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BAS-VALLON
DÉCHIRÉ
L’exécutif de Péry ne veut pas relancer le processus

Moser, le 13e
homme
Le FC Bienne tient son
13e joueur en vue de
l’exercice 2009/10.
Adrian Moser a
signé un contrat d’un an et
revient à la
Gurzelen
après une
saison passée à
Thoune.

en vue d’un nouveau projet de fusion. >>> PAGE 9
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Des créatures
d’un autre monde

BABETTE KELLER

Une star à Zurich

OLIVIER GRESSET

Le Prix Veuve Clicquot 2009 a été remis hier soir à
Zurich à Babette Keller. La fondatrice et présidente
de la société biennoise Keller Trading est ainsi élue
Femme d’affaires de l’année. >>> PAGE 5

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Un revenant nommé
Francis Daetwyler!
Il avait déjà siégé à l’AIJ lorsqu’il était député. Futur président du CJB, Francis Daetwyler fait son retour à l’Assemblée pour y remplacer Jacques Zumstein, un autre Imérien.
Et le peuple, s’intéresse-t-il à ce dossier? Eh bien, pas le
moins du monde selon le micro-trot du JdJ... >>> PAGES 2 ET 3

FRANÇOIS NUSSBAUM
redactionjj@journaldujura.ch

Mesures hétéroclites
Le Conseil fédéral a lancé hier son paquet de
mesures urgentes, visant à contrer la forte
hausse des primes qui se dessine. Par définition,
des mesures urgentes ne sont pas destinées à
résoudre des problèmes de fond mais à limiter
la casse. La question est donc de savoir si cet
objectif sera atteint.
Principale mesure, la taxe de 30 francs par
consultation est certes impopulaire (le
Parlement hésitera à lui donner suite) mais
semble forte. L’est-elle? Avec ses exceptions
(malades chroniques, jeunes, femmes enceintes),
les calculs montrent qu’elle coûterait à un
assuré, dans le pire des cas, 80 francs sur un an.
Une incitation aussi faible peut-elle entraîner
l’économie prévue de 400 millions? On prend à
témoin l’exemple de la Suède, comme souvent
quand on en a besoin. Sauf que la médecine y
est plus étatisée qu’en Suisse et que le
financement de l’assurance vient de l’impôt
(donc selon le revenu). Difficile de comparer.
Il est frappant d’entendre que les coûts 200809 aient été sous-estimés notamment à cause de
l’«érosion» des primes encaissées, provenant des
changements de caisses et de franchises. La
concurrence, vantée si souvent comme
synonyme de maîtrise des coûts, est soudain
devenue un fâcheux facteur de distorsion.
Si on sort du court terme, on peut placer
quelque espoir dans l’initiative populaire que
préparent des praticiens conscients de la
disparition des médecins de famille et de ses
causes: l’absence d’une régulation fondée sur
des valeurs, au lieu de critères purement
économiques. Les cantons sont à leur côté.
Va-t-on enfin les écouter?

Vicques greffe des têtes animales sur des corps de mannequins. Il dévoile aujourd’hui
quelques œuvres de son exposition, qui sera à voir en octobre au Valais. >>> PAGE 3
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L’Union ne fait pas la force

Un local
pour le club
d’escrime?

VIVIAN BOLOGNA

Edito

BIST

INÉDIT Christian Schneiter déborde d’imagination. Depuis 2005, le taxidermiste de

Le Restaurant Union, si
cher aux sociétés biennoises,
n’a pas encore trouvé d’acheteur. Le comité de la Société
philanthropique Union, propriétaire des lieux, rencontre
aujourd’hui un investisseur
potentiel, qui ne poursuit
pourtant pas les mêmes buts
que la société. Patrick Calegari, président de la coopérative Le Centre, n’a pour sa
part pas encore déniché l’argent nécessaire au rachat du
bâtiment. Interview. >>> PAGE 4
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A World of Languages

JURACIME

www.interlangues.org

A l’assaut des crêtes
Treize éditions et toujours autant de succès.
La Juracime accueillera, cette année, 200 coureurs dont une trentaine de Belges, fidèles au
rendez-vous du week-end de Pentecôte. Cinq
étapes, 78 km de course et 2850 m de déni-

Le club d’escrime se
cherche de nouveaux
locaux. Conscient qu’il
devra quitter la Gurzelen
d’ici à la fin 2011, il
lance un appel pour
trouver une solution.

