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GRINCEMENTS
DE
DENTS!
Couchepin a présenté hier les mesures censées freiner le

Un atelier
d’histoire
JA 2500

coût des médicaments. Aïe!: – 400 millions! >>> PAGE 25

Depuis hier, un atelier
consacré à l’histoire de
Bienne est à disposition
du public au cœur de la
vieille ville. Petite visite
guidée.
>>> PAGE 6
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Les fumeurs râlent
mais obtempèrent

TENNIS

Le géant terrassé

KEYSTONE

Roger Federer (No 2) a passé sans trembler l’épreuve du
feu à Wimbledon. Il disputera une 21e demi-finale
consécutive en Grand Chelem grâce à son succès 6-3 7-5
7-6 (7/3) fêté face à l’as des aces Ivo Karlovic. >>> PAGE 15

PROJET DE CREA

Pour qui, pour quoi
et surtout comment?

OLIVIER SAUTER

INTERDICTION DE FUMER Comme ici à Bienne, les fumeurs du canton
sont désormais priés de griller leur cigarette à l’extérieur des établissements publics
ou dans des fumoirs. Les bistrotiers et les clients s’en accommodent. >>> PAGE 4

Edito

ARCHIVES

Ministre de la Culture du Conseil du Jura bernois, l’artistepeintre Jean-René Moeschler
suit le projet CREA à la trace
depuis ses premiers balbutiements. Il est donc parfaitement
placé pour en expliquer les
enjeux... et l’évolution vers une
solution bicéphale. >>> PAGE 3

CYCLISME

Raymond Künzli,
l’Erguëlien qui monte
TAVANNES

Maire de Tavannes, Jean-Pierre
Aellen (PSA) briguera cet
automne un troisième mandat.
Les autres formations
politiques réfléchissent ou
disent ne pas être intéressées
par le poste. La campagne est
bel et bien lancée! >>> PAGE 8

S. GERBER

Jean-Pierre Aellen
affiche ses ambitions

VIVIAN BOLOGNA
vbologna@journaldujura.ch

Auteur d’un championnat de Suisse très réussi, le cycliste
de Sonvilier accumule les bons résultats ces temps-ci. Il
entend confirmer son ascension pas plus tard que samedi,
au Tour du Jura. >>> PAGE 17

La liberté individuelle mise à mal?
L’entrée en vigueur hier de
l’interdiction de fumer n’a pas
suscité de réactions excessives chez
les bistrotiers et les clients biennois.
Alors que le bannissement de la
cigarette a engendré une forte
baisse du chiffre d’affaires des
casinos tessinois et des
établissements publics français en
2008, le monde de la restauration
biennois attend la fin de l’été avant
d’envisager de tirer la sonnette
d’alarme. Faut-il interpréter cette
absence de réaction comme une
marque de sage stoïcisme ou
comme une peur muette?
L’introduction de la nouvelle loi
permet en tout cas de débattre
d’une question qui ne laisse pas
indifférent. Preuve en sont les
discussions animées réunissant les
adeptes de la clope et les allergiques
au tabac hier autour des cendriers
biennois.
L’Etat doit-il intervenir pour
protéger la santé des employés de la
restauration en légiférant? Se
soucie-t-il réellement des fumeurs
ou agit-il uniquement pour limiter
les coûts sociaux engendrés par leur

dépendance? Ne risque-t-on pas de
nuire à la liberté individuelle? Cette
dernière prime-t-elle sur le droit de
respirer un air «pur»? Autant de
questions qui, si elles donnent lieu
à des débats passionnés, n’en
exigent pas moins des réponses
nuancées.
S’il est difficilement concevable
d’abandonner le souci de la santé
des travailleurs à la bonne volonté
des seuls employeurs, l’immixtion
des politiques dans le domaine
privé suscite à juste titre la levée de
boucliers des fervents défenseurs de
la liberté individuelle. Est-il
acceptable que l’Etat (sur)protège et
infantilise ses citoyens désireux de
fréquenter un local où se côtoient
des adeptes de l’herbe à Nicot, alors
que des restaurants sans fumée
existent?
Les défenseurs de la sphère privée
craignent qu’il ne soit bientôt
interdit de s’en griller une dans son
propre logement, quand les
gérances immobilières ne trient pas
déjà les locataires en fonction de
leur vice. Nul doute qu’ils
garderont l’œil ouvert.

