
BIENNE Les travaux d’extension et de rénovation du home Schlössli ont débuté hier dans 
le quartier de Mâche et s’étaleront sur les quatre prochaines années. Le centre pour 
malades chroniques abritera 130 places de soins individuelles. PAGE 4
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Le dilettantisme 
du PS face à 
l’efficacité UDC 
Ce n’est pas un hasard si l’UDC est le pre-
mier parti dans le canton. Qu’on partage ou 
non ses positions, il faut bien admettre qu’elle 
sait mieux que tout autre occuper le terrain et 
braquer sur elle les feux de l’actualité. Hier, 
elle avait ainsi convié les médias pour lancer 
sa campagne en vue de l’élection complé-
mentaire au Conseil exécutif. De quoi s’assu-
rer une bonne couverture médiatique, à 
l’heure où l’actu tourne encore au ralenti en 
ce début d’année… 
Toute autre stratégie du côté du PS, qui a 
lui aussi choisi la date d’hier pour démarrer 
sa campagne en distribuant dans les gares 
des gâteaux des rois aux pendulaires. Mais 
des gâteaux dépourvus de fève, histoire de 
rappeler symboliquement le credo du PS, à 
savoir que «le canton n’a pas besoin d’une 
politique pour les rois, les profiteurs et les 
millionnaires, mais d’une politique pour 
tous». Pas sûr que ce soit très payant, sa-
chant que les pendulaires sont, par nature, 
pressés et peu réceptifs… Mais à chacun sa 
stratégie. Ce qui est clair en revanche, c’est 
qu’en matière de communication, le PS 
manque singulièrement d’efficacité: hier, le 
parti s’est contenté d’un bref communiqué – 
uniquement en allemand – pour informer de 
son action, accompagné de photos de mau-
vaise qualité montrant les deux candidats 
distribuant les fameux gâteaux. Pendant ce 
temps, une bonne douzaine de journalistes 
suivaient la conférence de presse de l’UDC 
qui, dans la foulée, envoyait sa documenta-
tion tous azimuts dans les deux langues… 
Cherchez l’erreur.  
Autant dire que si le PS veut essayer de sau-
ver les deux sièges de ses conseillers d’Etat 
démissionnaires, il devra en finir avec son di-
lettantisme pour occuper le devant de la 
scène. Car l’UDC, elle, saura, à n’en pas dou-
ter, continuer d’occuper efficacement le ter-
rain. D’autant qu’elle dispose d’un solide 
budget de campagne et peut compter sur 
l’appui des milieux économiques et des au-
tres partis bourgeois. Et pour bien montrer ce 
large soutien, la formation agrarienne, fine 
mouche, se la joue discrète sur les affiches 
électorales: on y voit, en grand, les deux can-
didats Pierre-Alain Schnegg et Lars Guggis-
berg, avec le slogan «un nouvel élan!», mais 
pas trace d’un grand logo UDC comme à l’ac-
coutumée. Juste un tout petit, de la même 
taille que les partis et organisations de sou-
tien. Ça, c’est de l’efficacité.

LDD

Un différend de plus 
entre le Panto et Tornos

CONSEIL EXÉCUTIF 
Avec Schnegg et 
Guggisberg, l’UDC 
se veut ambitieuse  
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PLAISIRS D’HIVER  
Une balade à 
raquettes dans 
un décor de rêve  
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MOUTIER Entre la direction de  
Tornos et les responsables du Pan-
tographe, la situation ne va guère 

en s’améliorant. Le Collectif pour la 
culture, qui accueille une dizaine de 
réfugiés depuis plusieurs semaines, 

dénonce le fait que Tornos, proprié-
taire des lieux, semble vouloir  
se mêler à cette démarche. PAGE 8 
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BIENNE 
L’avenir du restaurant l’Ecluse 
entre tradition et innovation 
Nicolas Richon et Cynthia Morisod ont pris 
les rênes du restaurant l’Ecluse depuis un peu 
plus d’un mois. Le couple, qui se voit rester au 
moins dix ans en place, conservera la cuisine 
méditerranéenne des lieux, mais il apportera 
aussi une touche d’innovation.  PAGE 4
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C’ÉTAIT MIEUX AVANT? 
Pierre-Alain Kessi, un témoin clé 
de l’évolution de la musique  
Fondateur du groupe After Shave, le guitariste 
Pierre-Alain Kessi est toujours à la pointe de  
la technique. Il fait, aujourd’hui, un constat un 
brin amer: les DJ ont remplacé les guitar heroes 
et les consoles de jeu se vendent davantage  
que les instruments de musique. PAGE 3
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18  VOIX ROMANDE

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

Vos communiqués 
Les correspondantes et correspon-
dants sont priés de suivre les ins-
tructions suivantes: 

 
ç les communiqués sont à 
envoyer uniquement par courriel à:  
redactionjj@journaldujura.ch 
 
ç le délai de remise est fixé au 
lundi soir 20h. 
 
Merci d’avance de votre  
collaboration.

Correspondant  
du Journal du Jura  
Depuis décembre 2014, M. Jean-Claude Lièvre collabore 
avec la rédaction du Journal du Jura en tant que cor-
respondant local. A ce titre, il est chargé de présenter 
les activités les plus significatives des sociétés roman-
des biennoises.  

Nous vous encourageons donc à lui transmettre vos informations, ainsi qu’à 
la rédaction, pour qu’ils puissent ensemble décider des événements à couvrir 
et à introduire dans l’agenda. 
 
Merci d’avance d’adresser vos annonces aux adresses suivantes: 
 jeanclaudelievre@bluewin.ch 
 bienne@journaldujura.ch 
 redactionjj@journaldujura.ch 
 
Notre secrétariat se tient volontiers à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire au 032 321 90 00. 

Dates à retenir 
Nous prions toutes les personnes 
concernées et affiliées à la Voix 
romande de prendre note que celle-
ci ne paraîtra pas en 2016 les jeu-
dis suivants: 
 
ç  31 mars et 7 avril* 
ç 5 mai (Ascension) 
ç 19 mai (après Pentecôte) 
ç  7, 14, 21, 28 juillet et 4, 11 août* 
ç  29 septembre et 6 octobre* 
ç 29 décembre* 
    * vacances scolaires  
 
Merci d’avance de votre collaboration.

 AMICALE ROMANDE NIDAU                                               TÉL. 032 331 02 44 
Présidente: Anne-Marie Sunier 
L’an nouveau 
Auquel, je l’espère, vous avez fait bon accueil est arrivé avec ses résolutions 
(pas toujours tenues!) et ses vœux de paix, d’espoir pour un monde enfin en 
paix. Année que je vous souhaite pleine de belles et bonnes choses et sur-
tout qu’elle vous garde en bonne santé. 

Raclette 
Prochaine rencontre: notre traditionnelle raclette qui se tiendra le mardi 26 janvier c’est-à-dire dans 
pas tout à fait trois semaines. Cette raclette aura lieu au Romantica à Port dès 19h, pour le prix de 
22.-fr par personne, le tout à discrétion. Merci de vous inscrire chez moi jusqu’au vendredi 15 jan-
vier. 
Saucisse au marc 
Deuxième date dans notre agenda, il s’agit du lundi 15 février pour la saucisse au marc. Nous nous 
retrouverons à Douanne à la distillerie Ruff dès 19h, où cette spécialité régionale nous sera servie 
à partir de 19h30. Merci de vous inscrire chez moi jusqu’au vendredi 5 février. Pour info le nombre 
de places est limité, par conséquent les premiers inscrits seront les premiers servis. 
Amicalement Suze

 LES BRANLE-GLOTTES                                        WWW.BRANLE-GLOTTES.CH 
Président: Walter Theilkäs, 076 416 69 40 
Echos des Marmousets 
Bonne année 2016 à vous tous, bonheur, santé et succès. Eh oui, c’est repar-
ti et qui dit succès dit répète, donc boulot et c’est ce que nous avons fait pour 
la première de cette année. Bon, il a fallu un peu dégrossir la glotte car, c’est 

quand même une période où elle a tendance à s’empâter. Mais, étonnamment, ça n’a pas trop mal 
été, avec la reprise de «vieux chants», un peu oubliés mais bien remis en mémoire. Avons aussi eu 
le grand plaisir de revoir notre ami Sami, revenu de ses ennuis de cœur, ce qui nous a fait un im-
mense plaisir. Bienvenue à toi, tu nous a manqué.  
Je vous rappelle que lundi prochain a été prévu, en lieu et place du chant, pour une séance con-
cernant la pérennité de notre chœur favori, séance où seront présentés les points devant permet-
tre la mise en place de notre future et notamment les nouveaux buts à atteindre. Soyez tous pré-
sents, c’est vraiment important ! 
Bonne semaine à tous. Jappy

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

Avant de vous donner des informations pour l’année en cours, ci-après encore les résultats des der-
niers tournois de décembre 2015.  
Le premier, du 15 décembre, a rassemblé 15 paires. Se sont classés, avec un résultat supérieur à 50%: 
1er Mmes E. Rickenbach/M. Zingg (60.45%); 2e Mmes C. Niklaus/C. Reimann (59.74%); 3e Mmes 
C. Hirschi/S. Waite (59.30%); 4e MM. E. Kobi/P. Rolli; 5e Mme B. Grob/M. H.P. Grob; 6e Mme A. Scho-
ri/M. D. Racle; 7e MM. P. Peroni/J. Tissot; 8e Mme A. Baumann/M. D. Ryser.  
Le deuxième, du 22 décembre, a réuni 13 paires. Ont atteint un résultat supérieur à 50%: 1er ex-ae-
quo MM. J. Tisssot/M. E. Kobi - Mme B. Grob/M. H.P. Grob (60.42%); 2e Mmes C. Hirschi/S. Waite 
(59.17%); 3e Mmes M. Auberson/M. Vuilleumier (59.17%); 4e Mmes G. Grob/A. Baumann; 5e ex-ae-
quo Mmes G. Evard/C. Niklaus – Mme L. Eruimy/M. D. Ryser.  
Huit paires ont participé au dernier tournoi de l’année, le 29 décembre. Ont atteint un résultat su-
périeur à 50%: 1er Mme G. Grob/M. P. Peroni (58.93%); 2e Mmes M. Auberson/M. Vuilleumier 
(54.17%); 3e Mme C. Niklaus/M. D. Racle (52.38%); 4e ex-aequo Mmes L. Eruimy/M.A. Zeidler - 
Mmes B. Grob/R. Hüsser.  
Félicitations à toutes et tous! S.

