-12h et
19h-19h30. La nuit, tél. 111 ou 144.
ç Piscine
Bassin de natation, Beau Site 1. Horaire:
032 941 47 64.
ç Polices
Place du 16-Mars 4, 032 346 89 01
ç SASDOVAL (Service d’aide et
de soins à domicile)
032 941 31 33. LU-VE 8h-12h/14h-17h.

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

VILLERET
ç Bibliothèque communale
032 941 13 14. LU 18h-19h, MA 9h-10h/15h-
16h, JE 18h-19h.

DIVERS
ç AA Alcooliques anonymes
Région Jura-Neuchâtel, 0848 848 846.
ç BKW FMB Energie SA
Représentation régionale Bienne, rue
Dr. Schneider 16, 2560 Nidau. Bienne/Nidau,
032 332 22 00; autres lieux, 0844 121 113.
ç Cartons du cœur
Bienne/La Neuveville, 032 342 21 11. LU-VE
9h-10h45; Courtelary/Moutier, 032 493 70 60.
ç Centre de puériculture du

canton de Berne
Pour toute la région de Tramelan à Moutier:
rue du Dr Tièche 9, 2732 Reconvilier,
032 481 16 54, www.cp-be.ch; LU-VE 8h-11h.
ç Ligue pulmonaire bernoise
Sce régional Bienne-Jura bernois-Seeland,
rue B.-Rechberger 5, Bienne,
rts.biel-bienne@lungenliga-be.ch;
032 322 24 29 (sur RDV) LU-VE 8h-16h.
ç Pro Infirmis Bienne-Jura

bernois
Service social pour les personnes
handicapées, rue du Manège 5,
2500 Bienne, 032 329 32 32.
ç Service de renseignements

juridiques
LU 16h-19h, en alternance à Moutier,
Tavannes et Courtelary. Chancellerie
municipale de Moutier, 032 494 11 11;
Commune de Tavannes, 032 482 60 40;
Secrétariat communal de Courtelary,
032 944 16 01.
ç Service spécialisé
pour handicapés de la vue, pl. de la Gare 3,
Bienne, 032 323 62 66, bienne@brsb.ch;
www.brsb.ch; MA/JE 8h30-11h30.

Je m’intéresse
aux activités
d’une société!
Veuillez me contacter pour me
renseigner plus en détails sur
votre société.

Mes coordonnées:

Nom

Prénom

Rue

NPA/lieu

Tél.

Talon à découper et à envoyer
à la société qui vous intéresse

✁
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Sans frontière. Grenzenlos.

www.centre-boujean.ch

www.facebook.com/centreboujean
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PUBLICITÉ

Et si les montres Ebel
devenaient biennoises?

TRISTESSE Provisoirement en tout cas, le stade de la Maladière restera désert et ne
servira plus à rien: l’équipe de Xamax, naguère un des fleurons du ballon rond hel-
vétique, disparaît de l’élite. Elle s’est vu retirer sa licence avec effet immédiat par la
commission de discipline de la Swiss Football League, pour manque de garanties
financières. Sauf revirement devant le Tribunal de recours de la ligue, elle devra
repartir à l’échelon amateurs la saison prochaine. PAGES 15, 16 ET 17

MOUTIER
L’animatrice
du Centre culturel
mise à la porte

PAGE 9

BIENNE
Culture et sécurité
au menu du
Conseil de ville

PAGE 4

Neuchâtel Xamax banni
de l’élite du foot suisse

SONCEBOZ
Plus besoin
de changer
de train

PAGE 8
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HORLOGERIE Même s’il n’y a eu
aucune confirmation d’une telle
décision, plusieurs informations

font état du départ d’Ebel de La
Chaux-de-Fonds et de son trans-
fert à Bienne. Le propriétaire de la

marque, le groupe américain
Movado, concentrerait toutes ses
activités en un seul lieu. PAGE 5

TAVANNES

Jean-Claude
Roseng,

maître du
Krav maga

PAGE 7

L’ÉDITO
LAURENT SCHAFFNER
lschaffner@journaldujura.ch

L’inéluctable fin
de Xamax doit
servir de leçon
Çayest.Nous y voilà, enfin.NeuchâtelXa

max disparaît de la Super League. La sen
tencede laSwissFootballLeaguecondamne
doncleclubàretourneràl’étatoriginel, làoù
le simple espoir d’un avenir pourra de nou
veau voir le jour.
Espoir et avenir. Deux mots qui, depuis

l’arrivée à la Maladière du pseudomécène
tchétchèneBulatChagaev, enmaipassé, ont
progressivement disparudu vocabulaire xa
maxien, jusqu’à cet épilogue inéluctable, at
tendude tous. La fin est tragiquepar sa logi
que implacable. Certes, les joueurs ont bien
voulu croire à une possible échappatoire,
eux qui, en dépit des mois de salaires im
payés, persévéraient à poursuivre leur mé
tier avec une dignité noble, loin des frasques
grotesques de leur patron. Certes, d’anciens
dirigeants se sont émus du sort réservé au
club,qu’ilsannonçaientvouloirsauvertandis
qu’il était encore temps.
Mais, aujourd’hui, c’en était trop. Trop

longtemps que l’image de Xamax, porte
étendard d’une ville et d’une région entiè
res, était souillée jusqu’à l’insoutenable.
L’imposture est enfin attestée, Bulat Cha
gaev définitivement confondu. L’homme
d’affaires tchétchène–dont on sedemande
encore de quel genre d’affaires il peut bien
s’occuper – aura exaspéré toute la Suisse
par son attitude despotique, n’hésitant pas
à employer des méthodes féroces pour ten
ter de faire triompher ses vues mégaloma
nes. En ce sens, la chute de Xamax com
porte un aspect presque soulageant qui
incite à la réflexion.
Que cette société puisse, l’année de son

centenaire, connaître pareille humiliation
doit désormais inviter – doux euphémisme
– les acteurs du ballon rond helvétique à se
réformer. Avant Bulat Chagaev, Waldemar
Kita et Marc Roger avaient déjà pu, durant
les années 2000, exercer en toute impunité
leurs «talents» de fossoyeur du football ro
mand en provoquant, respectivement, la
faillite du LausanneSports et de Servette.
Des idées existent. La loi du 50+ 1, qui in

terdità toutmécèned’êtreactionnairemajo
ritaire si ce dernier ne possède pas des ac
tions au club depuis au moins 20 ans, est
effectivedans lechampionnatallemand.Elle
favorise une éthique qu’il conviendrait de
faire ressusciter: une association appartient
d’abord à sesmembres, et non à quelques ri
ches potentats peu scrupuleux de l’impor
tancedont celleci revêt pourune région.£
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20 VOIX ROMANDE

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

Local: cabane près des Ecluses, Port

www.kvbiel-cynobienne.ch

Les cours suivants, ouverts à tous, sont
prévus en 2012
Cours d’éducation (dès 4 mois) du 19.1. au
08.3/du 3.5 au 28.6/du 23.8 au 11.10.2012.
Cours pour jeunes chiens (de la 17e semaine
à 7 mois) du 15.3 au 26.4/ du 5.7 au 16.8/ du
18.10. au 29.11.2012. Cours d’introduction à
l’Agility (au min. 1 année avec éducation de
base) du 16.4 au 25.6/ du 20.8 au 22.10.2012.
Les classes de jeux pour chiots (socialisation
de la 8e à la 16e semaine) ont lieu tous les
samedis de 10h à 11h. Toutes les informations
utiles à ces cours et autres cours obligatoires
(attestation de compétences) sont
disponibles: www.kvbiel-cynobienne.ch.
La première soirée du cours d’éducation
Inscription, paiement du cours, orientation,
exposé sur les thèmes «Comment le chien
apprend» et «Santé, hygiène». Durée env. 1
heure sans chien. Important: Les chiens
doivent être vaccinés et identifiables par un
microchip. Il faut également présenter le livret
de vaccination lors de l’inscription. Pour suivre
le cours, les chiens doivent être en bonne
santé. Bonne semaine. Présidog

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

www.rers-bienne.ch

Partager ses savoirs
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 à la rue des Fontaines 1 à
Bienne (dans la tourelle) entrée à côté du
Théâtre de Poche. Notre prochaine réunion
aura lieu le mercredi: 25 janvier à 20h.
A bientôt. Lucette