TRAMELAN

Les deux
firmes
tramelotes
Précitrame
licencient
entre 20 et 25
personnes au
total. >>> PAGE 10
PUBLICITÉ

COURS D’ÉTÉ
français – allemand – anglais
du lundi au vendredi
3 à 4 leçons par jour
début des cours: chaque lundi
dès 14 ans
rabais pour écoliers, étudiants et
apprentis
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Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue
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VOIX ROMANDE
SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
En route
C’est après-demain que nous nous
retrouvons au départ. Ne laissez pas votre
bonne humeur à la maison, mais prenezla avec, ainsi que vos chansons. Tout de
bon à tous et à samedi.
Ch.
MOUVEMENT DES AÎNÉS
Stamm MDA
Juillet, août: pas de stamm.
Midi rencontre
Juillet, août: pas de rencontre.
Club de la découverte
Jeudi 27 août: marche dans la région des
Prés-d’Orvin. Rendez-vous sur la place
du village d’Orvin à 14h et déplacement
en voiture aux Prés-d’Orvin; marche selon
entente entre les participants. Inscription
obligatoire jusqu’au 24 août au secrétariat
de Neuchâtel, tél. 032 721 44 44.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14 heures, au Bocciodrome de
Corgémont. Venez avec nous pour passer
un bon moment, venez renforcer le
groupe, nous serons heureux de vous
accueillir. Renseignement: Mme May
Wuthrich, tél. 032 489 16 71 ou
079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» a lieu à la Maison Farel,
Quai-du-Haut 12 à Bienne.
Renseignements: Marie-Thérèse Bréganti,
tél. 031 371 57 04.
CROSS-CLUB NIDAU
Dernier entraînement
Soyez nombreux le mardi 7 juillet pour la
dernière séance de transpiration avant les
vacances d’été. Reprise le 18 août.
Sortie du club (29 août)
Inscriptions auprès de Pierre-Louis
jusqu’au 12 juillet.
Programme d’été (à conserver)
Mardi 14.07: soirée didactique en forêt
sous la conduite d’Henri, suivi du pic-nic
avec possibilité de griller, rendez-vous à
18h à la Posalux. Mardi 21.07: mini-golf
ou bowling: rendez-vous à 18h30 au
Colibri à Lyss. Jeudi 30.07: CombeGrède: départ à 18h de Villeret pour une
marche jusqu’à la métairie des Planes où
nous sera servie la fondue au fromage.
Retour en voiture assuré par le comité.
Inscription indispensable chez les
Heiniger au 032 489 11 44 jusqu’au
21 juillet. Mardi 4.08: torrée à Sonceboz,
rendez-vous à 18h à la gare de Sonceboz,
renseignements: Pierre-André ou
Philippe. Mardi 11.08: mini-golf ou
bowling, rendez-vous à 18h30 au Colibri
à Lyss.
Un tout bon moment!
Le pique-nique qui a réuni un peu moins
de 30 personnes nous a valu de passer
quelques heures de rires et de bonne
humeur dans une franche camaraderie.
Grillades, jeux, marche, pour terminer par
une savoureuse raclette. Merci encore à
nos sympathiques et dévoués
organisateurs Philippe et Denis qui
remplaçaient le couple Froidevaux en
vacances au Canada.
Anniversaires
Le 6 juillet, Richard sera l’homme du jour.
Le 7, Daniel, dynamique retraité, sera de
la fête, tout comme Jean-Claude Wagnon
qui entamera sa dernière année de
quadra. Meilleurs vœux à ces jeunes
hommes.
Pierlou
RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Je ne vous apprends rien mais je le dis
tout de même: c’est les vacances! Pas de
réunion en juillet. Nous nous sommes
réunies mercredi passé 24 juin pour
l’assemblée générale et tout s’est bien
passé. C’était fort sympathique. Bilan
positif. Pas de changement quant aux
personnes pour les différents postes.
Nous avons regretté l’absence de
Jeannette et nous espérons que cette
période estivale permettra de régulariser
les choses pour elle, tous nos vœux en ce
sens. Cette période va aussi permettre à
plusieurs de faire de nouvelles
découvertes dans un domaine ou un
autre et nous nous réjouissons du
partage qui suivra. Merci à toutes les
personnes qui ont offert cette année un
peu de leur temps, de leur connaissance
et de leurs expériences et je souhaite à
chacune un très agréable temps de repos,
de joie, de bien-être. Mes sincères
amitiés,
Danielle
PÉTANQUE OMEGA
Championnat AJP Doublettes 2009
Samedi 27 juin, le club de Pétanque «Le
Cabri» de Courtemaîche organisait de
belle façon cette compétition à l’occasion
de son trentième anniversaire. Nos
dames, Monique Jeanguenin et Ella
Albisetti sont arrivées en quart de finale,
se qualifiant ainsi pour le Championnat
Suisse Doublettes. Dimanche en
Vétérans, Pietro Albisetti et Ewald Luczak
ont réussi le même exploit! Dimanche
également en première complémentaire,
Tigou et Stéphane Porchaire sont sortis
en finale! Bravo et merci aux autres
participants qui ne sont pas sortis du lot,
ce sera pour la prochaine!
Tournoi Interne
Dernière soirée mardi 7 juillet. Reprise
mardi 11 août.
Championnat AJP des clubs
Prochain tour, jeudi 2 juillet dès 18h30:
Oméga - La Côtate ll. Venez encourager
notre équipe!
Anniversaires
Bonne fête à Ella Albisetti le 4 juillet. A
Michel Tissot le 12 et Roland Wanner le
31! Bonne semaine à tous!
J. Sch.

