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CORGÉMONT Conviés par Unia, 80 travailleurs
ont participé hier à une réunion pour établir
un plan d’action et définir leurs revendica-

tions. Ils posent quatre exigences: prolonga-
tion du délai de consultation jusqu’à fin sep-
tembre; reconnaissance d’une commission de

travailleurs et d’Unia comme interlocuteurs;
présentation de justificatifs et participation à
une table ronde à organiser en août. PAGE 3
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SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16

Local: cabane près des Ecluses, Port

www.kvbiel-cynobienne.ch

Cours ouverts à tous en 2012
Cours d’éducation (dès 4 mois) du 23.08. au
11.10.2012. Cours pour jeunes chiens (de la
17e semaine à 7 mois) du 05.07. au 16.08. et
du 18.10. au 29.11.2012. Cours d’introduction
Agility (au min. 1 année avec éducation de
base) du 20.08. au 22.10.2012. Les classes de
jeux pour chiots (socialisation de la 8e à la
16e semaine) ont lieu tous les samedis de
10:00 à 11:00 heures. Toutes les informations
utiles à ces cours sont disponibles sur notre
site: www.kvbiel-cynobienne.ch
Après les classes de jeux pour chiots, il est
nécessaire de poursuivre l’éducation du
jeune chien afin qu’il n’oublie plus ce qu’il a
déjà appris, tout ceci par le jeu et dans la
bonne humeur.
La première soirée de nos cours pour
jeunes chiens
Inscription, paiement du cours, orientation.
Durée environ 1 heure. Important: Les chiens
doivent être vaccinés, en bonne santé et
identifiables par un microchip. Il faut
également présenter le livret de vaccination
lors de l’inscription. A prendre avec soi:
friandises pour les récompenses (si possible
différentes sortes), le jouet préféré, une laisse
réglable de 2 m (pas de laisse Flexi) et un
linge pour le séchage en cas de mauvais
temps. Bonne semaine et bonnes vacances.

Présidog

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président: Gilbert Beiner
Section bernoise

Case postale 199

2501 Bienne

Iwww.mda-berne.ch

Internet
www.mda-berne.ch
Midi-rencontre
Un rendez-vous mensuel apprécié.
Juin-juillet: pas de rencontre.
Mercredi 22 août:
Grillade en forêt à Ipsach.Tout sera sur place
à la cabane d’Ipsach pour cette journée de
grillade .Les frais seront répartis entre les
participants. Vous pouvez prendre un dessert
à partager!
Inscriptions jusqu’à fin juillet auprès de :
Gilbert Beiner: 032 3251814 ou 078 6051814 ou
gilbert-beiner@bluewin.ch
Boccia
Rencontres tous les 15 jours, les lundis à 14h,
au bocciodrome de Corgémont.
Prochaines rencontres: les 2 , 16 et 30 juillet
Renseignements: Mme May Wuthrich:
032 4891671 ou 079 2008943.
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements: au secrétariat MDA
032 721 44 44.

LA CHORALE DE BIENNE
Président: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46, 2503 Bienne

tél. 079 432 07 01

www.chorale-bienne.ch

Manifestation d’été à Bienne, dernier rappel
Le samedi 25 août, nous donnerons notre
aubade au home le Cristal.
Festival du Bas-Vallon et de Bienne
Nous attendons toujours le rapport du jury,
qui ne nous est pas encore parvenu. Le
prochain bulletin d’août devrait vous combler
en informations!
Rencontres au chalet du 24 juin
Par un temps radieux, une vingtaine de
personnes, membres et leurs épouses, ainsi
que des invités, faisaient partie de cette
journée. Dès 11h30, l’apéritif était servi et le
feu pour les grillades était lancé par Hugo. Tel
un relais gastronomique, il était possible
d’apprécier tous les types de grillades, du
bœuf, du porc, de l’agneau, du poulet et des
crustacés, le tout garni de salades préparées
par nos épouses pour leurs sieurs chanteurs.
Certains ont été modestes avec un plat,
d’autres, plus exigeants, ont fait ripaille de
plusieurs plats! Desserts, cafés et la fine des
réserves du chalet ont permis de finaliser
cette magnifique journée.
Prochaines rencontres au chalet
Le 15 juillet et 19 août prochain. A bon
entendeur, à vos agendas.
Braderie 2012
Un mini rapport sur la Braderie, attendu que
le soussigné était de la partie vendredi et
samedi. La chaleur était plus propice à
vendre des glaces que notre excellent risotto.
Les gens ont mangé plus tardivement. En
compensation, ils ont consommé des
boissons fraîches. L’ambiance y était
excellente.
Anniversaire
Ce 29 juin, c’était Nicolas, notre plus jeune
chanteur, qui fêtait son anniversaire, entre la
Braderie et les vacances d’été. Je pense qu’il
te sera possible de fêter sagement, compte
tenu des canicules! A ta santé, Nicolas.
Vacances de la Voix Romande
Votre journal du 5 juillet est le dernier article
pour ce mois de juillet. Nous nous
retrouverons à la rentrée, respectivement le 9
août prochain. Bonne vacances à tous.
Le mot de la fin
Notre société est composée de personnes de
tous les genres et de tous les niveaux.
Toutefois, Georges Brassens avait trouvé une
formule parfaite pour une certaine catégorie:
«Le petit con devient un jeune con, avant de
devenir un grand con. Puis subissant des ans
l’irréparable outrage, il finit en vieux con».