vellation: un menu plutôt copieux. Cette
course pédestre pas comme les autres emmènera notamment les courageux coureurs sur
les crêtes de Montoz, Moron, Chasseral ou
encore Mont-Soleil. >>> PAGE 8

COURS INTENSIFS
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<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hcYXUq-lT-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5H5F-AuXIGT-Cv-jDdwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmOmo-L"HkNd-rb-CqpKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUcD.61m%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGU=.Sqc%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5tj+g3W+Nl+BY%iKA5%lIm8+vu2+X1FH%3a%cdFOog%5e</wm>

du lundi au vendredi
3-4 leçons par jour
début : tous les lundis
Rue de la Gare 16
2502 Bienne
Tél. 032 342 44 45
biel@interlangues.org
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VOIX ROMANDE
L’AMICALE DU VIN
Présidente: Mireille Siegfried
Rue de Mâche 87
2504 Bienne
tél. 032 365 90 38
Bonjour à tous,
Pour commencer, n’oubliez pas de vous
inscrire pour le séminaire du 5 juin. Les
places sont limitées et je vous rappelle
que le séminaire est réservé aux
membres. Merci.
Notre voyage à Bordeaux. Pour
commencer, Nicole est en retard... pas de
beaucoup je vous rassure. Nous montons
dans le train et toc, le petit-déjeuner
commandé n’est pas là. Zut, mais nous
recevons quand même un café et un
croissant par personne. Ph. Reich nous
rejoint à Morges et c’est à l’heure que
nous arrivons à l’aéroport de Genève.
Jean-Pierre veut aller à droite (France) et
Mireille à gauche, guichets Easyjet... Et
c’est Jean-Pierre qui a raison. Nous
profitons de l’attente pour boire un apéro
et certains, affamés, mangent des pâtes.
Nous arrivons sans encombres à
Bordeaux où nous sommes acueillis par
Thomas Herter du Château de Segonzac.
Nous allons à l’hôtel et repartons pour un
tour de ville guidé.
La suite au prochain épisode...
Bonne semaine à tous.
Nicole
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
Rien à perdre, soufflait Moises à Olaf
avant le match de samedi dernier à Berne.
Au terme de la rencontre le constat était
clair et plutôt inquiétant. A ce jeu-là,
c’est-à-dire tenir 60 minutes devant une
équipe n’étant pourtant pas un foudre de
guerre, et sombrer totalement, les propos
du coach nous apparaissent atypiques.
Osons espérer qu’à l’avenir nos joueurs
pensent «nous avons tout à y gagner» et
resserrent les boulons au niveau de leur
«grinta». Victoire locale amplement
méritée, ok, mais face à un FC LNL aux
actions soporifiques, précisons-le.
Résultat final: FC Weissenstein Berne-FC
LNL 5-1, buteur Jonas Niederhauser.
2e équipe
L’équipe à Claudi empoche à nouveau 3
points de belle manière. Stève, par deux
fois, et Jean-Luc en furent les éléments
percutants. A part cela nous retiendrons
simplement qu’il est très désagréable de
jouer contre une formation recherchant
constamment la provocation, tant contre
l’adversaire que contre l’arbitre. Ce
dernier se sentant menacé en fin de
match a même fait appel à la police.
Triste, d’autant plus qu’il paraît que c’était
le week-end du fair-play. Et! oups! En fait
c’est vrai, c’est pas Jean-Luc qui a