HARMONIE ORVIN
Prochaine répétition: grandes vacances
Le semestre musical s’est ponctué
vendredi passé, c’est maintenant le temps
de vacances bien méritées et profitables
pour toutes et tous. Retour des
répétitions: à la reprise des classes en
août, convocation suivra.
Dernière répétition
La première partie a été mise à
disposition de notre vice-directeur
Johnny pour pratiquer le morceau qu’il
devra diriger lors de son examen de
direction. Zourfaroka, morceau original,
qui a bien plu à tous. Pour bien finir le
semestre, le président a décrété un
apéritif de clôture avec les bouteilles
(excellents crus d’ailleurs) reçues par la
Fanfare de Courroux. Comme il y avait
passablement d’électricité dans l’air, la
partie musicale a été sensiblement
écourtée au profit du verre de… l’amitié.
Chacun s’est ensuite souhaité bonnes
vacances en se réjouissant bien sûr de se
retrouver tout bronzé, frais et dispos à la
rentrée. Vive l’Harmonie!
Anniversaires
Etant donné que l’Harmonie est en
vacances, profitons-en pour souhaiter par
avance, très sincèrement et avec tout
notre cœur, bon anniversaire aux
musiciens suivants: Patrik Devaux,
président (le 30 juin); Marcel Bourquin,
dit P’tite Combine (7 juillet); Damara
Röthlisberger, heureuse maman de Sami
(11 juillet); Amos et Vincent Kern, les
frères siamois (13 juillet); Manuel
Devaux, tambour-major (25 juillet);
Frédéric Devaux, dit Tonton Frédo
(1er août).
Dates importantes
Pique-nique Fanfare et Amicale
(dimanche 20 septembre), Journée
musicale (samedi 24 octobre), concert
annuel (samedi 7 novembre).
Vacances
Ainsi fait, notre rubrique restera muette
pendant les mois de juillet et août. De
belles vacances à tous nos amis lecteurs
et à bientôt!
Site internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de la nouvelle
adresse de notre site internet:
www.fanfare-orvin.ch
SAF
OLD TOWN JAZZ OPEN AIR
Tout d’abord, un grand merci à tous ceux
qui par leur présence et malgré un temps
digne du mois de novembre, sont venus
écouter et apprécier les concerts. En effet,
l’ambiance donnée par les musiciens a
fait que ces trois jours de jazz ont été une
réussite. Certes, une réussite du point de
vue de la valeur des groupes engagés, de
l’organisation mais malheureusement un
public trop peu nombreux. Vraiment
dommage que le temps ne nous a pas
souri car tous les ingrédients étaient de la
partie. Huit groupes de renommée
nationale voire pour certain mondiale
nous ont fait vivre des moments
musicaux absolument extraordinaires.
L’intendance a été à la hauteur de
l’événement tout comme les autres
dicastères qui se sont surpassés pour
donner à cette manifestation un cachet
digne de ce nom. Comme vous l’aurez
compris, le manque d’entrées fait que dès
à présent nous devons travailler et
trouver toutes sortes de moyens pour
combler le manque à gagner de cette
édition. Notre ferme volonté est de
garantir la pérennité de cette
manifestation. C’est la raison pour
laquelle nous faisons un vibrant appel
pour que vous deveniez membre de notre
association. CHF 30 fr par année pour
pouvoir revivre ces moments musicaux
exceptionnels. Adresse ci-dessus.
S/E
LES GRILLONS
Ça y est, le marathon de juin est terminé
pour les Grillons. Après la fête fédérale
des 13 et 14, nous avons participé le 20
au festival des accordéonistes du Jura
bernois à Moutier. Ayant présenté le
même morceau que lors de la fédérale, il
a été très intéressant de voir comment
d’autres membres du jury l’ont jugé. OK,
nous ne l’avons certainement pas joué
absolument pile poil la même chose,
mais là, le jury a été enchanté et nous a
décerné une excellente critique. Puis,
dimanche passé, nous étions à la
braderie, où nous avons donné une
aubade de 12h à 13h à la Place de la
Fontaine. Là aussi, accueil et
applaudissements très chaleureux du
public. Merci à tous nos fidèles
supporters présents en nombre. Et
maintenant, ça y est, nous sommes en
vacances. Pour les musiciens, reprise des
répétitions le lundi 17 août, heure et lieu
habituel. A vous tous les Grillons vous
souhaitent d’excellentes et reposantes
vacances.
ptipoi
FSG BIENNE-ROMANDE
Section féminine
Ce jeudi, dernier parcours Vita pour
toutes avant les vacances. En cas de
mauvais temps, il n’y aura pas de gym en
halle. Vos monitrices vous souhaitent de
bonnes vacances et espèrent vous
retrouver toutes, en pleine forme,
gymnastes et non gymnastes le 20 août
pour la grillade.
Marlyse
Section hommes
Ce soir, pas d’entraînement
Bonnes vacances à tous et reprise le
20.08.2009. N’oubliez pas de relire les
informations de notre président Jürg
Ammann et de vous annoncer pour le
repas de la kermesse au chalet «Le Roc»
du 22.08.2009.
MC

