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A Mont-Soleil, on convertit
l’électricité en air comprimé
ÉNERGIE Hier, le Conseil national a confirmé
la volonté du Conseil fédéral de sortir du
nucléaire d’ici à 2034. Pendant ce temps, la

L’ÉDITO
STÉPHANE DEVAUX
sdevaux@journaldujura.ch

Société Mont-Soleil a dévoilé le prototype
d’un système de stockage – et de restitution
– d’électricité sous forme d’air comprimé

développé par la start-up Enairys Powertech.
Il sera testé sur le site de la centrale solaire
en vue de sa commercialisation. PAGES 3 ET 24

Epidémie d’ECEH: le blues
des maraîchers seelandais

BIENNE

Des cours pour
chauffer à
moindres frais
PAGE 4

Qu’est-ce qui est le plus néfaste pour les bipèdes humanoïdes que nous sommes? Une
bactérie nichée au cœur d’un légume ou la
panique engendrée par une communication
désastreuse? Il fut un temps – dont nous ne
sommes pas forcément nostalgique – où une
information mettait six mois pour atteindre
les provinces les plus reculées de n’importe
quel Etat. Aujourd’hui, dans la sacro-sainte
société de l’info globalisée, tout doit se savoir
partout et tout de suite. Se taire est une faiblesse, une insulte à la transparence. Résultat: tout le monde a un avis sur tout.
Pire, on veut des responsables. Des coupables. Le labo allemand chargé de traquer la
bactérie tueuse en a donc trouvé un: le concombre espagnol. Puis, n’ayant aucune
preuve, s’est rabattu sur les graines germées.
Pourl’heure,onignoretoujoursd’oùestissue
le monstre qui a entraîné plus de vingt décès
en Europe. Mais pour les maraîchers, déjà
affectés par une sécheresse persistante, le
mal est fait. Le concombre ne se vend plus.
Les pertes se comptent en millions. Le malaimé des étals s’invite aux réunions ministérielles...
Pendant ce temps, combien sommes-nous,
bipèdes humanoïdes, à souffrir au quotidien
parce que nous ingurgitons n’importe quoi?
Trop gras, trop riche, trop de ces produits nés
du «génie» de la toute-puissante industrie
agroalimentaire. La malbouffe, c’est un fait
avéré, est un des responsables de la hausse
spectaculaire de nos maux «de société»:
obésité, cancers, maladies cardio-vasculaires. Bien plus coupable que le concombre.
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STÉPHANE GERBER

Le concombre,
injustement
mal aimé
GRANDVAL

La Persévérance
se prépare
à un beau défi
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MOUTIER

La Municipalité
éditera son
propre journal
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COURTELARY

Toute la lumière
sur le 30 km/h
qui a capoté
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Le gouvernement n’a pas
à intervenir à l’école

Le Jura bernois face à la
crème de l’élite planétaire

Les élèves du canton de Berne n’auront pas
l’obligation de se découvrir la tête en
classe. Le Grand Conseil a rejeté hier par
134 voix contre 3 une motion de l’UDC
Erich Hess exigeant du gouvernement qu’il
impose illico cette mesure.
PAGE 2

Mandy Wigger (Court), Mélanie Pauli
(Diesse) et Laura Unternäher (Reconvilier, photo No 17): pas loin de la moitié de
l’équipe de Suisse qui a affronté les EtatsUnis, No 2 mondial, hier à Montreux est
originaire du Jura bernois.
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22 VOIX ROMANDE
Prochaine parution:
jeudi 23 juin
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Résultats
Juniors – BS90 10-1
Neuveville – 1re 1-9 (coupe suisse)
1ère – rangers Lugano 7-6
Espoirs – Welschenrohr 13-4
Juniors – Capolago 12-8
Baroche – 1re 5-6
Oberbipp – juniors 1-23
Baroche – minis 2-4
Week-end parfait pour notre club puisque
toutes les équipes se sont imposées. La 1re à
pris le large au classement de LNA grâce à
ses deux succès. Les espoirs ont également
conforté leur place de leader au disposant de
Welschenrohr lors du match au sommet. Les
juniors ont réussi une semaine parfaite et
pour finir les minis ont obtenu un succès
important face à la Baroche. Des comptesrendus ainsi que des photos sont disponible
sur notre site www.seelanders.ch ainsi que
sur la page facebook des SeelanderS.
Programme
Mardi 14.06: 1re – Rossemaison à 19h15.
La 1re, les mistonnes et les seniors prendront
part ce weekend au tournoi de Rams en
Allemagne. Nous leur souhaitons bonne
chance.
Les espoirs quant à eux participeront au
tournoi organisé par le SHC Rossemaison.
Buvette
Mardi 14.06: seniors.
Jonathan
SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local, restaurant Romand, Bienne
Aperçu du week-end au chalet
Dès 11h, Jean-Yves, Lucienne, Lucien, Max,
Pierre et Jocelyne sont sur place pour
préparer l’assemblée et le repas du soir. A
midi tout ce petit monde s’est régalé avec les
spaghettis à la bolognaise de Lucienne. Merci
Lulu.
Assemblée
C’est dehors, au soleil, que s’est tenu notre
assemblée mensuelle. A l’appel 19 personnes
sont présentes et 8 se sont excusées.
PV
La parole est donnée à Dani pour la lecture
du protocole de l’assemblée du 13 mai qui
est accepté par applaudissements.
Raclette de Prêles
Le président nous rappelle que notre
traditionnelle raclette aura lieu le 4 septembre
prochain. Qu’on retienne cette date et qu’on
fasse de la pub d’autant que cette année
nous aurons à disposition de nos clients de
magnifiques sanitaires.
Je profite de l’occasion pour rappeler que
notre raclette est servie à volonté pour
23 fr. par adulte et 10 fr. par enfant. La seule
contrainte, vous inscrire auprès de Pierre pour
être sûr d’avoir de la place ou tout au moins,
si vous êtes nombreux, être ensemble, mais
j’y reviendrai en temps utiles.
Pour cette raclette il nous faut des hommes
forts, le vendredi après-midi, pour monter les
tables et préparer la cantine. Il y a déjà
quelques messieurs qui ont proposé leur
service à Pierre mais l’on n’est jamais assez
nombreux. Alors ...
A toutes fins utiles, je rappelle que nous
organisons aussi des raclettes pour les
sociétés, entreprises ou autres, alors si vous
désirez mettre sur pieds une telle
manifestation, nous sommes à votre
disposition.
Sortie d’automne
Comme vous le savez elle aura lieu le
24 septembre 2011. Le comité va aller faire
une première approche afin de nous
concocter une super journée.
Le président clôt l’assemblée à 17h00 en
nous donnant rendez-vous pour l’apéro.
(A suivre, dans 15 jours)
Jo la Terreur
VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Préavis
L’assemblée générale de VB se déroulera le
mercredi 15 juin dans le local des jardins de
Mâche. Vous avez reçu une convocation en
bonne est due forme.
Veuillez noter cette date dans votre agenda.
Nous comptons sur la présence de tous nos
membres actifs et passifs.
Nous sommes à 11 jours des courses de
Bienne, 17/18 juin 2011
A toutes les personnes qui sur mon invitation
se sont engagées auprès de votre serviteur
pour donner un coup de main lors de cette
importante manifestation sont priées de se
trouver à partir de 19h15 le vendredi 17 juin
(devant l’ex-boucherie Marthaler vis-à-vis des
magasins Manor à la rue Centrale). Durée de
l’engagement env. jusqu’à 23h45. Nous
devons être opérationnel à partir de 22h.
Merci d’avance pour votre participation.
Rappel
Nous sommes à 3 semaines de la Braderie.
Membre de VB, veuillez déjà faire de la
propagande auprès de vos parents, amis et
autres connaissances. D’autres détails
paraîtront dans la VR du jeudi 30 juin.
Pas de VR jeudi 16 (Pentecôte, lundi).
Alors au 15.6. au Jardins de Mâche (AG VB) et
le 17 juin à partir de 19h15 pour les courses
de Bienne.
VER

BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Maeder
Route du Büttenberg 78
2504 Bienne,
tél. 078 635 00 42
Résultats
Nos juniors disputaient deux matches en
semaine. Le premier lundi soir aux marais de
Mâche face à Bienne Seelanders, défaite
claire et nette sur le score de 10-1. Mercredi
ils se déplaçaient à Oberbipp et ils en sont
revenus avec une victoire 4-1. Samedi matin
nos Minis affrontaient l’équipe contre laquelle
ils avaient obtenu leur premier point
(Gerlafingen). Ce fut un match extrêmement
serré et nos petits se sont malheureusement
inclinés sur le score de 9-8. Samedi aprèsmidi, notre «Trois» se rendait à Gerlafingen et
s’est prise une belle «fessée», 20-2.
Dimanche, la «Deux» s’est rendue à Granges
et s’est imposée à l’arrachée 9-7. Ce même
dimanche, les juniors ont disputé leur
troisième match (!) de la semaine et se sont
inclinés à domicile face à Capolago (11-4).
Au programme
Un seul match au programme, il aura lieu ce
soir à 19h30 au Sahligut. Notre première
équipe affronte Gekkos Gerlafingen. Un
match qui promet beaucoup, car si elle
s’impose, notre équipe fanion pourrait ravir la
troisième place du classement (ndlr: elle
occupe actuellement la 5e place).
Dju
LA CONCORDIA
Président: Rémy Huguelet
rue de la Gare 18, 2603 Péry,
tél. 032 485 14 75. Répétitions: école du
Geysried, je 20 h, www.laconcordia.ch.vu
Le programme avant les vacances
Après la pause de l’Ascension, la reprise des
répétitions est pour ce soir 20h, au Geyisried.
Au programme
Dimanche 12 juin, 11h30, confirmations à
Sainte-Marie.
Samedi 18 juin, 14h à la chapelle catholique
de Reuchenette, mariage de Virginie et Pierre.
Dimanche 26 juin, remise des diplômes Uni 3,
l’heure et le lieu seront encore communiqués.
Dimanche 3 juillet, concert à la place de la
Fontaine à 16h, Braderie. La tenue pour ces
sorties est: jeans et polo Concordia.
Déjà bonne chance et à tout à l’heure! Ré-mi
FC AURORE
Président: Marc Bernhard
tél. 079 206 02 11,
case postale 547, 2501 Bienne
www.fcaurore.ch
1re équipe
Pour la dernière rencontre de la saison, les
joueurs avaient à cœur de réaliser une bonne
performance. Ce fut chose faite avec cette
victoire sur le score de 3-0 face au FC
Pieterlen grâce à des réussites d’Eduardo, de
Leandro et de Casalino. Avec cette 4e victoire
de rang, nous finissons ainsi le championnat
à la 5e place.
2e équipe
La seconde équipe s’est également imposée
lors de la dernière journée. Les hommes de
Marco ont battu le FC Nidau sur la marque de
2-1 dans un match qu’ils ont parfaitement
maîtrisé. Les buts ont été l’œuvre de Kappeli
et de Dimbo.
Carnet gris
Nous avons le regret d’annoncer le décès dès
suite d’une maladie de Mutcho, notre
concierge des Tilleuls et ami de longue date
du FC Aurore. Depuis de nombreuses années,
il vivait aux alentours du stade pour le bien
du club. Je retiendrai de lui qu’il a préparé des
milliers de litres de thés pour les joueurs et
qu’il nous giclait avec de l’eau froide lorsque
nous faisions prolongés les douches. En tous
les cas, c’était un personnage touchant, qui
était apprécié de tous malgré son caractère
bien trempé.
Résultats
Samedi 04.06: 2e FC Aurore – FC Nidau 2-1; JD
FC Aurore – FC La Neuveville 1-4; JE FC Aurore
– SV Lyss 1-2.
Dimanche 05.06: 1e FC Aurore – FC Pieterlen
3-0; JA FC Bolligen – FC Aurore 2-3.
Calendrier
Samedi 11.06: JA FC Aurore – Fc Steffisburg à
16h; JB FC Aurore – FC Orpond à 13h; JC FC
Grünstern – FC Aurore à 15h.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation de Pétrone:
«La neige séjourne longtemps sur les sols
pierreux, mais disparaît vite sur les terres
cultivées». Je vous souhaite à tous une bonne
semaine.
Sébastien Pasche
BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Unterer Kanalweg 27, 2560 Nidau,
tél. 032 331 52 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Vous trouverez ci-après les résultats des deux
derniers tournois. Le tournoi Howell du 24 mai
au soir a, quant à lui, réuni 12 paires. La
moitié d’entre elles ont obtenu un résultat
supérieur à 50%:
1er MM. E. Kobi/P. Peroni (62.59%);
2e Mmes R. Huesser/G. Evard (59.63%);
3e Mmes C. Hirschi/S. Waite (58.52%);
4e Mme A. Baumann/M. H.P. Grob;
5e Mmes M. Auberson/M. Vuilleumier;
6e Mme R.-M. Burger/M. P. Burger.
Celui du 31 mai au soir a vu se classer:
1er MM. P. Peroni/D. Ryser (65.93%);
2e Mmes A. Baumann/S. Waite (63.33%);
3e MM. E. Kobi/J. Tissot (57.41);
4e Mme R.-M. Burger/M. P. Burger,
5e MM. M. Fahrni/H.P. Grob;
6e Mmes E. Rickenbach/M. Zingg.
Bien joué!
S.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis neuchatelois,
Notre traditionnelle fondue aura donc lieu
samedi 18 juin en notre chalet. Attention!
Veuillez-vous annoncer chez Eric jusqu’au
mercredi 15 juin!
Dimanche 18 juin
Notre cher ami André Nussbaum nous a fait
savoir qu’il organise à nouveau la torée pour
ce dimanche. Attention: urgent! s’annoncer
chez Eric jusqu’au 10 vendredi 10 juin! Pour
ceux qui ne peuvent pas venir en voiture, Eric
se propose d’aller les chercher à la gare.
Puisque nous en somme aux dates, je vous
signale que notre président a prévu une visite
des locaux du Journal du Jura le 26 août.
Rendez-vous à 13h45 devant cet
établissement à Bienne, 135, avenue du
Long-Champ. Durée de la visite env. 1h30.
Cette visite sera suivie d’une assiette servie
au restaurant de la Hohmatt (23 fr.). Le délai
d’inscription vous sera communiqué
ultérieurement.
Nous avons appris que notre membre et ami
est malade pour le moment et nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.
Je vous souhaite une bonne semaine.
Jac
SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Personne de contact: Alain Loigerot
Mittelstrasse 35
2552 Orpond,
tél. 032 355 22 26
Chers amis,
Nous vous rappelons notre prochaine sortie
du samedi 25 juin , à Nyon et Yvoire. Vous
aurez reçu les détails de cette journée par
circulaire et nous vous prions de bien vouloir
vous inscrire jusqu’au 15 juin dernier délai,
auprès de Catherine Dähler. Après une visite
guidée du château de Nyon et un repas dans
cette ville, nous irons en bateau à Yvoire où
une visite guidée est également programmée.
Le retour se fera en fin d’après-midi.
Nous espérons vous retrouver nombreux à
cette sortie qui promet d’être très
intéressante.
Bonnes salutations à tous.
Chantal
HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60, www.fanfare-orvin.ch
http://lesjeunesdelharmonie.e-monsite.com
Prochaines répétitions
La Fanfare Harmonie est en vacances, que
chacun en profite bien. La reprise, à fin juillet
pour l’organisation de la Fêt’Orvin, sera
convoquée.
Course aux Œufs
Ce ne fut pas une édition exceptionnelle, la
morosité étant dans la météo et dans le cœur
des musiciens. La pluie a bien perturbé le
déroulement de notre fête mais, malgré tout,
les participants se sont donnés à fond, aussi
bien chez les juniors avec la victoire de Diego
que chez les adultes.
Festival à Péry
C’est quant à lui déroulé dans d’excellentes
conditions, très bonne organisation de nos
amis de Péry. Belle prestation de notre
fanfare devant le jury, à l’église de Péry, avec
Postcard from Trentino. Les morceaux
récréatifs joués l’après-midi au centre
communal devant les autres amis musiciens
ont également rencontrés un écho
enthousiaste. La marche, laborieuse et sous
un soleil de plomb. Merci aux tambours qui
ont bien souffert mais qui nous ont menés à
bon port avec leurs ras et leurs flas.
Concert aux Prés-d’Orvin
L’Harmonie au grand complet, dans une belle
forme d’après festival, pour donner un petit
concert de bonne tenue et fort apprécié au
Repaire, aux Prés-d’Orvin, en ce vendredi
3 juin. Merci au public des Prés ainsi qu’à nos
amis Marlies et Erich. Nos Zbinden se sont à
nouveau surpassés pour nous accueillir. Une
belle petite soirée pour ponctuer la fin du
semestre musical.
Carnet gris
Notre ami Jacques Devaux s’est endormi à
l’aube du dimanche 22 mai, à l’âge de
77 ans, miné par une longue maladie
supportée avec courage et dignité. Papa de
notre président, Jacques était un grand ami et
supporter de notre fanfare, ne manquant,
avec son épouse Marlyse, aucun rendez-vous
et donnant volontiers un coup de main. En
1983, il faisait déjà partie des fondateurs de
notre Amicale. Amicale dont il fut membre
jusqu’à la fin, exerçant la fonction de
vérificateur. Avec Jacques Devaux, c’est un
ami fidèle, gentil et avec toujours un mot
pour plaisanter qui s’en est allé. Nos
condoléances sincères vont à toute sa famille.
Anniversaire
Un joyeux anniversaire pour notre dynamique
directeur Johnny Vicenzi, qui a célébré ses
30 ans dimanche 5 juin. A Johnny, nous
souhaitons tout de bon pour sa santé, sa
famille, son boulot, et bien du plaisir et une
tonne de patience avec notre harmonie.
Merci, Johnny, pour tes efforts.
La pensée de la semaine
«La lâcheté commence là où cesse la
puissance». (G. Klein)

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
«Fête au village» le samedi 27 août 2011
Tel est le nom de la grande fête en hommage
aux bénévoles. Celle-ci aura lieu sur le site de
la BEA bern expo SA dès 13h00.
Tous les samaritains sont invités par la CroixRouge suisse qui met cette journée sur pied.
Nous comptons parmis les 50 000 personnes
qui interviennent de façon multiple sur les
terrains afin de venir en aide aux plus
démunis. Madame Micheline Calmy-Rey,
présidente de la Confédération, se joindra au
nom du Conseil fédéral à cet hommage festif
aux bénévoles. Le site d’exposition sera pour
la circonstance transformé en place du village.
Un programme varié comprenant concerts sur
différentes scènes ainsi que buvettes et stands
de restauration nous attendra jusqu’à 20h.
Diverses animations tout public sont
également prévues. En tant qu’invité(e) nous
pourrons profiter gratuitement de toutes les
attractions.
Seront présents entre autres
Philipp Fankhauser, Sina, Jérémie Kissling,
Massimo Rocchi, Marie-Thérèse Porchet, Swiss
Jazz Award Robi Weber Quartet et Kurt
Aeschbacher. Parc de freestyle avec démos de
BMX et skateboard, shows DJ et beatbox avec
le champion du monde ZeDe, et bien d’autre
choses encore…
Inscriptions et d’avantages d’infos sur cette
merveilleuses fête lors de notre soirée
côtelettes de demain soir . N’oubliez pas non
plus de vous inscrire en même temps pour la
Journée jurassienne du samedi 24 septembre.
Vœux de rétablissement.
Tous nos meilleurs vœux de rétablissement
encore à Odile Kohler qui se remet en forme
suite à une intervention chirurgicale
orthopédique.
Bonne semaine à tous, à bientôt!
Stephan Guggisberg
SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,
tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch
Dernier entraînement avant la sortie
officielle
Au fusil comme au pistolet, il reste encore un
entraînement avant notre déplacement en
pays soleurois, soit les 10 (pistolet) et 15 juin
(300m). Il est également rappelé qu’il faut avoir
effectué 3 entraînements à des journées
différentes pour se voir rembourser le livret de
tir et la passe section de la sortie officielle.
Tir Guisan, stand d’Orvin, 15 juin
Ce tir, ouvert à nos membres depuis 2008, se
déroulera mercredi 15 juin à partir de 18h à
Orvin. Il est placé sous la direction de L. Bruni
et F. Pasche. Dernière possibilité de faire les
réglages pour la sortie de société!
Sortie de société du 17 juin 2011
C’est vendredi 17 juin que nous participerons
au tir du canton de Soleure. Nous tirerons aux
stands de Wolfwil (pistolet) sur la cible No 23
(8h45-12h) et de Neuendorf (fusil) sur la cible
No 42 (14h30-18h). Les livrets de tir sont en
possession du président (300m) et de
R.
Richard (pistolet). La centrale (contrôle des
armes, livrets de tir, mutations, médailles, etc.)
se trouve à Neuendorf où, à 12h30 et en
commun, nous prendrons le repas de midi qui
est offert par la société. Il est possible
d’acheter passes et munitions dans tous les
stands. Les tireurs ont rendez-vous sur la place
de parc de l’ancien stand central de Bienne
(départ 7h45). Les dernières informations pour
le déplacement seront données aux
entraînements des 10 (pistolet) et 15 juin (fusil).
Bon tir!
Tir des vétérans seelandais
Ce tir aura lieu les 17 et 18 juin à Mühleberg.
Les intéressés prendront contact avec notre
responsable des vétérans A. Füeg qui
renseigne.
Bonnes fêtes
Votre comité vous souhaite de belles fêtes de
Pentecôtes. La prochaine VR paraîtra le 23 juin.
BZ
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Comité critique
La famille Heiniger nous accueillera le jeudi
16 juin à 18h30 à Cortébert, pour cette séance
qui a pour but d’optimiser l’organisation de nos
courses.
Tour du canton de Neuchâtel
6e étape, Neuchâtel, 11,4km. André 1h14’42.
Tour des Franches (8,5km, championnat
interne)
Muriel 42’37, Pierre 37’28, Frédéric 38’21.
Ultra-marathon lac de Bienne (50km)
Olivier 4h15’, Guy 4h34’, Luis 5h39’.
Tour de Rebeuvelier (8km)
Pierre 35’09, Muriel 38’25 (2e au général).
Le Long de la Rivière du Doubs (21km)
Henri 2h18’.
Pic-nic
Le 18 juin aura lieu notre traditionnel pic-nic
familial au chalet du Roc aux Prés-d’Orvin. Il
est possible de s’inscrire dès à présent le
mardi soir à l’entraînement ou en contactant
l’organisateur Pierre-André.
La Juracime
Du vendredi 10 au lundi 13 juin, venez
nombreux(ses) encourager les forçats des
cimes et particulièrement les gens du club, à
savoir Pierre-André, Michel, André, Frédéric et
Pierre-Louis. Programme: vendredi TavannesLa Werdtberg 7km, départ à 19h. Samedi
Moutier-Tour de Moron-Les Genevez 22km,
départ à 9h. Samedi Les Genevez-Les
Reussilles 7km, départ dès 15h contre la
montre. Dimanche Orvin-Chasseral 19km,
départ à 10h. Lundi Mont-Soleil-Tavannes
23km, départ à 8h.
Pierlou

CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 341 18 14
La passion de former des mots
Venez librement jouer au scrabble. Nous jouons
en petit groupe tous les jeudis de 14 h à environ
16h30 à l’hôtel Dufour, 1er étage.
A bientôt.
jf
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Les cours suivants, ouverts à toutes et à tous,
sont prévus pour 2011
Education (dès 4 mois) du 18.08. au 06.10.
Jeunes chiens (depuis la 17e semaine à 7 mois)
du 30.06. au 11.08. / du 13.10. au 24.11. Les
classes de jeux pour chiots (socialisation de la
8e à la 16e semaine) ont lieu tous les samedis
sans interruption, de 10h à 11h heures. Toutes
les informations utiles à ces cours et autres
cours obligatoires AC (attestation de
compétences) sont disponibles sur notre site
internet:
www.kvbiel-cynobienne.ch
Un chien «idéal» bien éduqué par un maître
«idéal» (en bref)
Il est calme, gai et a confiance en son maître. Il
peut se détendre à la maison, se laisse mettre
son collier ou son harnais sans problème. Il
reste seul quelque temps à la maison en toute
tranquillité, est tranquille au restaurant et se
comporte de manière calme dans les transports
publics. Il marche avec une laisse détendue,
même lorsqu’il croise des congénères (se
montre aimable ou neutre avec eux). Répond
au rappel de son maître même en présence de
distractions ou en cas d’urgence. Il ne saute pas
sur des personnes étrangères. Il saisit les
récompenses dans la main avec précaution et
doit être capable d’abandonner quelque chose
quand on l’exige. Il se laisse examiner par son
maître et le vétérinaire. Bon travail, bonnes
promenades et bonne semaine.
Présidog
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,
Message important aujourd’hui, puisque c’est la
dernière occasion que j’ai de vous rappeler le
programme et l’organisation de notre sortie
annuelle fixée au 18 juin. La Voix romande ne
paraissant plus avant cet événement, je vous
demanderai d’en prendre bonne note. Ecrivez-le
dans votre agenda. Ne vous fiez pas à votre
mémoire, car il n’y a hélas pas d’âge pour
qu’elle vous fasse des infidélités. Alors lisez-le,
et utilisez le téléphone de la jungle pour faire
passer le message entre nous, (à l’intention de
ceux qui ne lisent pas régulièrement la VR). Les
informations détaillées figurent dans le Petit
Rose de mars 2011, si vous l’avez encore. Pour
ceux qui ne savent plus où ils l’ont mis, je
souligne que le rendez-vous est fixé à 12h
précise au terminal des cars, Place Walser, sortie
sud de la gare. Départ à 12h15 pour l’Oberland
bernois. Nous visiterons le jardin tropical de
Frutigen. Retour vers 22h30 même endroit après
avoir effectué un crochet par un bon resto. En
cas de problème de dernière minute, vous êtes
instamment prié d’aviser au 078 649 78 00. Très
utile pour cette sortie, posséder un minimum de
connaissance d’allemand. Nous vous
soumettrons à un examen avant de monter
dans le car. Il s’agit de savoir au moins dire
bonjour, commander un verre et dire au revoir
merci, cela sans cracher les plombages lors de
la prononciation. N’engraissez pas inutilement le
porte-monnaie de votre dentiste. Avec mes
amitiés, le scribe.
J-C. Mouttet
RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
Partager ses connaissances
Lors de notre dernière réunion, Josiane que
nous remercions, nous a montré comment
fabriquer des pochettes en papier. Cette soirée
bien sympa s’est déroulée dans une bonne
ambiance.
N’hésitez pas à nous rendre visite chaque
dernier mercredi du mois (sauf en juillet, pas de
réunion) à 20h rue Haute 1 au 1er étage
(tourelle).
Bienvenue et à bientôt.
Lucette
STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
Section de Bienne, CP 1506, Bienne
Coprésidentes: Marie-Isabelle Cattin,
tél. 032 315 76 40; Chantal Garbani,
tél. 032 365 00 59 ou 079 411 67 59
Samedi 11 juin 2011
Nous vous donnons rendez-vous à la gare de
Bienne à 9h35 et prendrons le train de 9h52
jusqu’au Landeron pour une visite guidée du joli
village de Cerlier dès 10h30 sous la conduite de
l’historien Andres Moser. Cette visite d’une heure
quinze environ sera suivie, pour ceux qui le
souhaitent, d’un repas poisson au restaurant du
Port. Le retour pourra se faire en bateau à 15h15.
A bientôt et bonnes salutations.
Chantal
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
A bientôt
C’est à dire a mardi le 14 juin. Etes-vous inscrits
pour la sortie au Florida?
En attendant tout du bon à tous et bonne
Pentecôte.
Ch

Dates à retenir
Nous prions déjà 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
en 2011 les jeudis suivants:
ç 16 juin (après Pentecôte)
ç 14, 21, 28 juillet ainsi
que le 4 août (vacances d’été)
ç 29 décembre
ç 5 janvier 2012
Merci d’avance de votre
collaboration. /jdj
LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Voyage en zig zag
Levés dès potron-minet, nous nous retrouvons
au terminal des cars pour 19h30. Notre voiture
est là et chacun d’embarquer pour un périple à
travers monts et vaux. Notre chauffeur, au
demeurant fort sympathique, se présente en
nous souhaitant la bienvenue. Son nom: Dario,
mais pas Moreno! A 7h30 précises, départ
direction l’est du pays. A Liestal nous bifurquons,
traversons la campagne bâloise aux cerisiers
surchargés de fruits. Par de petites routes
escarpées, nous atteignons Gempen où nous
attendent cafés et croissants qui sont les
bienvenus. C’est certainement un point de vue
magnifique avec sa tour d’observation s’élevant
haut dans le ciel. Quelques courageux se lancent
à l’assaut de ces escaliers en colimaçon jusqu’à
son sommet. Malheureusement le temps est
gris et couvert, c’est un nuage floconneux qui
s’étend devant nos yeux. Il est temps de
reprendre la route pour atteindre notre but: les
chutes du Rhin. En suivant le long ruban de
l’autoroute, peu à peu le soleil nous gratifie de
ses rayons et de sa chaleur. C’est sous un ciel
bien bleu que nous arrivons à Schlosslaufen. De
là, nous descendons au bord du fleuve et
montons à bord de barcasses afin de traverser
ce fleuve imposant. Sur l’autre rive nous attend
le repas de midi. Nous avons le champ libre
pour musarder en bordure du fleuve, admirer
ses chutes étonnantes et grandioses ou alors
faire un tour en bateau. Le temps d’écrire
quelques cartes dont une à notre ami Ernest
toujours à Montana et nous retrouvons notre car.
A 16h, chacun a repris sa place, prêt pour le
retour via l’autoroute. A tous: bravo pour la
précision horaire tout au long de la course. Un
dernier arrêt, le temps de déguster une glace, de
boire un verre, de se dégourdir les jambes et
déjà, il est temps de reprendre la route. A 19h
environ, nous rejoignons nos pénates. La
journée fut belle accompagnée de rires et de
chansons. Merci à nos amis belges qui se joint à
nous en espérant qu’ils garderont un souvenir
lumineux de cette balade en notre compagnie.
Merci à notre chef de course qui s’est donné à
fond pour rendre attrayant ce voyage ainsi qu’à
Dario notre sympathique chauffeur. A l’année
prochaine.
Milly
BEL AUTOMNE
Présidente: Françoise Linder
Viaduc 27, 2502 Bienne,
tél. 032 323 53 01 ou 032 315 21 58
Local: rest. Romand, Quai du Haut
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous rappelons notre rencontre du 16 juin
au Seeteufel à Studen. Le car postal 74 part à
13h28 de la place de la Gare, devant la Poste
principale. Pour les personnes qui se déplacent
individuellement, rendez-vous à 14h devant le
Seeteufel.
Le prix d’entrée est offert par la caisse de BelAutomne, raison pour laquelle nous devons être
en groupe pour entrer dans le «zoo».
Nos meilleurs vœux et félicitations vons à Mmes
Moretti le 6, Friederich le 11, Schneeberger le 13
et Wartenweiler le 16 qui fêteront leur
anniversaire. Bonne santé et encore beaucoup
de joie vous souhaite Bel-Automne.
Nous espérons vous voir nombreuses à Studen
et en attendant le plaisir de passer un bon
moment ensemble, recevez nos bonnes
salutations.
Fbi
SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4
2560 Nidau
Bulletin hebdomadaire
Chers vous tous que je retrouve presque chaque
semaine!
Sport et loisirs
Samedi 28 mai a eu lieu notre journée portes
ouvertes. Cela a été un succès particulièrement
grâce à une météo super-favorable. Vous avez
certainement lu le bel article paru dans le JdJ
(mâtin, quel journal)! Mais une chose est claire,
nous (et particulièrement notre président)
remercions toutes celles et tous ceux qui se sont
engagés pour le succès de cette journée et ils
sont nombreux. Comme quoi, lorsqu’on veut
bouger quelque chose, il suffit de le vouloir!
Merci à vous!
Compétition
Adrian a participé à la régate de Sarnen pour
porter haut nos couleurs dans le ciel obwaldien!
Voici les résultats: samedi 3e et dimanche 2e
(selon la lecture des résultats en comptant ou
pas l’allemand qui s’est glissé dans les résultats
papier). Cela place notre Adrian dans la bonne
moitié en vue des Championnats suisses de
juillet. Un grand bravo à Adrian et merci à
Gillovski pour son soutien à notre jeune espoirs!
Merci aussi à Camille pour son soutien plus que
moral. Nous nous retrouvons dimanche prochain
pour la régate de Schiffenen.
Cours d’initiation 2011
Notre prochain cours d’aviron est agendé du 6
au 18 juin. Il y a encore des places de libres. Et
voilà pour cette semaine!
Super week-end.
Jo la Big Blade
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FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Jusqu’au bout
Notre première a dû atteindre la 92e minute
avant d’être assuré de son maintien grâce à
un 0 à 0 face à Tavannes/Tramelan. Ouf!
La deux a conclu sa saison par un nouveau
succès 3 à 0 à Reconvilier. Au terme de cet
exercice, elle pointe à la deuxième place du
classement à trois points du leader. Selon les
dernières nouvelles, à confirmer encore, notre
deux serait promu en quatrième ligue. Dans
tous les cas le brillant parcours de la bande à
Piero Valazza est à saluer. Programme allégé
chez les juniors avec le succès des Da contre
Grünstern Db sur le score de 5 à 2. Des Da
qui n’ont toujours pas connu la défaite cette
année. En match amical les Db ont partagé
l’enjeu (3-3) avec Cornaux. Samedi matin se
déroulait à Evilard le tournoi junior F.
L’occasion de voir de jeunes talents à l’œuvre.
Sept équipes étaient présentes à Sonpieu par
un temps radieux. Nos remerciements vont à
nos éternels dévoués, pour leur travail, ainsi
qu’à notre speakerine attitrée!
Un seul match au programme le week-end
prochain: FC Evilard - FC Lengnau ( juniors Da)
samedi à 10h30.
Date à retenir
La journée du FC Evilard se déroulera le
samedi 25 juin. Le programme débutera 9h45
déjà par une rencontre junior Fa contre leurs
mamans. Une heure plus tard rebelote avec
les juniors Fb toujours contre les mamans. A
12h30, juniors Da et Db en découdront.
L’après-midi sera réservé aux actifs et
seniors. Au total sept rencontres sont au
programme de cette journée qui s’achèvera
en début de soirée.
Nouvelle du palais
Ce soir, c’est Tania Lena qui s’y colle. Elle
prépare un bouilli de bœuf en sauce
vinaigrette.
Ronaldo
FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Résultat
CS Lecce – FC Orvin 3-0 (1-0).
Buvette
Au menu du jeudi 9 juin, notre cuisinière
vous concoctera une fricassé de poulet à
l’abricot servie avec des pâtes et de la salade.
Et pour le jeudi 16 juin, nous vous proposons
un succulent bœuf stroganoff. Toutes les
personnes intéressées à venir manger un
morceau à notre buvette peuvent s’inscrire
auprès de Beka Frutig au n° de téléphone
032 358 19 42 ou 079 201 55 32.
giggs
LA CHORALE DE BIENNE
Contact: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
tél. 079 432 07 01
Bonjour,
Après un festival fort en ressentis et émotions
musicales, nous continuons avec un
programme plutôt chargé mais qui éveillera,
j’en suis sûr, encore plus nos/vos papilles…
C’est avec une immense joie que j’ai le plaisir
de vous annoncer plusieurs animations.
Tout en commençant par notre sérénade
d’été (plutôt que d’habitude) qui aura lieu le
vendredi 17 juin dès 20h à Evilard (restaurant
Beaulieu). A vous de devenir un fan intrépide
entre des mets délicieux et plusieurs de nos
meilleures chansons sélectionnées pour
vous. Mais ce n’est pas fini avec notre sortie
annuelle qui se fera au monument religieux
de Weggis, le 26 juin. Nous vous ferons
savourer une mélodie de Schubert intitulée
«Deutsche Messe» Concernant le transport et
selon la disponibilité restante, vous pouvez
nous accompagner pour cela, veuillez prendre
contact avec Pierre et vous aurez peut-être la
joie de voyager en notre compagnie. Et un
plus incroyable et inimaginable, est notre
bonne et vieille braderie dont nous restons
comme d’irréductibles gaulois à notre
emplacement pour vous faire déguster
l’unique et savoureux risotto de la Chorale. Et
le tout sur trois jours du 1 au 3 juillet!
N’est-ce pas merveilleux de pouvoir créer
chaque semaine, un moment de convivialité
et de sérénité ensemble. Alors sans hésiter,
réservez ces dates sans plus tarder!
Bien entendu notre chalet à Orvin reste à
votre disposition. Si vous souhaitez passer
une journée, un week-end, tranquille dans
les hauteurs (vu sur les alpes) en famille ou
bien entre amis, il suffit juste de contacter
Pierre. En mon absence, un anniversaire des
plus importants a eu lieu, c’est pourquoi sans
plus attendre, nous souhaitons tous un
joyeux anniversaire à Jean-Claude G (du 01.05).
A très bientôt
Nicolas
FSG BIENNE-ROMANDE
Président: A. Chalon, Mauchamp 47,
2504 Bienne, tél. 032 341 83 29
Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30
Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Section féminine
Seniors
Nos sincères condoléances à Daisy Bebié qui
a eu la douleur de perdre sa maman.
Dames
Ce soir, si le temps le permet, nous faisons
une grillade à l’endroit habituel à Ipsach à 19h.
Autrement, gym en halle à 20h.
Marlyse

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
Sortie du lundi de Pentecôte dans les
Dombes
Pour tous les participants, nous vous donnons
rendez-vous lundi matin à 6h45 au terminal
des cars, à la sortie de la gare côté lac. A
cette sortie, dirigez-vous à gauche. N’oubliez
pas vos documents d’identité et de l’argent
en Euro. Bon week-end de Pentecôte à vous
tous. Pour d’autres infos vous pouvez appeler
Hugo au tél. 079 611 16 79 sans problèmes.
Bibliothèque de la Perruche
En vidant les armoires sous les vitrines, dont
disposait notre société au restaurant Romand,
des dessins peints à la main par notre
regretté Hilaire Robert peuvent être retirés
chez André Flury. Il s’agit de dessins d’époque
représentant le standard des canaris.
Bonne fin de semaine à tous et à lundi pour
les autres.
Votre chroniqueur
FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Président: Michel Lebet
Ch. du Tirage 17, 2520 La Neuveville,
tél. 079 449 29 34
FC LNL: case postale 414, La Neuveville
1re équipe
Elle a terminé son championnat sur deux
notes négatives. Un match nul peu glorieux
contre le FC Evilard et une défaite mortifiante
face au CS Belprahon. Toutefois le coach
Julien, très fâché, ne veut pas dramatiser au
sujet de ces résultats. Il se contente de
rappeler que son équipe termine à la 2e
place au classement et qu’elle a accompli
une saison époustouflante. Bravo donc aux
joueurs et bonnes vacances à tous. Il se
réjouit de vous retrouver avec plein d’envie
pour la prochaine saison qui débutera en
août. Résultats: FC LNL-FC Evilard 1-1. Buteur:
Jonas Niederhauser. CS Belprahon-FC LNL 6-1.
2e équipe
Résultat: FC LNL-FC Iberico Bienne 3-4. Malgré
cette défaite, à un match de la fin du
championnat, l’objectif de maintien est
définitivement atteint.
Autres résultats
Jun C1: FC Boujean 34/Mâche-FC LNL 4-2
Jun Da : FC Aurore Bienne-FC LNL 1-4
Jun Db: FC Pieterlen-FC LNL 5-2
Jun Ea: FC Nidau a-FC LNL 13-1
Tournoi A6
Les inscriptions pour notre tournoi des 17, 18
et 19 juin à St-Joux sont lancées. A voir sur le
site du club.
Programme
4e ligue: HNK Zagreb-FC LNL, samedi 11.06 à
15h, Erlenwäldli Ipsach, Jun B Promo: FC SpiezFC LNL, samedi 11.06 à 14h, Jun C1: FC LNL-FC
Porrentruy, samedi 11.06 à 14h à Lignières, Jun
Da: FC LNL-FC Täuffelen, samedi 11.06 à 14h à
Jorat, Jun E: tournois, samedi 11.06 dès 10h,
Eb à Jorat, Ec à FC Azzurri Bienne c
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
Olaf
L’AMICALE DU VIN
Présidente: Mireille Siegfried
Rue de Mâche 87
2504 Bienne
tél. 032 365 90 38
Pour toutes les personnes présentes le
vendredi 27 mai, ce fut encore une
magnifique soirée. Lors de notre séminaire
qui avait pour thème, les vins du Portugal,
notre ami Georges-Edouard nous a présenté
quelques 9 différents vins, nous fournissant
des explications bien précises, et avec une
poésie absolument remarquable. Il y en avait
pour tous les goûts et chacun a pu se faire
une idée sur ces vins du sud. Merci GeorgesEdouard c’est toujours un réel plaisir de
t’écouter car tu nous transmets l’amour du
vigneron et du vin. Naturellement, la soirée
c’est poursuivie pour une bonne partie des
personnes présentes, autour d’un bon repas
au restaurant de l’Elite.
Dans la deuxième partie de la semaine vous
allés recevoir par courrier, le plan de travail
pour la braderie,qui a lieu les 1er, 2 et 3 juillet,
merci de répondre positivement et
rapidement afin que nous puissions nous
organiser pour ces 3 jours de festivités.
Comprenez, que plus il y a de personnes qui
se dévouent pour venir quelques heures,
moins lourd sera la préparation et
l’organisation pour le comité, merci d’avance à
tous. Dans ce même courrier nous vous
rappelons que le 14 août, il y aura notre
traditionnel pic-nic. Au plaisir de vous revoir
et bonne semaine.
Christine
AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Pique-nique
Notre pique-nique annuel aura lieu le samedi
18 juin, à la cabane forestière d’Aegerten.
Aucune inscription n’étant requise rendezvous est donné à la cabane à partir de 15h et
nous serons opérationnels dès 16h pour
l’apéro qui vous sera offert. Comme
d’habitude le feu sera préparé où vous
pourrez faire cuire les différents mets que
vous aurez amenés (les desserts maison ne
sont pas de refus). N’oubliez pas d’amener
votre bonne humeur et surtout vos ustensiles
(couteaux, fourchettes, assiettes etc.) ceci afin
de nous éviter une trop grande corvée
vaisselle! Si certains ne connaissent pas le
chemin merci de prendre contact avec
Richard. A bientôt
Suze