 L’AUDACIEUSE                                                 WWW.AUDACIEUSE-BIENNE.CH 

Présidente: Françoise Grand, 032 342 78 22 
Vive l’année 2016 
Et qu’elle soit d’aussi bonne cuvée, sinon supérieure à celle de notre 60e an-
niversaire. Ce sont là les vœux du chroniqueur, qui, après ces quelques jours 
de vacances bienvenues, réapparaît plus en forme que jamais. 
Reprise 

Les vacances de Noël sont finies, vive la reprise de nos répétitions et nos retrouvailles amicales du 
mercredi soir au «Grotto» qui vont commencer mercredi prochain 13 janvier 2016. 
Adieu l’ami 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre ancien membre Helmut 
Stark, qui nous à quitté juste avant les fêtes de fin d’année. A son épouse et à sa famille,  
l’Audacieuse présente ses plus sincères condoléances. 
Le mot de la semaine 
«L’humanité serait depuis longtemps heureuse si tout le génie que les hommes mettent à réparer 
leurs bêtises, ils l’employaient à ne pas les commettre». Faflûte 

 LA CONCORDIA                                                 FILARMONICA-CONCORDIA.CH 
Président: Daniel Germiquet, 079 959 61 94 
Et c’est reparti 
Le calendrier 2015 est refermé, le 2016 est déjà bien amorcé. Et les résolutions 
promises, ont-elles été tenues? Difficilement peut-être, car le naturel est re-
venu au galop! Alors gardez les bonnes décisions que vous avez pu appli-
quer l’année passée, ainsi vous serez certains de pouvoir continuer sur le 

même chemin, sans trop de difficultés pour envisager l’avenir avec confiance. Bonne route! 
Anniversaires 
Comme chaque année, les premiers gâtés sont nos musiciens polyvalents, notre vice-président  
Vittorio (samedi prochain) et le talentueux Adriano (le 17 janvier). A tous les deux heureux anniver-
saire et une année pleine de réussites! 
Les 5 premiers commandements du musicien 
1. Les répétitions n’étant faites que pour les «peu doués», tu peux donc t’en passer.  
2. Tu dois arriver le plus souvent possible en retard, ce que tes camarades apprécieront tout parti-
culièrement.  
3. En jouant, on doit pouvoir t’entendre dominer tout l’orchestre; la nuance «piano» n’est valable que 
pour les autres.  
4. Naturellement, les conseils et indications du chef ne te concernent pas. Tu connais tout depuis 
longtemps et cela t’ennuie. Il est bon que tu le manifestes ostensiblement par des bâillements et 
des remarques exprimées à mi-voix.  
5. Ne manque aucune occasion de converser avec ton voisin, cela anime la répétition. De cette fa-
çon, le chef peut travailler d’une manière plus concentrée.  
Répétition 
Heureux de nous retrouver au Geyisried car nous piaffons tous d’impatience.  
A ce soir.  Jipé

 CROSS-CLUB NIDAU                                                              WWW.CCNIDAU.CH 
Président: Pierre-Louis Wermeille, 032 953 10 46 
Vive 2016 
Eh oui! Nous entamons une nouvelle année où, à y bien réfléchir, rien ne 
change si ce n’est un chiffre. On prend de bonnes résolutions dont on a tou-
tes les peines du monde à tenir. Donc, à quoi bon se prendre la tête et se cul-
pabiliser? Alors, vive la nouvelle année et vive la vie! Sachez qu’on passera 

toujours de merveilleux moments au CCN. Profitez-en à profusion et bonne année!  
Reprise de l’entraînement 
L’entraînement reprendra son cour habituel dès mardi 19 janvier. 
Corsa da Natal à Ascona 
Sous le soleil tessinois, Muriel a couru les 6km en 26’44 et Pierre en 23’24. Bravo les voyageurs! 
Assemblée générale et soirée annuelle 
L’assemblée générale se tiendra samedi 6 février à 17h, au restaurant la Strega à Aegerten. Si vous 
êtes empêchés d’y prendre part, soyez sympa de bien vouloir le faire savoir à votre président. L’AG 
sera suivie dès 19h de la soirée annuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire jusqu’au 21 janvier 
en renvoyant le coupon d’inscription joint à l’invitation ou en contactant directement Pierre-André. 
Anniversaire 
Premier de liste, Fritz sera de la fête le 12 janvier. Meilleurs vœux de bonheur et santé! Pierlou

 HARMONIE ORVIN                                                  WWW.FANFARE-ORVIN.CH 
Président: Bernard Léchot, 032 358 16 77 
Prochaine répétition 
La reprise est fixée au lundi 11 janvier 2016. Pour la reprise, chacun est prié 
de mettre de l’ordre dans ses partitions et de rendre les anciennes au di-
recteur. 
Assemblée générale 

L’AG de notre fanfare est fixée au samedi 30 janvier 2016 selon invitation envoyée par Rémy. Pour 
le souper, chacun est prié de s’annoncer chez le président. 
Assemblées générales diverses 
Dimanche 17 janvier 2016, AG de la FJM à Prêles. Dimanche 24 janvier 2016, AG de la nouvelle fédé-
ration AMCBV à Lamboing. 
Vœux 
Dans une année, chaque moment compte… Alors la fanfare vous souhaite: un an d’allégresse, 12 
mois de plaisir, 52 semaines de bien-être, 366 jours de chance, 8760 heures de succès, 525 600 mi-
nutes d’amour, pour un total de 31 536 000 secondes de bonheur! Excellente année 

 FRATER NOËL                                                                 WWW.FRATERNOEL.CH 
Président: Rolf Schwab, 077 413 28 79 
Action thé le 24 décembre à la place Centrale 
Nos remerciements à la famille D. Carnal, pour avoir monté et mis à notre dis-
position le grand pavillon blanc, à M. René Huguelet pour la mise à disposi-
tion du chaudron pour la préparation du thé, de 3 tables et des bancs, eau et 
bois, à la maison Nurissa pour avoir offert 10 paquets de 1 kg de thé et 1000 

gobelets, à toutes les personnes qui se sont arrêtées à notre stand et aux «bénévoles», Karin,  
Werner, Mathieu, Alain L., Alain V., Julien et Yvan, bravo pour leur engagement. Merci à la bourgeoi-
sie de Bienne pour nous avoir offert 20 litres de soupe aux pois. Pour terminer un grand merci pour 
les nombreux dons. 
Soirée du 24 décembre à la salle de la maison Calvin à Mâche 
A nouveau la fête a été belle. En effet, c’est dans une ambiance chaleureuse, conviviale et emprunte 
d’amitié qu’ont été accueillis plus de 300 hôtes, à l’occasion du 43e de Frater. Un merci particulier à 
Alex, gérant de l’hôtel Chasseral qui a offert et confectionné une excellente soupe à la courge. Un 
grand merci à l’équipe de cuisine qui a confectionné la suite du repas: émincé de volaille, sauce 
moutarde, nouilles et haricots. Dessert: crème caramel et noisette de chantilly, confectionné par GAD. 
Un grand merci à tous les autres bénévoles pour la réussite de cette belle soirée à la maison Calvin. 
Nous espérons pouvoir vous retrouver pour la 44e édition de Frater 2016. Le comité/VER

 FSG BIENNE-ROMANDE                                     WWW.BIENNEROMANDE.CH 
Président: André Chalon, 079 759 66 16 
Tout d’abord, une toute belle année à tous et toutes, de la joie, du bonheur 
et surtout une bonne santé 
Seniors 
La gym reprend cette semaine déjà; Catherine vous attend pour perdre tout 
ce chocolat et autres sucreries ingurgitées pendant ces fêtes! 

Honoraires 
Juste avant Noël, nous avons appris le décès de notre membre honoraire André Landry. Nos sincè-
res condoléances à sa famille.  
Préavis  
Veuillez déjà noter et réserver la date du 29 janvier 2016, c’est en effet ce jour- là qu’aura lieu no-
tre assemblée générale. Marlyse

 LES GRILLONS                                                                         TÉL. 032 365 91 32 
Président: Daniel Froidevaux 
Bonne et heureuse année 
Que nos meilleurs vœux de santé, bonheur et succès vous accompagnent tout 
au long de cette nouvelle année. 
Reprise 
Les répétitions reprennent lundi prochain (11), collège de la Champagne,  

19h 30. Au programme les deux morceaux, le libre et l’imposé pour la fête fédérale. Il y a du boulot 
mais pour tous les musiciens, c’est évident, boulot est un synonyme de plaisir!  
Je me réjouis de vous retrouver tous en pleine forme pour cette reprise.  Ptipoi

 «LA PERRUCHE»                                                                    TÉL. 079 611 16 79 
Société ornithologique 
Reprise 
Bonjour tout le monde, nous voici repartis pour une nouvelle année, qui je 
l’espère sera bonne pour tout le monde.  
Prochaine rencontre 
Ce sera l’assemblée générale le 30 janvier 2016 au restaurant des 3 sapins à 

16h30. Les convocations arriveront dans votre boîte à lettres dans quelques jours.  
Meilleures salutations et encore une fois, je vous transmets mes meilleures vœux pour 2016. 
 Votre chroniqueur

 VOLLEYBOYS BIENNE                                                   WWW.VOLLEYBOYS.CH 
Président: Marco Severino, 079 407 88 09 
Reprise des entraînements et en route pour le 2e tour de la saison 
2015/2016. 
J’espère qu’après ces fêtes, vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts 
pour remporter de nouvelles victoires. 
Prochain match  

D2, samedi 9 janvier 18h – nos «dames I» se déplacent aux Breuleux: VFM – Volleyboys. VER

 PÉTANQUE OMEGA                                             WWW.PETANQUEOMEGA.CH 
Président: Willy Jeanguenin, 032 341 90 11 
Vœux 
Au nom du club de pétanque Omega je souhaite une très bonne et belle an-
née 2016 à tous. 
Coupe des rois 
Elle aura lieu ce samedi 9 janvier en triplette libre, fin des inscriptions 13h30. 

Concours du mardi 
Il reprendra le mardi 12 janvier. 
Concours du vendredi 
Prochain vendredi sera le 15 janvier. 
Voilà bonne reprise à tous et salutations       Tigou

 SKI-CLUB ROMAND                                WWW.SKICLUBROMANDBIENNE.CH 
Président: Claude Perrenoud 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle et heureuse année 2016 
avec un peu de neige dans nos contrées. Durant les vacances, les compéti-
teurs sont sortis du brouillard et on profité du soleil au Titlis, où la neige, sur 
le glacier, était parfaite.  
Le dimanche 7 février le Ski Club Romand-Bienne organise une course au 

Prés-d’Orvin. L’organisation d’un tel événement demande beaucoup de soutien et nous serions heu-
reux de pouvoir compter sur votre aide. Les bénévoles peuvent prendre contact avec Claude au 
079 464 33 64.  
Merci d’avance et excellente fin de semaine.

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

En ce début d’année, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé, de joies multiples et de ren-
contres amicales et culturelles. Continuons à émuler ensemble! Le prochain comité de la section 
de Bienne se réunira le 5 février pour décider du programme d’activité 2016. Mais d’ores et déjà, quel-
ques dates ont été arrêtées pour le premier semestre, sous réserve de changement. 
- Notre assemblée générale aura lieu le 18 mars dans un lieu encore à définir. 
- Le samedi 23 avril, nous prévoyons de visiter la centrale hydroélectrique d’Hagneck. 
- Le samedi 21 mai se tiendra l’assemblée générale de la SJE au niveau suisse en ville de Fribourg. 
- Enfin le samedi 11 juin, nous découvrirons l’atelier de fabrication traditionnelle de cor des Alpes à 
Eggiwil en Emmental. 
Bonne fin de semaine et meilleures salutations.  Chantal

 SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE                                                   TÉL. 032 341 18 14 
Président: Eric Aellen 
Chers amis neuchâteloises et neuchâtelois, 
Le comité vous souhaite une bonne et heureuse année 2016 et que la san-
té et le bonheur en famille soit exaucés. 
En décembre 2015, vous avez été, conformément aux statuts, invités à parti-
ciper à l’ASGA qui se déroulera au Robinet d’or le jeudi 21 janvier 2016, début 

des débats à 19h. A la suite de cette assemblée, la société offre la soupe aux pois.  
Le comité se retrouvera le mercredi 13 janvier 2016 selon la convocation envoyée par notre prési-
dent. Toutes propositions devront être envoyées à notre président Eric Aellen jusqu’au 13 janvier, le 
matin. La révision des comptes aura lieu le 20 janvier et les personnes concernées ont reçu une in-
vitation. Merci d’en prendre bonne note. 
Le comité cherche du renfort pour les postes qui seront vacants dès le 22 janvier 2016. Merci de vous 
annoncer. Nous avons besoin de votre soutien. 
Je vous souhaite un bon deuxième week-end de l’année. André Nussbaum

 LA VALAISANNE                                                                         TÉL. 032 757 31 30 
Président: Jean-Yves Henzen 
Bonne année 
A toutes les personnes qui liront ces lignes. Que 2016 soit une année douce pour 
tous, que nous ayons la chance de partager beaucoup de beaux moments soit 
en famille, soit à la Valaisanne et que nous soyons capables d’apprécier tou-
tes les petites joies que la vie nous apporte. Nos meilleurs vœux de bon réta-

blissement vont à toutes les personnes qui ont des problèmes de santé. 
Assemblée mensuelle 
J’espère que vous avez bien fêté la fin de 2015 et que vous êtes en pleine forme car c’est demain 
que se tiendra notre première assemblée 2016. Nous nous retrouverons aux Trois Sapins à 20h30. 
Venez nombreux, trinquer à la nouvelle année. 
A demain. Jo la Terreur.