LE JOURNAL DU JURA / JEUDI 2 JUILLET 2009

CERCLE ROMAND
Bisous mesdames, bonjour les amis,
Suite et fin de notre périple en terre
Neuchâteloise et Jurassienne. J’en étais
donc resté à notre passage au vivarium
de La Chaux-de-Fonds où des animaux
forts sympathiques tels que diverses
espèces de vipères, cobras, anacondas et
autres crocodiles au corps
impressionnant nous reçoivent béatement
Le genre de bestiole que l’on aime
rencontrer au détour d’un chemin et avec
qui tu ferais volontiers un brin de
causette entre deux caresses comme
avec un chat tu vois! Nous quittons ce
monde animalier pour nous rendre à
Montfaucon où une délicieuse agape
nous attend. Alors là, re-surprise
confortablement installés sur la terrasse
du restaurant, le personnel nous sert la
friture de carpe presque à discrétion ainsi
que divers amuse-bouches avec les
produits du terroir en guise d’apéritif.
C’est l’estomac réjoui que nous passons
à table. Par respect pour les efforts que
vous impose le soin de votre silhouette,
je ne vous décrirai pas le menu mais je
peux dire que nous ne regrettons rien. La
soirée fut très conviviale, nous refîmes le
monde dans tous les sens avec les idées
de tout un chacun. Au cours du repas, le
président Claude Gautier profite de rendre
hommage au travail effectué par le comité
dont la tâche n’est pas toujours très
aisée. Et moi, je profite de remercier
Joselyne pour l’organisation de cette
magnifique journée, dont nous garderons
un bon souvenir. Avec mes amitiés, le
scribe
J.C. Mouttet