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Yves Forestier
Case postale 17
2500 Bienne 6
Résultats
Les femmes de la Biennoise sont à nouveau à
l’honneur. Au boulodrome de la Côtate à
Sonceboz, Christine Emery, Anne-Sophie Léger
et Sandrine Lauper ont remporté le concours.
Philippe Roduit, Martial Seiler et Lionel
Giauque se sont inclinés en finale.
Agenda
Le samedi 20 août aura lieu un tournoi de
pétanque en doublettes à Lamboing. Il est
ouvert à toutes et à tous. Début des jeux 9h30.
Inscription chez Olivier Rossetti, au
032 315 26 04 ou bigou@sunrise.ch
Anniversaire
Un bel anniversaire à Jérémi Emery le 5 juin
ainsi qu’à Bruno Imhof le 15 juin. Voilà, c’est
tout pour aujourd’hui. Pétanquement vôtre Vio
PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Reflets du week-end
Le grand prix Omega: cet important tournoi de
renommée internationale à vu la présence
dimanche matin de 16 doublettes dames et
51 triplettes hommes. L’équipe française
féminine composée de Floriane Melo et Marie
Ribaud s’imposa en finale face à Ella Albisetti
et Paulette Bosch de l’Omega. Il faut relever la
belle prestation de nos deux représentantes.
La victoire chez les seniors revint également à
une triplette française. Il s’agit de Joël Noris,
Thoma Ginoux et Sylvain Knittel qui
s’imposèrent en finale contre Nestor Guevara,
Cosma Cosmadopoulos et José Palazon de
Genève.
Concours corporatif: ce tournoi s’est déroulé la
veille du Grand Prix Omega. Son but était de
promouvoir notre sport parmi la population. Il
s’est joué en doublettes formées (un joueur
licencié accompagné d’un non-licencié). C’est
ainsi que 38 équipes s’affrontèrent
amicalement le samedi après-midi sur nos
terrains remarquablement préparés par notre
équipe d’entretien. En finale la doublette de
Yannick et Poum (Omega) s’imposa face à
Bigou et Didier de la Biennoise.
Ces deux grandes manifestations connurent un
grand succès, certes dû à une bonne météo,
mais surtout à une parfaite organisation et au
travail assidu de nos membres et bénévoles
qui sans eux rien ne serait possible. Par
conséquent nous leur adressons nos vifs
remerciements.
Championnat AJP des clubs
En déplacement à Delémont la semaine
dernière, notre équipe a renoué avec la victoire
en s’imposant par 3 à 1 contre l’équipe du
Béridier. Elle devra affronter prochainement La
Gentiane de Bévilard. Nous espérons qu’elle
restera sur cette lancée.
Inter-club régional
La 3e rencontre des cinq clubs concernés fut
organisée par L’Olive de Reconvilier. 58 joueurs
s’étaient donné rendez-vous dimanche 29 mai
sur les 10 pistes mises à leur disposition
devant la halle de tennis. Comme d’habitude
deux matchs furent joués le matin suivis d’un
excellent repas. Les trois autres parties
s’étalèrent sur tout l’après-midi. Les gagnants
furent dans l’ordre: 1. Laurent Leuenberger
2. Manuel Policarpo 3. Bernard Guder
4. Georges Evard et 5. Philippe Hanche.
La prochaine rencontre sera organisée le
10 juillet par Les Trois P’tits Verres de Cortébert.
Tournoi interne d’été
Il se poursuit chaque mardi jusqu’à la pause
estivale. Inscriptions sur place jusqu’à 19h au
plus tard.
Le comité
Prochaine séance mercredi le 15 juin à 19h30.
Anniversaires
Nous adressons nos meilleurs vœux à: Sylvia
Rüfli le 11, Nazzareno Comisso le 12, Bruno
Imhof le 15 et Marianne Gilgen le 17 de ce
mois.
A bientôt au boulodrome.
E.B.
LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne
Echos des Marmousets
Un écho «d’after Auffahrt» (y avait pas de VR
la semaine passée, because l’Ascension), avec
un temps à faire des grillades, mais nous,
nous répétons et nous nous échauffons (en
poussant, comme Ferrari). Avons aussi accueilli
un petit nouveau (non, non, pas de naissance,
un chanteur), enfin pas si petit que ça, mais
plus jeune (juste assez pour descendre la
moyenne d’âge BG, enfin). Nicolas, tu es
bienvenu chez nous. Avons aussi «bûché» sur
le programme de chants 2011, car avons
encore des échéances à venir, comme le lundi
20 juin (rendez-vous à 18h à la Place Centrale,
vers le home Rochat, tenue relaxe mais ave la
cravate BG et le canotier parisien) dans le
cadre de la «Fête de la musique» (nous
rendrons, comme des chanteurs de rues, chez
Caddy puis, Place Guisan et enfin direction
vieille ville pour terminer au «Robinet d’Or» où
un souper en commun y est prévu). Alors,
notez car lundi prochain (Pentecôte) il n’y a pas
de répète! Ensuite, le dimanche 26 juin, à 11h,
à la «Boccia» pour un concert avec la
«Coralina» (là aussi, tenue relaxe mais cravate
BG et canotier, c’est la nouvelle mode). Puis,
enfin, les 1er, 2 et 3 juillet avec notre
traditionnel «stand Braderie» où nous nous
réjouissons de vous accueillir à nouveau. Alors,
griffonnez votre agenda, mais n’oubliez pas!
Durant cette répète, avons aussi signé une
carte d’anniversaire pour nos anciens,
Raymond et Robi à qui nous disons déjà
«happy birthday» et santé!
Bonne quinzaine à tous.
Jappy

15h-17h30, JE 15h-17h30 et 19h-20h30,
VE 15h-17h30.
ç

Centre culturel de la Prévôté

Av. de la Liberté 5, 032 493 45 11,
moutier.culture@freesurf.ch; MA-VE 15h-18h.
ç

Rue de la Liberté 5, 032 493 57 88.
MA/JE 13h30-16h45; ME 8h15-11h30;
VE 13h30-16h45.

ADRESSES
UTILES

ç

Jura bernois Tourisme

Av. de la Gare 9, 032 494 53 43. LU-VE 9h-12h
et 14h-17h; SA fermé; www.jurabernois.ch

URGENCES
sanitaires et
ambulance
ç Police
ç Feu
ç Intoxication
ç La Main tendue

Hôpital du Jura bernois SA

Beausite 49, 032 494 39 43. Visites:
div. commune: 13h-16h et 18h45-19h45;
mi-privée et privée: 10h-19h45.
ç

ç Urgences

Garderie d’enfants

ç

144
117
118
145
143

Médecin de garde

En cas d’urgence, 0900 931 111.
ç

Pharmacie de service

Pharm. Centre Migros, 032 493 28 80. DI et
jours fériés: 10h-12h et 18h30-19h.
ç

Police

Rue du Château 30, 032 494 54 44
(municipale); 032 494 54 11 (cantonale).
ç

Service des repas à domicile

Rue du Clos 3, 032 493 30 60.

BIENNE ET ENVIRONS

BIENNE
ç

Bibliothèque de la ville

Rue Dufour 26, 032 329 11 00,
www.bibliobienne.ch; LU 14h-18h30;
MA/ME/VE 9h-18h30; JE 9h-20h; SA 9h-17h.
ç

Bibliothèque de l’Ecole

de musique, rue de la Gare 11, 032 329 50
15. MA-JE 10h-13h et 16h-18h; VE 10h-13h.
ç

Centre hospitalier Bienne

Chante-Merle 84, 032 324 24 24. Visites: div.
commune 13h-20h, privée/mi-privée 10h-20h.
ç

Clinique pour enfants de
Wildermeth

Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84.
En cas d’urgence: 0900 900 024 (1fr.95/min).
ç

Ludothèque

Rue Dufour 26, 032 323 55 10. MA 9h-11h;
ME 15h-18h; JE 16h-19h; ch. 1er SA du mois
10h-12h.
ç

Médecins et dentistes

En cas d’urgence, 0900 900 024 (médecins)
(1.95fr./min à partir d’un réseau fixe),
032 322 33 33 (dentistes).
ç

Pharmacies

De garde: pharmacie-parfumerie de la gare
CFF, LU-SA 7h-21h/DI 8h-21h. De service: en
dehors des heures d’ouv., 084 224 24 24.
ç

Piscine couverte

Rue Centrale 60, 032 329 19 50. LU 9h-19h*,
MA/JE 7h-19h*, ME/VE 9h-21h*, SA 9h-18h*,
DI 9h-17h; *dès 17h uniquement pour
nageurs et enfants accompagnés.
ç

Police

Postes: Boujean, rue de Boujean 138,
032 326 70 97; Madretsch, rue de
Madretsch 10, 032 326 70 94. En dehors des
heures d’ouverture: 24h/24h, permanence
sise rue du Bourg 27, 032 326 19 11.
ç

Tourisme Bienne Seeland

Place de la Gare 12, 032 329 84 84,
info@biel-seeland.ch; LU/MA/ME/VE 8h12h30 et 13h30-18h; JE 8h-12h30 et 13h3020h; SA 9h-15h.

NIDAU
ç

Bibliothèque de langue
française

Strandweg 1, 032 331 22 14.

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU

ç

SPE/SPP Service
psychologique

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

Service social de la
municipalité

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

TRAMELAN/VALLÉE TAVANNES

BÉVILARD
ç

ALZ Ass. Alzheimer Suisse

Rue du Nord 13, 032 492 12 54.
LU 8h30-11h30.
ç

ASAD Aide et soins à domicile

Rte de Sorvilier 21 032 492 53 30. LU-VE 8h12h et 14h-16h30.
ç

Piscine couverte de l’Orval

ç

Bibliothèque

Rue de l’Hôpital 21, 032 751 44 14,
biblio2520@bluewin.ch; LU-JE 16h-18h;
SA 9h-11h. - Ludothèque: MA/JE 16h-18h;
SA 9h30-11h30.
ç

Home Montagu

Rue Montagu 8, 032 751 26 96.
ç

Home Mon Repos

Ch. des Vignolans 34, 032 752 14 14.,
info@mon-repos.ch; www.mon-repos.ch
ç

Jura bernois Tourisme

Rue du Marché 4, 032 751 49 49,
laneuveville@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç

Médecin de service

0900 501 501
(2 fr./min à partir d’un réseau fixe).
ç

Pharmacie de service
Service de maintien à
domicile

Soins infirmiers, aide familiale et au
ménage. Rue de Neuchâtel 19,
032 751 40 61. Secrétariat: 8h-11h.

DOUANNE
ç

Piscine

Couverte, Mont. de Douanne, 032 315 01 11.
LU fermée; ME/SA 10h-18h; JE/VE 10h-21h;
DI 9h-18h.

MOUTIER ET ENVIRONS

MOUTIER
ç

Bibliothèque municipale

Av. de la Liberté 13, 032 493 59 69,
info@biblio.moutier.ch; LU 15h-17h30,
MA 15h-17h30 et 19h-20h30, ME 9h-11h et

ç

Service psychologique

pour enfants et adolescents, rue du
Vallon 26a, 032 941 13 43.

LA HEUTTE
ç

Service d’aide et de soins

à domicile du Bas-Vallon, route de
Sonceboz 4, 032 358 53 53.

PÉRY
ç

Agence AVS Bas-Vallon

Grand-Rue 54, 032 485 01 53. MA/ME 10h12h, MA 16h-18h.
ç

Bibliothèque communale

et scolaire, rue du Collège, 032 485 18 65.
MA 15h15-17h15; JE 17h30-19h30.

SAINT-IMIER
ç

Bibliothèque régionale

Rue du Marché 6, 032 941 51 41,
bibliotheque-st-imier@bluewin.ch;
ME 14h-18h, JE 9h-11h et 14h-18h,
VE 9h-11h et 14h-18h.
ç

CCL

Rue du Marché 6, 032 941 44 30,
information@ccl-sti.ch; ME-VE 14h-18h.
ç

Centre de planing familial

et consultation grossesse du Jura bernois,
Les Fontenayes 27, 078 731 12 77.
ç

Crèche Barbapapa

032 942 45 40.
ç

Home La Roseraie

Les Fontenayes 19, 032 942 45 45,
www.laroseraie.ch
ç

Hôpital du Jura bernois

Les Fontenayes 17, 032 942 24 22. Visites:
div. commune 13h30-15h30 et 18h30-20h;
privée/mi-privée 10h-20h.
ç

Jura bernois Tourisme

Place de la Gare 2, 032 942 39 42,
saintimier@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch

RECONVILIER

Garde pour le vallon 24h/24h, 032 941 37 37.

ç

Bibliothèque municipale/
scolaire

Rue du Collège 7, 032 483 15 09. LU 17h-19h;
MA 16h-18h; JE 19h-21h.

TAVANNES
ç

Bibliothèque régionale

Grand-Rue 28, 032 481 23 62,
biblio@tavannes.ch; MA 15h-20h;
ME-VE 15h-18h30; SA 9h30-11h30.
ç

Fondation contact Jura bernois

Rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16.
ç

Ludothèque

Grand-Rue 28. ME/JE 16h-18h, 1er VE du
mois 16h-18h.
ç

Médecins de service

Service-fin de semaine (SA 8h au LU 8h)
assuré en commun par les méd. de la
vallée et ceux de Tramelan, 032 493 55 55.
ç

Pro Senectute Arc jurassien

Rue du Pont 4, 032 886 83 80; LU/MA/VE
8h-11h et 14h-16h; ME 8h-11h; JE 8h-11h et
14h-17h30.
ç

Service de psychologie pour
enfants et adolescents

Grand-Rue 4, 032 481 40 41.
ç

Service social régional

TRAMELAN
ç

Bibliothèque communale

032 487 41 43. LU 17h-18h30.
ç

Jura bernois Tourisme

032 487 69 55, tramelan@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç

Médiathèque du CIP

032 486 06 70, media@cip-tramelan.ch;
LU/ME 10h-12h et 13h-20h, MA/JE/VE 13h18h.
ç

Police municipale

032 486 99 30.
ç

Service social de
la municipalité

Hôtel de Ville, 032 486 99 40.

VALLON DE SAINT-IMIER

0844 843 842.
ç

Service d’action social

032 492 28 88. Ouverture normale:
LU 7h30-9h/11h45-21h; MA/JE/VE 11h4521h; ME 10h-21h; SA 10h-18h; DI 9h-18h.

Grand-Rue 1, 032 482 65 70.

LA NEUVEVILLE

ç

Fleur de Lys 5, 032 945 17 10. LU-VE 8h-11h30
et 14h-16h30.

CORGÉMONT
ç

Crèche «Les Ecureuils»

Grand-Rue 6, 032 489 25 73.
ç

Home Les Bouleaux

Rue du Crêt 4, 032 489 19 45,
michelbai@bluewin.ch

CORTÉBERT
ç

Crèche «Les Hirondelles»

032 489 32 81.

COURTELARY
ç

Bibliothèque communale
et jeunesse

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

Croix Bleue

Rue de la Préfecture 1, 032 944 16 66.
LU-VE 8h-12h et 14h-17h.

ç
ç

Médecin de service
Mémoires d’ici

Place du Marché 5, 032 941 55 55,
contact@m-ici.ch
ç

Pharmacie de service

Pharm. Pilloud, 032 941 21 94. SA 13h30-16h
et 19h-19h30; DI/LU 11h-12h et 19h-19h30.
La nuit, tél. 111 ou 144.
ç

Piscine

Bassin de natation, Beau Site 1. Horaire:
032 941 47 64.
ç

Polices

cantonale, pl. du 16-Mars 4, 032 940 74 81;
municipale, rue Agassiz 4, 032 942 44 05.
ç SASDOVAL (Service d’aide et
de soins à domicile)

032 941 31 33. LU-VE 8h-12h/14h-17h.

SONCEBOZ
ç

Foyer de Jour Vallon

Pour personens âgées et AI, 032 489 20 20.
LU-VE 8h30-17h.

VILLERET
ç

Bibliothèque communale

032 941 13 14. LU 18h-19h, MA 9h-10h/15h16h, JE 18h-19h.

DIVERS
ç

AA Alcooliques anonymes

Région Jura-Neuchâtel, 0848 848 846.
ç

BKW FMB Energie SA

Représentation régionale Bienne, rue
Dr. Schneider 16, 2560 Nidau. Bienne/Nidau,
032 332 22 00; autres lieux, 0844 121 113.
ç

Cartons du cœur

Bienne/La Neuveville, 032 342 21 11. LU-VE
9h-10h45; Courtelary/Moutier, 032 493 70 60.
ç

Centre de puériculture du
canton de Berne

Pour toute la région de Tramelan à Moutier:
rue du Dr Tièche 9, 2732 Reconvilier,
032 481 16 54, www.cp-be.ch; LU-VE 8h-11h.
ç

Ligue pulmonaire bernoise

Sce régional Bienne-Jura bernois-Seeland,
rue B.-Rechberger 5, Bienne,
rts.biel-bienne@lungenliga-be.ch;
032 322 24 29 (sur RDV) LU-VE 8h-16h.
ç

Pro Infirmis Bienne-Jura
bernois

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

Service de renseignements
juridiques

LU 16h-19h, en alternance à Moutier,
Tavannes et Courtelary. Chancellerie
municipale de Moutier, 032 494 11 11;
Commune de Tavannes, 032 482 60 40;
Secrétariat communal de Courtelary,
032 944 16 01.
ç

Service spécialisé

pour handicapés de la vue, pl. de la Gare 3,
Bienne, 032 323 62 66, bienne@brsb.ch;
www.brsb.ch; MA/JE 8h30-11h30.
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Loger les artistes, une des
faces cachées de Stand’été

Organisateurs et canton
peuvent faire bon ménage

Plusieurs artistes et techniciens engagés au
festival Stand’été, à Moutier, sont hébergés
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de Berne, les organisateur de la Trans neuchâteloise avaient dû revoir la copie de leur
étape à La Neuveville. Ceux des 24 Heures
de la Birse et du triathlon de La Neuveville
connaissent un peu moins de tracas.PAGE 21

Abonnements 0844 80 80 00 ■ Rédaction 032 321 90 00 –Fax 032 321 90 09 – E-mail: redactionjj@journaldujura.ch ■ Annonces 032 344 83 83 - fax 032 344 83 53

LE JOURNAL DU JURA JEUDI 23 JUIN 2011

30 VOIX ROMANDE
RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
Assemblée générale le 29 juin à 19h30
Je vous rends attentive à l’ajustement horaire
pour cette soirée, merci de vous y conformer et
la soirée se déroulera avec partage «canadien»
comme de coutume.
Dernière réunion avant les vacances, pas de
réunion en juillet. Au nom du Réseau, je
présente encore à Jeannette toute notre
sympathie et nos sincères pensées.
Bonne semaine à toutes. Au plaisir.
Danielle
CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Echo du Rallye de l’Ascension
Cette sortie a eu lieu à Saland. Romy et Yvan
ont essayé de nous faire découvrir cette région
de Suisse allemande, l’Oberland zurichois.
Malheureusement le temps ne fut pas toujours
avec nous. 7 installations biennoises y ont
participé. Un grand merci à ceux qui ont offert
un apéro.
Souper à Frinvillier
Nous nous retrouverons le samedi 9 juillet à la
Cabane des pêcheurs à Frinvillier pour notre
souper d’été. Au menu: apéritif, filet de sandre,
salade, dessert et café. Tout renseignement
peut être demandé chez le président. Attention,
les inscriptions (obligatoires) sont à faire
jusqu’au lundi 4 Juillet au tél. 032 485 19 05 ou
079 403 89 39.
Le Nomade
BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Mæder
Route du Büttenberg 78
2504 Bienne,
tél. 078 635 00 42
Résultats
LNB
09.06 BS90 – Gerlafingen 6-7, 18.06 La Tour II –
BS90 6-11. La première équipe a bien réagi suite
à sa courte défaite face à Gerlafingen en
disposant ce week-end de la lanterne rouge et
se trouve désormais 4e du classement.
2e ligue
19.06 BS90 IIb – BS90 IIa 7-9
La «Trois» et la «Deux» ont disputé le match
retour et il fut nettement plus serré que le
premier. Pour preuve le score au match aller fut
de 26-4 alors que cette fois-ci seulement de 9-7.
Mais la logique fut malgré tout respectée. La
«Deux» pointe à la deuxième place du
classement alors que la «Trois» occupe l’avantdernière place.
Juniors
18.06 Rangers Lugano Sorengo – BS90 9-1
Les Juniors ont fait ce qu’ils ont pu à Lugano
avec l’effectif minimum requis (6 joueurs + 1
gardien).
Novices
17.06 La Neuveville – BS90 9-20
Nos novices sont sur un petit nuage ces
derniers temps. Grâce à cette victoire ils pointent
à une très belle deuxième place
Minis
18.06 Oberbipp – BS90 8-2
Les Minis se sont une nouvelle fois inclinés
sans avoir pour autant démérité. Leur
apprentissage suit son cours et il faut continuer
dans ce sens.
Au programme
22.06, 19h30, BS90 – Courroux (1re), 25.06, 11h,
La Tour – BS90 (novices), 15h30 Welschenrohr –
BS90 IIb (3e), 17h, BS90 IIa – Wine Skaters
Twann II (2e), 26.06, 14h BS90 – Givisiez b
(novices), 17h, BS90 – Oensingen (1re).
Pendant les matches du week-end, l’équipe de
la buvette vous invite à venir déguster un chili
con carne.
Dju
SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,
tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch
Championnat suisse de groupe 25m, 24 juin
Le groupe qualifié tirera le 1e t. principal du
CSGP-25 demain. Roger attend son monde à
17h30 au stand de la police.
Tir en campagne (TC) à 300m
101 784 tireuses et tireurs de toute la Suisse ont
pris part au TC 300m de cette année. Cela
correspond à une baisse de 1528 tireurs par
rapport à 2010, année qui enregistra une très
forte baisse (-15 000). Avec la meilleure
participation sur la place de tir d’Orvin, 24 tireurs
comme en 2010, notre société s’est classée au
2e rang (sur 5) du Bas Vallon, derrière la société
locale et au 10e rang (sur 21) du Jura Bernois en
cat. 4. Relevons, sur le plan individuel, les beaux
résultats de K. Herzig qui, avec 69 pts, s’est
classé aux 2e et respectivement 5e rangs du
Bas-Vallon et du Jura Bernois, et de
Ph. Froidevaux et M. Racle qui totalisèrent
64 pts. Notre société a obtenu 10 médailles et
14 mentions. Une prestation très honorable.
Bravo et surtout merci aux 2 membres qui n’ont
pas hésité à faire plus de 100 km pour soutenir
notre société. Un bel exemple à suivre.
Tir en campagne au pistolet
La participation, sur le plan national, a
augmenté de 121 unités pour atteindre le total
de 31 967 tireurs. Les 3 sociétés biennoises ont
participé au TC pistolet avec 81 tireurs. Avec
28 tireurs, soit 2 de moins qu’en 2010,
9 médailles et 16 mentions, nous nous classons
une nouvelle fois au dernier rang biennois, rang
qui aurait pu facilement être amélioré. B. Zosso,
avec 177 pts sur 180, s’est classé au 1er rang de
la place de Bienne et au 6e du Seeland.
Fête cantonale de tir de Soleure
C’est vendredi passé que notre société, avec
une délégation de 14 tireurs, a participé à la 35e
FCTS. Une belle sortie avec des résultats très
moyens. Le détail dans une prochaine VR.
Interruption des entraînements au fusil
Dernier entraînement à 300m: me 29 juin;
reprise prévue: 10 août.
BZ