 CARTONS DU CŒUR                  WWW.CARTONSDUCOEUR-BIELBIENNE.CH 
Présidente: Anita Kobi, 032 341 22 17 
Bonne année  
Meilleurs vœux pour 2016! Que cette nouvelle année soit pour vous tous 
pleine de merveilleuses rencontres et de moments inoubliables! 
Repas de Noël  

Vous avez jusqu’au 15 janvier pour vous inscrire. Si ce n’est pas encore fait, envoyez le talon d’ins-
cription sans tarder. Vous avez reçu toutes les informations concernant ce repas avec le dernier PV 
et l’agenda de janvier.  
Nouveautés  
Divers modifications et changements ont été décidés pour début janvier. Ils concernent surtout les 
faiseurs de cartons et les téléphonistes. Souvenez-vous, il faut consulter régulièrement les classeurs! 
Happy birthday  
Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à tous les natifs de janvier: Christa le 11, Mélanie et 
André le 18, Claudine C. le 20 et Claudine P. le 21. 
Belle semaine à tous! Véronique



TAEKWONDO 

Nina Kläy et Manuela Bezzola 
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FOOTBALL En trouvant de l’argent pour régler ses arriérés de novembre, le FC Bienne a momentanément 
écarté la menace de retrait de points qui lui pendait au nez. Mais sa situation financière reste très  
précaire et l’équipe s’est encore affaiblie avec le départ de Benjamin Kololli aux Young Boys.  PAGE 15
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BIENNE 
«J’ai fait des concessions, mais 
je ne regrette rien» 
Pari réussi pour le photographe Stefan 
Meyer. Il a réussi à publier sur internet  
le portrait d’une personne par jour durant 
une année. Le but était avant tout de faire 
des rencontres. Il passe désormais le témoin 
aux internautes. PAGE 4

LDD

C’ÉTAIT MIEUX AVANT? 
Féru de photos, il est passé  
du noir et blanc à la couleur 
Passionné de photographie depuis sa  
jeunesse, Alain Saunier, de Grandval, a des 
centaines de milliers de clichés à son actif. 
Du noir et blanc à la couleur, de l’argentique 
au numérique: il en connaît un rayon sur 
l’évolution de son art fétiche. PAGE 3

STÉPHANE GERBER

La Députation soutient le vote 
communaliste en deux temps
GRAND CONSEIL Lors de la session de janvier 
qui commence lundi, les députés débattront 
de la loi sur l’organisation de votations com-

munalistes. Après des discussions animées,  
la Députation a décidé, lors de sa séance de 
préparation, de soutenir le projet de votation 

en deux temps. Elle va toutefois proposer  
un amendement pour éviter que le second 
scrutin ne soit instrumentalisé et retardé.  PAGE 6
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SKI ALPIN  

Beat Feuz  
renaît 

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

Correspondant  
du Journal du Jura 
Depuis décembre 2014, M. Jean-Claude Lièvre collabore 
avec la rédaction du Journal du Jura en tant que cor-
respondant local. A ce titre, il est chargé de présenter 
les activités les plus significatives des sociétés roman-
des biennoises.  

Nous vous encourageons donc à lui transmettre vos informations, ainsi qu’à 
la rédaction, pour qu’ils puissent ensemble décider des événements à couvrir 
et à introduire dans l’agenda. 
Merci d’avance d’adresser vos annonces aux adresses suivantes: 
 jeanclaudelievre@bluewin.ch 
 bienne@journaldujura.ch 
 redactionjj@journaldujura.ch 
Notre secrétariat se tient volontiers à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire au 032 321 90 00. 

 AMICALE ROMANDE NIDAU                                               TÉL. 032 331 02 44 
Présidente: Anne-Marie Sunier 
Raclette du 26 janvier 2016 
N’oubliez pas, regardez bien c’est noté là juste au coin de l’agenda... mais quoi 
donc? la raclette de l’ARN bien sûr! Celle-ci sera raclée et servie par des spé-
cialistes que j’ai nommé Lucien Parel et Maurice Wiedmer de La Valaisanne 
qui viendront prêter main forte à Alain pour que vous puissiez vous régaler 

d’un délicieux fromage le tout dans une ambiance chaleureuse et amicale. Il est encore possible 
de vous inscrire chez moi jusqu’à la fin de cette semaine. La soirée aura lieu le mardi 26 janvier dès 
19h au Romantica à Port. Je me réjouis de vous y retrouver. 
Bonne semaine Suze

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

Le premier tournoi de la Nouvelle Année a réuni 13 paires. Se sont classés, avec un résultat égal ou 
supérieur à 50%: 1er MM. P. Peroni/P. Zuber (68.33%); 2e Mmes M. Auberson/M.A. Zeidler (58.75%); 
3e Mmes A. Hitzinger/C. Niklaus (57.50%); 4e Mme A. Baumann/M. M. Fahrni; 5e MM. E. Kobi/J. Tis-
sot; 6e Mmes C. Hirschi/S. Waite; 7e Mmes E. Rickenbach/V. Schläfli; 8e Mme S. Richon/M. P. Rolli. 
Bravo à toutes et tous!   
Une soirée d’information destinée à toutes celles et ceux qui sont intéressés au jeu du bridge se 
déroulera le lundi 18 janvier 2016 dans les locaux du Bridge Club, rue Neuve 40. Les personnes qui 
le souhaiteront pourront ensuite prendre part au cours pour débutants de six sessions les lundis 
25 janvier, 1er, 8, 15, 22 et 29 février. Mmes M. Zingg (076 331 52 80) et Marie-Anne Zeidler 
(032 333 11 51) se réjouissent de votre appel. Le prix du cours est fixé à CHF 180.-.  S. 

 CAMPING CARAVANING                                                      TÉL. 032 485 19 05 
Président: Yvan Paroz 
Echo du temps 
En venant plus âgé, on oublie toujours un peu plus… C’est ainsi que j’ai lou-
pé la dernière VR. Aujourd’hui je vous adresse, tardivement et aussi au nom 
du comité, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, bonne santé et une 
excellente saison de camping. Avec le départ de Frédy, le comité doit cher-

cher une solution pour la tenue de notre assemblée générale. Ainsi, elle aura lieu le samedi 27 fé-
vrier, vous recevrez en temps voulu tous les renseignements utiles.  
Au plaisir de vous saluer de vive voix. Le Nomade

 CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ                                      TÉL. 032 489 24 93 
Président: Mary-Claude Lécureux 
Bonne année 2016 à tous 
Les vacances sont finies, la nouvelle année a pris ses repères dans nos vies 

et nos activités. C’est ainsi que, ce jeudi 14 janvier, nous reprenons le chemin des écoliers pour no-
tre leçon de chant hebdomadaire. Il est aussi temps de prendre de bonnes résolutions pour cette 
nouvelle année. Comme à chaque fois, plusieurs d’entre elles vont passer rapidement à la trappe! 
C’est normal, c’est humain! Oui, mais il en est une que nous voulons garder toujours active, c’est 
de chanter! Etre membre d’une chorale est la garantie de conserver une vie riche en amitiés! Aus-
si, en ce début d’année, notre société vous invite tous, amis et lecteurs de la voix romande à venir 
partager cette bonne résolution de début d’année. Nous vous recevrons avec plaisir, il y a toujours 
une chaise qui vous attend dans nos rangs! 
Bon anniversaire 
Les années passent! Mais chic... les anniversaires reviennent à chaque fois! Geneviève L. a dû at-
tendre toute l’année 2015 pour qu’on lui souhaite un joyeux anniversaire! C’était le 29 décembre et 
nous espérons que cette journée fut belle et très agréable pour elle. En tout cas nous lui souhai-
tons avec quelques jours de retard un bon anniversaire. La première à qui nous souhaitons aussi 
un joyeux anniversaire en 2016, c’est Jennifer. Elle a soufflé sa nouvelle bougie le 10 janvier. Jenni-
fer, nous t’adressons toute notre amitié et nous ne désespérons pas de te revoir parmi nous cette 
année. Mary-Claude

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

16h30 environ, pour deux parties à l’hôtel Dufour au 1er étage à Bienne. Un essai vous tente? Alors 
n’hésitez plus!  
A bientôt.  Lucette

 L’AUDACIEUSE                                                 WWW.AUDACIEUSE-BIENNE.CH 

Présidente: Françoise Grand, 032 342 78 22 
Reprise 
Au cours de cette année 2016, plusieurs importantes échéances nous at-
tentent. Une bonne raison de reprendre les répétitions avec une détermi-
nation encore plus accrue. Au moment où vous lirez ces lignes une pre-
mière répétition a eu lieu mercredi dernier, amputée de quelques 

musiciens encore en vacances. 
Assemblée générale FJM 
Cette 134e assemblée générale des délégués de la Fédération Jurassienne de musique aura lieu 
dimanche prochain 17 janvier 2016 à 9h30 à la halle polyvalente de Prêles. A cette occasion, l’Au-
dacieuse sera présente en force avec la présidente Françoise Grand et Eric Furrer, ainsi que Julien 
Probst membre de la commission de musique FJM, sans oublier Roland Probst, membre d’honneur 
FJM. 
Bulletin 
Après le succès de notre dernier bulletin du 60e du mois d’octobre 2015, il faut de nouveau nous 
remettre à la recherche des annonceurs, car cette source de revenu est indispensable à la bonne 
marche de notre société. Il faut impérativement remettre l’ouvrage sur le métier et les deux che-
villes ouvrières le «Général Grand» et «Prosper» espèrent que pour quelques temps cette recher-
che soit au centre de vos préoccupations, nous avons besoins de vous. 
Le mot de la semaine 
Prouver que j’ai raison serait accordé que j’ai tort. 
Répétition 
Celles-ci reprennent normalement tous les mercredis à 19h15 au «Grotto», sous la direction de no-
tre ami Hubert Prêtre que nous remercions pour son engagement envers la société. Faflûte

 LA CONCORDIA                                                 FILARMONICA-CONCORDIA.CH 
Président: Daniel Germiquet, 079 959 61 94 
Les cinq derniers commandements du musicien 
Après vous avoir communiqué jeudi dernier les cinq premiers commande-
ments quelque peu ironiques, je vous communique les cinq derniers et tâ-
chons d’en faire bon usage… 
6. Surtout, ne t’exerce jamais à la maison; les répétitions sont faites pour ça 

et le chef est là pour t’apprendre à lire la musique.  
7. Tu dois éviter de filer des sons tous les jours, cela pourrait nuire à la qualité de ton intonation.  
8. Prête toute ton attention à ce que ta prestation soit reconnue comme il convient. Critique le plus 
souvent possible et fais bien remarquer que, dans le temps, c’était beaucoup mieux.  
9. Il n’est pas absolument nécessaire que les instruments soient en parfait état en arrivant à la ré-
pétition. Au cours de cette dernière, tu as largement le temps de réparer un piston ou de chercher 
une anche. De plus, évite de commencer une répétition en ayant accordé ton instrument. Tu pour-
rais ainsi donner l’impression de jouer «juste», ce qui surprendrait au plus haut point tes camara-
des et ton chef.  
10. Tu ne dois faire preuve ni d’aucune initiative, ni d’intérêt aux répétitions. C’est l’affaire du chef. 
Répétition 
Ce soir au Geyisried comme d’habitude à 19h45. Ne pas oublier les photocopies de «The Phantom 
of the Opera» et les partitions de «The best of Zucchero» et «The best of Pooh».  
Bonne journée Jipé