SOF ET SDT ROMANDS
Entraînements
Ils sont supprimés jusqu’au début août.
Course d’orientation (CO) des sof Une
petite dizaine de coureurs, jeunes et
moins jeunes, membres des sof et de
notre société de tir, a pris part à la
traditionnelle CO mise sur pied à Macolin
par nos amis des sof. Un parcours à la
portée de chacun, des conditions météo
idéales, l’apéro et la grillade ont marqué
cette belle journée. Bravo au vainqueur et
merci aux organisateurs! La vitrine est au
stand d’Orvin! Merci aux trois dévoués
qui, mercredi passé, ont déménagé notre
vitrine du restaurant Union au stand du
Jorat. Le transport a été effectué par
Patrick Villard. Un tout grand merci
également à toi Patrick! Archives de la
société: appel! Les actes de la société ont
été rassemblés et triés l’an passé. Leur
classement chronologique montre
aujourd’hui qu’ils ne sont
malheureusement pas complets et que de
nombreux documents importants (PV
d’assemblées générales, rapports
d’activité, palmarès, comptes et autres
papiers relatant des faits marquants de la
société manquent, etc.). Plus grave
encore: il n’y a aucun document des
années 1937 (fondation de la société) à
1951 et les années 70 sont très
«maigres» (rien pour 1970 et 1976). Tous
les membres et autres personnes qui
détiendraient encore l’une ou l’autre des
pièces recherchées sont priés de prendre
contact avec le soussigné, voire de les lui
remettre (ou au vice-président Michel
Benoit) lors d’un entraînement. Merci
d’avance!
BZ

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Aperçu de la Braderie
Dès 16h les premiers arrivés à la Place
Guisan réservaient des places et la table
a vite été occupée puisque Dani, Ramon,
Solange Maurice, Marc-André, Pierre,
Jocelyne, Pierre von Gunten, Dominique
et Béa se sont retrouvés avec plaisir.
Après s’être désaltérés nous nous
sommes dirigés vers la place de la
Fontaine au Stand du Seeclub ou Marilou
et Hugo nous avait réservé une table. A
peine le temps pour certains, de grignoter
quelque chose et aux autres de trinquer
une nouvelle fois que la pluie s’est mise à
tomber. Maurice, Pierre et Marc-André en
parfait gentleman sont partis à la
recherche de parapluies, et ne sont
revenus que bien plus tard… sans
parapluie mais ayant dégusté des
raclettes! Avec ceux qui nous avaient
rejoints c’est-à-dire Jacques, Josette,
Béatrice, Daniella, Lucienne, Lucien nous
nous sommes réfugiés sur le podium en
attendant l’accalmie. Là on a vu des
personnes dont, par discrétion je tairais le
nom, danser avec une bouteille de rosé
dans la poche et d’autres se trémousser
sur des pas de salsa alors qu’on jouait du
«musette»… ou presque! Bref,
l’ambiance, contrairement au temps, était
au beau fixe. Au cours de la soirée on a
rencontré aussi Cédric, Chantal et
Patrick. Bref, que du bonheur! La pluie
mouillant… par définition Dani et Ramon
nous ont invités à venir chez eux nous
sécher et prendre, dans un premier
temps, le café et à finir tranquillement la
soirée en sirotant des boissons un
tantinet plus alcoolisées que ledit café!
Encore un tout grand merci à eux deux.
Durant la soirée nous avons reçu un
sympathique sms d’Yvonne et René
Zuber nous souhaitant de bien «brader».
Merci à eux. Nous avons passé, tous
ensemble, une super-soirée. Bravo à tous
pour la bonne ambiance qui a régné tout
au long de la soirée. (A suivre)
Jo La terreur

VOLLEYBOYS BIENNE
Braderie 2009
Temps agréable, samedi soir, un coup de
pluie, et dimanche soleil. Une nouvelle
très bonne cuvée. Notre grand manitou
Gianni est très satisfait du résultat et
surtout de l’engagement de tous les
membres de VB et des extras. Grâce à
l’engagement de toutes les personnes
inscrites sur le èplan de travail et autres
bénévoles, cette braderie 2009 a été un
beau succès. Il y avait la grande affluence
à notre stand. Je remercie toutes les
personnes de la commission «braderie»
ainsi que toute l’équipe de dévoués pour
leur précieuse aide lors de ces trois
journées. Le jeu de fléchettes a connu
également un bon succès, autant les
enfants que les adultes se sont mesurés
et ont lutté pour faire un bon résultat
(ceci en trois fois trois lancés), un prix
venant récompenser chaque participant.
Les donateurs de prix seront remerciés
par lettre. Un merci particulier à Monsieur
J.C. Aeschlimann, papa de Fabienne et
Chantal, pour avoir pris son temps pour
effectuer le transport de tout le matériel,
le vendredi, à partir de 13h, et le
dimanche soir, à partir de 19h. Egalement
un grand merci à la maison Freibau SA
pour avoir mis à notre disposition tout le
matériel pour l’aire de jeu de fléchettes.
Spécialement, j’aimerais remercier Gianni
pour le grand travail qu’il a accompli
pendant ces trois jours. Ce n’était pas
seulement le chef, car il a donné de sa
personne et a bien motivé sa troupe.
Enfin, un tout grand merci à toutes les
personnes (amis, membres «soutien»,
fans de volley, et autres visiteurs) qui ont
pris la peine de passer à notre stand à la
Place Guisan. Votre président et votre
serviteur vous souhaitent de passer de
très bonnes vacances.
VER