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Bonnes vacances à tous, soyez prudents sur
la route, dans les airs et dans l’eau.
Un cours UPE
Urgences chez les petits enfants sera donné
les samedis 9 et 16 juillet à Boujean de 9h à
16h.
Reprise de nos exercices le mardi 16 août
Thème: répétition CPR (massage cardiaque).
19h30. Local: rue Wasen, Bienne.
Journée jurassienne
Celle-ci aura lieu le 24 septembre à St-Brais,
organisé par les samaritains de la section de
Montfaucon. Des infos suivront encore.
«Fête au village» samedi 27 août 2011
Tel est le nom de la grande fête en hommage
aux bénévoles. Celle-ci aura lieu sur le site de
la BEA Bern expo SA dès 13h. Tous les
samaritains sont invités par la Croix-Rouge
suisse qui met cette journée sur pied. Nous
comptons parmi les 50 000 personnes qui
interviennent de façon multiple sur les
terrains afin de venir en aide aux plus
démunis. Madame Micheline Calmy-Rey,
présidente de la Confédération, se joindra au
nom du Conseil fédéral à cet hommage festif
aux bénévoles.
Le site d’exposition sera pour la circonstance
transformé en place du village. Un
programme varié comprenant: concerts sur
différentes scènes ainsi que buvettes et
stands de restauration nous attendra jusqu’à
20h. Diverses animations tout public sont
également prévues. En tant qu’invité(e), nous
pourrons profiter gratuitement de toutes les
attractions. Seront présents entre autre Philipp
Fankhauser, Sina, Jérémie Kissling, Massimo
Rocchi, Marie-Thérèse Porchet, Swiss Jazz
Award Robi Weber Quartet, Kurt Aeschbacher.
Parc de freestyle avec démos de BMX et
skateboard, shows DJ et beatbox avec le
champion du monde ZeDe, et bien d’autre
choses encore.
N’oubliez pas de vous inscrire. Bonne semaine
à tous. A bientôt.
Stephan Guggisberg
SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Hommage à Gisèle Wagnières
Elle s’appelait Gisèle Farquet quand elle est
entrée à la Valaisanne en 1953. Dès 1955, elle
s’est mise à disposition du comité en
occupant divers postes allant de secrétaire,
secrétaire des verbaux à caissière en passant
à membre suppléant. En plusieurs périodes
elle a œuvré durant 23 ans au sein du
comité. Fidèle de nos assemblées elle était la
mémoire vivante des jeunes années de la
Valaisanne. Elle n’avait pas son pareil pour se
souvenir d’une date ou d’un détail qui nous a
permis d’éviter de commettre des impairs.
Outre son engagement au comité, Gisèle a
œuvré comme organisatrice du Noël des
enfants et a ce propos elle aimait à raconter
qu’avec le peu de moyen financier de
l’époque, le Père Noël remettait une tasse,
une orange et quelques friandises aux petits
qui venaient réciter une poésie. Il ne faut pas
laisser dans l’ombre qu’elle a aussi sévi
comme correspondante à Voix romande.
Couturière de profession, elle a durant des
années, rétréci ou agrandi à souhait les
costumes valaisans des dames de notre
société. Pour notre troupe théâtrale, elle a
même confectionné, sur mesure, une
soutane.
Atteinte dans sa santé, depuis quelque temps
elle ne participait plus à nos assemblées ou
autres activités, mais nous sommes sûrs que
la Valaisanne avait toujours une place
particulière dans son cœur. Elle s’est éteinte
mercredi passé et nous l’avons accompagnée
mardi, à sa dernière demeure. Nous garderons
de Gisèle le souvenir d’une personne ayant
beaucoup de classe, qui avait son franc parlé
et qu’il faisait bon rencontrer.
A ses enfants, à ses petits-enfants et à toute
sa famille, la Valaisanne présente ses plus
sincères condoléances.
Coin des malades
C’est demain que notre membre et ami
Baldwin va subir, à la clinique des Tilleuls,
une intervention chirurgicale. Nous lui
souhaitons d’ores et déjà un bon et prompt
rétablissement.
Aperçu du chalet.
La semaine prochaine.
Jocelyne
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Résultats
1re – Rossemaison 5-6
Oberbipp – espoirs 2-6
Mistonnes – Rothrist 3-3
Juniors – Hurri Panthers 7-4
Rossemaison – Minis 2-10
Rolling Aventicum – Novices 7-16
Des comptes-rendus ainsi que des photos
sont disponible sur notre site www.seelanders.ch
ainsi que sur la page facebook des SeelanderS
Programme
Mardi 21.06: Rolling Aventicum – 1re à 20h.
Mercredi 22.06: juniors – Rossemaison à
19h15 (coupe CH).
Samedi 25.06: Grenchen – Espoirs à 15h30
Sayaluca Lugano – juniors à 17h.
La Broye – Novices à 14h30.
Dimanche 26.06: Malcantone – juniors à 14h.
Mardi 28.06: BS90 – juniors à 19h.
Jeudi 30.06: 1re – Baroche à 19h15 (coupe CH).
Braderie
Comme chaque année, notre club sera
présent à la braderie biennoise entre la coop
city et interio du 1-3 juillet. Venez-y nombreux
pour passer un agréable moment Jonathan

NBTA SUISSE
Président: Roland Ory
CP 1171, 2501 Bienne, 032 315 27 24.
Entr: halle de la Plänke ma 18h;
halle de la Suze ve 18 h.
32e Grand Prix suisse de bâton twirling
C’est le week-end prochain que se déroulera
le 32e Grand Prix suisse et international de
bâton twirling. C’est dans les halles de
gymnastique du Nouveau Gymnase à la rue
du Débarcadère qu’auront lieu les
compétitions. Le samedi 25 juin se
disputeront les compétitions duos, teams et
groupes, tandis que le dimanche 26 juin, ce
sera le tour des compétitions solistes à
1 bâton, 2 bâtons et rythmique twirl. Des
concurrentes de France, de Tchéquie et de
Suisse se mesureront pour gagner les
différents titres mis en jeu ce week-end. Sur le
pont de la Suze devant le gymnase vous
pourrez profiter de vous désaltérer et déguster
saucisse, hamburger ou frites. Venez nombreux
soutenir ces jeunes gymnastes et profiter d’un
moment de détente au bord du lac.
Bon rétablissement
Nous souhaitons un bon et complet
rétablissement à Nathalie Faraone qui a dû
subir une intervention chirurgicale. Nous
espérons te revoir très bientôt en pleine
forme parmi nous.
Dates importantes à retenir
Du 1er au 3 juillet: braderie biennoise;
du 24 juillet au 5 Août: stage de Twirling à
Reconvilier;
du 29 septembre au 2 octobre: championnats
d’Europe des Majorettes à Bath (Angleterre).
Entraînements
Les entraînements ont lieu le mardi dès 18h à
la halle de gymnastique du Collège de la
Plænke et le vendredi dès 18h à la halle de
gymnastique du Collège de la Suze à la rue
Stauffer.
NG
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
Nous avons le triste devoir de vous annoncer
le décès de notre membre honoraire, Mme
Blanche Strauss à l’âge vénérable de 98 ans.
Au nom du Cercle Romand, nous présentons
à sa famille, nos plus sincères condoléances.
C’est par une météo diluvienne, cela pourrait
s’appeler la Sainte Grenouille, qu’a eu lieu,
samedi dernier notre sortie annuelle. Elle
nous amena sur les bords de la Kander à
Frutigen pour la visite très culturelle du
Tropenhaus. La lecture des nombreuses
explications a élargi nos connaissances sur
des thèmes tels que la géologie, la botanique
et la pisciculture d’esturgeons dont nous
avons pu goûter la chair délicate et raffinée.
Dans une serre où se côtoient palmeraies,
bananeraies et floralies, le climat chaud et
humide rendit la lubrification et le
rafraîchissement de l’œsophage très agréable.
Ensuite, départ pour Münchenbuchsee avec
un arrêt technique à Münsingen, non, pas
pour réparer les autocars mais pour soulager
nos vessies et parer le manque de liquide
dans nos estomacs. Münchenbuchsee, où
nous arrivons sous une pluie battante. Un
restaurant renommé nous y attend. Visite de
la vinothèque où dorment de grands crus à
faire rêver. Un repas royal, tout aussi
royalement arrosé nous y est servi. Puis, c’est
le retour dans nos pénates après une
agréable journée vécue dans la camaraderie
et la bonne humeur qui nous caractérise.
Encore un grand merci à Joselyne, notre
organisatrice. Avec mes amitiés. J-C. Mouttet
CLUB FILM ET VIDÉO
Responsable: Peter Fischer
Weidstrasse 58, 2503 Bienne,
tél. 032 365 00 75
Local: restaurant Romantica, Port
Prochaine séance – 28 juin 2011
Soirée récréative à la cabane forestière
«Forsthaus Ins». Rendez-vous à partir de 19h.
Plus tôt si vous le désirez pour tenir
compagnie à Hans et Peter qui prépare dès la
fin de l’après-midi le grill. Un autre Peter,
notre président, enverra aux membres tous
les détails de la soirée et une carte pour ne
pas vous perdre dans la région peinte par
Albert Anker.
Festival romand à Estavayer-Le-Lac - 3
Deux médailles d’argent ont été distribuées à
deux films documentaires. La première
médaille revient au film «Le chant des
bisses» de René Wiedmer du club de
Genève. En parlant de bisses, nous pensons
au Valais. L’auteur nous emmène, bien
entendu dans ce canton, mais aussi, de
manière plus inattendue, au Ladakh, une
région de l’état du Jammu-et-Cachemire qui
se situe au nord de l’Inde. Dans les deux
pays les champs sont irrigués par l’eau
provenant des glaciers par des moyens
identiques. Le réalisateur, en utilisant
magistralement le montage parallèle, montre
les différences, mais surtout les analogies
entre les deux régions. Les mêmes
problèmes sont résolus de manière identique,
même sans aucun contact entre les deux
civilisations. La religion est le cas typique.
Bien que très différente entre les deux pays,
elle joue le même rôle. Le film est bien
maîtrisé. Les images sont belles, poétiques et
bien cadrées. Le montage est discret, mais
efficace. Nous rencontrons les gens, leur
culture, leur religion. Le commentaire est
intéressant et abondant, mais il ne double
pas l’image. Une magnifique réussite.
Michel Juillerat.

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Les cours suivants, ouverts à toutes et à
tous, sont prévus pour 2011
Education (dès 4 mois) du 18.08 au 06.10
Jeunes chiens (depuis la 17e semaine à
7 mois) du 30.06 au 11.08 / du 13.10 au 24.11.
Les classes de jeux pour chiots (socialisation
de la 8e à la 16e semaine) ont lieu tous les
samedis sans interruption, de 10h à 11h.
Toutes les informations utiles à ces cours et
autres cours obligatoires (avec attestation de
compétences) sont disponibles sur notre site
internet: www.kvbiel-cynobienne.ch
Classes de jeux pour chiots
Il est nécessaire de confronter un chiot avec
d’autres du même âge, afin d’exercer et
d’apprendre la vie communautaire. La
période durant laquelle les chiots sont aptes
à apprendre les éléments d’une vie sociale
s’étend jusque vers la 16e semaine. Les
propriétaires de chiots se retrouvent chaque
semaine, par tout temps, avec leur
compagnon à quatre pattes, dans un site
clôturé où sont disposés des obstacles et des
objets sans danger. Là, ils peuvent jouer
entre eux et apprendre à apprécier toutes
situations possibles de l’environnement. Par
la présence d’autres propriétaires, le chiot a la
possibilité d’apprendre à faire connaissance
avec d’autres chiens, d’autres personnes, des
enfants, le tout dans une ambiance agréable
et détendue. Les classes de jeux ne sont PAS
des cours d’éducation. Elles représentent
cependant la préparation optimale pour de
tels cours. Bonne semaine.
Présidog
MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président et correspondant:
Gilbert Beiner
Section Jura bernois, Chante-Merle 30,
case postale 318, 2501 Bienne
Club de la découverte Midi-rencontre
Cette semaine, plus de 30 personnes, se
retrouvent, pour la semaine de détente à la
Lenk, dans la bonne humeur et le bon air
des montagnes.
Mercredi 24 août
Grillade en forêt à Ipsach. Tout sera sur place
à la cabane d’Ipsach pour cette merveilleuse
journée de grillade. Les frais de la journée
seront répartis entre les participants. Prenez
avec vous votre bonne humeur et pour les
amateurs de douceurs, un dessert à partager.
Inscriptions jusqu’à fin juillet auprès de
Gilbert Beiner: 032 325 18 14 ou
g.beiner@bluewin.ch
Boccia
30 mai, 13 juin, 27 juin, 11 juillet, 25 juillet,
8 août, 22 août et 5 septembre.
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à 14h,
au bocciodrome de Corgémont.
Renseignements: Mme May Wuthrich,
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements: au secrétariat MDA:
032 721 44 44.
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Journée des courses de Bienne
Ils ont été admirables, nos vives félicitations à
Olivier en 9h41, Guy 10h49 et Luis 12h41, qui
ont dompté les 100 kils. Sur le semi qui ne
faisait que 13,6km, bravo à Muhamer en
1h01’55, Frédéric 1h02’56, Sébastien Membrez
1h11’28, Giovanni Franza 1h21’28 et André
1h23’30.
Juracime (5 étapes, 78km)
Une épreuve extraordinaire, des paysages
grandioses, un véritable test de courage et de
volonté pour les concurrents dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Félicitations à Frédéric 7h16, Pierlou 8h26,
Pierre-André 8h39, Michel 9h43 et André
10h12.
Bienvenue
C’est avec plaisir que nous accueillons dans
la grande famille du CCN, Sébastien Membrez
de Bienne.
Semi interne
RDV mardi 28 juin. Départ pour les moins
rapides à 18h15 et 18h30 pour les autres.
Merci aux personnes qui voudront bien
assurer les ravitaillements.
Bientôt les vacances
Le dernier entraînement aura lieu mardi
5 juillet.
Programme d’été
12 juillet: soirée didactique en forêt avec
Henri, suivi d’un pic-nic, rdv à 18h au Pony
Ranch à Orpond. 19 juillet: musée Müller
Machines, rdv devant le musée,
Wydenauweg 34 à Bienne à 19h. 26 juillet:
mini-golf au Colibri à Lyss à 18h30. 4 août:
Combe Grède, départ de Villeret à 18h à pied
jusqu’à la métairie des Planes où nous attend
la fondue. Retour en voiture organisé.
Inscription indispensable chez les Heiniger
jusqu’au 30 juillet. 9 août: torrée. rdv à la gare
de Sonceboz à 18h.
Anniversaires
Le 18 juin, Bruno a eu le plaisir de le fêter en
notre compagnie au pic-nic. Le 27, c’est
Gilbert Carrel qui sera à l’honneur, à la veille
d’une opération chirurgicale consistant en la
pose d’une prothèse de la hanche. Le 27
également, Rossano sera le roi sur sa petite
reine. Le 28, Henri Neuhaus ne restera pas de
bois un bon verre à la main. Meilleurs vœux
et une toute bonne santé, Messieurs. Pierlou

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
La longue marche à deux
Difficile aujourd’hui d’appréhender la
musique à l’Audacieuse sans évoquer notre
ami «Sucette». Que son action lors des
répétitions suscite la crainte d’une dérive
musicale ou qu’elle incarne l’espoir d’une
amélioration face aux difficultés de certains
morceaux, elle ne laisse pas indifférent.
Revendiquant explicitement l’héritage de sa
résidence durant 15 ans à côté de l’école de
musique, il propose une synthèse entre ses
propres idées, les idées de son épouse «Zoé»
(tous les deux inspirés par les lumières de
l’horlogerie) et les devoirs de chef de famille,
débouchant sur 50 années de vie commune.
Ainsi, la figure de ce couple a plusieurs
facettes: associés par la famille et le travail,
résistant à l’image d’une vie terne et
anonyme, ils nous ont offert mercredi dernier
à l’occasion de leurs 50 années de vie
commune, une charmante soirée amicale
rehaussée par une grillade dans les jardins
de notre local de répétition. Et gageons que
la suite de ce feuilleton d’amitié, de joie et de
bonheur n’est pas prêt de se terminer. Ce
sont là les souhaits de tous les amis de
l’Audacieuse.
Braderie
Je vous rappelle que notre Batterie-Fanfare se
produira en compagnie de nos amis de la
fanfare de Kirchleerau, ainsi que la société
des tambours de la ville, samedi après-midi
de 14h à 15h sur la place de la fontaine. De
plus amples renseignements vous seront
communiqués ultérieurement.
Le mot de la semaine
Conquérir sa joie dans l’amitié vaut mieux
que de s’abandonner à la tristesse.
Répétition
Comme d’habitude tous les mercredis au
«Grotto» à 19h précise pour les retardataires.
Faflûte
CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Mary-Claude Lécureux
Rue Neuve 5
2605 Sonceboz
Tél. 032 489 24 93
Alors
Entre deux révisions d’examens, je prends
quand même le temps de vous écrire un
petit quelque chose. En même temps, ça
m’arrange, ça me permet de penser à autre
chose l’espace d’un instant, parce que là,
entre allemand et comptabilité, vous voyez le
genre, quoi.
Donc
Ce soir, nous nous retrouverons comme
d’habitude, à 20h15 à l’aula de l’ancien
bâtiment communal, en face de l’école de
Sonceboz, pour notre répétition
hebdomadaire. La semaine prochaine, en
revanche, vous serez tous les bienvenus chez
notre directeur bien-aimé (caressons-le dans
le sens du poil, il lira mon article) pour notre
traditionnelle dernière répétition avant les
vacances. Les conjoints/conjointes seront les
bienvenus (les estomacs vides aussi,
d’ailleurs).
Petite question facile
Qu’est-ce qui est le plus dur: un examen de
comptabilité d’environs 30 pages, ou vous
joindre à nous un soir par semaine pour vous
détendre, vous relaxer et oublier le stress de
la semaine en chantant, en passant un
moment sympathique avec des amis et en
se faisant du bien? Venez vérifier la réponse
ce soir en vous joignant à nous.
Pascal
SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
Présidente: Rose-Marie Biolley
Ch. des Fléoles 40, 2503 Bienne,
tél. 032 365 25 31. Local: restaurant des
3 Sapins, rte de Brügg 93, Bienne
Assemblée du 14 juin
Une vingtaine de personnes à cette
rencontre, mais aussi plusieurs excusés, qui
en vacances, au travail, ou autres
occupations. Rose-Marie remercie pour toutes
les visites, sms, téléphones et autres
présents. Pas mal de monde pour cette sortie
au Florida. Pour rallonger un peu, notre
présidente nous lit deux anecdotes. Alors à
samedi avec un bon appétit.
Carnet gris
C’est par le journal que nous avons appris le
décès de la fille de Gilbert Chablais. Cher Gil,
nous t’exprimons nos sincères condoléances.
Perdre un enfant de 45 ans, mais la maladie
est impitoyable.
Ch.
MOTO CLUB SPRINT BIENNE MCS
Président: Edmond Zbinden
Case postale
2501 Bienne
www.mcsprint.ch
Bonjour à toutes et à tous
Voilà. Les 28 et 29 mai s’est déroulé notre
Rallye-Photo. Et franchement, c’était un très
grand Rallye; la météo était avec nous, le
parcours était magnifique et la participation
des membres et non-membres était tout
simplement géniale. Au nom du Club, je tiens
à remercier les organisateurs pour la mise sur
pied réussie de notre manifestation phare.
Tout le monde se réjouit déjà de l’édition
2012. Un grand merci également aux
photographes pour la publication de leurs
clichés sur le site internet du Club. Allez y
jeter un coup d’œil, ça en vaut vraiment la
peine. Notre prochain stamm aura lieu le
mercredi 6 juillet au Restaurant de la
Pétanque Omega. Venez nombreux pour le
dernier avant les vacances. N’oubliez pas non
plus la date du 9 juillet; c’est une sortie
surprise. Dans l’attente je vous souhaite une
très bonne fin de semaine.
Eric