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

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

Aperçu de l’assemblée du 13.1.2012
A 20h45 le président ouvre la séance en
nous souhaitant la bienvenue et en nous
présentant ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année. A l’appel nous sommes 19;
sept personnes se sont excusées et nous
avons une invitée. Nous avons aussi le
plaisir d’avoir parmi nous Baldwin et Lucie
qui se remet gentiment mais sûrement.
PV
La parole est donnée à Dani pour la lecture
du PV de l’assemblée du 18.11.11. Sa prose est
acceptée par des applaudissements fournis.
Correspondance
Peu de choses à part le petit rose et le petit
«jaune». Une carte de vœux nous a été
adressée, mais je ne sais pas de qui, Lucien
l’a oubliée à la maison! Selon lui ce sont les
responsables des sanitaires!
Noël
Jean-Yves remercie toutes les personnes qui
ont travaillé pour que notre fête de Noël soit
une réussite. Je ne vais pas les renommer ici
puisque je l’ai déjà en décembre. Il faut
reconnaître qu’un merci n’est pas grand-
chose mais, qu’est ce que petit mot fait plaisir
à entendre! On parle aussi du menu qui a été
préparé et servi à cette occasion et, à
l’unanimité, il a été décidé de garder le
même pour l’an prochain toutefois, il faut
ajouter, pour les gourmandes, quelques
profiteroles supplémentaires au dessert!
Compte
Le caissier est content, nous ne lui avons pas
coûté cher pour cette fête!
Raclette CIB
Nous assurerons la traditionnelle raclette pour
la CIB le 10.2.2012. Pierre compte sur la
participation de chacun. J’y reviendrais en
temps utile. Il est à noter que Nathalie a un
truc infaillible pour décider Jean-Claude à
venir donner un coup de mains, si vous avez
des problèmes, téléphonez-lui!
(A suivre). Jo la Terreur

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

tél. 032 322 39 67 ou

032 341 18 14
Un agréable sport cérébral dans une bonne
ambiance, ça vous dit? Nous jouons tous les
jeudis de 14h à 17h environ à l’hôtel Dufour à
Bienne, 1er étage. Venez librement faire un
essai. Je pense à vous depuis
Thiruvananthampuram. Inde du sud, et vous
envoie mes pensées les meilleures.
A bientôt jf

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

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

Assemblée du 10.1
Une vingtaine de présences à cette première
assemblée de 2012. Plusieurs excusés pour
raisons diverses. Pour les opérées et autres
malades, nous leur souhaitons un tout bon
rétablissement. Des remerciements pour des
visites faites, soit aux opérées ou pour des
anniversaires, quatre fois vingt ans et même
plus, cela se fête. L’assemblée du 14 février se
fera au sous-sol au carnotzet.
Pour vos agendas
A.G. 3 mars, choucroute 31 mars, rôti 6
octobre, St. Nicolas 8 décembre.
Tout du bon à tous. Ch

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

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

Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Hello
Mercredi dernier nous avons repris les
répétitions. C’est avec joie que nous
souhaitons une cordiale bienvenue à
Jacqueline et Pierre-Alain qui sont venus
nous renforcer pour notre vingtième
anniversaire. Vous aussi qui aimez chanter
suivez leur exemple. Venez nous rejoindre
un mercredi sans gêne et sans complexe,
vous n’aurez pas les yeux carrés, mais du
plaisir à unir votre voix aux nôtres. La
télévision c’est bien, chanter c’est encore
mieux.
Rappel
Le 29 janvier aubade au home de la Colline à
Reconvilier où nous sommes attendus avec
impatience. Miquette et Laurent se
réjouissent d’avance. Vendredi 10 février:
assemblée générale au restaurant Neuhof à
Madretsch à 19h30. Venez nombreux soutenir
votre comité.
Anniversaire
En ce mois de janvier, c’est notre Françoise
au rayonnant sourire que nous fêtons. Qu’elle
trouve ici nos vœux de bonheur, joie et paix
et surtout une santé à toute épreuve. Je te
souhaite un arc-en-ciel pour t’accompagner,
avec ses couleurs, à travers le quotidien gris.

Milly

LA CONCORDIA
Président: Rémy Huguelet
rue de la Gare 18, 2603 Péry,

tél. 032 485 14 75. Répétitions: école du

Geysried, je 20 h, www.laconcordia.ch.vu
Le héros de la semaine
La 130e Assemblée des délégués de la
Fédération Jurassienne de Musique (FJM) a
eu lieu le dimanche 15 janvier au centre
communal de Péry. Notre infatigable et
talentueux directeur Celestino Quaranta a été
élu en tant que membre du comité central
pour le district de la Neuveville et de Bienne.
Pour fêter son élection, une petite réception
apéritivomusicale dirigée par Stefano et
Daniel, nos deux nouveaux vice-directeurs
prometteurs, a été organisée aux Jardins de
Boujean. M. Philippe Garbani, président de la
FJM, et Pierre-Alain Gauchat, l’infatigable ami
et musicien qui a œuvré pendant une
décennie au sein du même comité nous ont
honorés de leur présence. Cher Celestino,
tous les musiciens et musiciennes de la
Concordia et tes ami(e)s te félicitent pour
cette élection et te remercient pour ton travail
passé, présent et à venir, mais n’oublie pas
Caterina!
Avenir
Le comité de la Concordia ne devra-t-il pas
bientôt envisager d’effectuer des démarches
auprès des autorités biennoises pour
«baptiser» une rue au nom de notre maestro?
Devinette
Qui est le détenteur du bus ToyotaGTS rouge
à triples carburateurs dont le clignotant arrière
droit ne fonctionne plus à la sortie des ronds-
points?
A ce soir
Pour la répétition, toujours au Geyisried à 20h.
Bonne journée. Jipé

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

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Bonjour à tous, je tiens encore à vous
souhaiter mes meilleures vœux pour cette
année 2012 qui, je l espère, sera ponctuée de
succès tant pour vous que pour nos couleurs.
Reprise
Notre première reprendra l’entraînement le
7.2.2012. Notre «2» a repris ce mardi 17.1.2012.
Juniors
Nos juniors débuteront par un tournoi en salle.
Juniors E Samedi 28.1.2012
Juniors F Dimanche 29.1.2012
Juniors C Samedi 04.2.2012
Juniors D Dimanche 05.2.2012
A noter que le lieu du tournoi sera la salle de
sport du CFP à la rue du Wasen 11 à Bienne.
Club House
Notre club-house réouvrira ses portes le jeudi
16.2.2012. Par ailleurs, le FC Evilard cherche
pour tout de suite deux jeunes employés à
temps partiel. Travail: chaque jeudi soir, de
18h30 à 23h environ, au club-house de
Sonpieu à Evilard. Bonne rémunération. Age
minimal: 18 ans (fille ou garçon). Cahier des
charges: travail au buffet, service, caisse,
vaisselle, rangement. Nous nous réjouissons
de votre postulation. Pour tout contact
veuillez vous adresser à notre président Klaus
au 079 734 74 89 / 032 397 15 52 ou
klaus.haberla@evard.ch.
Allez les ptis gars, à bientôt. Grandè Julio

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

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

Assemblée générale et soirée annuelle
L’AG aura lieu samedi 28 janvier à 17h au
Belmondo à Nidau; celle-ci devrait durer 1h15
env. La présence du plus grand nombre est
vivement souhaitée. Si vous ne pouvez y
prendre part, merci d’en aviser votre
président ou tout autre membre du comité.
Cette assemblée sera suivie dès 19h de notre
traditionnelle soirée annuelle qui sera bien
entendu très animée.
Comité du club
RDV mardi 24 janvier à 20h15 au Belmondo
pour une dernière mise au point avant l’AG.