 CROSS-CLUB NIDAU                                                              WWW.CCNIDAU.CH 
Président: Pierre-Louis Wermeille, 032 953 10 46 
Reprise de l’entraînement 
Mardi prochain 19 janvier, venez en nombre débuter la nouvelle année bas-
ket au pied et dans la bonne humeur. Rendez-vous dès 18h aux vestiaires du 
Beunden à Nidau, départ pour l’entraînement à 18h30. 
AG et soirée annuelle 

L’assemblée générale se tiendra le samedi 6 février à 17h au restaurant la Strega à Aegerten. En cas 
d’empêchement, soyez sympa de bien vouloir le faire savoir à votre président. L’AG sera suivie dès 
19h de la soirée annuelle toujours aussi festive et à laquelle vous pouvez vous inscrire jusqu’au 
21 janvier en renvoyant le coupon d’inscription joint à l’invitation ou en contactant directement 
Pierre-André. Pierlou

 HARMONIE ORVIN                                                  WWW.FANFARE-ORVIN.CH 
Président: Bernard Léchot, 032 358 16 77 
Prochaine répétition 
Selon programme reçu. Chacun est prié de mettre de l’ordre dans ses parti-
tions et de rendre les anciennes au directeur. 
Assemblée générale 
Samedi 30 janvier 2016 selon invitation envoyée par Rémy. Pour le souper, 

chacun est prié de s’annoncer chez le président. 
Assemblées générales diverses 
Dimanche 17 janvier 2016 AG de la FJM à Prêles.  
Dimanche 24 janvier 2016 AG de la nouvelle fédération AMCBV à Lamboing. 
René Breitschmid 
Le papa de Damien Breitschmid, président de notre amicale, est décédé dans sa 69e année des 
suites d’une cruelle maladie. À Damien et à toute sa famille vont nos condoléances sincères et nos 
pensées. 
Bon rétablissement 
A Vreni Domon notre ancienne caissière d’Evilard qui se remet gentiment et à notre cantinier et mem-
bre d’honneur Pierre Bourquin qui est lui aussi en convalescence. Tous le meilleur pour ces deux 
amis. 
Le mot de la semaine 
Le cachet de la poste fait toujours foi. Celui du comédien fait souvent pitié. (Michel Galabru)

 FC AURORE                                                                          WWW.FCAURORE.CH 

CP 419, 2501 Bienne 
A vos ballons 
Nous sommes de retour et déjà dès le week-end du 16 et 17 janvier pour vous 
accueillir dans la salle de l’Esplanade pour l’édition 2016 du traditionnel tour-
noi indoors. De belles affiches en perspectives le samedi dès 12h avec 
l’équipe de CL du FC Le Mont et les équipes de première ligue, le FC Bavois, 

les SR Delémont, le FC Köniz, le Team BEJUNE, le FC Etoile-Carouge et bien naturellement nos équi-
pes régionales de deuxième ligue inter, de deuxième ligue et troisième ligue avec les participations 
du FC Tavannes-Tramelan, FC Grünstern, FC Aarberg et FC Nidau pour la journée entière du diman-
che. Voir sur notre site www.indoors-fca.ch le programme complet du week-end. Les organisateurs 
se feront un immense plaisir de vous offrir cet unique spectacle de foot en salle (Futsal) de la ré-
gion. Buvette, restauration chaude et froide ainsi que boissons en tout genre vous seront servis par 
un team de routiniers. Qu’on se le dise et venez nombreux soit entre amis, en famille avec femme 
et enfants ou, et pourquoi pas, seul et se faire de nouveaux contacts.  
Vous les pâtissières 
C’est avec gourmandise que vos secrètes recettes seront mises en étal sur notre comptoir, si tu es 
motivée à nous apporter une de tes spécialités, merci de contacter l’ami Yves Genecand au 
076 332 19 23.  
Tournois Juniors 
Suivront les deux week-ends prochains de janvier (23-24 et 30-31) les tournois de nos équipes ju-
niors, mais cette fois-ci dans la salle Wasen, plus de détails dans la prochaine édition.  Le Momo

 «LA PERRUCHE»                                                                    TÉL. 079 611 16 79 
Société ornithologique 
Prochaine rencontre 
Ce sera l’assemblée générale le 30 janvier 2016 au restaurant des 3 sapins 
à 16h30.  
Bonne fin de semaine. Votre chroniqueur

 VOLLEYBOYS BIENNE                                                   WWW.VOLLEYBOYS.CH 
Président: Marco Severino, 079 407 88 09 
Prochains matchs 
Vendredi 15 janvier:  
H3, 20h30: notre équipe hommes II se déplace à Courtemelon  
(SG Courtételle – VB, salle de Courtemelon). 
H2, 20h30: VB – VBC Nidau B, salle LAC au NG. 

D3, 20h30: notre équipe dames II se déplace aux Breuleux (VFM – VB, salle Les Breuleux). 
Amis et fans de VB allez soutenir nos équipes aux Breuleux, à Courtemelon et au NG. VER

 PÉTANQUE OMEGA                                             WWW.PETANQUEOMEGA.CH 
Président: Willy Jeanguenin, 032 341 90 11 
Coupe des rois 
Très beau succès pour notre coupe des rois en triplettes, car 33 équipes 
étaient présentes, ceci dans une très belle ambiance. Vous pouvez consulter 
les résultats au restaurant. 
Mini-masters 

Ils auront lieu sur deux jours les 13 et 14 février en triplettes libres, maillots du club obligatoire. Ce 
concours se fait sur invitation. 
Restaurant et boulodrome 
Ils seront complets le samedi 23 janvier, nous accueillerons les Cartons du Cœur. Et le samedi 6 fé-
vrier pour l’ASF. 
Assemblée générale 
Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 4 février à 19h30, pour cela notre restaurant fermera ses 
portes à 19h15. 
Saucisses au marc 
Vendredi 12 février est organisé un repas saucisses au marc dès 19h, vous pouvez déjà vous ins-
crire au restaurant jusqu’au lundi 8. 
Coupe Carnaval 
Elle se déroulera le samedi 27 février en triplettes mixtes avec déguisement, fin des inscriptions 
13h30. 
A bientôt Tigou

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

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

 SKI-CLUB ÉVILARD                                                                TÉL. 079 251 12 77 
Président: Bernard Caspard 
Le comité par son président, souhaite à tous les membres ainsi qu’à leurs fa-
milles, une super nouvelle année avec tout le meilleur possible. 
Prochaine activité 
Dégustation de la saucisse au marc du samedi 30 janvier à midi au chalet. 
Pour des raison d’organisation, il faut s’inscrire chez le président, par téléphone 

ou par sms au numéro 079 251 12 77 ou par e-mail à: caspard@bluewin.ch. 
Bon week-end sur les lattes J.c.

 SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE                                                   TÉL. 032 341 18 14 
Président: Eric Aellen 
Rappel de la convocation à l’assemblée générale 2016 
Assemblée générale du jeudi 21 janvier 2016 au Robinet d’Or à 19h. 
Ordre du jour statutaire 
1. Appel; 2. Nomination des scrutateurs; 3. Procès-verbal de l’assemblée gé-
nérale du 23 janvier 2015; 4. Mutations; 5. Correspondance; 6. Manifestations 

(27 février 2016 et 1er mars). 
7. Rapports: a) du président; a bis) approbation; b) du caissier; c) des vérificateurs des comptes;  
b et c bis) approbation; d) de la préposée à la commission des malades; d bis) approbation. 
8a. Nomination: a) du président; b) du caissier; c) du sec00rétaire-correspondant; d) des autres mem-
bres du comité.  
8b. Nomination des commissions diverses: a) commission des malades; b) du porte-bannière;  
c) de deux vérificateurs des comptes. 
8c. Nomination des membres d’honneur et honoraires.                                            
9. Propositions du comité et des membres; 10. Remise des récompenses et verre de l’amitié;  
11. Appel nominatif; 12. Divers; 13. Hymne; 14. Collation. 
Pour le comité en 2016 André Nussbaum

 SOF ET SDT ROMANDS                                                        TÉL. 032 342 02 94 
Président: Michel Lalli 
Bonne année 
Le comité souhaite le meilleur à tous pour 2016. Fabio Leo est rétabli et peut 
recommencer ses activités. Jean-Marc Berthoud a repris la tâche de corres-
pondant à la VR que Bernard Zosso exerçait depuis 2003. Le comité remercie 
Bernard pour le travail accompli. 

PAC 
Les entraînements ont lieu chaque lundi, jusqu’au 4 avril. 
Comité 
La prochaine séance se tiendra lundi 18 janvier, 19h30, à la suite du PAC (sur place). Michel s’occupe 
des boissons. 
Assemblée générale 2016 
Réservez le mercredi 24 février, 19h45, restaurant Zollhaus. 
Anniversaire 
Francis Pasche fête aujourd’hui ses 85 ans. 
Licence FST 2016 
Elle est nécessaire pour participer aux compétitions de tir. Les licences sont désormais renouvelées 
d’office, sur la base de l’année précédente, sauf avis contraire des titulaires. 
Prochain communiqué 
Il paraîtra dans la VR du 28 janvier. JMB

 LA VALAISANNE                                                                         TÉL. 032 757 31 30 
Président: Jean-Yves Henzen 
Aperçu de l’assemblée 
Le président ouvre l’assemblée en nous souhaitant une année pleine de joie, 
de bonheur et surtout de paix dans ce monde devenu «dingue». 
A l’appel nous sommes 18 présents et 7 personnes se sont excusées. Dans le 
courrier, il y a une lettre de Ghyslaine Eppener nous demandant de bien vou-

loir reprendre le matériel qui est entreposé dans leur maison. Nous sommes à la recherche d’un 
local sec pour entreposer les costumes valaisans. Raphaël dit qu’il pourrait éventuellement les 
mettre dans son grenier, mais il y des cartons qu’il faut aussi placer. A suivre. 
La parole est donnée à Dani pour la lecture du PV de l’assemblée du 13 novembre 15. PV accepté. 
Merci Dani. 
Rétrospective de Noël 
Jean-Yves remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour la bonne marche de notre fête de Noël, 
tout s’est magnifiquement déroulé grâce à la bonne participation de tous. Des manifestations de 
ce genre… on en redemande! (à suivre) 
A la fin de l’assemblée quelle ne fût pas notre surprise de recevoir de magnifiques plats de viande 
froide accompagnés de légumes au vinaigre et de pain. Avec le sourire les sommelières nous an-
noncent que c’est cadeau du patron pour fêter Noël et la nouvelle année. Voilà un geste fort sym-
pathique et apprécié de tous! Merci patron! 
Anniversaire 
Le 16 janvier sera un jour mémorable pour notre ami Pierre von Gunten puisque qu’il changera de 
dizaine. Nous lui souhaitons une toute belle journée et formulons nos meilleurs vœux pour tout ce 
qu’il désire. Jo la Terreur

On reste optimiste et on espère que la neige permettra aux amateurs de 
profiter d’un peu de poudreuse en ce début d’année! LDD



SAINT-IMIER Le conseiller municipal John Buchs ne peut que constater le mécontente-
ment de la population suite à l’adoption à l’essai de la zone 30 entre la place du Marché 
et celle du 16-Mars. La suppression des passages pour piétons est en cause. PAGE 8