Jean-Claude

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

tél. 032 757 31 30

Local. restaurant Romand, Bienne

Aperçu de l’apéro de la Braderie
Ce ne sont pas moins de 27 membres et
amis de la Valaisanne qui se sont retrouvés à
la place de la Fontaine pour écouter le
concert des Grillons qui, par ailleurs était
excellent! Bravo à eux. On aurait bien voulu
qu’ils bissent la Ballade Irlandaise mais…
Autour des tables il y avait : dans le désordre:
Lucienne, Suzanne, Pierre, Jocelyne,
Alexandre, Suzy, Viviane, Werner, Solange,
Maurice, Christian, Sung-Mi, Amélie, Dani,
Ramon, Josette, Jacques, Jean-Yves, Angeline,
Raphaël, Helene, Lucien, Sarah et son copain,
Richard, Josiane et Pierre 2.
L’ambiance était chaleureuse et comme il
faisait chaud, les boissons ont coulé à flots
presque continus! Au cours de la soirée, des
mets et des odeurs différentes sont venues
chatouiller nos narines et chacun, repu et
heureux est rentré chez soi…. du moins on le
suppose! La Braderie 2012 a vécu: vive la
Braderie 2013!
Anniversaire
Durant les vacances, peu de personnes
auront un chiffre qui se terminera par un zéro
ou un cinq… à part moi! Donc je me
souhaite d’ores et déjà un joyeux anniversaire
et une bonne journée pour le 20 juillet !
A tous
Puisque c’est la dernière voix romande avant
les vacances, je vous souhaite un été
lumineux, plein de soleil et de joie.
Au plaisir de vous rencontrer. Jo la Terreur

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

tél. 032 323 93 69

Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44

Bisous mesdames, bonjour les amis,
Et oui, comme le temps passe, la Braderie
terminée, c’est déjà l’annonce des grandes
vacances. A peine le temps de vous faire un
petit coucou avant l’heure du grand
décrochage estival. C’est à nouveau le
moment de poser les outils et de penser au
farniente que d’aucuns mettront à profit pour
rajouter un 4000 mètres à leur carnet de
route. D’autres préféreront une thérapie
oculaire en allant reluquer les sirènes des
sables sur des îles exotiques, alors que
certains pencheront plutôt pour des activités
plus culturelles. En définitive, peu importe le
choix de votre pèlerinage, l’essentiel étant d’y
trouver le plaisir et le dépaysement espéré.
Gros rochers ou grains de sable, choisissez
l’un ou l’autre mais ressourcez- vous,
profitez-en, amusez-vous bien et revenez en
pleine forme. Bon, je ne vais pas vous
démoraliser en vous parlant de retour avant
d’être partis. Donc silence littéraire jusqu’en
août. Pendant cette période de grandes
chaleurs, veillez à bien vous pommader car
le dieu soleil vous rôtit sans pitié et si en plus
vous avez la malchance d’être diabétique, ça
risque de sentir le caramel! Alors arrosez-
vous bien et cédez avec modération aux
excès gastronomiques de tout genre, cela
vous évitera de désagréables surprises la
prochaine fois que vous aurez l’occasion de
mettre les pieds sur un pèse-personne.
Cependant, ne négligez pas l’humidification
régulière de l’oesophage! Bonnes vacances.
Avec mes amitiés, le scribe, J-C. Mouttet

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

tél. 032 365 25 31. Local: restaurant des

3 Sapins, rte de Brügg 93, Bienne

De retour
Paulet se remet gentiment à la maison. Nous
te souhaitons un très bon rétablissement.
Tout le meilleur à tous. A samedi pour les
quelques-uns inscrits. N’oublions pas notre
présidente qui souffre toujours de son dos,
ça coince, mais où? Bonnes vacances à tous.

Ch.

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

www.rers-bienne.ch

Assemblée générale
L’assemblée générale s’est bien déroulée. Pas
de changement pour les membres dans les
différents postes.
Merci à toutes et tous pour votre fidélité et
votre constance apportées au réseau.
Un repas canadien copieux a suivi la réunion
et cette soirée s’est déroulée dans une
ambiance très agréable.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été
ainsi que de bonnes vacances.
Pas de réunion en juillet, notre prochaine
rencontre est fixée au mercredi 29 août.
Bonne fin de semaine et à bientôt. Lucette

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

tél. 079 629 08 70

michele.voirol@bluewin.ch

Le comité vous souhaite, chers compétitrices
et compétiteurs, parents et membres du club,
d’excellentes vacances et un bel été
ensoleillé et chaud! Les entraînements
physiques en salle reprendront à la rentrée le
jeudi 16 août 2012. La raclette au chalet aura
lieu le dimanche 2 septembre. Réservez
aujourd’hui déjà cette incontournable date. A
bientôt. Michèle