Pierlou

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

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

Swiss indoors feminin du samedi 14 janvier
13 doublettes étaient présentes pour ce
concours ces dames se sont déplacées depuis
le Valais, Vaud, Fribourg, le Jura et le SAP. Début
des jeux à 10h dans une très bonne ambiance,
nos deux représentantes Ella et Ghyslaine ont
fait un magnifique parcours, elles se sont
inclinées en demi final contre les gagnantes
du concours Jessica Lamon et Karin Rudolfs de
la Liennoise.
Ligue nationale
Nous jouerons dimanche 22 janvier à 10h30
contre Fribourg Broye ceci sur nos terrains. Je
vous rappel que le samedi 28 janvier nous
organisons un doublettes mixtes fin des
inscriptions 13h30. Le jeudi 2 février, le
boulodrome et le restaurant seront fermé dès
18h30 ceci pour cause d’assemblée générale
du club.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à
Oehri Franz qui à été hospitalisé. Joyeux
anniversaire à Simeoni Guiseppe le 21 janvier.
Voilà. Bonne fin de semaine et salutations.

Tigou

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

tél. 032 365 91 32. Local:

La Champagne. Répétitions: lu 19 h 15
Bonne année 2012
Il semblerait donc que cette année devrait être
plus courte que la normale! Pour moi, je pense
qu’il est plus certain qu’elle sera plus longue
d’un jour. Alors que la santé, le bonheur, la joie
et le succès vous accompagnent tout au long
des ces prochains 366 jours. Pour les Grillons,
ils ont déjà 2 répétitions derrière eux et celles-
ci ont été utilisées pour mettre au point le
programme (de 2 heures!) que nous
présenterons samedi au home Mon Repos de
La Neuveville. Après ça il faudra que nous
nous attaquions à la préparation du
programme de la soirée 2012 et aussi au
morceau que nous allons présenter lors du
festival AAJB (2 juin à Péry) ainsi que lors de la
fête fédérale, une semaine plus tard, à
Winterthour. Donc bien du pain (tout de même
pas trop dur) sur la planche mais c’est lui qui
nous nourri. Bon, d’accord, pas que lui.

ptipoi

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

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

Sortie officielle 2012
Elle aura lieu vendredi 6 juillet dans le canton
de Neuchâtel (fcnt2012). Les feuilles de stand
(pistolet et fusil) viennent d’être distribuées.
Les intéressés – notre président comptent
qu’ils soient très nombreux – remettront
lesdites feuilles remplies complètement à
Michel Lalli jusqu’au 30 janvier 2012. BZ

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

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

Dix paires ont pris part au tournoi Howell du
10 janvier dernier. Se sont classés, avec un
résultat égal ou supérieur à 50%: 1er Mme B.
Grob/M. P. Peroni (58.33%); 2e Mme A.
Schori/M. D. Racle (53.70%); 3e MM. E.
Ermutlu/R. Jaqua (51.39%); 4e Mmes C.
Niklaus/R. Hüsser; 5e Mmes S. Waite/C.
Hirschi.
Bien joué! S

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

2504 Bienne, tél. 032 341 83 29

Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30

Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Actifs
Bonjour à tous, c’est avec une immense
motivation j’en suis sûr que vous avez repris
les entraînements pour compenser les excès
en tout genre que vous auriez pu commettre.
Je suis également certain que vous serez tout
aussi motivé à participer vendredi prochain, le
27, à notre 124e assemblée générale à 19h au
Restaurant Romand. Une petite spécialité
toutefois pour cette année puisqu’il y aura la
possibilité de prendre un repas à la suite de
l’assemblée. Le menu sera le suivant: salade
verte ou mêlée, rôti de bœuf, légume et purée.
Ceux qui désirent souper sont priés de
s’inscrire chez Dédé au 079 75966 16 ou par
mail ddchalon@gmail.com jusqu’au lundi 23
janvier. Merci d’avance. Fred
Section féminine
Assemblée générale
Après bien des pérégrinations, notre
assemblée générale aura bien lieu le vendredi
24 février à 18h30 aux Tilleuls.
Seniors
Nos vœux de bon rétablissement à Simone
qui a fait une chute. Pour toutes celles qui ne
le savent pas encore, notre amie Annette
Gogna se trouve depuis début décembre à
l’EMS de la Suze, rue du Marché-Neuf 35. Son
numéro de téléphone reste le même. Une
visite lui fera certainement très plaisir.

Marlyse
FRATER NOËL
Président: Rolf Schwab
Chemin du Pâturage 61, 2503 Bienne

Tél. 077 413 28 79

Bis/action thé du 24.12.11 - MEA CULPA
Dans mon communiqué du 12.1.12 j’ai oublié
de remercier une personne, donc je me
rattrape pour remercier M. René Huguelet de
Vauffelin pour le transport du chaudron, la
livraison du bois, de l’eau et d’une table avec
un banc. VER, resp. action thé

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

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

Echos des Marmousets
Plein de chose en ce nouveau lundi de
répète. Tout d’abord, un échauffement à
«l’antigel» avec ce froid de canards (bon, avec
ça, ils ne perturberont au moins pas le
chant). Le chant, justement, pour une fois
sans «l’espion» (entendez par là, sans l’oreille
à Benja. Non, non, pas l’œil de Moscou, mais
un p’tit enregistreur qui ne pardonne rien, Toni
en était tout soulagé). Oui, le chant, toujours
dans les «pots pourris», mais avons passé du
«pot au feu» (celui de la chanson française) à la
busecca (c. à d. le folklore tessinois). Avons
aussi eu le plaisir d’une visite de l’ami Tintin
qui reprend du poil de la bête après son
opération. Et, encore, fêté un anniversaire en
souhaitant «happy birthday» à l’ami Claude.
Bonne santé à toi et merci pour l’apéro.
Assemblée générale 2012
Vous avez tous reçu la convocation à cette
assemblée, remise par notre secrétaire (qui
ne peut pas se taire dans ce «Männerchor»),
qui aura lieu le vendredi 3 février à 18h30 au
restaurant «Metterstübli», rue de la Poste 18,
2504 Bienne. Soyez à l’heure!
Bon rétablissement
A Evelyne, charmante épouse de l’ami Sami,
qui a fait des «cabrioles» dans ses escaliers
et qui ressemble un peu à la «Stroumpfette»,
because les bleus qu’elle a un peu partout.
Evelyne, prends soin de toi et remets toi vite.
Les BG, en chœur, te font la bise.
Bonne semaine à tous. Jappy

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

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

Prochaine rencontre importante
Elle est agendé au 28 janvier 2012 pour
l’assemblée générale, au restaurant Romand.
Les convocations vous sont parvenues et
nous attendons plus que votre présence à la
date mentionnée ci-dessus et pour le souper
qui suivra les débats. Toute bonne fin de
semaine à bientôt. Votre chroniqueur

FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Président: Michel Lebet
Ch. du Tirage 17, 2520 La Neuveville,

tél. 079 449 29 34
FC LNL: case postale 414, La Neuveville

Soirée du club
Amis et supporters du FC LNL, la soirée de
club aura lieu le samedi 28 janvier 2012 à la
salle du Battoir à Diesse. Le souper est
organisé cette année par la 1re, avec au
menu: terrine et crudité – entrecôte façon
roastbeef – parfait duo, le tout agrémenté de
diverses animations. Prix de la soirée: 40 fr.
Inscriptions et renseignements sur le site
Internet www.fclnl.ch ou au 079 508 44 07
(Manu). Dernier délai le 22 janvier 2012.
Wanted
La section juniors du FC LNL est à la recherche
d’entraîneurs pour les équipes de JB et JD.
Toute personne intéressée s’adressera à Pascal
Honsberger (e-mail pascal@hotsdesign.ch ou
au 079674 88 48). Merci de votre soutien.
Plus d’infos sur www.fclnl.ch Olaf

FC AURORE
Président: Laurent Rossi
tél. 079 701 38 88,
case postale 547, 2501 Bienne

www.fcaurore.ch

Tournoi Indoors
Notre fameux tournoi en salle, qui s’est déroulé
le week-end dernier, a connu un grand succès
populaire. Le samedi, c’est l’équipe d’Etoile
Carouge qui remporté le tournoi. Elle s’est
imposée, dans une finale à suspense, face
au FC Bienne, tenant du trophée. La troisième
place est revenue au FC Kriens, également
pensionnaire de Challenge League. Dimanche,
c’est le FC Diessbach qui a remporté le
trophée en battant le SC Aegerten. Les
vainqueurs peuvent adresser un grand merci
à leur buteur Kissling, qui s’est fait l’auteur de
9 réussites. Quant à notre première équipe,
elle n’a pu inscrire que 3 malheureux buts
(Leandro 2 fois et Sandro) et n’a pas récolté le
moindre point. Le point positif est qu’il n’y a
pas eu de blessé. Encore un grand merci à
toutes les personnes qui ont œuvré pour le
bien de la manifestation.
Résultats du FC Aurore le dimanche 15
janvier 2012
FC Aurore – FC Boujean 34 0-1
FC Diessbach – FC Aurore 4-0
FC Büren – FC Aurore 6-2
FC Bévilard-Malleray – FC Aurore 3-1
Bénévoles
Le club est toujours à la recherche de
bénévoles et notamment d’une secrétaire.
Toutes les personnes motivées pour donner
un coup de main sont les bienvenues.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’un proverbe arabe: «Jette
un chanceux dans l’eau, il en ressortira avec
un poisson». Je vous souhaite à tous une
bonne semaine. Sébastien Pasche