Le Conseil municipal 
assailli de critiques

L’ÉDITO 
BLAISE DROZ 
bdroz@journaldujura.ch

Zone 30  
à Sainti,  
un sacré petchi! 
Un camion traverse Saint-Imier. Dans la 
zone 30, le chauffeur voit un enfant qui sou-
haite traverser en l’absence de passage pour 
piéton, conformément à la nouvelle règle. 
Le camionneur s’arrête, l’enfant s’engage 
pendant qu’une voiture derrière le camion 
déboîte et dépasse, croyant à un arrêt pour 
livraison comme il s’en produit journelle-
ment sur cet axe à la fois commerçant et 
très fréquenté. Frayeur et avertissement 
sans frais! Cela ne fait pas encore dix jours 
que la zone 30 est à l’essai que déjà les situa-
tions dangereuses s’enchaînent. Car, bien 
pire, un enfant a déjà été accidenté, par 
bonheur sans trop de gravité.  
Alors, après que les services cantonaux et 
la municipalité se sont mis d’accord pour 
instaurer cette zone 30 à l’essai pendant un 
an, c’est un peu la stupeur. On se rend 
compte que l’on a opté pour une fausse 
bonne idée et qu’une route de transit impor-
tante ne peut pas sans autre être transfor-
mée en zone 30. Abaisser la vitesse des véhi-
cules est une chose. Le conseiller municipal 
John Buchs indique que de toute manière, 
même pendant la limitation à 50 km/h, la vi-
tesse moyenne ne dépasse pas 34 km/h. En 
revanche, les mesures qui accompagnent 
l’abaissement de la vitesse limite dans une 
zone 30 ne sont tout bonnement pas adap-
tées. Quand un axe de cette importance tra-
verse une localité en plein cœur, les passages 
piétonniers sont indispensables et c’est 
maintenant le message que le Conseil muni-
cipal veut faire passer auprès des Ponts et 
chaussées. D’urgence! 
N’empêche que l’on s’interroge une fois en-
core de la pertinence qu’il y a à créer des si-
tuations dangereuses sous prétexte de ren-
forcer la sécurité. Dans le vallon de 
Saint-Imier, les chicanes d’entrée de certai-
nes localités, avec suppression subite de la 
bande cyclable, sont un autre exemple qui a 
irrité à raison plus d’un citoyen. C’est un se-
cret de polichinelle d’affirmer que même 
dans le milieu de la police, soumis au devoir 
de réserve, ces gymkhanas n’ont jamais fait 
l’unanimité. Passons sur les sauts de gre-
nouilles de la traversée de Courtelary, dan-
gereux pour les seules mécaniques, mais 
pour la zone 30 de Saint-Imier, on s’étonne 
que les professionnels de la branche, les 
fonctionnaires et les politiciens n’aient rien 
vu venir des problèmes et dangers qu’occa-
sionne la nouvelle organisation du trafic. 
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Quand internet vole  
au secours de la culture

GRAND CONSEIL 
Constructions:  
une loi plutôt mal 
décortiquée? 
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du catalogue de la 20e édition.  
La plateforme en ligne wemakeit 
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Le bal nocturne des dameuses 
sous haute tension 
Il est interdit et dangereux de skier la nuit. 
Notamment parce que les dameuses entrent 
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20  VOIX ROMANDE

BILLET DU 
PRÉSIDENT 

jeanclaudelievre@bluewin.ch

A toutes les sociétés fédérées  
Transmettez s’il vous plaît vos dates de concerts, sorties, assemblées  
générales avec si possible des affiches, flyers ou autres documents pour 
l’agenda de la Voix Romande. 
 
Merci d’avance d’adresser vos annonces et demandes aux adresses suivantes: 

 jeanclaudelievre@bluewin.ch 

 bienne@journaldujura.ch 
 redactionjj@journaldujura.ch 
 
Le secrétariat du Journal du Jura se tient volontiers à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire au 032 321 90 00.  
Amicales salutations à tous, Jean-Claude Lièvre, président

 AMICALE ROMANDE NIDAU                                               TÉL. 032 331 02 44 
Présidente: Anne-Marie Sunier 
Raclette de mardi 26 janvier 
En langage populaire, je dirais que nous sommes fin prêts pour la raclette de 
mardi prochain. Le fromage est commandé, les racleurs ont déjà préparé et 
affuté leur matériel ne manque plus que de vous. Voici le programme: ren-
dez-vous mardi prochain 26 janvier dès 19h au Romantica à Port où un apé-

ritif de bienvenue vous attendra. La raclette à discrétion vous sera servie pour 22 francs par per-
sonne (boissons non comprises). Je me réjouis de passer une agréable soirée en votre compagnie. 
A mardi Suze

 LES BRANLE-GLOTTES                                        WWW.BRANLE-GLOTTES.CH 
Président: Walter Theilkäs, 076 416 69 40 
Echos des Marmousets 
Des échos glacials par ce froid! Qui dit froid, dit échauffement sérieux (et 
ouais, z’avez vu le thermomètre), alors, avons fait nos gammes avant de 
vraiment enclencher la glotte avec les vieux à reprendre (les chants, donc), 

ceux qu’il faudra savoir par cœur. Simple, faudra potasser à la maison! Avons aussi effectué un choix 
(par vote à main levée) parmi de nouvelles partitions apportées par Phil Ie (que des chansons po-
pulaires). Avons aussi repris «Tantsui» (le chant du ramoneur), toujours sur proposition de l’ami Phil 
Ie (bien vu, car il nous va bien ce chant). Voyez, ne chômons pas non plus en ce début d’année 2016! 
Je vous rappelle encore la date du vendredi 5 février, 18h, pour notre assemblée générale au «Met-
terstübli» à Mâche, vous avez reçu la convocation et le PV de celle de 2015 par le biais de notre se-
crétaire, l’ami Denis (bonne lecture et merci à lui). 
Bonne semaine à tous, sortez couvert et attention à la marche!  Jappy 

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

Activités 2016 
En ce début d’année, je vous fait part des activités organisées par notre club en 2016, en plus des 
tournois des mardis et mercredis soirs, jeudi et samedis après-midis.  
Challenge biennois, le dimanche 10 avril, en deux manches, l’une le matin, l’autre l’après-midi; 
tournoi champêtre, le dimanche 21 août, après-midi; open de Bienne, le samedi 17 septembre, 
après-midi; simultané suisse, le mercredi 12 ou 19 octobre, soir; assemblée générale, le mardi 
15 novembre, soir; tournoi de Noël, le dimanche 4 décembre, après-midi.  
Vous trouverez toutes indications utiles à l’une ou l’autre des manifestations précitées en temps vou-
lu sur le tableau d’affichage au local du Club.  
Tournoi du 12 janvier 
Treize paires ont participé au tournoi du 12 janvier dernier. Ont obtenu un résultat supérieur à 50%: 
1er ex-aequo Mme C. Hirschi/M. P. Peroni – MM. D. Racle/J. Tissot (61.67%); 2e Mmes B. Grob/ 
A. Baumann (61.25%); 3e Mmes M. Antenen/A. Schori (55.42%); 4e Mmes G. Grob/C. Niklaus;  
5e Mmes E. Rickenbach/M. Zingg.  
Félicitations à toutes et tous! 

 CERCLE ROMAND                                                                   TÉL. 032 323 93 69 
Président: Claude Gautier 
Vœux 2016 
Voici les vœux du comité du Cercle Romand  pour l’année 2016:  
4 saisons d’amour et d’amitié, 52 semaines de santé, 12 mois de réussite, 1 an 
de bonheur, 365 jours de joie. 
Bien sûr, entre aujourd’hui et demain, rien ne sera différent. Alors, prenons 

juste de la hauteur en déployant nos ailes et volons! Bon voyage en 2016! CLK

 LA CHORALE DE BIENNE                 WWW.CHORALE-BIENNE.CH 
Président: Pierre Fankhauser, 079 432 07 01 
Anniversaires 
En début janvier, notre premier membre à ouvrir la marche en 
date du 4 janvier c’est notre ami Jean-Pierre Missy. Les deux 
compères faisant partie de ce tirage, c’est notre président 

Pierre Fankhauser et notre membre Yves Mattmann en date du 20 janvier. A tous trois nous leur 
adressons nos meilleurs vœux pour ces prochains douze mois et vous donnons rendez-vous 
en janvier 2017. 
Assemblée générale 
Cette dernière se déroulera samedi prochain, respectivement le 23 janvier au restaurant Zollhaus à 
16h30. N’oubliez pas de vous inscrire pour le repas qui s’ensuivra auprès de notre président. 
Programme 2016 et prochaines rencontres au chalet 
Le tout vous sera progressivement dévoilé, ce après notre assemblée générale. Jean-Claude

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

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

 L’AUDACIEUSE                                                 WWW.AUDACIEUSE-BIENNE.CH 

Présidente: Françoise Grand, 032 342 78 22 
Assemblée générale FJM 
C’est en présence de 250 délégués qu’a eu lieu dimanche dernier 17 janvier 
2016 la 134e assemblée générale de la Fédération jurassienne de musique 
présidée par M. Jean-Pierre Bendit. Cette grande manifestation organisée par 
les fanfares de Lamboing et de Prêles a permis à nos deux musiciens de se 

voir attribuer la médaille de 25 ans pour notre présidente Françoise Grand et de 60 ans pour 
Eric Furrer en remerciements des services rendus à la cause de la musique. Pour l’occasion, nos deux 
amis étaient accompagnés du président d’honneur Roland Probst et du sous-directeur Ju-
lien Probst. Pour la petite histoire notre ami Jean-Claude Lièvre a été nommé membre d’honneur 
pour 15 années de comité FJM. 
Une grande surprise 
A l’occasion de cette assemblée, un quatuor de cuivre de très haute tenue, composé de Daniel et 
Samuel Bichsel, Cyril Perrenoud et Julien Probst, avec un répertoire de la renaissance aux variétés, 
a charmé pendant quelques instants l’assistance. 
Petits bruits 
Que ce fut dur mercredi dernier cette reprise après presque quatre semaines d’inactivités, sauf pour 
«Juju» qui a continué de jouer pendant cette pause de fêtes de fin d’année. 
Pensée sur la musique 
La musique est plus docile qu’on ne le pense. Il faut l’aimer. Et dès qu’on l’aime, elle occupe une 
grande part de nous-même.  
Répétition 
Mercredi prochain 27 janvier 2016, répétition partielle, seulement les cors et trompette basse à 19h 
au «Grotto». Faflûte

 LA CONCORDIA                                                 FILARMONICA-CONCORDIA.CH 
Président: Daniel Germiquet, 079 959 61 94 
Sérénade pour un duo  
Que n’a-t-on pas déjà dit de lui? Enthousiaste, insomniaque, dévoué, infati-
gable, sensible, patient, célèbre, tête d’affiche, arrangeur, compositeur instru-
mentiste, maestro et même directeur de haut vol! 
Et elle n’est pas en reste! Charmante, sympathique, polyvalente, joviale, ser-

viable, discrète, maman gracieuse avec un sourire décoiffant, reine des «tresses maison» et même 
brillante trompettiste! 
Félicitations à nos deux jubilaires! Lors de la 134e assemblée de la FJM à Prêles, Celestino a reçu la 
médaille pour 35 ans de musique et Ruth pour 35 ans également (jouait-elle déjà au berceau?). Bra-
vo et chaleureuses félicitations à tous les deux pour votre talentueuse assiduité musicale et merci 
pour votre compagnie. Vous avez bien mérité la petite sérénade dominicale organisée aux jardins 
de Boujean et le verre de l’amitié de vos amis musiciens. Merci aux protagonistes de cette rencon-
tre: un bon moment de joie et de concorde.  Merci également à Daniel et Gianni, nos deux messa-
gers qui ont aimablement représenté notre société à cette assemblée. 
Répétition 
Départ sur les chapeaux de roues, à 19h45, au Geyisried.  
Bonne journée Jipé