LES BRANLE-GLOTTES
Echos de la répète
Des échos de braderie et de son «after»
pour ce dernier lundi d’avant vacances.
Oui, braderie, celle de ce dernier weekend, qui fut une véritable réussite par le
nombre de visiteurs qui sont passés à
notre stand. Est-ce dû au «passage d’un
nouvel examen», celui du «goûter» de
notre «nouvelle cuisine»? En effet, cette
année nous avons innové avec, en lieu et
place des traditionnels filets de perche,
des filets de féra du lac de Bienne. Par les
échos unanimes recueillis, ce fut une
vraie réussite. Tous nos convives les ont
trouvés excellents, un vrai régale (n’y a
que les «absents et les boudeurs» qui
eurent tort...). Oui, ces filets là, Monsieur,
c’est du poisson, et du vraiment bon
(normal, la bonne chanson, c’est aussi du
«Ferrat»...). Donc, du monde tout
content, l’estomac satisfait, juste un p’tit
orage au mauvais moment, mais rien de
grave pour le bon déroulement de la fête
qui fut belle. Un grand merci à tous, vous
les visiteurs et amis pour votre soutien, à
la famille Carnal pour son engagement
toujours pro et à l’ami «Nunus», à Toni
pour son «music entertainment», à
Françoise pour son aide précieuse, à la
cuisine pour avoir su donner satisfaction
«à vos papilles» et à tous les bénévoles
engagés dès le vendredi matin (montage)
jusqu’au dimanche soir (démontage).
Enfin, des échos «d’after», ceux de ce
lundi à «l’Haudenschild» (côté restaurant
pour une fois) pour un «de briefing» suivi
d’un délicieux repas (merci Viviane et
Benjamin, ce fut délicieux) pris dans la
bonne humeur et ponctué de chants de
notre répertoire (et d’autres aussi). Il ne
me reste donc plus qu’à vous souhaiter à
tous, ainsi qu’à vos familles, de très
bonnes vacances d’été.
Au 10 août pour la reprise.
Jappy

LA CONCORDIA
Fête de la musique
Félicitations à nos deux jeunes musiciens,
Tabea et Adriano, qui ont vécu un grand
moment à la Collégiale de St-Imier avec
l’orchestre de musique de Bienne.
Braderie
Une fois de plus, la Concordia avait
l’honneur de clôturer les concerts de la
place de la Fontaine. Un moment toujours
attendu par un nombreux public. Un
concert qui annonçait les beaux jours et
les vacances. Merci et à la prochaine.
Voyage en Italie
Le comité du Projet 09 tient à remercier
toutes les personnes qui le soutiennent
de près ou de loin. Lors du concours où il
y avait lieu de trouver l’âge exact de tous
les musiciens présents sur la photo,
19 personnes ont donné le bon chiffre,
soit 990 ans. Les trois gagnants sur
tirage au sort sont: Scollo Graziella de
Niederanz, 250 fr, Christian Barfuss de
Orvin, 150 fr, et Sven Knobel de Renan,
50 fr. Un tout grand bravo à eux.
Prochaine sortie
Ce vendredi 3 juillet à 19h devant le
restaurant Bocalino à La Heutte et à 21h à
Reuchenette, place de jeu des Malterres,
à la rue du Monnet. Tenue: pantalon,
chemise noire.
Dernière répétition
Jeudi 8 juillet aux Jardins. On en profitera
pour souhaiter un joyeux anniversaire à
notre dévoué saxophoniste André Nobs
qui a sa fête le 6 juillet. Le comité de la
Concordia souhaite à tous un bon voyage
et bonnes vacances en espérant se
retrouver en pleine forme à la reprise le
jeudi 13 août 09.
Ré-mi
SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Bonjour à tous,
Vu le peut de monde qui était présent à la
table ronde le mercredi 24 juin, nous
allons renouveler le rendez-vous et nous
vous le communiquerons prochainement.
Nous cherchons toujours du monde pour
le stand du 31 juillet. Bonne fin de
semaine.
DJ