marqué mais c’est MARCEL! Résultat:
FC Bosnjak-FC LNL 2-3.
Juniors B
Deux fois pénalisée par le jugement trop
sévère de l’arbitre, l’équipe chère à
Roland et Cosimo perd coup sur coup 3
points. Pourtant, samedi dernier contre
Aurore Bienne, elle menait 2 buts à rien à
la mi-temps avant de courber l’échine et
d’encaisser le 3-2 sur un pénalty très
discutable à la dernière minute. Résultats:
Team Aare Seeland b-FC LNL 3-1 et FC
LNL-FC Aurore Bienne 2-3. Par ailleurs
nous souhaitons un prompt
rétablissement à Yannick Klopfenstein qui
s’est déchiré les ligaments de la cheville
pendant la préparation.
Autres résultats
Jun C promo: FC LNL-FC Häftli a 2-4, jun
Da: FC Täuffelen/Walperswil a-FC LNL 2-1
et FC LNL-SV Lyss a 4-0, jun Db: SV
Safnern-FC LNL 7-1, jun Dc: SV Lyss cFC LNL 11-1 et FC LNL-FC Pieterlen 1-9,
jun B féminines FC Courroux-FC LNL 1-0,
Seniors: FC LNL-FC La Suze 07 b 1-2
Carnet gris
C’est avec tristesse que nous apprenons
le décès du papa d’Olivier Jacottet notre
responsable technique juniors. La
cérémonie funèbre s’est déroulée mardi
dernier à Neuchâtel. A toute la famille en
deuil le FC LNL lui présente ses sincères
condoléances.
Programme
3ème ligue : FC Nidau-FC LNL, dimanche
10.5 à 10h30 à la Buregerallee et FC
Azzurri Bienne-FC LNL, mardi 12.5 à
19h15 à la Champagne
4e ligue: SC Aegerten/Brügg-FC LNL,
samedi 9.5 à 15h à Aegerten
Jun A1: FC Frutigen-FC LNL, dimanche
10.5 à 15h à Frutigen et FC Köniz-FC LNL,
mercredi 13.5 à 20h à Köniz
Jun B1: FC Pieterlen-FC LNL, samedi 9.5
à 15h à Pieterlen et FC LNL-SV Safnern,
mardi 12.5 à 19h30 à St-Joux
Jun C promo: FC LNL-FC Utzenstorf,
samedi 9.5 à 14h à St-Joux
Jun Da: FC Biel/Bienne c-FC LNL, samedi
9.5 à 11h à la Gurzelen 2
Jun Db: FC LNL-FC Orpund, samedi 9.5 à
10h à Lignières
Jun Dc: FC Schüpfen b-FC LNL, samedi
9.5 à 15h à Schüpfen
Jun E: Tournois, samedi 9.5, Ea à
Schüpfen a, Eb à Biel/Bienne c, Ec à 10h
à St-Joux.
Jun F: tournois, samedi 9.5, Fa, Fb et Fc à
Ins
Jun B féminines: FC LNL-FC Coeuve,
samedi 9.5 à 11h à Jorat
Seniors: FC LNL-FC La Suze 07 a,
vendredi 8.5 à 19h30 à Jorat et FC LNLFC Fr.-Mont. b, jeudi 14.5 à 19h30 à
Jorat.
Olaf
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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
Inexplicable rechute
Une semaine après avoir battu Schüpfen,
notre première équipe a, de façon
incompréhensible, totalement raté son
match de Safnern, dimanche dernier.
Absente, comme si elle ne se sentait pas
concernée, elle s’est inclinée 1-4 (1-1) au
terme d’un vrai naufrage collectif, et se
retrouve ainsi à nouveau en posture
difficile au classement.
Une victoire et deux défaites
Nos juniors ont connu des fortunes
diverses le week-end dernier. A Sonpieu,
les C se sont inclinés 1-3 - de manière
malheureuse - contre Boujean 34, après
avoir pourtant dominé le plus souvent.
Dans l’enchaînement, les B ont signé leur
première victoire du second tour en
prenant le meilleur 2-1 sur le Team AarSeeland. Un succès qui aurait dû être
beaucoup plus net au regard des
nombreuses occasions qu’ils ont
galvaudées! Mais enfin, l’essentiel est
sauf… Quant à nos seniors, ils ont perdu
2-3 jeudi dernier, à l’extérieur, face à
Tavannes/Tramelan.