 CROSS-CLUB NIDAU                                                              WWW.CCNIDAU.CH 
Président: Pierre-Louis Wermeille, 032 953 10 46 
Comité du club 
Rendez-vous le mardi 26 janvier à 20h15, au Belmondo, pour une ultime 
mise au point avant l’AG. 
Assemblée générale 
Moment important de la vie de toute société, l’assemblée générale du CCN 

se tiendra le samedi 6 janvier à 17h, au restaurant Bären/La Strega dans la salle du premier étage. 
D’une durée de 1h15 environ, il serait bien que chacune et chacun y prenne part dans la mesure 
du possible. Si vous ne pouvez y participer, soyez sympa d’en avertir votre président ou tout autre 
membre du comité. D’avance merci de votre coopération. 
Soirée annuelle 
La soirée annuelle qui suivra l’AG débutera à 19h par l’apéro. A 19h45, on se mettra à table pour le 
repas. Cette soirée sera agrémentée par l’excellent duo de musiciens-chanteurs: Fred et Caro, ain-
si que par les habituels proclamations de la participation aux entraînements et du championnat 
interne. Une soirée à ne pas manquer! Merci de bien vouloir respecter le délai d’inscription fixé à 
ce soir jeudi 21 janvier. 
Coupe du Vignoble à Cortaillod 
André a couru les 8,170km en 53’30. Bravo! Pierlou

 HARMONIE ORVIN                                                  WWW.FANFARE-ORVIN.CH 
Président: Bernard Léchot, 032 358 16 77 
Prochaine répétition 
Selon programme reçu. Chacun est prié de mettre de l’ordre dans ses parti-
tions et de rendre les anciennes au directeur. 
Assemblée générale 
Samedi 30 janvier 2016 selon invitation. Pour le souper, chacun est prié de 

s’annoncer chez le président. 
Assemblées générales diverses 
Dimanche 17 janvier 2016, AG de la FJM à Prêles.  
Dimanche 24 janvier 2016, AG de la nouvelle fédération AMCBV à Lamboing. 
Anniversaires 
Lundi 11 janvier notre bien aimé et fantasque secrétaire Rémy Villard a célébré son anniversaire en 
pleine répétition. Tous nos bons vœux à notre cher Rémy et merci pour la verrée. 
Le mot de la semaine 
L’arc de l’histoire est long mais il tend vers la justice. (Président américain Barack Obama)

 FC AURORE                                                                          WWW.FCAURORE.CH 

CP 419, 2501 Bienne 
Une belle édition 2016 
Nous avons assisté à une belle édition 2016 de notre tournoi indoors ce der-
nier week-end dans la salle de L’Esplanade. Amputée de la journée du sa-
medi suite à la défection de trois équipes de ligue supérieure, par contre 
celle du dimanche à belle et bien eu lieu et a tenu toutes ses promesses avec 

à la clé la victoire finale du FC Grünstern qui a battu notre équipe du FC Aurore sur le score de 4 à 1. 
Lors de la petite finale pour le troisième rang, le FC Nidau est venu à bout de la jeune équipe du 
FC Bienne qui finit au pied du podium au quatrième rang. Un grand merci à toutes les personnes 
qui ont œuvré pour que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions. Quelques 
heureux gagnants de la tombola sont repartis avec de beaux prix (vélo, montres, bons repas, etc.) 
Nous remercions également nos nombreux sponsors et donateurs qui nous permettent chaque an-
née de reconduire une telle manifestation.  
Tournois juniors 
Ces deux prochains week-ends auront lieu nos traditionnels tournois juniors à la salle Wasen. Le 
détail de ces tournois sur le site www.fcaurore.ch. Merci aux personnes qui désirent confectionner 
des pâtisseries de vous annoncer à Yves Genecand au 076 332 19 23. Tous ces petits amoureux du 
ballons ronds vous attendent pour recevoir vos encouragements et les organisateurs espèrent vo-
tre soutien et vous invitent à faire un passage à leur buvette pour y boire et manger.  
Merci et au plaisir d’une rencontre, qu’on se le dise.  Le Momo 

 FC ORVIN                                                                                  WWW.FCORVIN.CH 
Case postale 31 
Un nouvel entraîneur pour remonter la pente 
Le FC Orvin disputera la deuxième partie de la saison 2015/16 avec un nou-
vel entraîneur à sa tête en la personne de Sébastien Caspard. Celui-ci rem-
place le président-entraîneur-joueur (entre autres) Nils von Almen et aura 
pour mission de faire remonter la pente à une équipe dont le compteur est 

toujours bloqué à zéro après le premier tour. Zéro point, certes, mais une huitième place sur 
10 équipes inscrites au début du championnat, deux clubs ayant retiré leur équipe depuis lors. De 
là à dire que le FCO s’est rapproché de la première place... A noter encore que la reprise officielle 
des entraînements aura lieu le jeudi 11 février.  
Portez-vous bien d’ici-là!  Christian

 FSG BIENNE-ROMANDE                                     WWW.BIENNEROMANDE.CH 
Président: André Chalon, 079 759 66 16 
Assemblée générale 
Vous avez tous reçu la convocation pour notre assemblée générale qui se dé-
roulera le vendredi 29 janvier à 19h aux Tilleuls. Si vous désirez souper après 
celle-ci, vous devez vous inscrire jusqu’au lundi 25 janvier. Marlyse

 «LA PERRUCHE»                                                                    TÉL. 079 611 16 79 
Société ornithologique 
Prochaine activité 
Ce sera l’assemblée générale le 30 janvier 2016, au restaurant des 3 sa-
pins à 16h30. Vous désirez participer au souper, pas de problèmes, vous 
n’avez qu’à appeler Rosemarie pour confirmer, et ceci jusqu’à lundi 
25 janvier dernier délai.  

Bonne fin de semaine. Votre chroniqueur

 VOLLEYBOYS BIENNE                                                   WWW.VOLLEYBOYS.CH 
Président: Marco Severino, 079 407 88 09 
Vendredi 15 janvier au NG  
Le derby entre VB et VBC Nidau B s’est joué devant deux spectateurs.  
H2: VB – VBC Nidau B, 3 – 0. Pour une reprise, bon match de nos hommes I; 
bravo et félicitations pour cette victoire. 
Les autres résultats de nos équipes ont paru dans votre journal préféré 

du mardi 12 janvier. 
Prochains matchs 
Vendredi 22 janvier au NG, salles du LAC à 20h30: 
D2: VB – BMV 92 B, D3: VB – VBC Moutier 
Samedi 23 janvier au NG, salle du LAC à 16h00: 
H3: VB – VBC La Vendline 
Lundi 25 janvier nos hommes I se déplacent à Moutier: 
H2, à 20h30: VBC Moutier – VB. 
Amis et fans de VB, allez soutenir nos équipes au NG et éventuellement à Moutier. VER

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

chaque dernier mercredi du mois à 19h30 à la villa Choisy, faubourg du Jura 41 à Bienne, trolleybus 
numéro 1, arrêt rue Heilmann. Notre prochaine réunion est prévue le mercredi 27 janvier.  
Une bonne fin de semaine et à bientôt. Lucette

 SKI-CLUB ÉVILARD                                                                TÉL. 079 251 12 77 
Président: Bernard Caspard 
Rappel de la prochaine activité  
Dégustation de la saucisse au marc du samedi 30 janvier à midi au chalet. Pour 
des raison d’organisation il faut s’inscrire chez le président, par téléphone ou 
par sms au numéro 079 251 12 77 ou par e-mail à: caspard@bluewin.ch. 
Conditions hivernales fantastiques 

Pistes excellentes, que ce soit en peaux de phoque jusqu’au Chasseral ou à ski de fond! En raquet-
tes, montez au chalet! 
Bon week-end sur les lattes J.c.

 SKI-CLUB ROMAND                                WWW.SKICLUBROMANDBIENNE.CH 
Président: Claude Perrenoud 
L’or blanc est enfin arrivé dans nos contrées, pour la plus grande joie des com-
pétiteurs qui peuvent s’entraîner aux Prés-d’Orvin. Les entraînements sur ski 
ont lieu en principe chaque mercredi après-midi et le week-end.  
La préparation physique du jeudi soir reste plus que jamais d’actualité afin 
de garantir une bonne condition sur les skis.  

Pour les parents et amis du ski club, je vous donne rendez-vous le dimanche 7 février pour la 
course organisée par notre club. En effet, nous recherchons toujours des volontaires afin de garan-
tir une course dans les meilleures conditions.  
Merci de votre soutien et à bientôt.  Michèle

 SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE                                                    TÉL. 032 365 25 31 
Présidente: Rose-Marie Biolley 
Anniversaire 
Avec un peu de retard que tous nos vœux vous accompagnent. Marguerite 
qui a eu son anniversaire le 1er, et Julienne le 20. 
Résumé de l’assemblée mensuelle. 
17 personnes étaient présentes. Il y avait quelques excusés. La présidente re-

mercie toutes les personnes qui ont œuvré pour que la fête de Noël soit une telle réussite. Rendez-
vous à l’année prochaine avec les mêmes organisateurs. Grâce à Marceline, nous pouvons d’ores 
et déjà nous réjouir pour la délicieuse choucroute qu’elle va nous préparer. Elle demande un peu 
d’aide. Merci à Charles qui accepte. Comme Charlotte n’est plus parmi nous, Odette nous informe 
qu’elle organisera la tombola pour l’assemblée générale. 
Nos prochaines dates 
Le 9 février: assemblée mensuelle. Le 5 mars: assemblée générale. 
Bonne semaine à tous. Claudine

 SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE                                                   TÉL. 032 341 18 14 
Président: Eric Aellen 
Bonjour cher amis neuchâtelois, 
C’est bien ce soir que nous nous retrouvons au Robinet d’Or à 18h45 afin de 
débuter l’ASGA à 19h précises. 
Nous avons cette fois-ci de la matière à discuter et surtout, nous avons be-
soins de nouveaux membres au comité car deux nous quittent. 

Alors un peu de bonne volonté en 2016 svp. Le comité vous en remercie. 
A la suite de ces débats, la soupe au pois sera servie par Sep et Michelle que nous remercions 
d’avance. 
Notre président a encore des verres du 90e à vendre, des stylos et des autos-collants. 
Veuillez prendre contact avec lui ou sinon il aura du stock ce soir. 
Je vous dis à tout à l’heure. 
Salutations britchonnes. André Nussbaum

 LA VALAISANNE                                                                         TÉL. 032 757 31 30 
Président: Jean-Yves Henzen 
Carnet de deuil 
La semaine dernière est décédée notre membre et amie Lorette Siggen. Elle était 
entrée à la Valaisanne en 1953 et avait toujours été fidèle à nos assemblées et 
autres animations jusqu’à ce que l’âge l’empêche de se déplacer. Elle était 
l’épouse de notre membre fondateur, Georges Siggen et maman de notre 

membre Richard. A toute sa famille vont nos plus sincères condoléances avec une pensée particu-
lière pour sa sœur Lucie Henzen. 
Assemblée (suite) 
Pierre nous fait part que la demande traditionnelle du CIB lui est parvenue et que nous irons «ra-
cler» pour eux le 4 février prochain. Pour cela il faut beaucoup de travailleurs et Pierre fait un tour 
de table pour savoir qui est d’accord de venir donner un coup de main car il faut des racleurs, des 
serveuses, des décoratrices, des personnes pour la mise en place et des personnes à la cuisine. 
C’est toute une organisation. Mais comme toujours les personnes présentes répondent par l’affir-
matif et même Mamy est d’accord pour «se taper» la salade de fruits, aidée par Lulu. 
Puis il est question de l’assemblée générale, qui aura lieu, je vous le rappelle le 19 mars toujours 
aux Trois Sapins. Deux menus nous sont proposés à savoir: 1. Salade des 3 Sapins, filets de per-
che, frites, forêt-noire. 2. Salade 3 Sapins, carré de porc, gratin de pommes de terre, carottes et fo-
rêt-noire. Si vous avez des idées pour animer cette soirée, ne vous gênez pas! ( A suivre) 
Bonne semaine à tous. Jo la Terreur