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

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

Open international de Neuchâtel
Avec 118 participants et 7 rondes, il a vu la
victoire du GM macédonien V. Georgiev avec
6 points. Dans l’ensemble, très bonne
performance de nos joueurs; M. Georg est
17e avec 5 pts, Alex Lienhard 22e avec 4,5, C.
Rohrer 34e avec 4, P. Walter 42e également 4,
suivent D. Wiesmann 3,5 P. Mounir 3.
Championnat suisse par équipe pour les
jeunes de moins de 18 ans
Grâce à l’excellente collaboration entre la
fédération jurassienne et la Société d’Echecs
de Bienne, Bienne-Jura a remporté le titre,
après avoir été vice-champion l’année
dernière. En demi-finale, elle a battu Wil sur
le score de 3 - 1 pour ensuite battre Echallens
en finale 3,5 - 0,5. L’équipe était composée du
côté biennois par Alex Lienhard et C. Rohrer
et par I. Retti et Q. Burri côté jurassien.
Finale du championnat suisse des U10,
U12 et U14 à Männedorf
16 participants et 7 rondes: un seul junior,
représentant notre société, y a participé dans
la catégorie U14, Christophe Rohrer. Après
avoir été 4e l’année dernière à St-Ursanne, il
a obtenu une méritoire médaille de bronze
en s’adjugeant la 3e place avec 4,5 points,
nos plus vives félicitations. Grâce aux
excellents résultats obtenus ces derniers
mois, il fera partie des 4 meilleurs joueurs
sélectionnés par la Fédération suisse
d’Echecs, pour représenter la Suisse au
championnat du monde des U14 qui se
déroulera à Maribor (Slovénie) en novembre
prochain. pa

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

tél. 032 342 02 94

ms.lalli@sunrise.ch

Sortie de société du 6 juillet 2012
(fcnt2012)
C’est demain, vendredi 6 juillet, que nous
participerons en section à la fête cantonale
neuchâteloise de tir. Nous tirerons au fusil de
10h15 à 12h (cible 62) et de 13h30 à 18h30
(cible 65) à Dombresson et au pistolet de 9h
à 14h15 (cible 11) à Vilars. Le repas, offert par
la société, sera pris en commun à 12h30 à
Vilars. Les livrets de tir sont en possession du
président (300m) et de R. Richard (pistolet).
La centrale (contrôle des armes, livrets de tir,
mutations, contrôle des résultats, médailles,
etc.) se trouve à Chézard-St-Martin (salle
communale “La Rebatte”). Passes et
munitions doivent être achetées dans les
stands. A la fin des tirs, chacun passera à la
centrale de Chézard avec son livret de tir pour
y faire contrôler ses résultats (bons ou
mauvais…). Concernant le transport, le
président a désigné, lors des derniers
entraînements, les véhicules engagés et
donne rendez-vous à chacun à 7h30 sur le
parking (payant) de Swatch Group SA
(Faubourg du lac, vis-à-vis du funiculaire de
Macolin). Bon tir!
Bon rétablissement!
La société souhaite un bon et complet
rétablissement à Ursula Kaller qui,
actuellement, rencontre quelques problèmes
de santé. Nous espérons, chère Ursula, te
revoir très prochainement au pas de tir.
Joyeux anniversaire!
…à nos membres qui, durant la pause
estivale, fêteront un anniversaire “multiple de
cinq”, à savoir: Daniel Tosoni, Fernand
Marchon et, pour son demi-siècle, Patrick
Villard. A tous les trois nos vœux les
meilleurs!
Bonnes vacances!
Les entraînements reprendront vendredi 3
août (pistolet) et mercredi 8 août (fusil). La
prochaine Voix romande paraîtra jeudi 9
août. BZ

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

tél. 032 485 14 75. Répétitions: école du

Geysried, je 20 h, www.laconcordia.ch.vu
Braderie
Malgré un temps maussade, c’est un rayon
de soleil que la Concordia a offert à tous les
mélomanes présents sur la place de la
Fontaine. Merci pour vos applaudissements
et à l’année prochaine !
Joyeux anniversaire
C’est ce que nous souhaitons à Dédé,
saxophoniste et chef cantinier. Ne l’oubliez
pas, c’est demain 6 juillet.
Bonnes vacances
Pour ceux qui n’ont pas la chance d’être en
vacances toute l’année comme le Président,
je leur souhaite de passer les plus beaux
jours de l’année. Reprise le 16 août. Un bel
été à tous! Ré-mi

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

tél. 032 331 69 46

Local: Restaurant Romantica, Port

Stamm
Ce soir dès 17h, rendez-vous au Belmondo
pour notre dernier Stamm avant les vacances.
Toutes les personnes qui, de près ou de loin,
aiment à se retrouver pour partager un
moment entre amis, sont les bienvenues.
Notre prochain Stamm, quant à lui, aura lieu
début septembre.
Bonnes vacances
… à toutes et à tous. Je vous souhaite un été
ensoleillé, de bien profiter des longues
soirées entre amis ou l’on refait le monde, et
de nous revenir tout beau et tout bronzé.
Je vous retrouverai sous cette rubrique à
partir du 9 août prochain.
Amicalement, Suze

LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
rue du Lac 5, 2520 La Neuveville,

tél. 079 405 00 31. Local: aula Ecole des

Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Dernier communiqué avant la pause
estivale
Tout d’abord, un grand merci à Alex qui a
payé une verrée à l’occasion de son
anniversaire mercredi dernier. Petits moments
de détente bienvenus après l’effort de la
répète!
Dans le courant juillet, Dominique fêtera son
anniversaire le 9 et Emilie le 15. Nous
formons nos meilleurs vœux de santé et de
paix. Surtout ne changez pas d’un chouia,
nous apprécions par dessus tout votre
gentillesse, votre énergie et votre générosité.
Nous nous retrouverons donc le 15 août au
local de l’école des Platanes à 19h 30. La
torée aura lieu aux Prés-d’Orvin le
1er septembre, avis aux amateurs.
Je vous rappelle qu’il est important de
trouver des annonces qui figureront dans le
journal du concert annuel. Corvée, mais
combien nécessaire!
Et pour cet été, je vous souhaite le grand
plaisir des petits riens, le grand
émerveillement de la simplicité, la
reconnaissance du quotidien qui nous est
offert et plein de soleil dans vos vies.

Christine

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4

2560 Nidau

Amis du sport aquatique quel qu’il soit, je
vous salue!
Nos jeunes compétiteurs se sont rendus le
week-end passé au Rotsee pour les
traditionnels championnats Suisses. Yolan
Wicht et Nicolas La Gennusa se sont alignés
en double U17 et, en prenant la 4e place de
leur série des éliminatoires, n’ont
malheureusement pas pu se qualifier pour
une finale du dimanche. La vie n’est pas
sympa parce qu’Adrian Zbinden et Vincent
Glauser ont également terminé 4e de leur
éliminatoire en double U19 mais eux, ont eu
la chance, de par le nombre plus réduit de
participants, de participer à la finale B du
dimanche après-midi et de terminer 2e! Et ils
ont dû mériter... parce qu’entre les
interruptions dus aux orages et aux trombes
d’eau qui se sont abattues sur Lucerne à
partir de 14h30, ils ont pu confirmer leur
amour de l’eau... Quand on pense que
Vincent a troqué le maillot de bain du nageur
pour la combi du rameur pour être plus au
sec! Dimanche, c’était raté! Dans tous les cas,
nous félicitons nos 4 juniors pour les efforts
effectués. Un grand merci à Peter pour son
engagement lors de ces deux jours ainsi
qu’aux parents, fidèles supporters, qui se
sont rendus dans notre arène naturelle suisse
d’aviron, où l’herbe est toujours verte.
Maintenant, on sait pourquoi!
Le 15 juillet, nos rando-rameurs organisent
une sortie à Morat (aller ET retour!). Seraient-
ils en train de devenir les rameurs de
l’extrême? Je pense qu’une sortie Saint-Malo-
New York doit déjà se trouver dans leurs
plans pour 2023! Bon bref, il faut penser à
vous entraîner et surtout à vous inscrire
auprès de Giovanni si vous voulez être de la
partie. Que vous soyez un nouveau ou un
ancien rameur, n’hésitez pas: le programme
peut être adapté à votre niveau (par exemple,
un aller simple ou seulement le retour!)
Pour le 31 juillet, n’oubliez pas de vous
inscrire sur le Doodle qui vous est parvenu
pour donner un petit coup de main à notre
principal revenu autre que les cotisations des
membres!
Bonne rame à tous, bon début de fin de
semaine et à tout bientôt! Jo la Big Blade

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

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

Résultats
Je vous communique ci-après les résultats de
deux derniers tournois Howell, à savoir ceux
des 19 et 26 juin derniers. Pour le premier,
auquel 10 paires ont pris part, ont atteint un
résultat supérieur à 50%:
1er Mme R.-M. Burger/M. P. Burger (59.72%);
2e Mme A. Schori/M. D. Racle (58.33%);
3e Mmes L. Eruimy/M.-A. Zeidler (56.02%);
4e Mmes C. Hirschi/S. Waite.
Huit paires ont pris part au second; ont
obtenu un résultat supérieur à 50%:
1er MM. E. Kobi/J. Tissot (65.48%);
2e ex-aequo Mme B. Grob/M. H.P. Grob -
Mmes C. Hirschi/S. Waite – Mmes A.
Schori/M. Zingg – Mmes S. Racle/E.
Rickenbach (52.98%).
Bravo à toutes et tous! Vous retrouverez votre
rubrique début août; je vous souhaite une
ensoleillée et chaude pause estivale! S.