Au programme
4e ligue: Madretsch - Evilard (dimanche, à
13h30) et Evilard - Pieterlen (mercredi
prochain, à 19h). Seniors: La Suze 07 b Evilard à Corgémont (vendredi, à 19h30).
Juniors B: au repos. Juniors C: La Suze 07
- Evilard à Sonceboz (samedi, à 14h).
Nouvelles du palais
Carnivores, à vos marques! Peter Häberli
débarque en force au club-house de
Sonpieu ce soir pour proposer une
variété de grillades et de salades. Etienne
HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
www.125eme-fanfare-orvin.ch
Prochaines répétitions
Elle aura lieu ce vendredi 8 mai à la Cantine
Sous-les-Roches, à 20h comme toujours.
Pour rappel, on commencera par un
exercice en marche, donc important que tout
le monde soit présent!
Ne pas oublier non plus la répétition partielle
pour les grands chants lundi 11 mai.
Répétition avancée au jeudi 14.5.
La répétition de vendredi 15 est annulée
et est remplacée par une répétition le
jeudi 14 mai, à 20h à la Cantine.
Important d’y participer, puisque l’on
donnera tous les renseignements
concernant le festival. Merci.
Course aux œufs: le samedi 9 mai:
match Orvin-Péry
Nous accueillons cette année nos voisins
de Péry, qui célèbrent leur
1125e anniversaire en faisant concorder
la Course aux œufs avec la marche des
«Péry» vers les localités voisines.
Chacune et chacun est donc cordialement
invité à rejoindre la Cantine Sous-lesRoches le samedi 9 afin de partager un
beau moment d’amitié avec nos voisins
de Péry et de soutenir nos champions
(juniors et séniors) au lancé des œufs.
Chez les juniors, Noa Anchisi de Péry est
déjà annoncée et sera opposée à un
junior de la 1er classe d’Orvin. Chez les
adultes, Mathias Müller défendra les
couleurs orvinoises
Dates importantes
Festival FFBV à Tramelan (dimanche
17 mai), participation à la Fête
jurassienne de Musique à Diesse (samedi
6 juin), pique-nique Fanfare et Amicale
(dimanche 20 septembre), Journée
Musicale (samedi 24 octobre), Concert
annuel (samedi 7 novembre).
Site internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de la nouvelle
adresse de notre site internet:
www.fanfare-orvin.ch
PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17
2500 Bienne 6
Bonjour à tous,
Résultats
Lors des championats AJP triplette au
Béridier de Delémont dimanche 3 mai, les
dames se sont particulièrement
distinguées. Séverine Schnegg, Sylvie
Cataldo et Isabelle Cataldo Geiser ont
gagné la finale contre Christine Emery,
Nicole Bessire et Marie Lena Deubel.
Magnifique. Chez les juniors, Steve
Lauper et Flavio Tartaro ont terminé à la
2e place. Bravo.
Anniversaire
Un joyeux anniversaire à Patrick Herren et
Alex Richard le 9 mai.
Rétablissement
Nous souhaitons un bon rétablissement à
Théo qui sortira de la clinique vendredi.
C’est tout pour aujourd’hui.
Vio
AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Stamm
Ah la la, j’ai failli oublier notre Stamm
mensuel! Eh oui, c’est lundi, en assistant
à l’Assemblée générale de la Voix
romande - Anne-Marie Sunier confirmera
- que j’ai réalisé que nous étions déjà
début mai et que je me devais de vous
convier à notre Stamm… Je vous
propose de nous retrouver, comme
d’habitude, au Puccini dès 16h. Tout le
monde est le bienvenu.
Suze