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

Chers amis neuchâtelois,
Quelques mots pour vous rappeler que notre
assemblée générale se tiendra vendredi
prochain, dès 18h30 au restaurant du Robinet
d’Or. Repas prévu: soupe aux pois, gnaggi.
Possibilité de choisir un autre menu. Je vous
rappelle en outre que notre fête du 1er Mars
aura lieu le 3 mars–dès 11h30 au restaurant
de l’Union. J’espère vous voir nombreux
vendredi prochain. Bonnes salutations Jac

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président: Yves Forestier
Case postale 17

2500 Bienne 6

info@labiennoise.ch, 032 341 34 15

Swiss Indoors 2012
Ils ont eu lieu samedi 14 janvier au
boulodrome d’Omega. Vu le peu d’équipes
inscrites, le concours s’est déroulé sur un jour
au lieu de deux. Donc 17 équipes inscrites
dont 5 de la Biennoise. Les équipes formées
de Christine Emery, Nicole Bessire, et
Sandrine Lauper, Anne-Sophie Léger ont fini
en quart de finale. Ce qui est un bon résultat
au vu de la qualité des équipes présentent.
La finale a vu l’équipe de Jessica Lamon,
Karin Rudolfs s’imposée par 13 à 11 contre
l’équipe Mylène Hug, Laure Muriset.
Rappel
Le concours de la nouvelle Année se
déroulera le dimanche 29 janvier 2012 au
boulodrome de la Côtate à Sonceboz. Le
début des jeux est fixé à 9h30 précise.
Inscription d’avance chez Chantal ou à la case
postale jusqu’au 20 janvier 2012.
Rectificatif
Pour mon premier article, évidemment
première erreur. Jeudi passé il fallait bien sur
souhaiter un joyeux anniversaire à Sandra
Bandelier le 14 et non pas à Alain.
Anniversaire
Un joyeux anniversaire pour Gauthier Pascal
le 21.
Amicalement. Bubu

MOTO CLUB SPRINT BIENNE MCS
Président: Edmond Zbinden
Case postale

2501 Bienne

www.mcsprint.ch

Bonjour à toutes et à tous.
Voilà, après quelques semaines de pause, je
voudrais tout d’abord vous souhaiter une
joyeuse année 2012 à vous toutes et tous
ainsi qu’à vos familles. J’espère que ces fêtes
se sont bien passées et que vous avez
profité de ces quelques jours de vacances
pour vous reposer et reprendre un peu des
forces. D’après ce que j’ai pu voir sur le
réseau social à la mode, certains en ont
profité pour changer d’air. Merci à vous de
nous avoir fait partager vos vacances. Je
pense que vous êtes tous comme moi; vous
attendez le retour des températures un peu
plus élevées pour ressortir la moto de sous
sa bâche hivernale, rebrancher la batterie et
faire un petit décrassage de printemps.
Encore un peu de patience, d’ici quelques
semaines ce sera bon. Je vais démarrer
l’année assez tranquillement en vous
rappelant une date importante: samedi 28
janvier se tiendra notre assemblée générale
au restaurant de l’Union à Bienne. Comme
vous avez pu le voir, le comité est
démissionnaire en bloc donc si certains
d’entre vous sont intéressés à repourvoir un
poste, n’hésitez pas à vous lancer. Il en va de
la vie de notre club. Vous avez tous reçu un
courrier contenant l’inscription du Rallye-
Photo. N’oubliez pas de vous inscrire assez
rapidement car comme d’habitude, les places
sont comptées et il n’y en aura pas pour tout
le monde. Je vous souhaite une excellente
semaine. Eric

SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a, 2502 Bienne

tél. 079 629 08 70

michele.voirol@bluewin.ch

Félicitations à Jael, Maïga, Paul, Thibaud, Luca
et Renato pour les excellents résultats du
week-end dernier. Et Valentin, la prochaine
fois, la chance sera de ton côté. Tous les
résultats détaillés sont disponibles sous
www.skiclubromandbienne.ch rubrique «Ski
Alpin/Courses». Pour rappel, le prochain
entraînement physique aura lieu jeudi, 19
janvier 2012 à 18h30 à Evilard. Michèle

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

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

Bonjour à toutes et à tous.
Voilà l’année 2012 est déjà un petit peu
entamée! Encore tous mes vœux (il paraît
que l’on peut se souhaiter la bonne année
jusqu’à la fin du mois!) pour que celle-ci soit
une année merveilleuse, ensoleillée et pleine
de bonheur et d’amitié.
Raclette 2012
La reprise de nos rencontres s’annonce sous
de bons auspices. Nous nous retrouverons le
mardi 14 février – eh oui le jour de la fête
des amoureux – au Romantica à Port afin de
déguster notre traditionnelle raclette. Les
formulaires pour les inscriptions doivent vous
être parvenus. Merci de les retourner à
Odette Lupatini jusqu’au 7 février au plus tard
afin de faciliter nos préparatifs.
Amicalement. Suze

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président: Gilbert Beiner
Section bernoise

Case postale 199

2501 Bienne

Internet : www.mda-berne.ch
Semaine de détente 2012
Elle aura lieu du dimanche 24 juin au
dimanche 1er juillet 2012 en Appenzell à
l’hôtel Hecht dans le centre piéton
d’Appenzell. Les places sont limitées, veuillez
vous renseigner au plus vite. Renseignements
chez Gilbert Beiner au 032 325 18 14 ou
gilbert-beiner@bluewin.ch
Mercredi 22 février 2012: assemblée
générale
Au restaurant Romand à Bienne. Voir bulletin
de janvier pour l’ordre du jour à 12h, dîner:
buffet chaud ou froid prix:.15 fr. Inscription
pour le dîner à May Wüthrich 032 489 16 71 ou
079 200 89 43 jusqu’au vendredi précédent.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à 14h,
au Bocciodrome de Corgémont. 23 janvier et
06 février. Renseignement: Mme May
Wuthrich: 032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Conteuses
Lundi 23.1.12: Odette Billard, 10h-12h «Les
mille et une nuits», 14h: atelier animé par la
conférencière, réservé aux conteurs
Lundi 20.2.12: Isis Babando et Christiane
Givord, 10h-12h «Savez-vous planter les
choux?», 14h atelier animé par la
conférencière, réservé aux conteurs.
Renseignements: Secrétariat MDA
032 721 44 44
«A pas contés»
du MDA de Bienne, Jura bernois et Jura
répond à vos souhaits. Renseignements: au
secrétariat MDA 032 721 44 44.