LES BRANLE-GLOTTES
Président: Walter Theilkäs
Römerstrasse 30, 2563 Ipsach

tél. 076 416 69 40, www.branle-glottes.ch

Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne

Echos de la Braderie
Eh oui, elle fait déjà partie du passé, mais
qu’elle fut belle, cela malgré la pluie du
dimanche. Elle commença vendredi matin par
le montage du stand. A 09h00 pétante, une
équipe motivée retroussa les manches
(même avant de prendre le café) pour
décharger le matériel sous les ordres de Sami
et de son adjoint. Nous fûmes rapidement
dans le bain, les ordres fusant clairs et précis.
La structure installée, nous eûmes droit à un
café croissant bienvenu (merci Sami pour le
sponsoring). Puis, avons terminé l’installation
de notre stand, tout en prenant un pique-
nique organisé sous la tente. Celui-ci fut une
première, avec huit BG à l’eau (le vin n’ayant
pas encore été livré), du jamais vu dans le
annales BG! Les festivités démarrèrent à
18h00 avec la préparation de nos premières
portions de filets de féra, un poisson
vraiment délicieux et pour lequel nous
n’eûmes que des éloges durant ces 3 jours.
Vendredi et samedi, la chaleur (les frigos
ayant eu de la peine dans le prologue et la
machine à bière devant être changée pour
excès de production de mousse…) fut
vraiment au rendez-vous et notre stand
assailli par des visiteurs cherchant à étancher
leur soif et à apaiser leur faim. L’ambiance
fut, elle aussi, chaleureuse et conviviale, que
du bonheur, agrémenté par une ambiance
musicale made in Toni (avec, en prime, son
fameux Y viva España…). Le dimanche fut un
peu refroidi par les orages, donc moins de
visiteurs mais toujours une ambiance
chaleureuse. Celle-ci se prolongea même lors
du démontage, un rien arrosé (de flotte
donc…). Le point final à cette Braderie fut mis
par une visite de courtoisie au stand de la
Chorale (plus de risotto mais un apéro sympa
offert par l’ami Yves et consort, un grand
merci pour cet accueil). Il ne nous reste ici
plus qu’à vous dire à tous, UN GRAND MERCI
pour votre soutien et vos visites. Egalement,
un MERCI tout particulier à l’ami Sami pour la
tente et aux bénévoles engagés. A l’année
prochaine !
Echos des Marmousets
Echos sous forme de débriefing d’après
Braderie et de dernière répète d’avant
vacances avec un dernier apéro pris
ensemble. Avons discuté de façon conviviale
et émis les remarques et critiques
constructives (greffier, notez…) afin de faire
encore mieux l’année prochaine. Alors, en
attendant, vous souhaitons à tous de bonnes
vacances. Reprise, le lundi 13 août. Jappy

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09

Braderie 2012
Malgré le souffle chaud et froid, nous avons
bien travaillé pendant ces trois jours. A
nouveau, notre grand Manitou Gianni a, de
mains de maître, mis sur pied un personnel à
la hauteur de l’événement. Grâce à
l’engagement de toutes les personnes
inscrites sur le plan du travail, cette Braderie
2012 a connu un beau succès jusque dans la
nuit de dimanche matin. Dimanche, autre son
de cloche, mais malgré tout les amis et fans
de VB ont trouvé le chemin de notre stand. Je
remercie toutes les personnes (amis, fans de
volley et tous les autres visiteurs) qui ont pris
la peine de passer à notre stand à la place
Guisan. Un merci spécial à mes amis du CC
Bienne (Romy, Yvan, Jean-Claude et à Richard
Antille). Un grand merci à tous les bénévoles
et à Gianni pour le travail effectué pendant
ces jours. Je remercie égalementla maison
Freibau SA pour avoir mis à notre disposition
tout le matériel nécessaire pour l’aire de jeu
«à bas les cannettes». Un merci particulier à
J.C. Aeschlimann, papa de notre secrétaire,
pour le transport du matériel le vendredi de
Frinvilier à Bienne et le dimanche soir pour le
démontage du stand et retour à notre
container. Un merci à Karin, épouse de notre
Manitou.
Ce communiqué étant le dernier avant les
vacances d’été, je souhaite à tous nos amis,
fans de volley et membre de VB, de passer
de très bonnes vacances et de nous revenir
en pleine forme. Au 9 août 2012. VER

STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
c/o Ch. Garbani, rue Aebi 74a, 2503 Bienne
Coprésidentes: Marie-Isabelle Cattin,

tél. 078 647 70 64; Chantal Garbani,

tél. 032 365 00 59 ou 079 357 25 05

Chers amis,
Nous nous retrouverons à 10h50 samedi
prochain 7 juillet à l’entrée du Muséum
d’histoire naturelle de Neuchâtel pour une
visite guidée d’une heure de l’exposition
consacrée à Jean-Jacques Rousseau,
botaniste. A l’occasion du 300e anniversaire
de la naissance de ce philosophe, le musée a
souhaité montrer comment Rousseau
confectionnait de riches herbiers et
communiquait avec les plus grands
naturalistes de son temps. L’après-midi, nous
pourrons prolonger cette visite en parcourant
les parcelles du jardin botanique.
Le samedi 18 août, nous vous invitons à une
visite guidée de la ville de Fribourg et de sa
cathédrale de 10h à midi. L’après-midi, nous
aurons encore l’occasion de visiter l’exposition
consacrée à Jean Tinguely et Niki de St Phalle.
Ce jour-là, Fribourg accueillera la Rencontre
du Folklore international dont nous pourrons
donc également bénéficier.
A bientôt et bonne fin de semaine. Chantal

NBTA SUISSE
Président: Roland Ory
CP 866, 2501 Bienne, 032 315 27 24.