FC AURORE
Président: Enzo Turati
tél. 079 319 53 74,
case postale 547, 2501 Bienne
Local: rest. de l’Union. www.fcaurore.ch
1re équipe
Les week-ends se suivent et ne se
ressemblent pas. Malgré l’absence de
notre capitaine Sacino, nous avons passé
l’épaule face à l’AS Italiana. Nous avons
réalisé une partie plutôt solide, emmenés
par un Ricci des grands jours. En effet,
notre milieu axial s’est fait l’auteur d’un
coup du chapeau: un but sur coup franc,
un sur penalty et le dernier inscrit sur une
frappe sèche. Bref, un résultat qui fait du
bien comptablement et moralement.
2e équipe
Week-end faste pour le FC Aurore,
puisque la seconde garniture s’est
également imposée. Grâce à un début de
match tonitruant, les hommes de
Barrinho menaient rapidement 2-0, avant
de finalement gagner le match 2-1. Les
deux réussites ont été marquées par le
buteur Hugo, qui était suspendu les
matches précédents. La barre s’éloigne
désormais d’avantage et les jaunes et
bleus peuvent souffler un peu plus.
Résultats
1re: FC Aurore - AS Italiana 3-0, 2e: FC
Aurore - SR Delémont a 2-1; JA: FC
Bévilard-Malleray - FC Aurore 0-5, JB: FC
La Neuveville-Lamboing - FC Aurore 2-3;
JC: FC Aurore - FC Bassecourt 0-6.
Calendrier
Samedi 08.05: 2e : FC Reconvilier - FC
Aurore à 16h; JA: FC Aurore - FC
Courtelary à 16h; JB: FC Aurore - FC
Courfaivre à 15h; JC: FC Bévilard-Malleray
- FC Aurore à 13h30. Dimanche 09.05:1re:
FC Boujean 34 - FC Aurore à 10 h.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’un proverbe de Zénon,
philosophe grec: «La nature nous a donné
une langue et deux oreilles, afin que nous
écoutions le double de ce que nous
disions». Je vous souhaite à tous une
bonne fin de semaine. Sébastien Pasche
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Vice-président: Hans-Peter Lüdi
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Assemblée extraordinaire
Lors de l’assemblée extraordinaire
présidée par un président de jour,
M. Born, un comité a été formé:
président: Jean-Daniel Zeller, Viceprésident: Hans-Peter Lüdi, caissière: Pia
Weber, secrétaire: Irène Siegenthaler,
commission technique: Dorothea Feuz et
Claude Rossier.
Fonctions auxiliaires
Contrôle des membres: Suzanne Binggeli,
buvette: Eveline Lüdi. Bonne chance à
tous.
dp
Par ici les beaux chiens!
Anna Sägesser a présenté sa chienne au
retrivers à Aarau le 26.04. Classe jeune:
Diletta a obtenu un très bon. Nos
compliments!
jb
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Correspondante:
Jacqueline Petit
tél. 032 323 71 75
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis Neuchâtelois,
Bonne nouvelle! Notre ami Claude Marti
est de retour à la maison. Il se remet de
son opération et tous nos bons vœux
l’accompagnent! Son épouse Diana m’a
demandé, en tant que caissière de notre
société, de remercier vivement les
membres donateurs pour leurs bons
gestes… Je me permets de rappeler à
nos membres et non-membres que notre
magnifique chalet de la ASNHC
(Association des Neuchâtelois Hors
Canton) peut être loué pour des fêtes de
famille, week-ends ou séjours prolongés.
Il se trouve en bordure de forêt avec
place pour torrées, grillades, etc. Pour
tous renseignements s’adresser à
M. André Waegli, tél. 032 373 31 61.
Comme annoncé précédemment, nous
nous rencontrerons donc le lundi 11 mai
pour notre prochaine assemblée. Bonnes
salutations et à bientôt.
Jac
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
Assemblée générale
Samedi 9 mai aura lieu l’assemblée
générale de l’Emulation jurassienne au
niveau suisse à Porrentruy. L’après-midi,
une visite insolite de Porrentruy sera
organisée.
Sortie plantes sauvages
La société française organise le dimanche
7 juin une sortie plantes sauvages
comestibles sous la direction de JeanClaude David-Rogeat, ouverte également
à nos membres. Rendez-vous au parking
de la Gurzelen à 9h d’où nous partirons
vers les Prés d’Orvin.
Jean-François Comment
Nous vous invitons le samedi 13 juin à une
visite commentée de la rétrospective JeanFrançois Comment au musée de l’HôtelDieu à Porrentruy à 14h30.
Chantal
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 341 18 14
Invitation à tous les amateurs du
scrabble: nous jouons tous les jeudis de