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

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

Bienvenue
A cette première répétition de l’année 2012,
nous avons eu le plaisir et la joie de revoir
notre ancien musicien Walter Däster, qui
après quelques années d’absences nous
revient motivé comme jamais pour renforcer
le registre des clairons. Tous les membres de
la grande famille de l’Audacieuse lui
souhaitent beaucoup de plaisir ainsi qu’une
fructueuse collaboration dans l’exercice de la
musique.
Assemblée générale de la FJM
A l’occasion de la 130e assemblée des
délégués de la fédération jurassienne de
musique qui avait lieu dimanche dernier à
Péry, notre société était représenté par la
présidente Françoise Grand, accompagnée du
président d’honneur Roland Probst. Un grand
merci à notre membre fondateur Jean Gertsch
qui à offert l’apéritif à nos deux délégués.
Félicitations
L’année 2011 nous avait apporté une grande
satisfaction avec la nomination à la
présidence de la FJM (une première pour un
biennois) de notre ami M. Philippe Garbani. Et
cette année, à l’occasion de cette même
assemblée c’est M. Célestino Quaranta,
directeur de la Filarmonica La Concordia de
Bienne qui a été brillamment élu au comité
central de la FJM, en remplacement de M.
Pierre-Alain Gauchat. Les musiciens de la
Batterie-Fanfare l’Audacieuse lui présente ses
sincères félicitations pour cette brillante
élection.
Le mot de la semaine
Savoir par cœur sa partition n’est pas savoir:
c’est tenir ce qu’on a donné en garde à sa
mémoire.
Répétition
Comme d’habitude à 19h au «Grotto». Faflûte

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

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

La société de navigation du lac de Bienne
organise avec le club un tournoi de jass dont
le parcours s’effectuera sur les 3 lacs.
Dimanche 29.1.12 sur le bateau Ile de St.
Pierre
Délai d’inscription au niveau du club: 27.1.12
(voir Emma). Départ du bateau Bienne: 10h
Itinéraire Bienne – Morat (halte de 1h prévue
à Morat). Repas: sera servi à bord. Retour:
arrivée à Bienne prévue vers les 17h. Pour
tout renseignement complémentaire, veuillez
contacter la société de navigation:
032 329 88 11. Claude

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09
Samedi 14.1 à Berne
Nos hommes «2» ont remporté le premier set
de brillante façon, à ce stade nous pouvons
penser que la victoire avait trouvé le bon
chemin. H1: ST Berne - VB = 3-1, malgré cette
défaite nos hommes ont disputé un bon
match. Alors messieurs pour le prochain
match il faudra retrousser les manches et
lutter à fond pour ramener une belle victoire.
Samedi 14.1
L’équipe de Nidau a remporté le derby. D2
«promotion» - VBC Nidau - VB = 3-1. Nos
dames ont disputé un bon match, revanche
au match retour.
Vendredi 20 janvier au NG Lac à 20h30
D2P: VB - VBC Porrentruy
Samedi 21 janvier au NG Lac
D4P: à 10h: VB - VBC Porrentruy
H1: à 19h: VB - VBC Aeschi
Amis et fans de VB allez encourager nos
équipes lors de ce week-end. A demain soir
et samedi au NG. VER

Vos communiqués
Les correspondantes
et correspondants sont priés de
suivre les instructions suivantes:
les communiqués sont à envoyer
ç par courriel à:
redactionjj@journaldujura.ch
ç par poste à:
Le Journal du Jura, secrétariat,
case postale 624, 2501 Bienne
ç par fax au: 032 321 90 09.

Délai de remise
Le secrétariat du Journal du Jura doit
être en possession de vos textes le
lundi soir à 20h au plus tard pour
paraître le jeudi suivant.
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Une initiative pour débloquer
le processus menant à la fusion
MOUTIER Le Groupe Interface va lancer une
initiative populaire communale. Celle-ci
demande l’engagement sans délai de la cité

prévôtoise dans l’étude opérationnelle de
fusion avec les sept villages de sa couronne.
Le texte a été déposé à la chancellerie pour

l’examen préalable. Une fois cette étape
franchie, Interface pourra récolter les 400
signatures nécessaires. PAGE 6
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HOCKEY SUR GLACE
«Sainti» gagne le match
au sommet et prend la tête
Le HC Saint-Imier a remporté (7-4) le très
viril choc au sommet de 2e ligue face à
Vallée de Joux, ravissant du coup la pre-
mière place aux Vaudois. Menant un
moment 5-1, il a pourtant failli se faire
rejoindre en fin de partie... PAGE 16
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bientôt le début du chaos?
Le réaménagement de la place du Marché-
Neuf devrait bientôt commencer, tout
comme le celui du parking du Palais des
Congrès. De nombreuses places de parc
seront donc supprimées. Tour d’horizon de
ce chaos routier annoncé. PAGE 5
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BIENNE Le Grand Conseil a une nouvelle fois soutenu la rénovation et l’extension controversées des
gymnases du lac à Bienne. Il a clairement approuvé un crédit partiel de 29,8 millions dans ce sens. Le
gouvernement avait approuvé l’an dernier un crédit total de 88,4 millions. Mais gare au recours! PAGE 3
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CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,

tél. 032 322 39 67 ou

032 341 18 14
Un agréable sport cérébral dans une bonne
ambiance, ça vous dit? Nous jouons tous les
jeudis de 14h à 17h environ à l’hôtel Dufour à
Bienne, 1er étage. Venez librement faire un
essai. Je pense a vous depuis
Thiruvananthampuram. Inde du sud, et vous
envoie mes pensées les meilleures.
A bientôt. jf

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

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

Assemblée générale et soirée annuelle
Chers (es) membres, rendez-vous samedi
prochain 28 janvier à 17h au Belmondo à
Nidau pour notre 32e Assemblée générale.
Celle-ci devrait durer 1h15 env. Si vous ne
pouvez y prendre part, merci d’en aviser votre
président ou tout autre membre du comité.
Cette assemblée sera suivie dès 19h de la
soirée annuelle avec l’apéro à 19h, repas à
19h30. L’animation musicale sera assurée par
DJ DM entrecoupée par les proclamations du
championnat interne et de la participation
aux entraînements, ainsi que par les potins
2011. Une soirée animée à ne pas rater! A
samedi à toutes et tous.
Prompt rétablissement
A notre ami et doyen du club Henri qui a
quelque ennui de santé. Nos souhaits de
complet rétablissement à ce sympathique et
fidèle membre. Pierlou

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

Local: cabane près des Ecluses, Port

www.kvbiel-cynobienne.ch

Les cours suivants, ouverts à tous, sont
prévus en 2012
Cours d’éducation (dès 4 mois) du 3.5. au 28.6
/ du 23.8 au 11.10.2012. Cours pour jeunes
chiens (de la 17e semaine à 7 mois) du 15.3
au 26.4 / du 5.7 au 16.8 / du 18.10 au
29.11.2012. Cours d’introduction à l’Agility (au
min. 1 année avec éducation de base) du 16.4
au 25.6 / du 20.8 au 22.10.2012. Les classes
de jeux pour chiots (socialisation de la 8e à
la 16e semaine) ont lieu tous les samedis de
10h à 11h. Toutes les informations utiles à ces
cours et autres cours obligatoires (attestation
de compétences) sont disponibles sur notre
site: www.kvbiel-cynobienne.ch.
Un chien chez soi
Avoir un chien pour animal familier est une
vraie joie. Plus qu’une compagnie et une
bonne motivation pour faire de l’exercice, ce
compagnon de jeu trouvera parfaitement sa
place au sein de la famille. Mais avoir un
chien (ou un autre animal), c’est aussi
accepter des responsabilités pour de
nombreuses années! Il convient donc de bien
réfléchir à un tel engagement et à ce qu’il
implique. Entre autres: promenades tous les
jours, éducation, ramasser les crottes, payer
la taxe, coûts à long terme (nourriture, cours,
soins, vétérinaire et évent. chenil pendant les
vacances). Renseignez-vous bien avant de
vous décider. Merci et bonne semaine.