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
Vive les mariés
C’était samedi dernier à la chapelle de
Reuchenette, suivi d’un cortège emmené par
une calèche jusqu’à Corgémont, où un
magistral apéro attendait les invités. Encore
tous nos remerciements à Virginie et Pierre
pour l’invitation et beaucoup de bonheur
dans leur grande et belle ferme.
Bon anniversaire
A notre chef comptable Corrado, c’est
aujourd’hui 23 juin et encore un grand merci
à lui d’avoir pris à sa charge les frais de
réparation de notre belle bannière. Le 29 juin,
ce sera au tour de Maria de faire la fête en
famille à La Heutte, elle joue du cornet à Péry
et à Bienne, elle vient de confirmer à Orvin,
après quoi elle partira en études à Moutier.
Déjà bonne fête Maria et bonne chance pour
ton avenir.
Au programme
Ce soir et jeudi prochain, répétition. Dimanche
26 juin à 16h, Eglise St. Nicolas, remise des
diplômes UNI avec sérénade de la Concordia.
Dimanche 3 juillet, braderie. Concert à la
place de la Fontaine à 16h, rendez-vous pour
tous à 15h30. Dès le 4 juillet. Bonnes
vacances.
Ré - mi
LES GRILLONS
Président: Daniel Froidevaux
Fléoles 34, 2503 Bienne,
tél. 032 365 91 32. Local:
La Champagne. Répétitions: lu 19 h 15
Après Staffelbach
Notre 2e sortie de l’année a eu lieu
dimanche passé lors du 75e Festival des
accordéonistes du Jura bernois à Tavannes.
A nouveau très bonne prestation des Grillons,
très appréciée du jury et du public. Les
vacances approchent, mais avant nous nous
produirons encore une fois dans le cadre de
la Braderie biennoise. Il nous reste encore
2 semaines pour vous concocter un
programme musical de qualité et divertissant.
Alors réservez dans votre agenda, si ce n’est
pas encore fait, le dimanche 3 juillet de 12h à
13h, place de la Fontaine. Vous pourrez ainsi
prendre l’apéritif et/ou le repas de midi dans
une ambiance musicale qui vous fera passer
un merveilleux moment en notre compagnie.
Avec un jour de retard, les Grillons adressent
à Marceline leurs meilleurs vœux à l’occasion
de son anniversaire.
ptipoi
FSG BIENNE-ROMANDE
Président: A. Chalon, Mauchamp 47,
2504 Bienne, tél. 032 341 83 29
Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30
Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Section féminine
Dames
Ce soir, par beau temps, parcours Vita aux
Tilleuls. Rendez-vous près de la fontaine à
19h. En cas de pluie, 20h en halle.
Telethon
Bruna se recommande pour sa délicieuse
confiture aux fleurs de sureau. Si vous êtes
intéressée, vous pouvez la contacter et elle
sera ravie de vous en vendre quelques pots.
C’est pour une bonne œuvre.
Marlyse
Bonjour à tous, le week-end passé nos
courageux athlètes ont bravé la pluie et la
gadoue lors de la fête seelandaise qui s’est
tenue à Grossafoltern. Au Programme, un
show du team aerobic, du lancer du boulet,
une pendelstafette et une série de jeux qui
ont bien sollicité le talent de nos sportif, mais
leur ont également permis de s’amuser. Au
classement, le groupe a terminé à la 42e
place avec 21.86 points. Malgré les éléments
qui furent quelque peu humides, le morale
était là et tout le monde a passé une
magnifique journée. Un grand bravo à ces
athlètes et merci au public venu les soutenir.
C’est également en avant première que j’ai le
plaisir de vous communiquer ou de vous
rappeler la date de notre rendez-vous
estivale, la kermesse au chalet le Roc. Elle
aura lieu le 20 août et nous espérons vous y
voir nombreux. Cette année encore, le
programme, ainsi que les menus s’annoncent
alléchants. Vous allez recevoir sous peu les
formulaires d’inscription. Il sera également
possible de s’inscrire depuis notre site
internet. Alors à très bientôt.
Fred
LA CHORALE DE BIENNE
Contact: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
tél. 079 432 07 01
Bonjour
Nous voici arrivés dans la grande ligne droite
avant les vacances d’été. C’était lors d’une
excellente soirée en compagnie de notre fan’s
club que nous pûmes épanouir nos cordes
vocales au fil d’une sérénade d’«automne»
comme notre cher président l’a si clairement
souligné (pour faire allusion au temps). C’est
dans un climat fort sympathique que nous
interprétâmes plus d’une vingtaine de chants
entrelacés de mets et d’applaudissements.
Mais ce n’est pas fini, bien au contraire, avec
l’arrivée de la fameuse messe allemande de
Schubert tant attendue depuis plus de six
mois. Pour cela, vous êtes tous conviés à
l’église de Weggis dès 9h30, le dimanche 26.
N’oublions pas l’anniversaire d’Angelo (19.6).
Nous te souhaitons tous un joyeux
anniversaire.A très bientôt.
Nicolas
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Dates à retenir
Nous prions déjà 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 en 2011 les jeudis
suivants:
ç 14, 21, 28 juillet ainsi
que le 4 août (vacances d’été)
ç 29 décembre
ç 5 janvier 2012
Merci d’avance de votre
collaboration. /jdj
Décembre 2010/jdj

LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne
Echos de la rue
Eh oui, pas de «Marmousets» cette semaine,
mais une escapade, dans le cadre de la fête
de la musique, dans les rues biennoises. En
effet, les BG étaient de sortie cette semaine.
Avons commencer par le home «Rochât», sur
la terrasse duquel nous avons «poussé
l’aubade» pour notre ami Raymond, tout ému
d’encore pouvoir pousser la chansonnette
avec nous, ainsi que quelques pensionnaires
avertis (oui, car la directrice, dans sa grande
bonté, home voulant certainement aussi dire
humanité, n’a pas cru bon devoir avertir ses
hôte. Merci Madame). Puis, nous sommes
rendus, sous un concert d’avertisseur de
police (mégaphone Gégé oblige), devant chez
«Caddie» pour un second tour de chants
donné pour une poignée de clients et sous le
couvert de «La Cabane» (marrant de voir le
regard curieux de certains badauds). Là, nous
eûmes droit à un bel accueil et, surtout, à un
apéro des plus convivial avec, en prime, un
«Caddie» au sommet de son art, la poésie,
quel conteur. Oui, faut dire que son «hymne»
au «mot et à la chose» ben, c’est quelque
chose qui vous rend tout chose. Un grand
merci à toi. De là, avons continué en direction
du Cécile (le fameux «Céc» qui vit naître et
être les BG), pour souhaiter un «happy birthday»
à Barbara (le hasard), toute ravie de
l’aubaine. Avons ensuite poursuivi notre
parcours en direction du «Robinet d’Or», chez
Michelle, pour y souhaiter un autre
«happybirthday», celui de notre «Maestro favori»,
notre ami Toni à qui nous disons un grand
merci pour l’apéro. Un autre anniversaire,
celui de notre ami Robi, fut également
célébré. A toi aussi Robi, «happy birthday» et
merci pour l’apéro. La soirée se poursuivi,
joyeuse, comme le sont les soirées BG,
devant une excellente fondue. Cerise sur le
gâteau, Michelle nous offrit le coup du milieu,
le fameux verre de Kirsch faisant bien passer
le fromage. Bien sur, nous avons aussi encore
poussé la chansonnette (surtout pour que
Nicolas, notre petit dernier, puisse se faire
l’oreille à nos chants), sinon, ne serions pas
BG. Chouette soirée en musique, donc. Vous
rappelle aussi encore à tous, que ce
dimanche nous avons rendez-vous à la
«Boccia» pour y donner un petit concert pour
la «Coralina» (cravate BG et canotier de
rigueur), n’oubliez pas.
Bonne semaine à tous.
Jappy
BEL AUTOMNE
Présidente: Françoise Linder
Viaduc 27, 2502 Bienne,
tél. 032 323 53 01 ou 032 315 21 58
Local: rest. Romand, Quai du Haut
Bonjour à tous
Nous avons visité, jeudi dernier, le parc
animalier de Studen. Ce fut une promenade
intéressante: des kangourous, chevrettes,
lamas, zèbres, tous ont l’air de bien s’y
trouver. Et un grand aquarium dans lequel
barbotent des grenouilles d’eau. Visite à faire
aussi avec des enfants, beaucoup de jeux
possibles pour eux.
Nous vous annonçons le départ de Mme
Blanche Strauss, endormie sereinement la
semaine dernière. A sa famille, à ses proches
vont nos sincères condoléances. Bonnes
salutations et bon été à tous.
fli
LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Quelques communications
A la veille des vacances, votre comité vous
remercie pour votre fidélité et votre assiduité.
Pour le mercredi 28 juin, il vous sera
communiqué si la répétition aura lieu; si oui,
certainement au Christ-Roi. Je salue ici, bien
cordialement, la venue de Marie Claude,
venue renforcer le registre des soprani. Merci
de s’être jointe à nous et nous espérons
qu’elle trouvera du bonheur à chanter avec
nous.
Entre amis
Le temps passe comme un éclair, nous
rappelant que rien n’est éternel. Mais l’amitié
vivace, tel le lierre, nous enlace dans une
ronde irréelle. Une ronde folle, mais bien
enrichissante qui, sans jamais, ne devrait se
rompre. Elle qui nous dit: Chante, prélude à
des matins sans ombre. Main dans la main
suivons la route de l’amitié qui mène à
l’aurore et que toujours soit ouverte la voûte
étoilée qui mène l’ami à bon port.
Milly

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Concours international de Moutier du
13.6.2011 (33 triplettes)
Comme chaque année, ce tournoi organisé
par la boule prévôtoise le lundi de Pentecôte
a vu la présence de très bonnes équipes
suisses et françaises. Quatre triplettes de
notre club y prirent part, dont deux
composées de David, Ewald, Xavier et
Paulette, Eric accompagnés de Calou se
hissèrent en 8e de finale, ce qui n’est pas
sans mérite vu la qualité des équipes
engagées. En finale la triplette française de la
famille Albiger s’imposa en battant celle de
Billet Alain, Babey André et Fridelance Jocelyn
par 13 à 4.
Championnat suisse triplettes des 18 et
19 juin à Morges
En raison des quotas imposés par la FSP et
l’AJP, seule une équipe de notre club fut
habilitée à y prendre part. Nos représentants:
Willy Jeanguenin, Stéphane et Edward
Quirantes firent de leur mieux dans le
concours principal; c’est toutefois en
participant au «Grand Prix» qu’ils eurent la
satisfaction d’atteindre les quarts de finale.
Bravo.
Championnats AJP Doublettes des 25 et
26 juin
Le club Le Cabri de Courtemaîche sera
l’organisateur de ces importantes rencontres.
Les nouveaux champions cantonaux , toutes
catégories confondues, seront connus à
l’issue de ces jeux. Le dimanche est surtout
réservé aux qualifications pour les
Championnats Suisses Doublettes qui se
dérouleront à Villeneuve les 27 et 28 août.
Ligue Nationale B (Inter-club)
En raison du refus d’une équipe qualifiée, la
FSP a proposé à notre club de faire partie de
cette ligue dès cet automne. Connaissant nos
forces assez modestes, il fut décidé malgré
tout, après mûres réflexions, d’y prendre part.
Ces futures rencontres donneront au moins la
possibilité à nos représentants(tes) de
s’améliorer en jouant contre des équipes
souvent inconnues.
Informations
l. Le concours interne d’été fera une pause
estivale. La dernière rencontre avant cette
pause est fixée au mardi 5 juillet. Le tournoi
reprendra le mardi 9 août.
2. Pour raison de vacances notre restaurant
sera fermé dès le samedi soir 9 juillet.
Réouverture lundi 25 juillet.
3. Le boulodrome sera fermé le vendredi
24 juin toute la journée. Par contre notre
restaurant ouvrira comme d’habitude.
A bientôt au boulodrome.
E.B.
FC AURORE
Président: Marc Bernhard
tél. 079 206 02 11,
case postale 547, 2501 Bienne
www.fcaurore.ch
Tournoi juniors
Comme chaque année au mois de juin se
déroule notre fameux tournoi junior. Cette
année, la manifestation aura lieu du 25 au
26 juin aux terrains du Längfeld. Les juniors D
et C en découdront le samedi de 10h à 18h,
alors que les juniors F, E et B joueront le
dimanche de 9h30 à 17h. Ce ne sont pas
moins de 86 équipes qui fouleront la pelouse
du Längfeld. Venez nombreux soutenir notre
relève et passer un bon moment.
Braderie
Le FC Aurore tiendra un stand à la rue Neuve
entre Marionnaud et Schild du vendredi
1er juillet au dimanche 3 juillet. Des saucisses,
de la paella, des cocktails et plein d’autres
choses encore vous seront proposés. Il y aura
également de la musique pour vous faire
danser jusqu’au bout de la nuit.
Assemblée générale
Enfin, n’oubliez pas de participer à notre
assemblée générale 2011. Elle se déroulera le
jeudi 7 juillet à 19h au Restaurant 3 Sapins à
Bienne. L’avenir du club dépend de
l’engagement de chacun. Pour cette raison,
nous vous attendons nombreux. Si vous avez
des propositions, elles doivent être
présentées par écrit au comité central 8 jours
avant l’assemblée.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation d’Anne-Thérèse
de Marguenat, marquise de Bris: «Nous
vivons avec nos défauts comme avec nos
odeurs, nous ne les sentons plus, elles
n’incommodent que les autres». Je vous
souhaite à tous une bonne semaine.
Sébastien Pasche
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis neuchâtelois
Les vacances approchent et comme pour
clôturer celles-ci, notre président organise une
visite de l’imprimerie Gassman (Journal du
Jura) le 26 août prochain. Adresse:
Long-Champ 135. Rendez-vous à la réception:
13h45. Début de la visite: 14.h. Les détails pour
le transport vous seront communiqués en
temps voulu. Cette visite sera suivie d’un petit
souper au rest. Hohmatt à Macolin. Prix 23 fr.
Notre rencontre au chalet des 18 et 19 juin a
eu un bon succès: 7 personnes pour la
fondue et 25 pour le dimanche. Au plaisir de
vous revoir.
Jac

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Michel Georg
Rüschlistrasse 21, 2502 Bienne
Local: Bar à jeu, Crêt des Fleurs 24
http://www.sg-biel-bienne.ch
Championnat suisse ligue fédérale Olten
7 rondes, 3 Biennois y participaient. Dans la
catégorie principale I, E. Kudryavtsev se
classe au 28e rang avec 4 points (35e sur la
liste de départ), un très bon résultat qui lui
permet au passage de glaner 33 points ELO.
Dans la catégorie principale II, C. Rohrer
pointe au 32e rang avec 4 pts (26e sur la
liste de départ). Sans une amère défaite
dans la dernière ronde, il aurait pu se classer
parmi les 15 premiers. R. Hadorn termine
avec 2,5 pts.
Open international de Neuchâtel
7 rondes, 130 participants. Victoire du Serbe
M. Stojanovic avec 6 points. Très bons
résultats de nos 4 Biennois: E. Kudryavtsev
se classe au 28e rang (24e au départ) avec
4,5 pts. D. Wiesmann est 38e (38e au départ)
avec 4 pts, C. Rohrer est 48e (94e au
départ!) également avec 4 pts. Grâce à cette
brillante performance, Christophe gagne
85 points ELO. Enfin, P. Mounir récolte 3 pts et
finit au 88e rang (90e au départ).
Félicitations à tous.
Tournoi international de Belp
Catégorie M10 (7 rondes avec 32
participants): C. de Jonckheere se classe au
10e rang et totalise 4 points.
Open (5 rondes et 43 participants) Alex
Lienhard réalise 3 points et se classe au 13e
rang (10e au départ), tandis que son père
Adreas finit avec 1,5 pts.
Championnat biennois 2011
7 rondes avec 44 participants. Belle victoire
de M. Georg qui remporte le tournoi avec 6
points, suivent Alex Lienhard avec 5,5,
L. Wenger, Rino Castagna, P. Corbat, Chs
Perret, S. Muriset et F. Maître avec 5, etc.
Grand-Prix de l’écolier bernois à Wabern
7 rondes. M10 (16 participants), L. Jutzeler
totalise 3 pts. M13 (20 participants), 4e
T. Jutzeler avec 4 pts, puis M. Vögeli 3,5 et
19e E. Gmünder 1,5 pt.
M18 (14 participants), 2e Alex Lienhard avec
6 pts, 5e S. Lienhard avec 4 pts.
AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Echos du pique-nique
Samedi dernier, comme par miracle le ciel
avait fermé ses écluses et nous a octroyé
d’un joli soleil pour notre pique-nique
annuel. Bien que celui-ci ait eu lieu en
comité relativement restreint, l’ambiance
était au beau fixe. L’apéritif a été offert par
la société, et, pendant sa dégustation (et
aussi après) nous avons pu exercer nos
talents au jeu de fléchettes que Pierrot avait
installé et – tenez-vous bien – moi qui n’y
avais jamais joué j’ai même réussi à faire
des points. Le vainqueur catégorie homme
était Alain Loigerot qui a réussi à viser dans
le mille. Après cela les autres étaient un tout
petit peu derrière, le vainqueur catégorie
dame était Anne-Marie Sunier. Le repas fut
sympathique et chaleureux. Merci à Richard,
à Pierrot et à Anne-Marie pour la préparation
de l’apéritif, du feu, de la musique, des lots
pour les vainqueurs, etc. etc. et surtout merci
à tous pour le nettoyage en fin de soirée.
Préinscription pour Fully
Notre voyage culturel nous emmènera à
Fully à la Fête de la châtaigne le 15 octobre
prochain. Les intéressés sont priés de faire
parvenir leur préinscription à Odette Lupatini
jusqu’à mardi prochain 28 juin, ceci afin de
nous permettre de bien préparer ce voyage.
Le coin des malades
Notre amie Grety Boegli s’est cassé le fémur
et séjourne actuellement à Montana. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement,
beaucoup de courage pour les exercices de
rééducation et surtout qu’elle garde sa
bonne humeur. Cordialement.
Suze
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
Première commande de bagues 2012
Veuillez appeler Dédé pour lui signaler ce
que vous avez besoin comme grandeur et le
nombre. Faites le encore cette semaine en
appelant le 032 365 91 79. Merci d’avoir pris
bien note de ce qui précède, car Dédé
transmettra tout cela plus loin la semaine
prochaine.Bonne fin de semaine et à
bientôt.
Votre chroniqueur
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Abonnement
au Jura-Jeudi
Pour que les membres puissent lire les
communiqués de leur société, ils doivent
avoir Le Journal du Jura du jeudi en main.
C’est pourquoi, le comité de la Voix
romande leur recommande de s’abonner
au Jura-Jeudi contenant la Voix romande.
Les personnes intéressées peuvent donc
s’adresser au président de leur société ou
au comité de la Voix romande, soit:
M. Lucien Parel
Case postale 990
2501 Bienne
Tél. 032 341 30 83.
L’abonnement au Jura-Jeudi coûte 47 fr.
par année et vous permet de recevoir,
chaque jeudi, Le Journal du Jura complet
avec les communiqués des sociétés dans
les pages de la Voix romande.
Le comité
de La Voix romande
Février 2010/jdj

FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Journée de folie à Sonpieu
Samedi, Sonpieu sera le théâtre de la journée
du FC, manifestation qui réunit la grande
famille du FC Evilard. En matinée, ce sont les
juniors qui seront engagés. Le programme
débutera à 9h45 avec une rencontre entre
juniors F A et leurs mamans. Puis ce sont le F
B à 10h45 qui retrouveront leurs mamans.
Juniors D A et D B seront opposés dès 11h30.
Alors que les B rencontreront les Seelanders
à 12h30. L’après-midi dédié aux actifs
débutera à 14h15 par la rencontre de notre
2 face au FC Orvin. Puis ce sera au tour de la
première à 15h45 d’affronter St-Imier (2e
ligue). Enfin les seniors boucleront cette
journée dès 15h15. Une restauration chaude
et froide permettra de calmer les estomacs
affamés toute la journée. A noter que notre
deux disputera un match amical ce soir à
19h30 à Macolin contre La NeuvevilleLamboing.
Le coin des juniors
Nos juniors Da ont remporté leur 10e match
consécutif (2-1 contre Longeau) et terminent
donc à la 1re place de leur groupe avec 10
matches et 30 points. Bravo à tous ces
joueurs et à leur entraîneur Scott Deckert
pour leur progression et la qualité du jeu
présenté ce printemps. Samedi passé, nos
juniors Da ont disputé une rencontre amicale
contre les Da d’Etoile Bienne. Deux équipes
1re de leur groupe respectif. Une sorte de
petite finale qui s’est terminée par la victoire
des Stelliens aux penaltys.
Nos juniors Db étaient présents à un tournoi
à Belprahon comptant 16 équipes. Un tout
petit point a manqué pour accéder aux demifinales. Résultat: une 6e place au classement
final. Mais surtout beaucoup d’émotions et
de plaisir lors de cette superbe journée
parfaitement organisée par les deux Alfred et
leur staff.
Nouvelles du Palais
Ce soir les amateurs de viande seront
comblés. Virginie et Carlos Borralho vous
serviront une entrecôte sauce chimichurri
accompagnée de frites.
Ronaldo
FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Résultats
Match amical: FC Plagne – FC Orvin 3-1
But FC Orvin: Cosimo Petracca
Buvette
Au menu du jeudi 23 juin, notre cuisinière
vous concoctera un menu d’Afrique du Sud, à
savoir le «Bobotie». Et pour le jeudi 30 juin,
nous vous proposons des crevettes au curry
avec riz et salade, une spécialité des
Philippines. Toutes les personnes intéressées
à venir manger un morceau à notre buvette
peuvent s’inscrire auprès de Beka Frutig au
numéro de téléphone 032 358 19 42 ou
079 201 55 32.
giggs

ç Bibliothèque municipale

Av. de la Liberté 13, 032 493 59 69,
info@biblio.moutier.ch; LU 15h-17h30,
MA 15h-17h30 et 19h-20h30, ME 9h-11h et
15h-17h30, JE 15h-17h30 et 19h-20h30,
VE 15h-17h30.