Entrée: halle de la Plänke ma 18h;

halle de la Suze ve 18 h.

Braderie biennoise
Vendredi, journée pénible pour la préparation
du stand. Après un démarrage lent le public
répond présent et ce fut une fin de soirée
formidable en regardant le résultat.
Dommage que la musique diffusée sur le
podium principal était d’un aussi mauvais
goût. Des soi-disant artistes qui se
produisaient ont fait fuir beaucoup de monde
car des hurlements dans un micro ne fait pas
forcément de la bonne musique.
Samedi fut une journée pénible mais
réjouissante. En début de programme officiel
sur le podium le groupe «Accolade» nous a
réconcilié par le superbe programme, toute
nos félicitations. Malheureusement la suite
fut beaucoup plus catastrophique, toutefois
un peu meilleur que le vendredi. Pour nous
ce fut une très bonne journée mais pénible
car l’autorisation courait jusqu’au petit matin.
Dimanche une catastrophe complète, la pluie,
le manque de monde, rien pour nous mettre
de bonne humeur, même les divers groupes
se produisant sur le podium n’ont pas réussi
à faire monter la mayonnaise, d’ailleurs je le
comprends (à lire ci-dessus). Bref je ne veux
pas en rajouter mais il serait grand temps
que le comité de la Braderie réfléchisse à la
chose soi-disant qu’il faut faire quelque-
chose pour les jeunes, je ne pense pas que
les quelques midinettes présentes
représentaient la jeunesse)..
Je ne veux pas conclure sans remercier les
personnes qui nous ont permis de réussir
cette Braderie par leur engagement. Un merci
tout particulier à Bryan, Brigitte et surtout à
Corinne pour leurs engagements envers notre
société. Encore un grand merci à toutes et à
tous pour votre visite à notre stand et à
l’année prochaine j’espère.
Entraînements
Vacances jusqu’au mardi 14 août à 18h15, à la
halle de gymnastique de la Plaenke.
Stage de twirling à Reconvilier
Celui-ci aura lieu du 23 juillet au 5 août. Pour
tous renseignements, contacter Nadine
Gerber au 079 248 26 09. RO

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

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11

www.petanqueomega.ch

Inter Club AJP
Vendredi 29 juin, notre équipe est allé jouer
contre la Biennoise 2 et le score est de 3 a 1
pour la Biennoise.
Triplettes mixte international
Il a eu lieu sur les terrains de la Cotate
sous une chaleur écrasante et seulement
14 équipes étaient au rendez-vous. Notre club
y était représenté par l’équipe de
Paulette, Steve et Alain et celle de Tigou, Willy
et Stephan. Nos deux équipes ont terminé
leur parcours en quart de finale.
30e anniversaire
Dimanche 1er juillet la Courtoise a organisé
un concours en doublette avec repas, ceci sur
invitation pour son 30e anniversaire.
27 équipes étaient de la partie dans une très
bonne ambiance une seule fausse note,
la pluie! La finale a été remportée par Willy et
Stephan. Merci à la Courtoise pour son
organisation parfaite.
Championnat suisse
Les 7 et 8 juillet auront lieu a Yverdon, les
Championnats suisses de triplettes et
doublettes mixte.
notre Club sera représenté par 3 triplettes
mixte et deux doublettes mixte.
Inter Club
Dimanche 15 juillet, le Club de
Cortébert organise son inter club sur les
terrains de Péry. Début des jeux: 9h30.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 11
juillet dans notre restaurant.
Vacances
Notre restaurant sera fermé du samedi
14 juillet au 5 août. Réouverture
le 6 août à 13h30.
Nous souhaitons de bonnes vacances à toute
notre clientèle.
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à:
Vincent Kauter le 09-07, Michel Tissot le 12-07,
Abib le 17-07, David le 26-07, Pizzaro Juan-
Francisco le 10-08,Serge Rebetez
et Daniel Locatelli le 13-08 et Jacques Amos le
14-08.
La Pétanque Omega souhaite de très bonnes
vacances à tous et à bientôt.
Amicalement, Tigou

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

2504 Bienne, tél. 032 341 83 29

Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30

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

Allez, je profite encore de ces lignes pour
vous rappeler à votre devoir de participer à
notre fabuleux événement estival qui se
tiendra le week-end du 18-19 août au châlet
des Prés-d’Orvin. Il s’agit bien entendu de
notre kermesse où nous espérons vous voir
nombreux.
D’ici là, excellentes vacances à tous. Fred
Section Hommes
Comme d’habitude, notre section a participé
à la Fête jurassienne des gyms hommes du
Jura et Jura bernois à Courroux.
Aux concours de section, nos 2 groupes se
sont classés aux 10e et 11e rangs. Félicitations
à nos valeureux «septuagénaires».
Aux jeux individuels, notre ami Thierry Monti
a pris une belle 3e place sur 56 athlètes.
Bravo et félicitations à Thierry.
A relever encore les belles 8e, 11e et 16e
places de nos seniors Michel Schöni, André
Bratschi et Marcel Grässli. MC