Présidog

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

tél. 032 358 21 60
www.fanfare-orvin.ch
Prochaine répétition
Lundi 30 janvier, 20h à la cantine.
Roue des millions des jeunes musiciens
Elle aura lieu le vendredi 3 février, à 17h30, au
Cheval-Blanc. Invitation cordiale à toutes et à
tous.
Anniversaires
Mercredi 25 janvier, notre ami Bernard Léchot,
dit Bibi, célèbre ses 65 ans. Tout du bon à
notre infatigable clarinettiste, surtout une
bonne santé.
Merci Rémy
Les 65 ans de Rémy ont été fêtés dans
l’allégresse et la bonne humeur au Repaire,
derrière une excellente fondue. Un tout grand
merci à notre Rémy national pour sa
sympathique invitation.
Assemblée FJM
Ouf! Après des mois de préparations et un
week-end fou, on peut tirer un bilan très
positif de cette 130e assemblée des délégués
de la FJM. Les délégués ont été reçus
dignement par notre Harmonie et nous avons
eu droit aux félicitations et aux remerciements
du CC de la FJM. Un tout grand merci à notre
belle équipe de bénévoles ainsi qu’aux
membres de l’Harmonie qui ont œuvré comme
des fourmis et qui ont assuré le succès de cette
manifestation. Une mention spéciale à notre
cuisinier tchéco et à son équipe.
La pensée de la semaine
«Penser avec le cœur, agir avec la raison».
(J. L. Meslier)

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Personne de contact: Alain Loigerot
Mittelstrasse 35

2552 Orpond,

tél. 032 355 22 26
Chers amis,
Voici nos prochaines activités:
Mercredi 8 mars à 19h
Nous nous retrouverons avec plaisir autour
de la saucisse au marc à la distillerie de
Douanne.
Mercredi 29 février
Notre assemblée générale est fixée à 19h au
restaurant romand à Bienne. Elle sera suivie
d’une collation. Au plaisir de vous revoir à ces
manifestations, je vous adresse mes
meilleures salutations. Chantal

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

Chers amis neuchâtelois,
Notre assemblée générale s’est bien déroulée
ce vendredi 20 janvier au Robinet d’Or, nous
étions 19 membres. Notre prochaine
assemblée se tiendra le 3 avril prochain
toujours dans le même restaurant. Notre
«chère» caissière Diana Marti m’a chargée de
remercier les généreux donateurs à la
Société! Je vous rappelle que notre fête du
1er mars aura lieu le 3 mars au restaurant de
l’Union. Nous agrémenterons cette réunion
soit par un loto, soit par une tombola! Pour
cela, il nous faut des lots! Le comité m’a
désignée pour les recevoir et de ce fait je
vous donne mon adresse: 32, rue de l’Argent,
5e étage. Avant de venir, veuillez me
téléphoner au 032 323 71 75. Je ne suis pas
toujours à la maison! Au nom de la société,
je vous remercie d’avance de votre générosité
Au plaisir de vous revoir. Jac

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

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

Feuilles de stand de la sortie officielle
(fctn2012)
Il est rappelé que les participant(e)s à notre
sortie officielle 2012 doivent remettre leurs
feuilles de stand à Michel Lalli jusqu’à lundi
prochain.
Séance de comité, lundi 6 février
Elle aura lieu à 19h dans les locaux de
l’arsenal.
Assemblée générale de l’ATD Bienne,
24 février
L’assemblée générale de l’association des
tireurs du district de Bienne se déroulera
vendredi 24 février à 20h dans les locaux du
Zollhaus. Notre société a droit à trois
délégués. Merci de soutenir notre président
dans la désignation de la délégation!
65e tir de St. Niklaus à Merzlingen,
10 et 11 mars 2012
Le chef de tir prévoit d’y participer avec un
groupe (minimum 5 tireurs) dimanche matin
11 mars. Les intéressés prendront contact
avec Francis Pasche (032 341 13 49) jusqu’au
15 février. Celui-ci se réjouit déjà de votre
appel et vous salue tous très cordialement.
Prochain communiqué
Il paraîtra dans la VR de jeudi 23 février. BZ

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

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

Aperçu de l’assemblée générale (suite)
Jean-Yves nous parle de l’assemblée générale
qui se profile à l’horizon. Il demande à
Lucienne si elle a des vœux à formuler pour
la tombola. Lulu nous dit qu’elle souhaite
recevoir des paniers garnis ou à défauts des
corbeilles garnies ou encore de l’argent afin
qu’elle puisse acheter les lots adéquats. Alors
si vous avez des paniers ou des corbeilles
gardez-les précieusement et apportez les lui,
si possible bien garnis (es)! Merci d’avance.
En ce qui concerne, le déroulement de cette
journée du 24 mars, ainsi que du repas, vous
aurez toutes les informations en temps utiles.
Divers
Des salutations de Max Baret, Lucie remercie
la sœur visitante et le frère visitant pour les
amicales visites lors de son hospitalisation.
Elle dit aussi merci toutes les personnes qui
lui ont téléphoné ou rendu visite.
A la fin de l’assemblée
Jean-Yves nous offre un verre pour fêter son
anniversaire! Merci monsieur le Président!
Raclette CIB
Ceux qui étaient à l’assemblée auront rectifié
d’eux-mêmes, pour ceux qui n’étaient pas là,
je signale que cette raclette aura lieu le jeudi
9 février et non le 10 comme indiqué dans la
VR de la semaine passée! (Y en a que 2
suivent ou qui me lisent!) (Enorme soupir!)
Bonne semaine à tous. Jo la Terreur

STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
Section de Bienne, CP 1506, Bienne
Coprésidentes: Marie-Isabelle Cattin,

tél. 032 315 76 40; Chantal Garbani,

tél. 032 365 00 59 ou 079 411 67 59
Chers amis,
La sortie du samedi 14 janvier 2012 a été un
grand succès avec 24 personnes pour la visite
guidée de l’exposition Cuno Amiet au
Kunstmuseum de Berne le matin et 30
personnes pour celle du Palais fédéral.
Mercredi 8 février 2012
Nous dégusterons la saucisse au marc avec
nos amis de la société française à 19h à la
distillerie de Douanne.
Mercredi 14 mars 2012
Nous tiendrons notre assemblée générale à
18h30 au Kreuz à Nidau. Après la partie
statutaire, un apéritif sera offert par la société
aux sons d’un accordéon. Puis un repas bio
nous sera servi.
Nous nous réjouissons de vous voir bientôt et
vous rappelons que vous pouvez consulter le
programme des autres sections sur le site
www.sje.ch. Chantal

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

2504 Bienne, tél. 032 341 83 29

Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30

Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Section féminine
Nos sincères condoléances à Christiane
Schlup qui a eu la douleur de perdre sa
maman. Nous sommes de tout cœur avec toi.

Marlyse

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

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

2e Tournoi qualificatif pour le championnat
suisse junior (5 rondes) à Soleure
U10 (39 participants): Daria Fovini réalise 2
points et se classe 34e
U12 (38 participants): 16e C. de Jonkheere
avec 3 pts
U14 (36 participants): 4e C. Rohrer avec 3,5 pts
Coupe suisse
1re ronde centrale: défaite d’Alex Lienhard
contre M. Schultheiss.
Championnat suisse juniors par équipe
Ligue nationale 2e ronde: Bienne-Jura I -
Ecole d’Echecs Genève 4-0. Victoires d’Alex
Lienhard et de C. Rohrer
3e ronde: Genève Club I - Bienne-Jura I 1-3. A
nouveau belles victoires d’Alex et de
Christophe
Ligue régionale: 2e ronde: Bienne-Jura II -
Grenchen 3-1: Victoires de S. Lienhard, Cyrill
de Jonkheere et de Kevin et défaite de M.
Vögeli
3e ronde: Trubschachen - Bienne-Jura II 3-1:
Nulles de Sven et de Cyrill
Berner Schachtag 7 rondes: Razzia totale
biennoise (sauf dans les U10)
U10 (19 participants): D. Fovini 10e avec 3,5 et
M. Charmillot 18e avec 2 pts
U13 (42 participants): Victoire de C. Rohrer
avec 6,5, 8e C. de Jonkheere avec 5, 14e M.
Vögeli 4, 26e L. Jutzeler 3 et 30e son frère Tim
aussi 3 pts.
U18 (19 participants): Victoire d’Alex Lienhard
avec 6,5 pts.
Open A (10 participants): Victoire de E.
Kudryavtsev avec 6,5 pts
Open B (27 participants): Victoire d’Andreas
Lienhard avec 6 pts.
Nos plus vives félicitations à tous! pa

BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Maeder
Route du Büttenberg 78

2504 Bienne,

tél. 078 635 00 42

32e assemblée générale
Vendredi 20 janvier s’est déroulé la 32e
assemblée générale de Bienne Skater 90. A
cette occasion, les membres présents ont eu
l’honneur de nommer le nouveau président
du club. Il se prénomme Thierry Leopardo et
est ainsi le quatrième président après, dans
l’ordre, Gabriel Ponti, Oliver Hirt et le dernier
en date, Daniel Maeder. Nous remercions
vivement Daniel Maeder pour ces deux ans
de dévouement au sein du club et lui
souhaitons plein de succès pour la suite.
Concernant notre nouveau président, sachez
qu’il ne s’agit pas d’un inconnu et qu’il a
pratiqué, et pratique encore ce sport qu’est le
skater hockey. Il est un membre de notre club
depuis de nombreuses années et nous lui
souhaitons plein succès dans ses nouvelles
tâches. Dju

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

2503 Bienne, tél. 079 611 16 79

Local: restaurant Romand, Bienne

Assemblée générale
Elle se déroulera ce samedi au restaurant
Romand. Les convocations vous sont
parvenues et nous attendons plus que votre
présence dès 16h30. Venez-y nombreux, il y
aura assez de place !
Toute bonne fin de semaine à bientôt.