CAMPING CARAVANING
Souper à Frinvillier
L’erreur est humaine et l’oubli aussi...
Contrairement à ce qui n’a pas été
annoncé... le rendez-vous pour le souper
est dès 18h30 à la Cabane des Pêcheurs.
A bientôt.
Écho du Rallye Tri-Pays
Alors que se déroulait la Braderie
biennoise, le CCCBi était en ballade à
Dessenheim, en Alsace, pour le 45e
Rallye Tri-Pays. Lorsque les premiers
participants arrivèrent sur place, ont leur
a dit de ne pas trop s’étaler. Mais lorsque
notre président est arrivé il a été étonné
de voir que le CCCBi avait tellement de
place à disposition. Eh oui la réservation
était pour 5 équipages mais seulement 2
sont venus. N’empêche que l’apéro du
club a été pris pour 5... Blague à part, les
organisateurs avaient bien fait les choses
et sur le terrain beaucoup de prises
électriques avaient été installées.
Malheureusement ce n’était le grand
rassemblement de ces dernières années.
Le samedi en fin d’après-midi, après une
aubade par la clique des sapeurspompiers de Dessenheim, le président
d’organisation Jean-Jacques Haag a
ouvert ce 45e Rallye Tri-Pays. La soirée a
commencé par le souper offert, c’était
excellent, puis un duo musical mit de
l’ambiance. Les derniers à quitter la salle
étaient quelques Neuchâtelois, un
Biennois et nos amis Bâlois, Ruedi et
Janette. Le dimanche après la finale du
concours de boules, il y eut la
proclamation des résultats. Notre club
s’est classé 7 sur 32 et comme presque
toujours en Alsace, nous avons reçu une
channe. A mentionner que le premier et le
deuxième du concours de boules sont
des Neuchâtelois. Le prochain Rallye TriPays 2010 aura lieu en Suisse, à BadZurzach.
Le Nomade
FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Classements saison 2008-2009
1re équipe, 3e ligue classe I: 22
matches, 19 points. 35 buts marqués,
59 encaissés (moins bonne défense du
groupe). 11e rang final sur 12 équipes.
Elle est reléguée en 3e ligue classe II.
2e équipe, 4e ligue: 22 matches, 25
points. Goal-average 28/39. 8e rang
sur 12.
Juniors A1: 11 matches, 14 points.
Goal-average 16/22. 6e rang sur 12.
Juniors B1: 10 matches, 8 points.
Goal-average: 16/26. 10e rang sur 11,
reléguée en catégorie B2.
Juniors C promotion: 11 matches, 9
points. Goal-average 23/27. 10e rang
sur 12.
Juniors Da, 1er degré: 10 matches, 13
points. Goal-average 28/19. 6e rang
sur 11.
Juniors Db, 3e degré: 10 matches, 2
points. Goal-average 20/65. Dernier
rang sur 6 équipes.
Juniors Dc, 3e degré: 8 matches, 0
point. Goal-average 7/85. Dernier rang
sur 9 équipes. A noter que cette
formation, composée de jeunes filles
uniquement, a eu le mérite d’affronter
8 équipes de garçons. Bravo.
Juniors B féminines: 6 matches, 7
points. Goal-average 5/8. 6e rang sur
8.
Seniors: 16 matches, 21 points. Goalaverage 45/36 (deuxième meilleure
attaque du groupe). 7e rang sur 9.
Petit geste
Olaf constate que, au vu des chiffres
uniquement, seules deux équipes
présentent un bilan positif au terme du
championnat. Il a donc décidé de faire
un geste envers elles. Les équipes
seniors, pour les actifs, et Da, pour les
juniors, recevront chacune une petite
somme gracieusement offerte par le
soussigné. Les entraîneurs respectifs
seront contactés tout prochainement et
en disposeront à leur guise.
Olaf
L’AUDACIEUSE
Braderie
Et voilà! Encore une de passée diront les
uns «Roland d’Ipsach», c’était pas mal
diront les autres «Sucette», cela doit faire
la 45e renchériront les anciens
«Prosper», mais dans tous les cas, notre
Batterie-Fanfare a su parfaitement remplir
son contrat à l’image des précédentes
Braderie, à savoir la première à laquelle
nous avons participé en 1956. Cette
excellente prestation tout empreinte de
bonne humeur et de sérieux, nous la
devons à vous tous, grâce à votre
magnifique comportement et ce n’est pas
notre directeur d’honneur «Hubert