ADRESSES
UTILES

ç Hôpital du Jura bernois SA

Beausite 49, 032 494 39 43. Visites:
div. commune: 13h-16h et 18h45-19h45;
mi-privée et privée: 10h-19h45.
ç Jura bernois Tourisme

URGENCES
çUrgences sanitaires et

ambulance

çPolice
çFeu
çIntoxication
çLa Main tendue

144
117
118
145
143
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BIENNE
ç Bibliothèque de la ville

Rue Dufour 26, 032 329 11 00,
www.bibliobienne.ch; LU 14h-18h30;
MA/ME/VE 9h-18h30; JE 9h-20h; SA 9h-17h.
ç Centre hospitalier Bienne

Chante-Merle 84, 032 324 24 24. Visites: div.
commune 13h-20h, privée/mi-privée 10h-20h.
ç Clinique pour enfants de

Wildermeth

Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84. En
cas d’urgence: 0900 900 024 (1fr.95/min).
ç Energie Service

Nous vous rappelons que M. Jean-Pierre
Aubert, notre correspondant local, est chargé
de présenter les manifestations les plus
significatives des sociétés romandes et d’en
assurer leur couverture.
Nous vous encourageons donc à prendre
contact avec lui assez tôt, afin qu’il puisse faire
les propositions d’articles à la rubrique
biennoise de notre quotidien.
Voici ses coordonnées:
Jean-Pierre Aubert, tél. 079 811 53 06,
e-mail: aubert.bienne@gmail.com

ç Pharmacie de service

Pharm. Centre Coop, 032 493 66 57. DI et jours
fériés: 10h-12h et 18h30-19h.
ç Police

Rue du Château 30, 032 494 54 44 (municipale);
032 494 54 11 (cantonale).
ç Service social de la

municipalité

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

TRAMELAN/VALLÉE TAVANNES

BÉVILARD
ç ASAD Aide et soins à domicile

Rte de Sorvilier 21 032 492 53 30. LU-VE 8h-12h
et 14h-16h30.
ç Piscine couverte de l’Orval

032 492 28 88. Ouverture normale:
LU 7h30-9h/11h45-21h; MA/JE/VE 11h45-21h;
ME 10h-21h; SA 10h-18h; DI 10h-18h.

TAVANNES

ç Médecins et dentistes

Grand-Rue 28, 032 481 23 62,
biblio@tavannes.ch; MA 15h-20h;
ME-VE 15h-18h30; SA 9h30-11h30.

En cas d’urgence, 0900 900 024 (médecins)
(1.95fr./min à partir d’un réseau fixe),
032 322 33 33 (dentistes).

ç Bibliothèque régionale

ç Fondation contact Jura bernois

ç Orientation professionnelle

Rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16.

et personnelle (OP Bienne), rue Centrale 64,
032 326 24 11, blb.op-biel-bienne@erz.be.ch;
secrétariat: 8h-12h et 13h30-17h. Infothèque
(infos et prêt: MA/ME/JE 15h-18h.

Service-fin de semaine (SA 8h au LU 8h)
assuré en commun par les méd. de la vallée
et ceux de Tramelan, 032 493 55 55.

ç Pharmacies

De garde: pharmacie-parfumerie de la gare
CFF, LU-SA 7h-21h/DI 8h-21h. De service: en
dehors des heures d’ouv., 084 224 24 24.
ç Police

Postes: Boujean, rue de Boujean 138,
032 326 70 97; Madretsch, rue de Madretsch 10,
032 326 70 94. En dehors des heures
d’ouverture: 24h/24h, permanence sise rue du
Bourg 27, 032 326 19 11.
ç Préfecture de Bienne

Château, Hauptstrasse 6, 2560 Nidau,
032 332 25 00, pref.bi@jgk.be.ch
ç Santé bernoise

Consultations pour problèmes de
dépendances; rue Verresius 18; 032 329 33 73;
LU-VE 8h-12h et 13h30-17h;
bienne@beges.ch; www.santebernoise.ch
ç Sleep-in

Pour hommes, femmes et couples, rue des
Prés 13, 032 322 02 03. DI-JE 20h-10h,
VE/SA 21h-10h.
ç SOS Futures mamans

Rue Dufour 22, 032 322 10 66. MA 14h-16h
(sauf pendant vac. scolaires).
ç SPE/SPP Service

psychologique

pour enfants et adolescents et Service de
pédopsychiatrie, rue du Contrôle 20,
031 635 95 95.
ç Spitex Biel-Bienne Regio

Rue Centrale 115, Nord (ancienne fabrique
Schnyder), 032 329 39 00.
ç Tourisme Bienne Seeland

Place de la Gare 12, 032 329 84 84, info@bielseeland.ch; LU/MA/ME/VE 8h-12h30 et 13h3018h; JE 8h-12h30 et 13h30-20h; SA 9h-15h.

NIDAU
ç Bibliothèque de langue

française

Strandweg 1, 032 331 22 14.

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque

Rue de l’Hôpital 21, 032 751 44 14,
biblio2520@bluewin.ch; LU-JE 16h-18h;
SA 9h-11h. - Ludothèque: MA/JE 16h-18h; SA
9h30-11h30.
ç Jura bernois Tourisme

Rue du Marché 4, 032 751 49 49,
laneuveville@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç Médecin de service

0900 501 501
(2 fr./min à partir d’un réseau fixe).
ç Pharmacie de service

0844 843 842.
ç Service de maintien à

domicile

www.voixromande.ch

ç Médecin de garde

En cas d’urgence, 0900 931 111.

Rue Gottstatt 4, 032 326 27 00, info@esb.ch;
Piquet: gaz et eau, 032 326 27 27; électricité,
032 326 17 17.

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU

Correspondant
biennois du JdJ

Av. de la Gare 9, 032 494 53 43. LU-VE 9h-12h et
14h-17h; SA fermé; www.jurabernois.ch

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

Place du Marché 3, 032 751 53 46.

ç Médecins de service

ç Pro Senectute Arc jurassien

Rue du Pont 4, 032 886 83 80; LU/MA/VE 8h11h et 14h-16h; ME 8h-11h; JE 8h-11h et 14h17h30.
ç Service de psychologie pour

enfants et adolescents

Grand-Rue 4, 032 481 40 41.
ç Service social régional

Grand-Rue 1, 032 482 65 70.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale

032 487 41 43. LU 17h-18h30.
ç Police municipale

032 486 99 30.
ç Service social de

la municipalité

Hôtel de Ville, 032 486 99 40.

VALLON DE SAINT-IMIER

COURTELARY
ç Service d’action social

Fleur de Lys 5, 032 945 17 10. LU-VE 8h-11h30 et
14h-16h30.
ç Service psychologique

pour enfants et adolescents, rue du
Vallon 26a, 032 941 13 43.

LA HEUTTE
ç Service d’aide et de soins

à domicile du Bas-Vallon, route de Sonceboz
4, 032 358 53 53.

PÉRY
ç Agence AVS Bas-Vallon

Grand-Rue 54, 032 485 01 53. MA/ME 10h-12h,
MA 16h-18h.
ç Bibliothèque communale

et scolaire, rue du Collège, 032 485 18 65.
MA 15h15-17h15; JE 17h30-19h30.

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque régionale

Rue du Marché 6, 032 941 51 41, bibliothequest-imier@bluewin.ch;
ME 14h-18h, JE 9h-11h et 14h-18h,
VE 9h-11h et 14h-18h.
ç Hôpital du Jura bernois

Les Fontenayes 17, 032 942 24 22. Visites:
div. commune 13h30-15h30 et 18h30-20h;
privée/mi-privée 10h-20h.
ç Jura bernois Tourisme

Place de la Gare 2, 032 942 39 42,
saintimier@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç Médecin de service

Garde pour le vallon 24h/24h, 032 941 37 37.
ç Pharmacie de service

Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86.
SA 13h30-16h et 19h-19h30; DI/LU 11h-12h et
19h-19h30. La nuit, tél. 111 ou 144.
ç Polices

cantonale, pl. du 16-Mars 4, 032 940 74 81;
municipale, rue Agassiz 4, 032 942 44 05.
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Un invraisemblable cafouillage
a permis l’évasion de l’assassin
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ÉVASION La sortie «humanitaire» était agrémentée

ENQUÊTE Afin de comprendre les raisons de
d’un pique-nique. Sur le chemin du retour, le déte- l’énorme couac, le Conseil d’Etat neuchâtelois
nu a étranglé une gardienne avant de s’enfuir.
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Les travaux devraient
commencer cet automne

Christian Schneiter voit
grand pour la fin de l’année

Où en est exactement le projet des Stades?
La signature avec HRS étant «imminente», les travaux d’excavation devraient
débuter au plus tard d’ici le mois de
novembre aux Champs-de-Boujean. Le
point sur le projet.
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Le Biennois participera, en compagnie de
huit autres nageurs du Swim Team Bienne, aux championnats de Suisse d’été, dès
demain à Tenero. L’occasion de discuter
avec un athlète s’étant fixé d’ambitieux
objectifs pour la fin de l’année. PAGE 21
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24 VOIX ROMANDE
Dernière parution
avant la pause estivale
ç 7 juillet

Ensuite, la Voix romande ne paraîtra
pas, en raison des vacances d’été,
les jeudis 14, 21, 28 juillet ainsi que
le 4 août. Elle reprendra le jeudi:
ç 11 août

Merci d’avance d’en prendre bonne
note. £ JDJ
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 341 18 14
Nous jouons tous les jeudis de 14h à 17h
environ, à l’hôtel Dufour à Bienne, 1er étage.
Venez librement faire un essai. A bientôt. JF
SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,
tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch
CSGF-300m
La restructuration de l’Association des tireurs
biennois opérée en début d’année (en raison
de la suppression du stand central) oblige
nos tireurs à la longue distance de faire le
Championnat suisse de groupes (CSG) avec
l’Association jurassienne bernoise. Le
planning de cette dernière, qui diffère de
celui du Seeland, et le fait de devoir payer
des cotisations à 2 associations régionales
bernoises ont eu pour conséquence que
nous avons renoncé au championnat de
cette année. Qu’en sera-t-il l’an prochain?
CSGP-50m
Un groupe (et demi) a participé au 1er tour
du Championnat suisse. Bien que qualifié
avec 341 pts, notre groupe a décidé de ne
pas prendre part au tour régional seelandais
de Pieterlen. Motivation, où es-tu?
CSGP-25m
Des 2 groupes complets (1018 et 925 pts),
seul le premier s’est qualifié pour le 1er tour
principal. Il n’y a pas brillé, les 993 pts
obtenus vendredi passé sont synonymes
d’élimination.
Tir à l’âne d’Orvin
En catégorie D, nos tireurs au fusil se sont
classés au 11e rang des 16 groupes engagés
en y obtenant 4 distinctions. K. Herzig a
enlevé le 1er rang avec l’excellent total de
96 pts sur 100. Bravo! Ce beau résultat a été
fêté dignement en compagnie de nos amis
d’Orvin après l’entraînement du 1er juin et le
gros salami gagné par Karl n’a pas fait de
vieux os. Le chef de tir remercie Karl, Doris et
Erika Bürki.
Interruption des entraînements
Le dernier entraînement au pistolet avant la
pause estivale aura lieu demain. Celui au fusil
s’est déroulé hier soir. La reprise est fixée au
vendredi 5 août (pistolet) et mercredi 10 août
(fusil).
BZ
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Résultats
Avenches–1re 9-7
Juniors–Rossemaison 8-7
Grenchen–Espoirs 6-11
Sayaluca Lugano–Juniors 5-2
La Broye–Novices 3-13
Malcantone–Juniors 0-5 (forfait)
Des comptes-rendus ainsi que des photos
sont disponibles sur notre site
www.seelanders.ch ainsi que sur la page
facebook des SeelanderS.
Programme
Jeudi: 1re–Baroche à 19h15 (1/4 coupe CH).
Braderie
Comme chaque année, notre club sera
présent à la Braderie biennoise entre la Coop
City et Interio du 1er au 3 juillet. Venez-y
nombreux pour passer un agréable moment.
Jonathan
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Programme d’été
12 juillet: soirée didactique en forêt avec
Henri, suivi d’un pique-nique, rdv à 18h au
Pony Ranch à Orpond.
19 juillet: visite du musée Müller Machines,
rdv devant le musée à 19h, Wydenauweg 34
(en face de la station Shell à la rue du
Débarcadère, derrière le magasin Second
Hand).
26 juillet: mini-golf au Colibri à Lyss à 18h30.
4 août: Combe Grède, départ de Villeret à 18h
à pied jusqu’à la métairie des Planes où nous
attend la fondue. Retour en voiture organisé.
Inscription indispensable chez les Heiniger
jusqu’au 30 juillet.
9 août: torrée. RDV à la gare de Sonceboz à
18h avec votre saucisson et
l’accompagnement.
Entraînements
La dernière séance aura lieu mardi 5 juillet,
reprise mardi 16 août.
Frauenlauf, Berne (5km)
Muriel 22’24’’.
Course de Sempach (16km)
Muriel 1h17’, Pierre 1h10. Bravo à vous deux!
Anniversaires
L’ami Richard sera de la fête le 6 juillet, alors
que notre animateur de nordic walking Daniel
le sera le 7. Tout le meilleur pour vous,
Messieurs!
Pierlou

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Aperçu du chalet (suite)
A 19h, les 18 convives passent à table non sans
avoir au préalable siroté l’apéro.
Au menu, selon la demande du président, des
recettes de Cyril Lignac ont été concoctées. Tout
d’abord un velouté aux petits pois est dégusté
puis des boulettes surprises accompagnées
d’une verrine de légumes au curry sont servies.
En plat principal des pilons de poulets aux
cacahuètes et sirop d’érables côtoient des
champignons farcis aux petits légumes et du riz.
Au dessert une mousse au chocolat façon Cyril a
régalé les convives. Si l’on en croit les
applaudissements des participants, le repas a
été une réussite. Un tout grand merci à l’équipe
de cuisine: Jocelyne, Lucienne et Max. Les plus
sages sont rentrés et après un dernier Rummi,
les plus «tranaboués» vont retrouver les bras de
Morphée. Le dimanche matin, un président en
pleine forme nous prépare le petit déjeuner et
peu à peu les invités à la raclette du dimanche
arrivent. A midi 30, ce sont une trentaine de
personnes qui peuvent déguster, dehors, au
soleil, les quatre fromages proposés à savoir: un
Simplon, un Verbier, un traditionnel et un, tenezvous bien, chèvre. On se croyait dans l’enclos
d’un bouc tant l’odeur est puissante, mais
curieusement toutes les personnes qui l’on goûté
étaient enchantées. Merci à Max, Pierre, Maurice,
Lucien et Mickael qui se sont dévoués pour
rassasier tout ce petit monde.
Pour le dessert, les dames de notre société ne
s’étant pas foulées, c’est Jocelyne qui s’est collée
à la confection de tartelettes au citron, biscuits
roulés et autre mousse.
Merci
D’abord à Pierre et à sa moitié qui se sont tapés
les achats, le matériel et tout et tout. Merci à
Lucien qui s’est occupé du vin. Merci à toutes les
personnes qui ont donné un sérieux coup de
main dimanche pour remettre en ordre le chalet.
Un merci particulier va à Lucienne et à Max qui
ont, entre autres, poutzé tout l’après midi. Le four
n’en revient pas, il est à nouveau neuf, tellement
Maxou l’a bichonné.
A 17h, le chalet et rendu propre en ordre, et c’est
heureux de ce beau week-end qui, d’après les
prévisions météo devait être maussade, a été
ensoleillé pour nous.
Apéro Braderie
Je vous rappelle que le lieu de rendez-vous est à
la place Guisan comme d’habitude ou dès 19h
au Seeclub, place de la Fontaine. Bonne Braderie
à tous.
Jo la Terreur
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a
2502 Bienne
claude.perrenoud@freesurf.ch
Assemblée générale
Le 17 juin, 23 membres se sont retrouvés dans
notre chalet des Prés-d’Orvin à l’occasion de
l’assemblée générale annuelle. Le président s’est
dit très satisfait de ce nombre de participants qui
chaque année progresse. Plusieurs décisions ont
été prises sur l’avenir du club. La plus
significative concernant chaque membre actif et
l’augmentation des cotisations des membres
actifs avec la carte Swiss-Ski. Le prix des
locations du chalet a également été débattu. Le
comité, qui devait être réélu est complété a vu la
présidence et la vice-présidence rester dans les
mêmes mains, celle de Claude et Chantal. CAM,
le chef technique continue encore une saison
son travail tout en précisant qu’il sera moins
présent sur le terrain. A la caisse, au tourisme et
à la présidence de la commission du chalet pas
de changement, Olga, Cédric et Inge continue
leur mandat. Deux femmes rejoignent le comité,
il s’agit de Michèle qui sera la secrétaire des
procès-verbaux et avec le président elle
s’occupera du site internet et de la Voix romande
et Heike devient membre assesseur pour animer
de sa bonne humeur les séances du comité.
Autre décision importante: l’entrée du club au
CRP (centre régional de performance) après la
sélection ce printemps de Paul Heidenreich dans
le programme du centre. Renato nous a
informés de la situation de son équipe juniors et
plus: Ski Passion. Avec l’arrivée de 7 nouveaux
athlètes de clubs de toute la région cette
deuxième année promet d’être absolument
(Ski)-passionnante.
CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Rappel
Le samedi 9 juillet, nous nous retrouverons à
partir de 18h, pour notre souper à Frinvillier. Nous
débuterons par l’apéro, puis salade, filets de
sandre, dessert et café. Tenue relax. Veuillez
oublier vos soucis et venez en apportant votre
bonne humeur et votre sourire «Pepsodent».
Tout renseignement peut être demandé chez le
président, qui attend aussi votre inscription
obligatoire jusqu’au 4 juillet, au tél. 032485 19 05
ou 079 403 89 39.
Le Nomade
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
Sortie du 25 juin
Belle demi-journée pour aller déguster cet
excellent repas. Ce sont trente-trois personnes
qui se seront retrouvées au Florida. Après ce
repas chacun a fait ce qu’il voulait, des uns ont
joué au mini-golf, d’autres sont rentrés dans
leurs pénates. Tout du bon à tous. Rappelons
que notre prochaines assemblée est le
13septembre. Bonnes vacances à ceux qui
partent, bonnes grillades ou autres distractions
aux personnes qui restent dans les environs. CH

L’AMICALE DU VIN
Présidente: Mireille Siegfried
Rue de Mâche 87
2504 Bienne
tél. 032 365 90 38
Comme vous le constaterez ci-dessous, le
texte vous était destiné il y 15 jours, mais
lundi de Pentecôte ayant brouillé mes plans
et n’ayant pas été attentive à mes e-mail, je
n’ai pas relevé le message du JdJ et mon
texte est passé aux oubliettes. Je vous fais
donc connaître le texte original et vous ferez
vous-mêmes le lien avec les dates actuelles.
Mais n’oubliez pas notre stand braderie ce
week-end. Merci pour votre indulgence.
Bonjour à tous,
J’espère que vous avez passé un beau weekend prolongé et que vous êtes en forme,
n’oubliez pas de répondre favorablement à
notre courrier de cette semaine. Eh oui, dans
à peine plus de 2 semaines, ce sera la
Braderie, merci d’avance.
Au nom de l’Amicale nous félicitons du fond
du cœur nos jeunes mariés Patrick & Mireille
qui ont prononcés leurs vœux le 4 juin
dernier et leurs souhaitons nos meilleurs
vœux de bonheur. Bonne semaine à tous.
Christine

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Michel Georg
Rüschlistrasse 21, 2502 Bienne
Local: Bar à jeu, Crêt des Fleurs 24
http://www.sg-biel-bienne.ch
Championnat suisse par équipe 5e ronde
1re ligue: Vevey - Bienne I 5 - 3
Georg nul, Kudryavtsev 0, Altyzer nul, Al.
Lienhard 0, Wiesmann 1, Rohrer 1, Bürki 0, ff.
Défaite hélas prévisible et totalement inutile
contre un adversaire largement à notre
portée, mais comment gagner en ayant au
départ un joueur en moins. Heureusement
que Bienne conserve la tête du classement,
mais derrière trois adversaires qui deviennent
menaçants.
2e ligue: Trubschachen - Bienne II 5 - 1
Ri. Castagna nul, Kälberer 0, Engel 0, Priamo
0, Meyer 0, Uebelhart nul.
Amère défaite dans une confrontation directe
avec un autre candidat à la relégation.
4e ligue: Bümpliz II - Bienne III 3-3
An. Lienhard 1, Rutz nul, S. Lienhard 0, Künzi
1, Leuenberger nul, Clavadetscher 0.
Nul finalement équitable et mérité pour les
2 équipes. La prochaine ronde aura lieu le
27 août à Bienne: Bienne I contre Martigny,
Bienne II contre Berne, Bienne III contre
Schwarz-Weiss Berne.
pa

BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Maeder
Route du Büttenberg 78
2504 Bienne,
tél. 078 635 00 42
Résultats
LNB: BS90 - Oensingen Roadrunners 10-4
Troisième victoire d’affilée pour notre
première équipe. Après le petit exploit de
mercredi, notre équipe fanion n’a connue
aucune difficulté face à l’avant-dernier du
classement. C’est désormais la pause pour
notre première équipe qui pointe à la 4e
place du classement.
2e L: BS90 IIa - Wine Skaters Twann II 19-5
Victoire facile pour notre «Deux». Elle
conserve, grâce à cette victoire, la deuxième
place du groupe C de 2e ligue.
Welschenrohr - BS90 IIb 6-4
Quel dommage! Notre «Trois» est passé tout
près de remporter sa première victoire de la
saison. Elle repart malheureusement de
Welschenrohr avec une courte défaite.
La Tour - BS90 9-12/BS90 - Givisiez b 17-0
Deux victoires en deux jours pour nos novices
qui confortent leur deuxième place au
classement du groupe B.
Au programme
Mardi à 19h, BS90 – Seelanders (juniors). Dju

BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Unterer Kanalweg 27, 2560 Nidau,
tél. 032 331 52 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Ci-après les résultats des tournois Howell des
trois dernières semaines. En premier lieu,
ceux du 7 juin se sont classés avec un
résultat supérieur à 50%:
1er Mmes A.Baumann/V. Beck (59.72%);
2e Mme A.Schori/M. D. Ryser (58.68%);
3e Mmes S.Waite/C. Hirschi (57.99%);
4e MM. E. Kobi/J.Tissot;
5e Mme R. Hüsser/M. M.Fahrni;
6e MM. P. Zuber/P. Peroni;
7e Mme G.Evard/M. H.P. Grob.
Ceux du 14 juin:
1re Mme B. Grob/M. H.P. Grob (67.41%);
2e Mmes C. Hirschi/S. Waite (54.44%);
3e Mmes M. Auberson/M. Vuilleumier
(53.70%);
4e Mme M. Zeidler/M. P. Zeidler;
5e Mme A. Baumann/M. D. Ryser.
Enfin, ceux du 14 juin:
1er MM. D. Racle/D. Ryser (71.35%);
2e Mmes A. Bachmann/E. Rickenbach
(58.85%);
3e MM. E. Kobi/J. Tissot (58.33%);
4e Mmes M. Vuilleumier/M. Auberson;
5e Mme R.-M. Burger/M. P. Burger;
6e MM. M. Fahrni/H.P. Grob.
Félicitations à toutes et tous!
S.

FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Mot du président
C’est samedi passé que tout le club s’est
retrouvé à Sonpieu pour la traditionnelle
journée du FC, journée parfaitement
organisée par Antoine et son staff. La saison
2010/ 2011 est donc arrivée à son terme. En
tant que président et au nom du comité,
j’aimerais remercier tous les membres actifs
du club pour leur engagement, sans oublier
toutes les personnes qui travaillent dans
l’ombre pour assurer la bonne marche de
notre société. De même que nos supporters,
le club 46, les fidèles du jeudi soir au club
house ainsi que nos généreux donateurs qui
grâce à leur soutien ont permis au club
d’assumer toutes ses obligations financières.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances
et me réjouis de vous retrouver autour des
terrains à la reprise.
Le club house s’octroie une pause
La réouverture est prévue le jeudi 13 août
prochain.
Entraîneurs saison 2011/2012
1re: Alain Villard - 2e: Piero Valazza; seniors:
Laurent Zaugg - juniors C: Cédric Voisard juniors D: Scott Deckert - juniors E: Mickael
Burns - juniors F: Julien Tièche et Alexandre
Villard.
Club 46
Le Club 46 s’est retrouvé au Club House du FC
pour sa première soirée. Une trentaine de
membres s’étaient déplacés pour cette
rencontre et il faut bien dire que ce fut une
grande réussite et que l’ambiance a été
fabuleuse jusqu’à la rentrée. Après les
salutations d’usage et une petite introduction
par Bernard Caspard, la section junior a eu
l’occasion de se faire connaître. Son président
Patrick Roulet et son comité avait
superbement préparé la chose avec une
présentation power point de toutes les
équipes juniors ainsi que de leurs entraîneurs
et du comité. Un petit film très réussi sur
l’entraînement des juniors B a suivi.
Peu de personnes présentes s’attendaient à
une telle organisation au sein de ce
mouvement junior et son comité a été
longuement applaudi.
Ronaldo
FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Résultats
Match amical
FC Evilard – FC Orvin 1-2
Buts FC Orvin:Tahir Cavuldak, Fabian
Buvette
Au menu du jeudi 30 juin, notre cuisinière
vous concoctera un menu venant des
Philippines, à savoir des crevettes au curry,
accompagné de riz et de la salade.
Toutes les personnes intéressées à venir
manger un morceau à notre buvette peuvent
s’inscrire auprès de Beka Frutig au numéro
de téléphone 032 358 19 42 ou 079 201 55 32.
giggs

MOTO CLUB SPRINT BIENNE MCS
Président: Edmond Zbinden
Case postale
2501 Bienne
www.mcsprint.ch
Bonjour à toutes et à tous
Le week-end passé, le Jura était à la fête. Pas
moins de 3 compétitions motocyclistes se
sont déroulées sur son sol et ceci sous un
soleil magnifique: du côté du Col des
Rangiers, la légendaire course de côte
Boécourt-La Caquerelle a connu un succès
phénoménal. Bassecourt accueillait la 3e
manche du Championnat de Suisse de trial et
l’Enduro du Jura a déroulé ses fastes sur la
place d’armes de Bure. En contrepartie, la
vallée de Delémont organisait le Slow-Up du
Jura. C’est bien la preuve que les
organisateurs de compétitions de sports
mécaniques et les adeptes de la mobilité
douce arrivent très bien à s’entendre. Du
moins, sur sol jurassien.
A partir du 11 juillet, la Voix romande sera en
vacances jusqu’au 5 août, donc je vous invite
à aller consulter le site internet du Club
pendant cette période, si vous voulez prendre
connaissance des dernières infos.
N’oubliez pas non plus les dates: du 6 juillet
pour le dernier stamm avant la pause
estivale et du 9 juillet pour la sortie surprise.
Je vous souhaite une agréable fin de
semaine.
Eric
STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
Section de Bienne, CP 1506, Bienne
Coprésidentes: Marie-Isabelle Cattin,
tél. 032 315 76 40; Chantal Garbani,
tél. 032 365 00 59 ou 079 411 67 59
samedi 2 juillet
La section de la Prévôté organise une visite
de la maison du Banneret Wizard à Grandval
à laquelle nous pouvons nous joindre. Le
rendez-vous est fixé à la place du marché à
Moutier à 16h45. La visite guidée sans
l’apéritif revient à 5 fr. par personne et à 17 fr.
avec collation rurale. Merci de vous inscrire
auprès de Claude Monnerat
claude_monne@hotmail.com
tél 032 493 46 13, 079 443 59 57.
samedi 10 septembre à 10h
Nous nous retrouverons à la ferme des
Cuffates et pourrons faire un tour en char
attelé dans les Franches Montagnes pendant
une heure trente. Les plus intrépides pourront
aller à cheval. Le prix sera de 20 fr. par pers.
en char attelé, 30 frs.à cheval. Puis nous
aurons l’occasion de goûter un apéritif riche
avec toetché, tête de moine et toutes sortes
de bonnes choses pour 18 fr. Inscriptions
auprès de Loïc Lang, loic.lang@hispeed.ch.
samedi 2 octobre à 14h
Nous visiterons le CERN à Meyrin. La durée
de la visite est de trois heures dont un film et
une introduction de 45 minutes. Les places
étant limitées, seulement les premiers inscrits
de la section biennoise seront retenus. Merci
de vous inscrire auprès de Chantal Garbani,
079 357 25 05, chantal.garbani@hotmail.com
samedi 12 novembre à 19h
Nous vous proposerons un repas chasse. Les
détails vous seront donnés ultérieurement.
Cordialement.
Chantal

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Stand de ravitaillement des 100 km «courses
de Bienne» - 1re poste au km 3
Pour la première fois depuis 13 ans les
conditions n’étaient pas au beau fixe, car depuis
18h à 24h, nous avons travaillé sous la pluie. Le
stand, comme l’année dernière se trouvait à la
rue Centrale à la hauteur de Manor. Nous
remercions le CS pour la captage d’eau. Les
4 bancs de foire étaient également à notre
disposition. Au cours de cette soirée nous avons
rempli et aligné env. de 2500 gobelets. Malgré
la pluie, une très bonne ambiance sur le stand
et les 11 personnes ont permis de tenir ces deux
stands (un devant l’ex. boucherie Marthaler et
devant Manor). Un grand merci à Nicole, Dana,
Denis, Renate, Karin, Julien, Bryan, Jean-Claude,
Karin et à Gianni. Cette année, la soirée des
bénévoles s’est déroulée le 24 juin à l’Expo-parc
à Bienne.
Jour J -1 - Braderie
Voilà que nous sommes à nouveau à la porte
de la Braderie 2011. A toutes les personnes qui
se sont engagées auprès de notre grand
manitou Gianni pour travailler lors de ces trois
jours pour cette grande manifestation sont
priées de bien vouloir vérifier au plus près leur
agenda et de respecter l’horaire convenu, merci
d’avance pour votre exactitude. A nouveau cette
année, Gianni a penser aux enfants (aussi pour
les grands), il y aura un nouveau jeu
«lancement de balles dans une tour de boîtes
de conserve», un prix récompensera chaque
participant. En outre, membres de VB n’oubliez
pas de faire de la publicité auprès de vos
parents et amis. Notre stand avec bar couvert
se trouve donc à la place Guisan, près de la
Migros. Vous trouverez à nouveau «le steak
vigneron», les pommes frites «Country» et en
plus des saucisses de veau. Bien entendu
différentes boissons seront servies à notre
stand. Quelques places «couvertes» seront à
votre disposition , le reste sous des parasols. La
1re équipe sera déjà en activité le vendredi
matin à partir de 9h pour chercher la
marchandise. Au env. de 12h, transport du gros
matériel par JCA et RV, puis depuis 13h, montage
du stand avec la partie «jeu de boîtes».
Préavis
Un commentaire concernant l’AG de VB paraîtra
dans la VR du jeudi 7 juillet. Au plaisir de vous
retrouvez pendant ces 3 jours à notre stand à la
place Guisan.
VER
RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
Période de farniente, pas de réunion en juillet
Belle année à tous points de vue et ça
continue, enfin je l’espère, comme j’espère que
de nombreuses personnes viendront se joindre
à nous dés le dernier mercredi du mois d’août
pour plus de plaisir à partager nos «savoirs». Et
nous en avons tous. Tout un chacun sait
quelque chose qui peut faire plaisir à un autre:
alors pourquoi le garder pour soi? La vie ne
serait-elle pas plus sympa en offrant ce que l’on
connaît que ce soit en bricolage, en musique,
en art, photo, informatique, cuisine ou voyage,
comme un truc quelconque qui facilite la vie,
gratuitement bien sûr, car il y a assez d’autres
offres, mais «payantes» non. Allez, que le soleil
de ce bel été vous réchauffe intérieurement et
vous donne le courage de donner, d’être à
disposition ou simplement oser aussi
demander afin de recevoir une connaissance
supplémentaire. Remerciements à toutes celles
qui sont fidéles au réseau et amicales pensées
et salutations à tous.
Danielle
AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Joyeux anniversaire
Avec un jour de retard à notre ami et membre
du comité Jean-Pierre Fueg qui, hier mercredi 29
juin, est entré dans une nouvelle décennie.
Nous te souhaitons beaucoup de bonheur, que
la vie t’apporte tout ce que tu désires et
espérons que la fête fut belle. Je viens de lire
que, même en étant senior, il faut continuer de
regarder en avant tout en gardant sa capacité
d’émerveillement, alors Jean-Pierre continue.
Cordialement
Suze
L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Concert de la Braderie
Soyez nombreux, amis de l’Audacieuse, à venir
écouter, à l’occasion de la traditionnelle fête de
l’été, notre concert du samedi après-midi qui
aura lieu sur le podium de la place de la
Fontaine (rue centrale) en collaboration, comme
l’année dernière, avec nos amis de la «Fanfare
de Kirchleerau». Cette présentation sera
rehaussée par la présence de la société des
«Tambours de la ville de Bienne» avec qui nous
interpréterons deux sonneries. Ce concert est
programmé de 14h à 15h. Le rendez-vous est
fixé à 13h45 sur place en uniforme complet.
Amicale retrouvaille
Pour ceux qui auraient envie de se retrouver en
toute amitié pour partager une saucisse/frites
accompagnée d’une boisson, ils peuvent se
retrouver à 12h au stand de notre membre actif,
Roland Ory, à la place centrale.
Pensée sur la musique
La musique ne fait pas à elle seule le bonheur;
mais elle y contribue grandement.
Répétition
Tous présents au «Grotto» pour cette dernière
répétition avant les vacances
Faflûte

FSG BIENNE-ROMANDE
Président: A. Chalon, Mauchamp 47,
2504 Bienne, tél. 032 341 83 29
Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30
Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Section hommes
Ce soir, vous êtes cordialement invités à
participer au dernier entraînement avant les
vacances. Reprise le 18 août; tous les
participants à la journée gym hommes sont
priés d’être à la halle à 20h précises. Nous
discuterons aussi du départ. Pour le jeudi
7 juillet, nous n’avons rien besoin d’apporter
pour la grillade. Marcel offre à manger, le vin
est à acheter sur place. N’oubliez pas votre
inscription à la kermesse.
MC
Actifs
Ce week-end-ci, la météo a été nettement
plus clémentes avec nos jeunes pupilles qui
ont participé à la fête seelandaise qu’avec les
actifs de la semaine d’avant. C’est en effet
sous un soleil radieux que nos jeunes sportifs
sont allés défendre les couleurs de notre
société. Et de quelle manière, puisqu’ils ont
fini à une superbe 4e place avec 26.15 points
obtenus avec les disciplines suivantes:
3 seelauf, 4 athlon, hockey, saut en longueur
et pendelstafette. Un grand bravo à tous ces
sportifs et j’en profite pour vous souhaiter de
très belle vacances.
Fred
Section féminine
Dames
Ce soir, par beau temps, rendez-vous devant
la halle avec votre vélo. Sinon, en halle à 20h.
Seniors
Nos vœux de bon rétablissement à Erika
Hutmacher et Maggy Zurbuchen.
Vacances
Je vous souhaite à toutes de passer un très
bel été. Reprise le 18 août avec les grillades.
En cas de temps incertain, se renseigner
auprès de vos monitrices et par temps
pluvieux, c’est annuler.
Marlyse
CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Mary-Claude Lécureux
Rue Neuve 5
2605 Sonceboz
Tél. 032 489 24 93
Nouvelle
Accoudé à son bureau, Pascal réfléchissait à
ce qu’il pouvait bien raconter dans la VR. Oh,
il y avait bien le fait que jeudi soir 30 juin,
tous les membres du Chœur mixte de PérySonceboz se retrouvaient chez le directeur
pour le traditionnel souper préparé à
l’occasion de la dernière répétition avant les
vacances. Mais ça, ils le savaient déjà tous. Il
pouvait aussi dire que les conjoints et les
conjointes étaient les bienvenus, mais là
encore, il l’avait déjà écrit la semaine
précédente. Non, il ne voyait vraiment pas ce
qu’il pouvait dire. Il jeta à nouveau un œil à
la liste des membres, mais personne n’avait
eu son anniversaire dans la semaine. Il
décida alors d’écrire tout simplement qu’il n’y
aurait plus de répétitions jusqu’au jeudi 18
août 2011. Et soudain, il eut une idée. Il avait
failli oublier: ce petit détail presque sans
importance. Après les vacances, il aura été
remplacé par la présidente et le directeur
pour la rédaction des articles destinés à la
VR. Evidemment, puisqu’il serait désormais à
l’armée, il ne pourrait plus assurer cette
chronique. Il sentit l’émotion l’envahir. Ainsi,
c’était fini pour un moment. Pendant de
longues semaines, il ne pourrait plus écrire
ses âneries, celles dont il appréciait l’écriture.
Terminé, les informations, fini les épreuves au
«comité de censure». Il imprima le document.
Et à ce moment précis, il remarqua qu’il avait
oublié d’ajouter un petit «A ce soir». Pascal
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Les cours suivants, ouverts à toutes et à
tous, sont prévus pour 2011:
Education (dès 4 mois) du 18.8 au 06.10.
Jeunes chiens (depuis la 17e semaine à 7
mois) du 30.6. au 11.8 / du 13.10. au 24.11. Les
classes de jeux pour chiots (socialisation de
la 8e à la 16e semaine) ont lieu tous les
samedis sans interruption, de 10h à 11h.
Toutes les informations utiles à ces cours et
autres cours obligatoires (avec attestation de
compétences) sont disponibles sur notre site
internet: 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 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. Présidog
SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Personne de contact: Alain Loigerot
Mittelstrasse 35
2552 Orpond,
tél. 032 355 22 26
Chers amis,
Faute d’inscriptions suffisantes, nous avons
dû malheureusement renoncer à notre sortie
prévue à Yvoire et Nyon le samedi 25 juin.
Nous nous en excusons auprès de ceux qui
s’étaient intéressés à y participer. Nous vous
souhaitons de belles vacances d’été.
Cordialement.
Chantal
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PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Yves Forestier
Case postale 17
2500 Bienne 6
Championnat AJP doublettes
Toute l’élite jurassienne était réunie à
Courtemaîche ce week-end pour le
championnat cantonal en doublettes. Sous la
responsabilité du club du Cabri, 3 catégories
étaient au programme de la manifestation:
les seniors, les dames et les vétérans. Si les
vétérans terminaient leur concours le samedi
même, il en était différend pour les dames et
les seniors qui reprenaient le tableau
principal au stade des 8es de finales le
dimanche matin. C’est un nouveau titre pour
Johnny Zornio et les Poissonnets de Vicques
chez les seniors. Il était associé à Emilio
Santos pour l’occasion. La coupe chez les
dames a pris le chemin de Sonceboz pour la
Côtate avec Jacqueline Devoille et Christel
Kaser. Quand aux vétérans, c’est la doublette
mitigée composée de René Rossé et Roland
Juillerat qui l’a emportée. En parallèle, on
jouait également les qualifications pour les
championnats suisses doublettes qui se
dérouleront à Villeneuve le dernier week-end
d’août.
Les résultats seniors (50 équipes)
Demi-finales:
Johnnny Zornio/Emilio Santos (Les
Poissonnets) battent Jean-Jacques Masneri/
Laurent Leuenberger (La Côtate) 13-4;
Salvatore Groccia/Luigi Colangelo (La Boule
Franche) battent Laurent Crétin/Patrick
Willemin (L’Escargolet) 13-11.
Finale:
Johnnny Zornio bat Salvatore Groccia 13-8.
Dames (13 équipes)
Finale:
Jacqueline Devoille/Christel Kaser (La Côtate)
battent Sandrine Lauper/Anne-Sophie Leger
(La Biennoise) 13-10.
Vétérans (9 équipes)
Demi-finales:
René Rossé/Roland Juillerat (Mitigé) battent
Pietro Albisetti/Ewald Luczak (Oméga) 13-11.
Michel Crétin/Jean Willemin (L’Escargolet)
battent Giulio Fabbi/Gilbert Charpié
(La Gentiane) 13-4.
Finale:
René Rossé bat Michel Crétin 13-0.
LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne
Echos des Marmousets
Echos en forme de rapport, «concerto» de
dimanche passé oblige. En effet, la plupart
des BG se sont retrouvés ce dernier
dimanche au «bocciodrome» à la sortie de
Bienne direction Soleure (non, pas sur
Soleure), pour y donner un mini récital dans
le cadre de la journée annuelle de la
«Coralina . Y sommes arrivés tôt, puisque
nous y avions rendez-vous pour 11h.
Heureusement que Roberto était à l’heure
pour nous y accueillir, car le «Maestro» ben, il
était encore à la messe. Merci Roberto, nous
nous sommes sentis moins seul. Bon, faut
aussi dire qu’il faisait une de ces chaleurs
(halle avec toit métallique, un vrai four
solaire), donc pas de gros efforts pour
chauffer la voix mais, un besoin évident de
rafraîchir la glotte (à l’eau, donc). Vu le retard,
avons finalement chanté après le repas (oui,
quand l’estomac prend l’espace réservé aux
poumons) pris en commun (excellent risotto),
mais tout à bien passé et nos chants furent
encore fort appréciés (avons même récolté un
peu de monnaie dans nos canotiers qui
faisaient la quête). Journée très conviviale et
détendue.
Bon rétablissement
Oui, bon rétablissement à Tintin qui est sorti
de l’hôpital la «semaine passée» (petite
intervention. Ah bon). Sommes un poil en
retard, mais, faut dire que l’info ne nous est
parvenue qu’hier, le «tam-tam» n’étant
malheureusement pas le moyen le plus
rapide pour communiquer.
Braderie
Eh oui, nous y voilà, dernière ligne droite
puisque c’est le week-end prochain que nous
aurons à nouveau notre stand de filets de
féra dans le cadre de la manifestation
biennoise. Pour les actifs affectés au
montage de la tente, avons rendez-vous à
8h30 au «Studio» pour un «ch’tit café» d’avant
boulot. Pour tous les autres, et surtout nos
visiteurs et amis, rendez-vous dès 18h, même
endroit que l’année dernière, c. à d. à côté de
chez «Loeb». Venez, nous nous réjouissons
de vous y accueillir.
Date à retenir
A tous, réservez le week-end du 20–21.8
(samedi–dimanche), sommes invités en
Valais, au chalet chez l’ami Sami. On nous y
attend. Bonne semaine à tous.
Jappy

Correspondant
biennois du JdJ
Nous vous rappelons que M. JeanPierre Aubert, notre correspondant
local, est chargé de présenter les
manifestations les plus significatives
des sociétés romandes et d’en
assurer leur couverture.
Nous vous encourageons donc à
prendre contact avec lui assez tôt,
afin qu’il puisse faire les propositions
d’articles à la rubrique biennoise de
notre quotidien.
Voici ses coordonnées:
Jean-Pierre Aubert, tél. 079 811 53
06, e-mail: aubert.bienne@gmail.com