Votre chroniqueur

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09

Jeudi 12.1 à Porrentruy; D4P: SFG Avenir
Porrentruy= 0-3
Samedi 14.1 au Lac; H3 - VBC Val Terbi= 2-3
Vendredi 20.1 au Lac; D2P; VB - VBC
Porrentruy= 3-0
Facile victoire de nos dames.
Samedi 21.1 au Lac; D4P; VB - VBC
Tramelan=3-0
Nos jeunes «dames II» ont disputé un très
bon match, félicitations pour cette nouvelle
victoire sous l’experte direction du coach
Matteo.
Samedi 21.1 au Lac, toujours ce manque de
constance chez notre équipe «hommes I».
H1: VB - VBC Aeschi= 0-3 . Malgré la défaite,
bon match de nos hommes contre cette
équipe d’Aeschi qui occupe la 3e place de ce
groupe de 1re ligue. Allez Messieurs! Au
boulot pour nous apporter cette première
victoire de 2012.
Samedi 28.1, nos hommes se déplacent à
Eriswil
H1; à 18h: Regio Volleyteam - VB
Samedi 28.1 au NG Lac
H3; à 20h30: VB - VFM
Lundi 30.1, nos hommes se déplacent à
Tramelan.
H3; à 20h45, au CIP: VBC Tramelan - VB
Organisation tournoi no 3 DM23
Par VB, il se déroulera au Nouveau Gymnase
à Bienne.
9h: DM 23 montent les deux terrains «4 & 5»
9h15: 4 juniors «hommes» arrivent pour
marquer les premiers matches - de 10h - 13h.
14h: DM23 marquent les 3 derniers matches
puis démontage des installations avec l’aide
de votre serviteur.
Responsables de la cantine: Jacques Oberli et
R. Vernier.
Amis de VB et fans, venez encourager nos
hommes II et nos hommes I à Eriswil.
A samedi au NG et à Eriswil. VER

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

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

Echos des Marmousets
Un échauffement en douceur, avec un départ
tranquille, les premiers ténors ayant même
eu le temps de saluer «El director». Puis,
distribution du nouveau répertoire 2012,
concocté par la commission de musique. Il
est à conserver précieusement, avec des
chants dit «classiques», d’autres «moyens» (à
l’exécution?) et enfin, les «joyeux» (voire
populaires, du genre «pot pourri»). Donc,
mettez de l’ordre dans vos classeurs! Ceci fait,
avons démarré le travail, sérieusement, avec
«L’Hymne à l’amour», afin qu’il soit bien et
plus posé (en plusieurs passes), en faisant
bien attention à la «direction» et à la
prononciation (là, Toni ne pouvant aider… Et
sur l’addition. ?). Il est d’ailleurs très content
de pouvoir nous diriger à sa guise, comme il
l’entend, puisqu’il a un président qui le laisse
faire (mais, attention, ça va changer, de
présidence, donc). Donc, voyez, travaillons
toujours assidûment. Travaillons également
sur le répertoire du sud des Alpes, avec notre
«pot pourri» tessinois et une «Paganella» tout
en «staccato», comme si nous avions «la
parkinson» (après ça, pourrions apprendre le
«Borriquito Como Tu»…no ?). Non, c’est
promis, avons encore un répertoire de
chansons françaises, mais faut oser sortir des
sentiers battus (CQFD).
Assemblée générale 2012
Je vous rappelle qu’elle aura lieu le vendredi
3 février, 18h30, au «Metterstübli», rue de la
Poste 18, 2504 Bienne. Elle sera suivie d’un
repas pris en commun. Alors, notez et soyez
à l’heure. Ah, avant que je n’oublie, avons
aussi reçu d’amicales salutations venues
d’Espagne, celles de «cousin Mathieu», qui
nous souhaite aussi une bonne AG. Merci à
toi, c’est sympa !
Bonne semaine à tous. Jappy

FC AURORE
Président: Laurent Rossi
tél. 079 701 38 88,
case postale 547, 2501 Bienne

www.fcaurore.ch

Programme des tournois en salle
Les diverses compétitions auront lieu au
Centre de formation professionnelle (CFP) à
Bienne.
Juniors A: samedi 28.1.
Juniors B: dimanche 29.1.
Juniors C: samedi 4.2.
Juniors D: dimanche 5.2.
Juniors E: samedi 28.1.
Juniors F: dimanche 29.1.
Bénévoles
Le club est toujours à la recherche de
bénévoles et notamment d’une secrétaire.
Toutes les personnes motivées pour donner
un coup de main sont les bienvenues.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’un proverbe chinois: «On
ne rassasie pas un chameau en le
nourrissant à la cuillère». Je vous souhaite à
tous une bonne semaine. Sébastien Pasche

SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10

2504 Bienne,

tél. 032 341 23 75

Camp d’entraînement 2012
N’oubliez pas de vous inscrire pour le camp
d’entraînement qui se déroulera les 3 et 4
mars à Wimmis! Vous trouverez le formulaire
sur le site internet www.seelanders.ch .
L’inscription est à renvoyer s’il vous plaît
jusqu’au 10 février à Jean-François Chavanne,
soit par mail (seelanders@bluemail.ch) où
par la poste.
Saucisse au marc
Le club organise une saucisse au marc avec
son accompagnement de salade de pommes
de terre à discrétion le vendredi 3 février à la
buvette du funi à Prêles dès 19h. Le prix est
de 24.- et l’inscription est à effectuer soit par
e-mail à (sportdriving@bluewin.ch) ou par
sms au 079 213 24 42 Jonathan

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

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

Bravo «Général Grand»
Des événements marquants sont souvent à
la base de la création d’une figure de
musicien bien sympathique. Dans le cas du
«Général Grand», dévoué chef du matériel,
n’hésitant pas pendant ses heures de loisirs à
venir ranger le matériel, de remettre en état
les armoires ou passer l’aspirateur, de quoi
motiver d’avantage toute l’équipe du mercredi
soir.
Un grand merci
A notre présidente Françoise qui nous a
préparé sa spécialité de soupe à la «Courge»
à l’occasion de notre dernière répétition.
Prochain comité
Les heureux comitards se retrouvent pour ce
premier comité de l’année, lundi prochain 30
janvier à 19h au «Grotto».
Information
Nous prions nos musiciennes et musiciens
de prendre note que leur communiqué favori
ne paraîtra pas en 2012 les jeudis suivants:
12 avril (après Pâques) – 17 mai (Ascension)
– 31 mai (après Pentecôte) – 12, 19, 26 juillet
ainsi que le 2 août (vacances d’été) –
27 décembre – 3 janvier 2013.
Le mot de la semaine
«L’homme n’est pas fait pour le travail, la
preuve, c’est que ça le fatigue».
Répétition
Comme d’habitude tous les mercredis à 19h
au «Grotto». Faflûte

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président: Gilbert Beiner
Section bernoise

Case postale 199

2501 Bienne

Internet
www.mda-berne.ch
Semaine de détente 2012
Elle aura lieu du dimanche 24 juin au
dimanche 1 juillet en Appenzell, à l’Hôtel
Hecht dans le centre piéton d’Appenzell.
Les places sont limitées. Veuillez vous
renseigner au plus vite.
Renseignements: chez Gilbert Beiner au
032 325 18 14 ou par e-mail
gilbert-beiner@bluewin.ch
Mercredi 22 février: assemblée générale
A 10h00 au Restaurant Romand à Bienne.
Voir bulletin de janvier pour l’ordre du jour.
A 12h00, dîner: buffet chaud ou froid;
prix: 15.—
Inscription pour le dîner à: May Wüthrich
032 489 16 71 ou 079 200 89 43
jusqu’au vendredi précédent.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à 14
heures, au Bocciodrome de Corgémont:
23 janvier et 6 février.
Renseignements: Mme May Wüthrich:
032 489 16 71 ou 079 200 89 43
Conteuses
Lundi 23.1.: Odette Billard
10h-12h: «Les mille et une nuits».
14h: atelier animé par la conférencière,
réservé aux conteurs.
Lundi 20.2.: Isis Babando et Christiane Givord
10h-12h: «Savez-vous planter les choux?»
14h: atelier animé par la conférencière,
réservé aux conteurs.
Renseignements: secrétariat MDA,
032 721 44 44 .
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements : au secrétariat MDA,
032 721 44 44 .