Dates à retenir
Nous prions tous les correspondants

et membres des sociétés romandes

de Bienne et environs affiliées à la

Voix romande de prendre note que

la Voix romande ne paraîtra pas en

2012 les jeudis suivants:

ç 12, 19, 26 juillet ainsi
que le 2 août (vacances d’été)

ç 27 décembre
ç 3 janvier 2013

Merci d’avance de votre

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

tél. 032 365 00 75

Local: restaurant Romantica, Port

Prochaine séance: mardi 7 août 2012
Tous les membres et les personnes intéressés
à notre club sont invités à notre traditionnelle
fondue. Rendez-vous à 19h00 dans les jardins
de notre président, Waldrainstreasse 28 à
Bienne.
Festival vidéo de la région 2 à Bienne –
Centenaire de notre club – 6
Der €uro est une fiction tournée lors de
vacances en Espagne par Daniel Lanz. Les
enfants, les fils du réalisateur, tiennent bien
leurs rôles. La mise en scène et le montage
réussissent à intéresser les spectateurs à
l’action malgré un scénario assez maigre. Une
médaille de bronze récompense toute la
famille. Dans notre milieu Roland Archini, le
réalisateur de Freude bringen, Lachen
schenken, est connu pour ses films à caractère
sociaux. Cette année il suit quelques groupes
de clowns qui égaient par leurs prestations les
anniversaires de personnes handicapées. Le
film est attachant, mais sa structure est
boiteuse. Le manque de commentaires et
aussi un handicap à la compréhension de
l’action des clowns.

L’œuvre, sans obtenir de médaille, est qualifiée
pour le festival national. Wo Vulkane rauchen
de Marco Parodi nous fait visiter des
destinations peut usitées, les îles Aléoutiennes,
le Kamtchatka et les îles Kouriles. De ce fait,
l’ouvrage est intéressant malgré des
faiblesses dans tous les domaines, structure,
cadrages, montage pour ne citer que
quelques points. Michel Juillerat

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

case postale 547, 2501 Bienne

www.fcaurore.ch

Braderie
Un grand merci à toutes les personnes qui se
sont investies dans le cadre du week-end de
la braderie.
Assemblée générale
Conformément aux statuts du FC Aurore, les
membres sont convoqués à l’assemblée
générale ordinaire 2012. Cette dernière se
déroulera le jeudi 5 juillet 2012, à 19h au
restaurant 3 Sapins à Bienne. Nous espérons
vous y voir nombreux.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’un proverbe français:
«Quand les brebis enragent, elles sont pires
que les loups». Je vous souhaite à tous une
bonne semaine. Sébastien Pasche

PÉTANQUE LA BIENNOISE

Président: Yves Forestier

Case postale 17

2500 Bienne 6

info@labiennoise.ch, 032 341 34 15

Concours international Sonceboz
Samedi 30 juin a eu lieu à Sonceboz un
concours international. 14 équipes se sont
battues pour ce concours et la victoire a
souri à l’équipe de Véronique Flückiger
mitigé avec Alain Billet et André Babey.
Félicitations pour ce beau résultat.

Voix romande
Un rappel, la Voix romande sera en
vacances du 12 juillet jusqu’au 12 août.
Pour les résultats durant cette période, vous
pouvez me les envoyer par mail ou par sms.
Merci à vous et bonnes vacances pour les
chanceux et courage pour les autres. Bon
concours et championnat suisse aux joueurs
qui vont se bagarrer cet été.

Anniversaire
Joyeux anniversaire à Dana Gauthier le
20 juillet, à Jean-Jacques Mueller le 12 août,
à Daniel Locatelli le 13 août.

Bonnes vacances.