Prêtre» très attentif, ainsi que notre
membre fondateur «Roland Ponti» venu
exprès depuis le canton de Vaud, qui
diront le contraire. Encore un grand bravo
à vous tous qui nous avez permis de
nous présenter dans de bonnes
conditions et de récolter ainsi de
nombreux applaudissements.
Joyeux anniversaire
C’est ce que souhaite toute l’équipe des
musiciens-copains à «Marcel grammo»
qui nous a offert mercredi dernier le verre
de l’amitié à l’occasion de son
anniversaire.
Vive les vacances
Le temps des vacances, c’est aussi celui
de retrouver l’espace de quelques
semaines l’atmosphère du farniente. C’est
avec ces sentiments que la BatterieFanfare l’Audacieuse reprendra ses
activités le mercredi 19 août 2009.
Pendant cette période le chroniqueur
vous souhaite de merveilleuses et
joyeuses vacances ensoleillées. Faflûte
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FC AZZURRI
Assemblée générale du club
Jeudi le 18, au Cercle Romand, a eu leu la
47e assemblée générale du FC AzzurriBienne. Une soixantaine de membres
étaient présents ce soir-là. A l’ordre du
jour, principalement la réélection du
président suite à la démission de
M. Cosimo Rosé. Puisque le poste est
resté vacant dans l’attente de réélire un
nouveau président, la Direction du club
divisé en trois parties occupera pour le
moment ce poste et fera en sorte que
tout aille au mieux. Cosimo Rosé, vice
président, s’occupera de la partie
administrative, Silvio Di Bernardo
(nouveau venu) sera responsable sportif
et Lia Di Lorenzo s’occupera des
finances. Il n’y a pas de changement pour
le reste du comité! Un grand Merci à
tous.
Tournoi interne
C’est dans une ambiance fort
sympathique et avec une météo fort
clémente que s’est déroulé samedi le 20,
sur le terrain de la Champagne, le
traditionnel tournoi qui a réuni toute la
famille (pas seulement) du FC Azzurri. La
journée s’est déroulée dans une belle
atmosphère et beaucoup de fair-play. On
s’est énormément amusés et on a passé
une magnifique journée tous ensemble!
Merci aux entraineurs, aux responsables
et à tous les gens qui ont donné un coup
de main à la buvette et au grill! Mille fois
Merci…
Braderie
Du monde, du monde et puis encore du
beau monde a rempli cette année notre
stand à la rue Sessler pendant les trois
jours de la traditionnelle braderie
biennoise. Tout à très bien marché
(notamment le vendredi et le samedi soir
avec le bar de notre première équipe). La
sympathie et la cordialité étaient de la
fête! Merci à toutes les personnes qui ont
contribué à cette réussite. Merci pour
l’aide apportée et particulièrement un
grand Merci à Giusi pour l’organisation
quasi parfaite de ce weekend en fête!
Bravo à tous! A très bientôt!
V&M
BRIDGE-CLUB
Le tournoi Howell du 23 juin dernier a
rassemblé 11 paires. Sept d’entre elles
ont obtenu un résultat supérieur à 50%:
1re Mme G. Grob/M. H.P. Grob (60.42%);
2e Mme R.-M. Burger/M. P. Burger
(59.90%); 3e Mmes C. Hirschi/S. Waite
(54.69%); 4e Mme J. Galley/M. D. Ryser;
5e Mme V. Schläfli/M. R. Jaqua; 6e Mme
A. Schori/M. J. Egger; 7e Mmes M.
Auberson/M. Vuilleumier. Bravo à toutes
et tous!
S.

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

• 16 juillet / 23 juillet /
30 juillet / 6 août
(vacances d’été)
• 24 décembre
• 31 décembre
Merci d’avance de votre
collaboration. (jdj)

Adresses de
La Voix romande
Président: Roland Probst,
chemin Mettlen 52,
2504 Bienne,
tél. 032 341 60 48
Adresse postale: Voix romande,
case postale 990, 2501 Bienne
Internet: www.voixromande.ch
Communiqués: à envoyer s.v.pl.
par mail à:
redactionjj@journaldujura.ch
par poste à: Le Journal du Jura,
secrétariat, case postale 624,
2501 Bienne
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.
Abonnés au Jura-Jeudi:
tout changement d’adresse doit
être transmis à M. Lucien Parel,
case postale 990, 2501 Bienne,
tél. 032 341 30 83.