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

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch

Hello les amis,
Pour le coin de la reprise des entraînements,
nos juniors D reprennent ce jeudi le chemin
de la salle à Evilard. Sinon n’oubliez pas que
ce week-end une partie de nos juniors iront
suer au tournoi du FC Aurore à la salle de
sport du CFP à la rue du Wasen à Bienne.
Bonne chance les gars.
Pour terminer avec les juniors, sachez que
nous recherchons un entraîneur pour les
juniors F. En effet, un des deux entraîneurs,
pour raison privée nous a quitté. Si apprendre
le football à de jeunes joueurs, les
accompagner dans différents tournois, le tout
dans une ambiance conviviale et surtout,
lacer des paires de chaussures vous
intéresse, prenez contact avec le président
des juniors, Patrick Roulet
au no. 079 410 93 64.
Bon rétablissement à notre président Klaus
qui vient de subir un petit check up de son
moteur VW. En effet, la courroie de
distribution de sa hanche changée, notre
prési était déjà de retour chez lui moins de
48 heures après l’opération. Au fait, pourquoi
un moteur VW me direz-vous ? Eh bien parce
que tous les spécialistes savent qu’un moteur
VW est increvable!
Sur ces paroles pleine de graisses, de
boulons et de clés à fourche de différentes
tailles, je vous souhaite une belle fin de
semaine. Grandè Julio

LA CONCORDIA
Président: Rémy Huguelet
rue de la Gare 18, 2603 Péry,

tél. 032 485 14 75. Répétitions: école du

Geysried, je 20 h, www.laconcordia.ch.vu

1892-2012: 120e anniv. Filarmonica Concordia
Comme la société a l’habitude de faire la fête,
ce n’est pas cette année qu’elle va changer. A
cette occasion, un comité d’organisation a été
créé pour que la fête soit belle, le bouquet
des 120 ans aura lieu à Bienne le samedi 12
mai à la salle de Sahligut.
Carnet de deuil
Samedi dernier, on apprenait avec
consternation le départ de Claudio Sacco,
frère de Marcello, tambour de notre société.
Claudio, malgré son handicap de malvoyant,
était un bon camarade et surtout un excellent
pianiste. A la famille Sacco, la Filarmonica
Concordia présente ses sincères
condoléances.
Répétition
Ce soir, 20h00 au Geyisried. A+ . Ré - mi

SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a, 2502 Bienne

tél. 079 629 08 70

michele.voirol@bluewin.ch

Le week-end dernier, Renato a participé avec
son équipe à deux slaloms de la SAS Cup à
Jaun. Félicitations à Luca pour ses 2 très
beaux résultats (3e resp. 4e) et à Renato pour
ses 2 médailles d’argent. Ce week-end
auront lieu les premières manches de la
Coupe Didier Cuche. Samedi aux Prés d’Orvin
et dimanche à la Corbatière. Voilà une belle
occasion pour passer une belle journée dans
la région tout en soutenant activement toutes
les compétitrices et tous les compétiteurs et
voir les progrès effectués lors des derniers
entraînements. Belle fin de semaine. Michèle

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

2605 Sonceboz

Tél. 032 489 24 93

Une soirée chouette
La semaine dernière, comme vous le savez
tous, nous avons commencé de travailler
notre nouveau programme. Ce soir, afin de le
poursuivre, nous nous retrouverons, comme à
l’accoutumée, à 20h15, à la salle paroissiale
de Péry, pour notre répétition hebdomadaire.
Un événement à ne pas rater!
Plein de trucs chouettes
Nous adressons tous nos vœux à Thérèse,
qui a fêté son anniversaire le 15 janvier
dernier. Nous souhaitons également un très
joyeux anniversaire à Pierre et à Ariane, qui
l’ont fêté tous les deux, vendredi dernier, le 20
janvier. Ces deux dernières semaines, nous
avons eu la joie d’accueillir quatre nouveaux
chanteurs, soit Anne-Marie, Anna-rosa, Josy
et Denis. Nous leur souhaitons à tous quatre
une chaleureuse bienvenue.
Un truc moins chouette
Nous souhaitons un très bon rétablissement
à Anne-Marie, qui s’est cassé le poignet la
semaine dernière. Nous nous réjouissons
tous de la revoir bientôt, dès qu’elle ira
mieux.
Encore un truc chouette
Si, tout comme nous, vous ne pouvez pas
vous empêcher de chanter dès que l’occasion
se présente, que la musique est pour vous
comme un besoin, alors n’hésitez plus,
retrouvez nous, tous les jeudis, à la salle
paroissiale de Péry, de 20h15 à 22h00.

Pascal

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

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

Remerciements
Un grand merci à Tigou pour avoir remplacé
le soussigné durant ces deux dernières
semaines.
Ligue Nationale B
Une fois de plus notre équipe a dû s’incliner
sur le score de 3 à 1. Elle était opposée
dimanche dernier sur nos terrains aux
représentants du club de Fribourg Broye.
Force est de constater que jouer à ce niveau
est difficile mais toutefois très enrichissant.
Tournoi du 3e vendredi du mois
Comme d’habitude, trois confrontations
attendaient chaque doublette. 5 équipes sur
24 gagnèrent leurs trois matches. Tenant
compte du goal-average, le classement
définitif fut le suivant: Franz suivi
de Christine, 3e Lukas, 4e René et 5e Bubu.
Pareil concours aura lieu le 1er vendredi du
mois de février. Inscriptions sur place jusqu’à
19h00 au plus tard.
Tournoi doublettes mixtes
Ce concours qualifié chaque fois de très
convivial sera organisé par notre club ce
samedi. Il est ouvert à tous et à toutes mais
se joue naturellement en équipes formées.
Inscriptions sur place jusqu’à 13h30.
Assemblée générale du club
Elle aura lieu comme déjà annoncé jeudi 2
février à 19h30. Le Comité compte sur une
grande participation pour avoir des débats
riches et animés. C’est un devoir de chaque
membre d’y participer. A cette occasion
le boulodrome et le restaurant seront fermés
dès 18h30.
Anniversaires
Nos meilleurs vœux vont à Jean-Maurice
Perrin le 28 et à Josiane Gauthier le 31 de ce
mois. A bientôt au boulodrome. E. B.

FANFARE MONTAGNARDE PLAGNE
Président: Marc Grosjean
Haut du Village, 2536 Plagne,

tél. 032 358 15 19
Local: hôtel du Cerf, 2536 Plagne

Fanfare Montagnarde
Lors de sa 130e assemblée générale, sous la
présidence de Marc Grosjean,
la fanfare Montagnarde de Plagne a pris
connaissance des différents points
de l’ordre du jour. Les comptes 2011,
présentés par la caissière Graziella Grosjean,
ont été acceptés, ainsi que le procès-verbal
2011, rédigé par la secrétaire
Myriam Allemann.
Le directeur Jean-Claude Clénin s’est dit
satisfait de l’année écoulée qui a été
un succès sur le plan musical. Il a souligné la
bonne camaraderie qui règne au
sein de la société ainsi que la motivation des
jeunes musiciens en formation.
Le comité est maintenant dans ses fonctions.
Distinctions
Les musiciens suivants ont été
chaleureusement applaudis pour leurs
nombreuses années de fanfare:
Cyril Gobet et Loïc Grosjean: 10 ans de
musique
Isabelle Gobet, Stéphane Grosjean, Steve
Grosjean: 30 ans de musique
Programme 2012
Les dates à retenir sont les suivantes:
24 mars, concert annuel
12 mai, petit concert pour la fête des mères
10 juin, festival
23-24 juin, fête du village à Plagne
9 septembre, concours de tracteurs
1er décembre, match au loto . ma
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