Amicalement, Bubu

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

tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,

ch. de Safnern 22, 2504 Bienne

Braderie 2012
Samedi après-midi, par une chaleur
étouffante (34°), notre Batterie-Fanfare a
parfaitement rempli son contrat à l’image des
précédentes Braderies. Cette excellente
prestation musicale était accompagnée de la
«Société des tambours de la ville de Bienne»
pour quelques sonneries du plus bel effet.
Cette présentation toute empreinte de bonne
humeur et de sérieux, nous la devons à vous
tous (Roland d’Ipsach avait même
abandonné son stand NBTA) grâce à votre
magnifique comportement et ce n’est pas
notre membre fondateur Roland Ponti ou
notre amie Ursula Briffod, épouse de notre
membre d’honneur Michel, venue tout
exprès depuis le sud de la France, ainsi que
vous tous nos nombreux amis qui nous ne
contrediront pas. Encore merci et bravo à
vous tous qui avez permis de nous présenter
dans de bonnes conditions malgré le peu de
place, le bruit et la chaleur.
Vacances
Pendant toute cette période de vacances, le
Grotto déserté pendant ces brefs moments
de repos musicaux sera à nouveau investi le
8 août 2012 par la plupart des musiciennes
et musiciens. Votre liberté du choix en
matière de vacances vous appartient, mais le
principal est que toute l’équipe nous revienne
en pleine forme, avec bonne humeur et une
motivation encore plus grande en prévision
de nos futures échéances musicales. Ce sont
les vœux du chroniqueur envers tous ses
amis.
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.
Bulletin
Plus beau, plus important (nombre de pages)
notre bulletin no 9 est sortie de presse au
mois de juin 2012 pour la plus grande joie du
trésorier «Francis du train».
Voix Romande
La première Voix Romande d’après les
vacances paraîtra dans le Jura-Jeudi du 9 août
2012.
Le mot de la semaine
«Tant de musiciens pour transformer la
musique, et si peu de regard pour la
contempler.» Faflûte

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

Tél. 032 953 10 46 (privé)

Local: restaurant Belmondo, Nidau

Sortie familiale du club
Acceptée par l’AG, cette sortie aura pour
cadre, la balade gourmande dans le cadre du
700e anniversaire de La Neuveville,
dimanche 28 octobre, rdv à La Neuveville à
10h. La finance d’inscription après déduction
de la participation du club: adultes (91 et
avant) Fr.25.-, jeunes (92-95) Fr.15.-, enfants
(96-05) Fr.10.-, plus jeunes gratuit. Compris
dans ce prix: les 7 mets, les transports sauf
La Neuveville-Gléresse, le prix souvenir et
l’assistance, ainsi qu’un verre de vin par repas
et des boissons non-alcoolisées. La balade
fait 22km. Bien entendu nous ne marcherons
pas cette distance, mais env. 3h. Et n’oubliez-
pas que si vous ne voulez pas autant
marcher, il y a des transports prévus entre
chaque étape. Il ne vous reste plus qu’à vous
inscrire jusqu’au 31 août auprès de Pierre-
André au 032 323 20 01.

Programme familial d’été
(à conserver)

10 juillet: en forêt avec Henri. RDV au parking
de la Posalux à Boujean à 18h. N’oubliez-pas
grillades et boissons.

17 juillet: minigolf ou bowling suivant le
temps au Colibri à Lyss. RDV à 18h30.

24 juillet: revanche minigolf ou bowling
suivant le temps au Colibri à Lyss. RDV à
18h30.

2 août: RDV à 18h à Villeret au parking situé à
l’entré des gorges de la Combe-Grède pour
une marche jusqu’à la métairie des Planes.
Retour en voiture organisé par votre comité.
Inscriptions indispensables chez la famille
Heiniger (032 489 11 44) jusqu’au 25 juillet.

7 août: torrée à Sonceboz. RDV à 18 à la gare
de Sonceboz ou directement au lieu habituel
du pique-nique. A prendre avec soi:
saucissons pour la torrée, accompagnement
et boissons.

Reprise entraînements
Mardi 3 juillet à l’heure et à l’endroit
habituels.

Triathlon de Boncourt
Muriel prend goût à cette discipline
puisqu’elle a réalisé 1h09’ pour 400 de
natation, 10km de VTT et 5km de course à
pied. Triathlon La Neuveville: 1h39’
(400m/14.6km/7.3km). Grand bravo!

Championnat interne
Au programme:
28 juillet: Les Tchérattes (Epauvillers), 22.5km,
départ à 16h30.
12 août: Sierre-Zinal, 31km, départs à 5h.
(touristes) et 9h (course).
17 août: Course de la Solidarité (Prêles), 10km,
départ à 19h.
Anniversaires
Le 13 juillet, c’est notre nouveau et
sympathique membre Flavio qui sera de la
fête.
Le 22, au tour de Franco Di Gregorio d’être le
roi sur sa petite reine.
Le 27, Mamoun aura droit à toutes les
attentions, cependant que le 8 août, le roi de
Tavannes ne sera autre que notre cher doyen
Henri. Tout le meilleur, messieurs!
Bon été et excellentes vacances. Pierlou

La Voix romande prend une pause estivale de 4 semaines! Elle reprendra le jeudi 9 août 2012. LDD
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Cliquez sur www.journaldujura.ch pour

trouver le nouveau site de la Voix romande

Bienne et environs et notamment les

détails sur: son organisation, ses sociétés

membres, ses statuts/règlements, ses

derniers PV d’assemblées, ses archives, etc.

Correspondant
biennois du JdJ
Nous vous rappelons que Jean-Pierre

Aubert, notre correspondant local,

est chargé de présenter les mani-

festations les plus significatives

des sociétés romandes et d’en

assurer leur couverture.

Nous vous encourageons donc à

prendre contact avec lui assez tôt,

afin qu’il puisse faire les proposi-

tions d’articles à la rubrique bien-

noise de notre quotidien.

Voici ses coordonnées:

Jean-Pierre Aubert

mobile: 079 811 53 06

e-mail: jpa.bienne@gmail.com