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Championnat AJP des clubs
Opposés la semaine dernière au club La
Gentiane de Bévilard nos représentants
s’inclinèrent sur le score de 3 à 1. Cette
défaite concédée sous une pluie battante
n’affecte en aucun cas le moral de notre
équipe.
Championnat AJP Doublettes
Le week-end dernier, c’est à Courtemaîche
que ces joutes cantonales se déroulèrent
sous un soleil de plomb. Les nouveaux
champions sont les suivants: en catégorie
seniors, la doublette de Luigi Colangelo et
Salvatore Groccia obtint le titre. Chez les
dames, la palme revint à l’équipe de
Jacqueline Devoile (la Côtate). La doublette
mitigée de René Rossé s’est adjugée le titre
en vétérans. Nos équipes engagées n’ont pas
démérité: Chez les seniors, qualifiés pour les
quarts de finale, David et Alain se classèrent
5e sur 50. Ella et Paulette furent stoppées en
quart, Yannick et Steve en 8e de finale. Ewald
et Pietro se hissèrent en demi-finale des
vétérans et obtinrent le 3e rang. Bravo. Le
dimanche était réservé principalement aux
qualifications pour les championnats suisses
doublettes qui auront lieu les 17/18 septembre
à Villeneuve. 4 de nos équipes pourront y
participer (seniors 2, dames 1 et vétérans 1).
Nous leur souhaitons bonne chance.
Le bocciodrome en fête
C’est avec un grand plaisir qu’une bonne
équipe de notre société prit part dimanche
dernier à cette sympathique manifestation
organisée par l’équipe de Luciana Cavargna.
Un apéro bien fréquenté par environ
170 personnes et le traditionnel risotto mirent
tous les cœurs en fête. Les Branle-Glottes et
la Chorale Tessinoise firent la part belle aux
chansons populaires que nous aimons tant.
Aux sons de l’orchestre, et malgré la chaleur,
certains se risquèrent même à quelques pas
de danse. Vive l’amitié.
Rappels
Notre restaurant sera fermé dès le samedi
soir 9 juillet. Réouverture lundi 25 juillet. Les
pistes de pétanque restent par contre
disponibles durant tout ce laps de temps.
Le tournoi interne d’été fera une pause
estivale. La dernière rencontre du mardi soir
aura lieu le 5 juillet. Le concours reprendra
mardi le 9 août.
Le Comité
Prochaine séance lundi 4 juillet à 19h30.
Anniversaires
Nous adressons nos meilleurs vœux à: Fidèle
Richoz le 1er et à Ella Albisetti le 4 juillet. A
bientôt au boulodrome.
E.B.
MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président et correspondant:
Gilbert Beiner
Section Jura bernois, Chante-Merle 30,
case postale 318, 2501 Bienne
Club de la découverte Midi-rencontre
Mercredi 24 août: grillade en forêt à Ipsach.
Tout sera sur place à la cabane d’Ipsach pour
cette merveilleuse journée de grillade. Les
frais de la journée seront répartis entre les
participants. Prenez avec vous votre bonne
humeur. Et pour les amateurs de douceurs,
un dessert à partager. Inscriptions jusqu’à fin
juillet auprès de: Gilbert Beiner: 032 325 18 14
ou g.beiner@bluewin.ch.
Boccia
Les lundis à 14h: 11 juillet /25 juillet / 8 août /
22 août / 5 septembre. Rencontre tous les
15 jours au Bocciodrome de Corgémont.
Renseignements: Mme May Wuthrich:
032 489 16 71 ou 079 200 89 43
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
Contact: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
tél. 079 432 07 01
Bonjour
Eh oui, c’est le dernier article avant notre
congé d’été. N’oubliez pas la reprise dès le
18 août. Mais on ne peut pas terminer
l’année sans parler de notre dernière sortie
de la saison. C’était l’une de nos plus belles
journées, dimanche à Weggis. Oui, vous
savez pour l’interprétation de la messe
allemande de Schubert. Ah quel spectacle, il
fallait voir l’émotion de notre directeur face aux
mouvements de l’orgue et à l’embrasement de
nos voix, ce fut un grand moment de joie et
d’épanouissement après tant de répétitions.
Merci à toi, Jean-Claude. Mais c’est sans
discussion lors de notre arrivée au fort, dont
le chemin très exigu pour le car a dû très
certainement donner quelques frissons à
certain(e)s, qu’un apéro fort bien préparé
nous y attendait. Ce n’est qu’une heure plus
tard, que nous entrons dans l’antre pour le
déjeuner lui aussi copieusement fourni non
pas par un fourrier (même si on en a un
parmi nous) mais par un grand hôtel de la
région. Nous avons poursuivi cette journée,
tantôt pour certains par la visite du fort avec
beaucoup d’ambiance et de jeux de mots et,
pour d’autres une promenade au bord du lac.
Mais bien entendu, cette journée n’aurait pas
pu avoir lieu sans notre organisateur bien
veillant, Pierre. Nous te remercions du fond
du cœur. Pour une dernier rencontre, nous
vous invitons tous à venir partager un
moment convivial autour de bonnes saveurs
au stand de la Chorale à la braderie à Bienne.
Nous vous y attendons nombreux. Bon,
comme la tradition le veut, Nicolas (du 29.6) a
fêté son anniversaire. Merci pour vos vœux. A
très bientôt.
Nicolas

ç

Piscine couverte

Rue Centrale 60, 032 329 19 50. LU 9h-19h*,
MA/JE 7h-19h*, ME/VE 9h-21h*, SA 9h-18h*,
DI 9h-17h; *dès 17h uniquement pour
nageurs et enfants accompagnés.
ç

et service de consultation, Centre hospitalier
Bienne, 032 324 24 15. LU-VE 8h30-11h30 et
14h-16h.

ADRESSES
UTILES

ç

sanitaires et
ambulance
ç Police
ç Feu
ç Intoxication
ç La Main tendue

Police

Postes: Boujean, rue de Boujean 138,
032 326 70 97; Madretsch, rue de
Madretsch 10, 032 326 70 94. En dehors des
heures d’ouverture: 24h/24h, permanence
sise rue du Bourg 27, 032 326 19 11.

URGENCES
ç Urgences

Planning familial

ç

144
117
118
145
143

BIENNE ET ENVIRONS

Préfecture de Bienne

Château, Hauptstrasse 6, 2560 Nidau,
032 332 25 00, pref.bi@jgk.be.ch
ç

Pro Senectute

Quai du Bas 92, 032 328 31 11. LU-VE 9h-12h
et 14h-16h.
ç

Santé bernoise

Consultations pour problèmes de
dépendances; rue Verresius 18;
032 329 33 73; LU-VE 8h-12h et 13h30-17h;
bienne@beges.ch; www.santebernoise.ch
ç

Service d’aide aux victimes

BIENNE

Rue de l’Argent 4, 032 322 56 33,
sav@centrelavi-bienne.ch; LU/JE 8h45-12h,
MA 13h30-17h15.

ç AA

ç

Alcooliques anonymes

Groupe Bienne-Romande, quai du Haut 12,
079 843 40 43. Séances: chaque ME 20h.
ç

Al Anon/Alateen

Entraide pour les familles et les amis des
alcooliques, 077 445 49 71. Chaque ME 20h,
Maison Farel, quai du Haut 12.
ç

Alzheimer Antenne

JB-Bienne-Seeland, 032 492 12 54,
LU 8h30-11h30.
ç Amis

du cœur

Place de la Gare 10, 032 323 11 23
(pharmacie Hilfiker).
ç Armée

du Salut

Quai du Haut 12, 032 322 68 38; 8h-12h et
16h-22h.
ç ASLOCA

Association des locataires, rue de Morat 33;
084 884 48 44 (sur RDV).
ç

ASSEDR-EVDAJ

Entraide pour les parents et personnes
concernés par les problèmes liés à la
drogue, 032 342 42 16. Permanence:
MA 19h-21h30.
ç

Association des parents

d’accueil, Clos du Lac 3, 032 323 01 32.
ç

Bibliothèque de la ville

Rue Dufour 26, 032 329 11 00,
www.bibliobienne.ch; LU 14h-18h30;
MA/ME/VE 9h-18h30; JE 9h-20h; SA 9h-17h.
ç

Bibliothèque de l’Ecole

de musique, rue de la Gare 11, 032 329 50
15. MA-JE 10h-13h et 16h-18h; VE 10h-13h.
ç

Centre hospitalier Bienne

Chante-Merle 84, 032 324 24 24. Visites: div.
commune 13h-20h, privée/mi-privée 10h-20h.
ç

Clinique pour enfants de
Wildermeth

Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84.
En cas d’urgence: 0900 900 024 (1fr.95/min).
ç

Contact Biel-Bienne

Centre de consultation pour la jeunesse, les
parents et les questions de dépendance,
ruelle du Haut 15, 032 323 61 51,
contact.biel-bienne@contactmail.ch;
LU-VE 9h-12h et 14h-18h.
ç

Cuisine populaire

Quai du Haut 52, 032 322 84 85.
ç

EFFE

Espace de femmes pour la formation et
l’emploi, rue Sessler 7, 032 322 66 02,
effe@effe.ch; LU-VE 9h-17h.
ç

Energie Service

Rue Gottstatt 4, 032 326 27 00, info@esb.ch;
Piquet: gaz et eau, 032 326 27 27; électricité,
032 326 17 17.
ç

Espace Conceptuel-Art Vif

Rue Arrière 21, 032 342 41 65. LU-JE 8h-18h,
VE 8h-16h.
ç

FamiPlus

Espace famille, quai du Bas 1b,
032 322 23 21. LU/JE 14h30-17h, MA 9h-11h.
ç

Frac

Centre d’information et de consultationFemme et travail, quai du Haut 22,
032 325 38 20.
ç

Médecins et dentistes

En cas d’urgence, 0900 900 024 (médecins)
(1.95fr./min à partir d’un réseau fixe),
032 322 33 33 (dentistes).
ç

Office de consultation
en matière de budget familial

Rue Neuve 7, 032 396 18 88 (sur RDV).
ç

Orientation professionnelle

et personnelle (OP Bienne), rue Centrale 64,
032 326 24 11, blb.op-biel-bienne@erz.be.ch;
secrétariat: 8h-12h et 13h30-17h. Infothèque
(infos et prêt: MA/ME/JE 15h-18h.
ç

Sleep-in

Pour hommes, femmes et couples, rue des
Prés 13, 032 322 02 03. DI-JE 20h-10h,
VE/SA 21h-10h.
ç

SOS Futures mamans

Rue Dufour 22, 032 322 10 66. MA 14h-16h
(sauf pendant vac. scolaires).
ç

SPE/SPP Service
psychologique

pour enfants et adolescents et Service de
pédopsychiatrie, rue du Contrôle 20,
031 635 95 95.
ç

Spitex Biel-Bienne Regio

Rue Centrale 115, Nord (ancienne fabrique
Schnyder), 032 329 39 00.
ç

Tourisme Bienne Seeland

Place de la Gare 12, 032 329 84 84,
info@biel-seeland.ch; LU/MA/ME/VE 8h12h30 et 13h30-18h; JE 8h-12h30 et 13h3020h; SA 9h-15h.
ç

Villa Ritter

Centre animation jeunesse, faubourg du
Jura 36, 032 323 89 55, villaritter@bluewin.ch;
MA/ME/VE 14h-18h, MA-JE 19h30-23h,
VE 19h30-24h.

NIDAU
ç

Bibliothèque de langue
française

Strandweg 1, 032 331 22 14.

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU

LA NEUVEVILLE
ç

Bibliothèque

Rue de l’Hôpital 21, 032 751 44 14,
biblio2520@bluewin.ch; LU-JE 16h-18h;
SA 9h-11h. - Ludothèque: MA/JE 16h-18h;
SA 9h30-11h30.
ç

Home Montagu

Rue Montagu 8, 032 751 26 96.
ç

Home Mon Repos

Ch. des Vignolans 34, 032 752 14 14.,
info@mon-repos.ch; www.mon-repos.ch
ç

Jura bernois Tourisme

Rue du Marché 4, 032 751 49 49,
laneuveville@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç

Médecin de service

0900 501 501
(2 fr./min à partir d’un réseau fixe).
ç

Pharmacie de service

0844 843 842.
ç

Service de maintien à
domicile

Soins infirmiers, aide familiale et au
ménage. Rue de Neuchâtel 19,
032 751 40 61. Secrétariat: 8h-11h.
ç

Service social du Jura bernois

Place du Marché 3, 032 751 53 46.

DOUANNE
ç

Piscine

Couverte, Mont. de Douanne, 032 315 01 11.
LU fermée; ME/SA 10h-18h; JE/VE 10h-21h;
DI 9h-18h.

Pharmacies

De garde: pharmacie-parfumerie de la gare
CFF, LU-SA 7h-21h/DI 8h-21h. De service: en
dehors des heures d’ouv., 084 224 24 24.

MOUTIER ET ENVIRONS

MOUTIER
ç

Bibliothèque municipale

Av. de la Liberté 13, 032 493 59 69,
info@biblio.moutier.ch; LU 15h-17h30,
MA 15h-17h30 et 19h-20h30, ME 9h-11h et
15h-17h30, JE 15h-17h30 et 19h-20h30,
VE 15h-17h30.
ç

Centre culturel de la Prévôté

Av. de la Liberté 5, 032 493 45 11,
moutier.culture@freesurf.ch; MA-VE 15h-18h.
ç

Crèche Tom Pouce

Rue du Viaduc 65, 032 493 56 31.
ç

ESPAS (soins à domicile)

Rue Centrale 47, 032 493 52 32,
espas.moutier@vtxnet.ch; LU-VE 11h30-12h
et 13h30-15h.

Fondation contact Jura bernois

ç

Garderie d’enfants

Rue de la Liberté 5, 032 493 57 88.
MA/JE 13h30-16h45; ME 8h15-11h30;
VE 13h30-16h45.
ç

Hôpital du Jura bernois SA

Beausite 49, 032 494 39 43. Visites:
div. commune: 13h-16h et 18h45-19h45;
mi-privée et privée: 10h-19h45.
ç

Jura bernois Tourisme

Av. de la Gare 9, 032 494 53 43. LU-VE 9h-12h
et 14h-17h; SA fermé; www.jurabernois.ch
ç

Médecin de garde

En cas d’urgence, 0900 931 111.
ç

Pharmacie de service

30.6/1.7 Pharm. Centre Migros,
032 493 28 80. DI et jours fériés: 10h-12h et
18h30-19h.
ç

Police

Rue du Château 30, 032 494 54 44
(municipale); 032 494 54 11 (cantonale).
ç

Service des repas à domicile

Rue du Clos 3, 032 493 30 60.
ç

SPE/SPP Service
psychologique

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

Service social de la
municipalité

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

ç

BÉVILARD
ç

ALZ Ass. Alzheimer Suisse

Rue du Nord 13, 032 492 12 54.
LU 8h30-11h30.
ç

ASAD Aide et soins à domicile

Rte de Sorvilier 21 032 492 53 30. LU-VE 8h12h et 14h-16h30.
ç

Piscine couverte de l’Orval

032 492 28 88. Ouverture normale:
LU 7h30-9h/11h45-21h; MA/JE/VE 11h4521h; ME 10h-21h; SA 10h-18h; DI 10h-18h.

RECONVILIER
ç

Bibliothèque municipale/
scolaire

Rue du Collège 7, 032 483 15 09. LU 17h-19h;
MA 16h-18h; JE 19h-21h.

TAVANNES
ç

Bibliothèque régionale

Grand-Rue 28, 032 481 23 62,
biblio@tavannes.ch; MA 15h-20h;
ME-VE 15h-18h30; SA 9h30-11h30.

Fondation contact Jura bernois

Rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16.
ç

Ludothèque

Grand-Rue 28. ME/JE 16h-18h, 1er VE du
mois 16h-18h.
ç

Médecins de service

Service-fin de semaine (SA 8h au LU 8h)
assuré en commun par les méd. de la
vallée et ceux de Tramelan, 032 493 55 55.
ç

Pro Senectute Arc jurassien

Rue du Pont 4, 032 886 83 80; LU/MA/VE
8h-11h et 14h-16h; ME 8h-11h; JE 8h-11h et
14h-17h30.
ç

Service de psychologie pour
enfants et adolescents

Grand-Rue 4, 032 481 40 41.
ç

Service social régional

Grand-Rue 1, 032 482 65 70.

TRAMELAN
ç

Bibliothèque communale

032 487 41 43. LU 17h-18h30.
ç

Jura bernois Tourisme

032 487 69 55, tramelan@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç

Médiathèque du CIP

032 486 06 70, media@cip-tramelan.ch;
LU/ME 10h-12h et 13h-20h, MA/JE/VE 13h18h.
ç

Police municipale

032 486 99 30.
ç

Service social de
la municipalité

Hôtel de Ville, 032 486 99 40.

ç

CORGÉMONT
ç

Crèche «Les Ecureuils»

Grand-Rue 6, 032 489 25 73.
ç

Home Les Bouleaux

Rue du Crêt 4, 032 489 19 45,
michelbai@bluewin.ch

CORTÉBERT
ç

Crèche «Les Hirondelles»

032 489 32 81.

COURTELARY
ç

Bibliothèque communale
et jeunesse

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

Service d’action social

Fleur de Lys 5, 032 945 17 10. LU-VE 8h-11h30
et 14h-16h30.
ç

Service psychologique

pour enfants et adolescents, rue du
Vallon 26a, 032 941 13 43.

LA HEUTTE
ç

Service d’aide et de soins

à domicile du Bas-Vallon, route de
Sonceboz 4, 032 358 53 53.

PÉRY
ç

Agence AVS Bas-Vallon

Grand-Rue 54, 032 485 01 53. MA/ME 10h12h, MA 16h-18h.
ç

Bibliothèque communale

et scolaire, rue du Collège, 032 485 18 65.
MA 15h15-17h15; JE 17h30-19h30.

SAINT-IMIER
ç

Bibliothèque régionale

Rue du Marché 6, 032 941 51 41,
bibliotheque-st-imier@bluewin.ch;
ME 14h-18h, JE 9h-11h et 14h-18h,
VE 9h-11h et 14h-18h.
ç

CCL

Rue du Marché 6, 032 941 44 30,
information@ccl-sti.ch; ME-VE 14h-18h.

Centre de planing familial

et consultation grossesse du Jura bernois,
Les Fontenayes 27, 078 731 12 77.
ç

Crèche Barbapapa

032 942 45 40.
ç

Home La Roseraie

Les Fontenayes 19, 032 942 45 45,
www.laroseraie.ch
ç

Hôpital du Jura bernois

Les Fontenayes 17, 032 942 24 22. Visites:
div. commune 13h30-15h30 et 18h30-20h;
privée/mi-privée 10h-20h.
ç

Jura bernois Tourisme

Place de la Gare 2, 032 942 39 42,
saintimier@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç

Médecin de service

Garde pour le vallon 24h/24h, 032 941 37 37.
ç

Mémoires d’ici

Place du Marché 5, 032 941 55 55,
contact@m-ici.ch
ç

Pharmacie de service

30.6/1.7 Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86. SA 13h30-16h et 19h-19h30;
DI/LU 11h-12h et 19h-19h30. La nuit, tél. 111
ou 144.
ç

Piscine

Bassin de natation, Beau Site 1. Horaire:
032 941 47 64.
ç

Polices

cantonale, pl. du 16-Mars 4, 032 940 74 81;
municipale, rue Agassiz 4, 032 942 44 05.
ç SASDOVAL (Service d’aide et
de soins à domicile)

032 941 31 33. LU-VE 8h-12h/14h-17h.

SONCEBOZ
ç

Foyer de Jour Vallon

Pour personens âgées et AI, 032 489 20 20.
LU-VE 8h30-17h.

VILLERET
ç

Bibliothèque communale

032 941 13 14. LU 18h-19h, MA 9h-10h/15h16h, JE 18h-19h.

DIVERS
ç

AA Alcooliques anonymes

Région Jura-Neuchâtel, 0848 848 846.
ç

BKW FMB Energie SA

Représentation régionale Bienne, rue
Dr. Schneider 16, 2560 Nidau. Bienne/Nidau,
032 332 22 00; autres lieux, 0844 121 113.
ç

Cartons du cœur

Bienne/La Neuveville, 032 342 21 11. LU-VE
9h-10h45; Courtelary/Moutier, 032 493 70 60.
ç

Centre de puériculture du
canton de Berne

Pour toute la région de Tramelan à Moutier:
rue du Dr Tièche 9, 2732 Reconvilier,
032 481 16 54, www.cp-be.ch; LU-VE 8h-11h.
ç

VALLON DE SAINT-IMIER

Croix Bleue

Rue de la Préfecture 1, 032 944 16 66.
LU-VE 8h-12h et 14h-17h.

ç

TRAMELAN/VALLÉE TAVANNES

ç

Ludothèque

Rue Dufour 26, 032 323 55 10. MA 9h-11h;
ME 15h-18h; JE 16h-19h; ch. 1er SA du mois
10h-12h.
ç

ç

Bibliothèque interculturelle

Le Polyglotte, quai du Haut 12,
polyglotte@multimondo.ch; MA/ME/VE
14h30-17h.
ç

Service des sports

Rue Centrale 60, 032 326 14 61. LU-VE 8h11h45 et 13h30-16h45; ME 8h-11h45.

ç

Questions de dépendances,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16.

Ligue pulmonaire bernoise

Sce régional Bienne-Jura bernois-Seeland,
rue B.-Rechberger 5, Bienne,
rts.biel-bienne@lungenliga-be.ch;
032 322 24 29 (sur RDV) LU-VE 8h-16h.
ç

Pro Infirmis Bienne-Jura
bernois

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

Service de renseignements
juridiques

LU 16h-19h, en alternance à Moutier,
Tavannes et Courtelary. Chancellerie
municipale de Moutier, 032 494 11 11;
Commune de Tavannes, 032 482 60 40;
Secrétariat communal de Courtelary,
032 944 16 01.
ç

Service spécialisé

pour handicapés de la vue, pl. de la Gare 3,
Bienne, 032 323 62 66, bienne@brsb.ch;
www.brsb.ch; MA/JE 8h30-11h30.