 CARTONS DU CŒUR                  WWW.CARTONSDUCOEUR-BIELBIENNE.CH 
Présidente: Anita Kobi, 032 341 22 17 
Toujours plus de demandes  
Nos statistiques 2015 sont sorties: le nombre de livraisons effectuées en 
2015 a augmenté de 20% par rapport à 2014, alors que l’accroissement du 
nombre de personnes bénéficiaires a connu une progression de 25%. Ces chif-

fres éloquents prouvent que notre action reste plus utile que jamais. Un grand merci à tous les do-
nateurs qui nous permettent, grâce à leurs dons, d’acheter la marchandise nécessaire pour répon-
dre à la demande. Et bien sûr un tout aussi grand merci à tous nos bénévoles, sans qui Les Cartons 
du Cœur ne pourraient pas fonctionner. 
Repas de Noël 
Nous nous réjouissons de vous retrouver samedi prochain à 11h30, pour notre traditionnel repas 
annuel. Une quarantaine de personnes se sont inscrites, dont quelques amis des Cartons, qui 
nous font le plaisir de se joindre à nous. Nous les en remercions d’avance. Cet évènement va nous 
permettre de renforcer nos liens et de faire plus ample connaissance. A samedi, donc! 
Toute belle semaine à tous. Véronique
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 LES BRANLE-GLOTTES                                        WWW.BRANLE-GLOTTES.CH 
Président: Walter Theilkäs, 076 416 69 40 
Echos des Marmousets 
A nouvelle année, nouvelles résolutions! Eh oui, en parler, c’est une chose 
mais, faut passer à l’acte alors, «l’or c’est l’or» donc l’horaire aussi! Cela veut 
dire, 18h, début de l’échauffement, et ça marche (voyez, c’est pas trop diffi-

cile). Avec ça, appliquons aussi un nouveau concept, défini par la commission de musique, pour la 
bonne marche de la répète (voir liste-planning reçue ce lundi et distribuée par Phil 1er) donc, n’ou-
bliez pas le petit carnet vert reçu de cousin Mathieu pour la prochaine. L’économat a aussi été revu 
et structuré par Riquet et Gabriel pour une meilleure fonctionnalité et plus de place pour se mou-
voir (super chouette, un grand merci à eux deux)! Voilà pour l’organisation mais, avons aussi, pour 
ne pas déroger aux bonnes vieilles habitudes, fêté nos jubilaires, à savoir: Gégé (24 janvier), 
J. P. (27 janvier), Nono (29 janvier) et, last but not least, Bernie (2 février). Encore happy birthday à vous 
et merci pour les agapes (le gâteau à Nono, un régal). Merci aussi à Toni pour sa fameuse salade 
aux crevettes (délicieuse mais, faudra faire chambre séparée. Lol)! 
Bonne semaine à tous. Jappy

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

Franc succès pour la soirée d’information du 18 janvier! Treize personnes y ont participé et huit à 
neuf d’entre elles sont intéressées à suivre le cours dispensé par Marina. Les effectifs de notre club 
s’en verront donc augmentés!  
Le tournoi du 19 janvier dernier a rassemblé 12 paires. Ont atteint un résultat supérieur à 50%:  
1er Mmes G. Evard/C. Niklaus (62.22%); 2e MM. E. Kobi/J. Tissot (58.52%);  
3e Mme B. Grob/M. P. Peroni (55.93%); 4e Mme M. Zingg/M. D. Racle; 5e Mmes A. Schori/M. Triebold; 
6e Mmes M. Auberson/M. Vuilleumier. Bien joué! S. 

 CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ                                      TÉL. 032 489 24 93 
Président: Mary-Claude Lécureux 
Dans le coin des chanteurs 
En premier lieu, nous avons une pensée affectueuse pour notre ami André. 

Sa santé lui joue des tours, nous espérons que très vite il puisse retrouver sa vitalité et nous nous 
réjouissons de le retrouver parmi nous. En attendant, nous lui adressons toute notre amitié et for-
mons nos meilleurs vœux pour un prompt rétablissement. C’est avec quelques jours de retard que 
nous aidons Pierre à souffler les bougies de son gâteau d’anniversaire! Nous lui souhaitons tout le 
meilleur pour cette année, une bonne santé, des amis, et le plaisir de chanter!  
A noter dans notre agenda 
En date du 20 février, nous nous retrouverons à la salle de paroisse de Péry pour y tenir nos assi-
ses annuelles. Plus de précisions vous parviendront tout prochainement. 
Des chansons à profusion 
Notre classeur de travail s’est rempli d’un tout nouveau programme. Il fait bon découvrir ces nou-
velles partitions! Donc, avis aux amateurs de chant, voilà l’occasion rêvée pour venir nous rejoin-
dre tous les jeudis soir dès 20h15 à la salle de paroisse de Péry! Mary-Claude

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

16h30 environ, pour deux parties à l’hôtel Dufour au premier étage à Bienne. Un essai vous tente? 
Alors n’hésitez plus!  
A bientôt.  Lucette

 L’AUDACIEUSE                                                 WWW.AUDACIEUSE-BIENNE.CH 

Présidente: Françoise Grand, 032 342 78 22 
Journal Unisono 
Un grand merci au rédacteur romand M. Régis Gobet pour avoir bien vou-
lu insérer dans les colonnes du Journal Suisse des Musiques un article de 
notre président d’honneur Roland Probst, intitulé «Bienne célèbre 60 ans 
d’audace». 

Merci Général Grand 
Des événements marquants sont souvent à la base de la création d’une figure de musicien bien 
sympathique. Dans le cas de «Charly» celui-ci n’a pas hésité de venir avant la répétition, nous pré-
parer de délicieux canapés aux saumons, dégustés après la répétition de mercredi dernier. 
Bravo les médaillés 
A l’occasion de la dernière répétition nos deux nouveaux vétérans, notre présidente Fran-
çoise Grand, médaille du mérite musicale pour 25 années et Eric Furrer, médaille du mérite de la 
Confédération Internationale des sociétés de musiques, pour 60 ans nous ont offert le verre de l’ami-
tié. Toutes nos félicitations à ces heureux vétérans et nos plus vifs remerciements pour le travail ef-
fectué et la disponibilité pendant toutes ces années consacrés à l’Audacieuse. 
Marche de la société 
Lors de la dernière répétition, après un bref exposé de la présidente à l’occasion du 60e anniver-
saire de l’année passée, le président d’honneur nous fît part d’une éventuelle sortie qui serait à 
coup sûr l’aboutissement de toutes ces années de travail musical. 
Le mot de la semaine 
Il faut bien plus d’esprit pour plaire avec de la bonté qu’avec de la malice. 
Répétition 
Comme d’habitude. Faflûte

 CROSS-CLUB NIDAU                                                              WWW.CCNIDAU.CH 
Président: Pierre-Louis Wermeille, 032 953 10 46 
Assemblée générale et soirée annuelle 
La 36e AG du CCN aura lieu samedi 6 février à 17h au restaurant Bären/La Stre-
ga à Aegerten. Elle sera suivie dès 19h de la soirée annuelle qui devrait être 
comme d’habitude très animée. 
Recherche 

Pour des raisons d’ordre privé, Flavio Granito démissionne de son poste de secrétaire au comité du 
club. C’est une charge qui ne requiert qu’un faible investissement avec 5-6 comités par année. En 
espérant qu’une bonne âme se présentera à l’AG pour repourvoir ce poste. 
Comité des courses 
Rendez-vous: mardi 9 février à 20h15 au Romantica à Port. 
Anniversaire 
Le 4 février, Jean-Claude Flückliger aura droit à toutes les attentions. Nos meilleurs vœux de bon-
heur et santé! Pierlou

 HARMONIE ORVIN                                                  WWW.FANFARE-ORVIN.CH 
Président: Bernard Léchot, 032 358 16 77 
Prochaine répétition 
Selon programme reçu. Chacun est prié de mettre de l’ordre dans ses parti-
tions et de rendre les anciennes au directeur. 
Assemblée générale 
Samedi 30 janvier 2016 selon invitation. Pour le souper, chacun est prié de 

s’annoncer chez le président. 
Assemblée AMCBV 
Dimanche 24 janvier dernier a eu lieu l’AG de la nouvelle fédération AMCBV à Lamboing. Sous la 
présidence de Dolorès Benoît, les représentants des huit sociétés membres ont rapidement passé 
l’ordre du jour. Et notamment admis en son sein une neuvième société: la fanfare de Malleray. 
Bienvenue à nos amis musiciens de Malleray. 
Le mot de la semaine 
Un bon politicien est celui qui est capable de prédire l’avenir et qui, par la suite, est également ca-
pable d’expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il l’avait prédit. (W. Churchill)

 FC AURORE                                                                          WWW.FCAURORE.CH 

CP 419, 2501 Bienne 
Grande activité à la salle Wasen 
Samedi et dimanche, ce sont 96 matches qui ont été disputés dans trois ca-
tégories différentes en deux fois 10 heures de joute. Tout ceci a débuté sa-
medi en matinée avec les petits juniors E, vainqueur le FC Bienne, suivi des 
aînés de la catégorie juniors A, vainqueur le FC Aegerten/Brügg. Dimanche 

déjà tôt (8h) les juniors B se partageaient la journée en deux tournois différents, vainqueur du ma-
tin, le FC Auvernier qui se défait du FC TT aux tirs au but, pour en finir aux alentours de 18h pour la 
session de l’après-midi, vainqueur le FC Breitenrain. Très belle affluence pour ces deux premières 
journées de joute en salle, oui, le week-end prochain, rebelote avec les catégories juniors C, le sa-
medi 30 et juniors D, le dimanche 31.  
Insolite 
Pas de soucis rencontrés de la part de l’organisation, mais à signaler une blessure peu commune 
dans notre sport par un jeune neuchâtelois, une coupure profonde de la langue subie dès la pre-
mière rencontre et qui l’a contraint à un passage aux urgences de l’hôpital, nous lui souhaitons un 
bon rétablissement.  
Pour notre bouche 
Merci aux personnes qui désirent confectionner des pâtisseries de vous annoncer à Yves  
Genecand au 076 332 19 23. Tous ces petits amoureux du ballons ronds vous attendent pour rece-
voir de vos encouragements et les organisateurs espèrent votre soutient et vous invitent à faire un 
passage à leur buvette pour y boire et manger.  
Merci et au plaisir d’une rencontre, qu’on se le dise.  Le Momo

 FC ÉVILARD                                                                         WWW.FCEVILARD.CH 
Président: Klaus Haberla, 032 322 77 20 
Après une courte période d’hibernation, le ballon rond reprend ses droits de-
puis le week-end passé.   
Tournois en salle 
Deux équipes de juniors C vont participer ce samedi 30 janvier au tournoi 
en salle du FC Aurore Bienne à la salle CFP de la rue du Wasen à Bienne. 

Début des matches: 15h.  
Dimanche c’est une équipe de juniors D qui participera au même endroit au tournoi en salle du FC 
Aurore. Début des matches: 14h. 
Nos C étaient engagés dimanche passé à un tournoi en salle. Dans un groupe difficile, il ont con-
cédé trois défaites pour un résultat nul. Mais les jeunes ont éprouvé du plaisir pour cette reprise. 
Tournoi de pétanque 
Comme chaque année, c’est au boulodrome du club de la Côtate à Sonceboz que se retrouveront 
le dimanche 7 février les passionnés et les amateurs de boule. A midi, notre ami Pregiantino et son 
staff nous préparerons leur traditionnel fondue. 
Les inscriptions peuvent encore se faire jusqu’au 31 janvier auprès de Pino Chianese au 
078 843 06 58 ou Alain Voelker 079 239 91 50, les organisateurs de cette rencontre placée sous le si-
gne de la convivialité. 
Convalescence 
Tous nos vœux de prompt rétablissement vont à notre dévoué président Klaus Haberla qui se re-
met d’une intervention chirurgicale. 
Jeudi soir du club House 
La reprise est d’ores et déjà agendée au jeudi 25 février prochain. Le plan des menus sera commu-
niqué tout prochainement. De quoi activer déjà nos papilles! Ronaldo  FSG BIENNE-ROMANDE                                     WWW.BIENNEROMANDE.CH 

Président: André Chalon, 079 759 66 16 
Assemblée 
Dernier rappel pour vous dire que notre assemblée générale se déroulera de-
main 29 janvier à 19h à l’école Normale des Tilleuls. 
Carnet gris dames seniors 
Nos sincères condoléances à toute la famille Valsangiacomo pour le décès 

de Marguerite à l’âge de 92 ans. Elle a été gymnaste et était également l’épouse de l’ancien prési-
dent de la gym hommes seniors Oliviero.  Marlyse

 MOUVEMENT DES AÎNÉS                                              WWW.MDA-BERNE.CH 
Président: Gilbert Beiner 
Semaine de détente 2016   
Notre semaine de détente en 2016 se fera au centre de vacances de Char-
mey du dimanche 12 juin au dimanche 19 juin 2016.    
Midi rencontre    
Jeudi 18 février 2016: assemblée générale au restaurant Bahnhof à Brügg. 

Jeudi 17 mars 2016: au restaurant de la Gare à Reconvilier.  
Jeudi 21 avril 2016, au restaurant de la Poste à Tavannes. Inscription: May Wuthrich 
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.  
Juin et Juillet: pas de rencontre.  
Jeudi 18 août 2016: traditionnel pique-nique à la cabane d’Ipsach. Inscription: Gilbert Beiner 
032 325 18 14. 
Boccia    
Prochaines rencontre, 1er et 15 décembre.  
Rendez-vous tous les 15 jours, le lundi après-midi à 14h au Bocciodrome de Corgémont. Venez nous 
rejoindre il y a de la place.  
Renseignements: May Wuthrich 032 489 16 71 ou 079 200 89 43.

 «LA PERRUCHE»                                                                    TÉL. 079 611 16 79 
Société ornithologique 
Important 
Notre 89e assemblée générale ce samedi 30 janvier 2016, au restaurant des 
3 sapins à 16h30. Nous vous attendons nombreux, car il y aura assez de 
place pour asseoir tout le monde.  
Donc à samedi. Votre chroniqueur

 VOLLEYBOYS BIENNE                                                   WWW.VOLLEYBOYS.CH 
Président: Marco Severino, 079 407 88 09 
Samedi 23 janvier au NG - H3: VB II – VBC La Vendline, 3 - 0.  
Nos jeunes pousses ont disputé un bon match et bravo pour cette victoire. 
Les autres résultats de nos équipes ont paru dans votre journal préféré du 
mardi 19 janvier. 
Prochains matchs 

Vendredi 29 janvier au NG - H2: VB – BMV 92 à 20h30  
Samedi 30 janvier nos dames I et nos dames II se déplacent à Sonvilier: 
D2: VBC La Suze – VB à 16h 
D3: VBC La Suze – VB à 18h 
Lundi 1er février nos hommes II se déplacent à Sonvilier: 
H3: VBC La Suze – VB à 20h45. 
Amis et fans de VB allez soutenir nos équipes au NG et à Sonvilier. VER

 PÉTANQUE OMEGA                                             WWW.PETANQUEOMEGA.CH 
Président: Willy Jeanguenin, 032 341 90 11 
Rappel 
L’assemblée de notre club aura lieu le jeudi 4 février à 19h30 et pour cela le 
restaurant fermera ses portes à 19h15. Merci de votre compréhension. 
Ecole des Platanes 
Pendant la semaine du 8 au 12 février, cette école sera là tous les jours avec 

plusieurs élèves de 14h à 15h30 pour des leçons de pétanque. Il est demandé deux personnes de 
notre club chaque jour pour donner quelques renseignements. Vous pouvez vous annoncer au bar, 
merci d’avance. 
Mini-Masters 
Un plan de travail est au bar veuillez vous y inscrire s’il vous plaît. Si au 8 février il n’y a pas assez 
d’inscrits, le président se permettra de vous inscrire d’office! 
Assemblée et repas de l’A.S.F. 
Le samedi 6 février notre restaurant sera complet pour le repas de l’A.S.F. 
A bientôt Tigou

 SKI-CLUB ÉVILARD                                                                TÉL. 079 251 12 77 
Président: Bernard Caspard 
Rappel de la prochaine activité  
Dégustation de la saucisse au marc du samedi 30 janvier à midi au chalet. Pour 
des raison d’organisation il faut s’inscrire chez le président, par téléphone ou 
sms au numéro 079 251 12 77 ou par e-mail à: caspard@bluewin.ch. 
Correspondant pour la Voix romande 

Est-ce qu’un membre du SC serait disposé à prendre la relève de J.C. pour les communications à la 
VR? Un membre qui participe régulièrement aux activités du ski club.  
Merci d’avance pour votre intérêt. J.c.

 SKI-CLUB ROMAND                                WWW.SKICLUBROMANDBIENNE.CH 
Président: Claude Perrenoud 
Le week-end passé, les courses régionales ont débuté avec deux slaloms 
géants aux Bugnenets qui ont vu notre Amélie les gagner avec brio, Jael mal-
gré ses soucis de blessures qui l’ont empêchée de skier depuis deux mois se 
classe troisième. Chez les garçons, Maé a réussi deux belles places au milieu 
du classement d’une catégorie où la concurrence est très forte et Nils fait une 

bonne deuxième course après avoir été disqualifié lors de la première. Le dimanche aux Savagniè-
res c’était déjà le championnat jurassien de slalom et nos deux filles ont réédité leur performance 
du samedi, première et championne Amélie et médaille de bronze pour Jael. Pour Maé malheureu-
sement une banane mal négociée l’a privé d’une troisième place et Nils n’a pas été jusqu’en bas 
de la deuxième manche, donc pas de classement pour eux. 
Les 6 et 7 février, c’est le tour du Romand Bienne d’organiser le championnat jurassien de géant et 
deux slaloms le dimanche pour l’instant toujours programmés aux Prés-d’Orvin, nous avons be-
soin de l’aide de tous, annoncez-vous chez le président qui aura plaisir de vous confier une tâche. 
Pour terminer cette chronique, un clin d’œil à notre fidèle Roberto qui a tant donné pour le club et 
que nous attendons bien vite sur des skis. 

 SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE                                                   TÉL. 032 341 18 14 
Président: Eric Aellen 
Rapport de l’ASGA du 21 janvier 2016 au Robinet d’Or 1re partie 
Chers amis neuchâteloises et neuchâtelois, je vous souhaite la bienvenue 
et j’espère que cette assemblée annuelle apportera bonheur et santé à 
la section de Bienne. C’est avec ces paroles que notre président Eric Ael-
len ouvre cette 91e ASGA en présentant l’ordre du jour. Celui-ci est accep-

té sans modifications. 
13 personnes présentes, la majorité est de sept et c’est André Waegli qui fonctionnera comme scru-
tateur. Le PV 2015 est lu par André Nussbaum et est accepté sans modifications. Christiane Kaser et 
Jacqueline Petit émettent le vœu de quitter le comité après de longues années d’aide et l’assem-
blée les remercie chaleureusement.  
Le président présente la manifestation du 1er mars qui se déroulera au restaurant Romand de 
Bienne le 27 février 2016 dès 11h30 avec un apéro offert par le domaine Grisoni, membre d’hon-
neur depuis des décennies. Eric Aellen continue par son rapport en expliquant que le 90e anniver-
saire s’est fêté avec 40 personnes, que la sortie des aînés avec 10 personnes et que la moyenne 
aux assemblées mensuelles s’élève à 15 membres. Il espère une meilleure participation en 2016. 
La suite, le jeudi 4 février 2016. André Nussbaum 

 SOF ET SDT ROMANDS                                                        TÉL. 032 342 02 94 
Président: Michel Lalli 
PAC 
Les entraînements ont lieu chaque lundi soir, jusqu’au 4 avril. 
Licence FST 2016 
Elle est nécessaire pour participer aux compétitions de tir. Les licences sont 
désormais renouvelées d’office, sur la base de l’année précédente, sauf avis 

contraire des titulaires jusqu’au 29 janvier. 
Assemblées générales 2016 
Société des sous-officiers romands de Bienne: samedi 20 février, 16h30, restaurant Metterstübli. 
Société de tir des sous-officiers et soldats romands de Bienne: mercredi 24 février, 19h45, restau-
rant Zollhaus. 
Séances d’initiation au tir 
Nous organisons deux séances pour les intéressé(e)s, dès l’âge de 15 ans. 
Fusil: mercredi 20 avril, 17h30, stand d’Orvin. Pistolet: vendredi 29 avril, 17h30, stand de la police à 
Bienne. Armes à disposition sur place 
Prochain communiqué 
4 février JMB

 LA VALAISANNE                                                                         TÉL. 032 757 31 30 
Président: Jean-Yves Henzen 
Assemblée (suite et fin) 
Raclette de Plagne du 4 septembre 2016 
Comme on est jamais trop prévoyant et comme chacun est occupé un «max», 
je vous suggère de noter déjà dans votre agenda ou votre téléphone que no-
tre traditionnelle raclette au feu de bois aura bien lieu le 4 septembre 2016 à 

Plagne. A ce sujet, Jean-Marie nous propose de faire imprimer des sets de table à distribuer dans 
divers restaurants amis. Il est proposé d’envoyer des «papillons» à chaque société. Si vous avez 
d’autres idées pour la pub, n’hésitez pas à les communiquer soit au président, soit lors d’une as-
semblée. 
Sortie d’automne 
Elle est prévue pour le 22 octobre 2016, mais on n’en connaît pas encore la destination!  
Le président clôt cette longue assemblée à 22h30 et je profite de l’occasion pour remercier encore 
une fois le patron des Trois Sapins pour la gentille attention qu’il a eu à la fin de l’assemblée. 
Petite blague qui ne coûte rien 
Comment appelle-t-on un éléphant prématuré? (Un éléphant tôt!) Je sais c’est nul mais il fal-
lait y penser! 
Bonne semaine à tous Jo la Terreur

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

 CARTONS DU CŒUR                  WWW.CARTONSDUCOEUR-BIELBIENNE.CH 
Présidente: Anita Kobi, 032 341 22 17 
Une belle journée 
La bonne humeur a régné lors de notre sortie annuelle à la pétanque Ome-
ga et les liens se sont consolidés tout au long de cette belle journée. Parmi 
les 39 participants, certains se sont découverts des dons de champions à la 

pétanque. Les rires ont fusé et Toni a du sortir son mètre à plusieurs reprises pour départager les 
joueurs! Tout cela sous le regard de ceux qui ne jouaient pas et qui ont bu leur apéritif tranquille-
ment. Ensuite nous avons tous passé à table pour déguster une fondue chinoise maison des plus 
succulentes. Tout était parfait... de la viande fraîche, des mayonnaises maison, de bonnes frites 
croustillantes et trois salades différentes, de quoi satisfaire le palais le plus difficile! Le tout suivi 
d’un bon dessert glacé. C’est sûr que nous allons garder un excellent souvenir de cette sympathi-
que journée! 
La présidente tient à remercier les gérants Willy et Tigou ainsi que son team pour son amabilité, 
son service parfait et l’accueil sympathique que nous avons reçu.  
Vœux de bon rétablissement 
Nous adressons tous nos vœux de prompt rétablissement aux membres qui n’ont pas pu se join-
dre à nous car hospitalisés ou malades: Jacques et sa compagne, Pierre et Anne-Marie. Pierre a été 
opéré et nous retrouvera en mars. Merci d’avoir pensé à nous samedi. Nos meilleurs vœux accom-
pagnent également Mélanie qui sera opérée en fin de semaine. 
Bonne semaine à tous! Véronique

Pour le plus grand bonheur des enfants, il y a enfin assez de neige pour 
construire des bonhommes. LDD