14h à environ 16h30 au restaurant
Romand à Bienne. Cordialement.
jf
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Personne de contact: Alain Loigerot
Mittelstrasse 35
2552 Orpond,
tél. 032 355 22 26
Sortie dans le Jura
Nous avons bénéficié d’un très beau
temps samedi passé pour notre sortie à
Saignelégier et Goumois. Nous nous
sommes retrouvés à la fabrique de tête
de moine où nous avons reçu des
explications sur la fabrication de ce
délicieux fromage. Cette fabrique ne
produit pas moins de 2000 fromages par
jour! Puis nous avons eu une dégustation
offerte par la société. Vers midi, nous
avons dégusté la truite à la Verte-Herbe et
goûté la fameuse omelette flambée du
chef. Une bonne marche le long du
Doubs nous a permis de digérer ce
délicieux repas. Avant de reprendre la
route, nous avons encore profité de
quelques moments de détente dans le
cadre unique du Theusseret.
Sortie plantes sauvages
Le dimanche 7 juin à 9h, nous nous
retrouverons au parking de la Gurzelen
d’où nous partirons aux Prés d’Orvin
pour ramasser des plantes sauvages
comestibles sous la direction de JeanClaude David-Rogeat. Amitiés à tous.
Chantal
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
Jeudi dernier 30 avril, sur nos terrains,
bonne performance de notre équipe qui
s’est imposée face à la formation de
La Biennoise par 5-2.
Championnat AJP triplette
Le club de pétanque Le Béridier de
Delémont accueillait cette compétition.
Trois équipes de notre club étaient en
lice, dimanche dernier 3 mai. Nos dames
ont pris une belle 3e place. Félicitations à
Paulette, Monique et Ella! Chez les
seniors, Willy, Ewald et David sont arrivés
en quart de finale. Quant à l’équipe
formée de Eric, Nano et Daniel, elle n’est
pas sortie des poules. On fera mieux la
prochaine fois. Merci à nos licenciés qui
font honneur à notre club dans les
compétitions officielles!
Rappels
Le tournoi interne se poursuit chaque
mardi soir à 19h. Il y a encore de la place
pour les personnes intéressées par notre
sport. Les vétérans se retrouvent le jeudi
après-midi à 15h. Chez Fanny est ouvert
chaque jour dès 16h. Le dimanche entre
10h et 13h. Au mois de mai on recherche
des bénévoles pour le service Chez
Fanny. Merci!
Anniversaire
A Monique Jeanguenin, nous souhaitons
une bonne fête le 11 mai! Bonne semaine
à tous!
J. Sch.
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Résultats
Alors qu’on vivait l’avant dernier weekend avant la pause forcée par la refonte
intégrale de la surface de jeu, les Espoirs
n’ont pu que constater les dégâts en
déplacement à Lausanne en s’inclinant
sur le score de 15-5. La 1re aura fait
mieux puisqu’elle aussi à l’extérieur, a su
imposer son jeu à Zofingen et a donc
logiquement pris l’avantage 6-3. Les
Minis, quant à eux, ont disputé un beau
tournoi en battant en premier lieu La Tour
sur le score de 9-6, avant de s’incliner
malheureusement d’une courte manche
face à La Broye 5-6.
Vœux de rétablissement
Le club souhaite un bon rétablissement à
Darlène Kottelat qui a été renversée par
une voiture et qui devra de ce fait être
hospitalisée pendant un moment.
Programme
Vendredi 8 mai: 19h, Juniors - BS90.
Samedi 9 mai: 16h30, 1re Rossemaison; 17h, BS90 - Novices;
19h30, Espoirs - Avenches. Dimanche
10 mai: 13h, Capolago - Mistonnes.
Nico
BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Unterer Kanalweg 27, 2560 Nidau,
tél. 032 331 52 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Le tournoi Howell du mardi 28 avril a
rassemblé 12 paires. Se sont classés, avec
un résultat supérieur à 50%: 1er MM. J.
Tissot/E. Kobi (62.22%); 2e MM. R.
Jaqua/E. Ermutlu (61.48%); 3e ex æquo
Mme R.-M. Burger/M. P. Burger - Mme J.
Galley/M. D. Ryser (54.07%); 4e ex æquo
Mmes G. Grob/R. Hüsser - Mme C.
Niklaus/M. H .P. Grob; 5e Mme G. Evard/M.
J. Egger. Félicitations à toutes et tous! S.
FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Résultat - Actifs 5e ligue
FC Aegerten Brügg - FC Orvin 2-6 (1-2).
Buts FC Orvin: 2x Nedeljko Coric, 2x
Daniel Mottet, Sébastien Caspard et
autogoal.
Prochain match
Samedi 9 mai: Juniors E: tournoi juniors
au terrain du Jorat à Orvin, dès 10h.
Actifs 5e ligue: FC Orvin - FC Reconvilier,
16h au terrain du Jorat à Orvin.
giggs

CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Calendrier
La date du souper annuel à Frinvillier a
été fixée au vendredi 3 juillet 2009.
Veuillez inscrire et réserver cette soirée.
Assemblée des délégués FSCC
Elle s’est déroulée le samedi 25 avril à
Reinach. Notre club était représenté par
Jean-Claude et Yvan. Notre fédération se
porte bien mais des nuages sont à
l’horizon. La Camping Revue a un gros
déficit et le comité central cherche une
autre solution. Des variantes ont été
proposées mais aucune n’a obtenu la
majorité. Le problème reste donc en
suspend. Le montant de la cotisation
fédérative reste le même pour l’an
prochain. Notre président a bien sûr aussi
fait de la réclame pour le Rallye Romand.
Écho du rallye de printemps
Comme à l’accoutumée les organisateurs
avaient bien préparé cette sortie où 5
installations biennoises ont participé. Le
vendredi une forte bise a un peu gêné les
participants et il a même plu, mais cela
n’a pas empêché les Biennois de garder
un bon moral car il fait toujours beau
lorsque l’on est entre amis. Le samedi le
soleil était de la partie et certains sont
allés visiter le musée de la grenouille. Le
soir nous nous sommes retrouvés au
«clubhouse» où un trio d’accordéons
donnait de l’ambiance. Le dimanche,
après un apéro et repas canadien, les
discussions allaient bon train. Et comme
le temps était encore beau, nous ne
sommes rentrés qu’en fin de journée. Au
classement le CCCBI obtient la cinquième
place.
Le Nomade
L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Sortie narcisses 9 mai 2009
En prévision de la Fête des mères qui
aura lieu dimanche 10 mai, nous vous
rendons attentifs que notre traditionnelle
sortie «narcisses» du samedi 9 mai aura
pour cadre la splendide région de la
«Gruyère». Le repas de midi et les
boissons sont offerts par la société. Pour
cette joyeuse cueillette, le départ est
prévu à 08h devant la gare CFF.
Fête des mères
A l’occasion de cette agréable et
merveilleuse fête de toutes les mamans,
la Batterie-Fanfare l’Audacieuse se devait
de remercier celles-ci, par un concert
agrémenté de quelques fleurs, en
l’occurrence un petit bouquet de
«narcisses». Le rendez-vous est fixé à
10h30 devant la gare CFF.
Joyeux anniversaire
C’est ce que souhaite toute l’Audacieuse à
«Roland d’Ipsach», ainsi que nos plus
vifs remerciements pour le verre de
l’amitié qu’il nous a offert mercredi
dernier.
Merci Jeannot
N’oublions pas de remercier «Jeannot la
poste» qui pour la même occasion nous a
offert les célèbres «saucisses au
fromage» de Charly, lors de la même
petite fête.
Répétition
Afin de pouvoir nous rendre à SaintAubin pour le concert de la brigade
infanterie 2, qui avait lieu hier soir, la
répétition a été déplacée à ce soir jeudi
7 mai, comme d’habitude au «Grotto» de
19h à 21h.
Faflûte
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont, tél. 032 953 10 46
(privé), 031 350 33 15 (prof.)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Adieu l’ami!
On le savait atteint de cette sournoise
maladie qu’est la dépression, mais de la à
imaginer le pire… Notre ami et membre
du club Christian König a quitté ce monde
qui ne l’a pas épargné, le 28 avril.
Christian était un homme très attachant,
intelligent, discret et malicieux à la fois,
son sourire mélancolique nous
manquera. A sa famille, nous présentons
nos plus sincères condoléances.
Comité critique
Rendez-vous vendredi 8 mai à 18h30
chez Suzanne et Vincent à Tavannes.
Préparez vos rapports par écrit.
Classic’Aar interne
Manche du championnat interne, elle aura
lieu mardi prochain 12 mai sous forme
d’un contre-la-montre avec départs de
minute en minute dès 18h30, les moins
rapides partent les premiers.
Comité du club
Rendez-vous mardi 12 mai à 20h15 au
Romantica.
Une journée réussie!
Très bonne cuvée pour notre journée de
courses avec 280 concurrents classés et
un magnifique record sur le semi en
1h05’22 par le sympathique Gima Tsige. A
relever aussi le succès des pâtisseries
toujours très prisées. L’organisation a été
une fois de plus à la hauteur, même si la
pluie est venue perturber la proclamation
des résultats. Merci à vous toutes et tous
pour votre engagement; un merci tout
particulier aux non-membres, familles et
amis dont le concours est des plus
apprécié et indispensable. Réservez d’ores
et déjà le 1er mai 2010 pour notre jubilé.
Marathon de Hambourg
Félicitations à Karin qui a réalisé le temps
de 3h32’ pour les 42,195km, soit un
excellent 22e rang dans sa catégorie. Ça
va chauffer aux 100 kils!
Pierlou
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SOF ET SDT ROMANDS
Président: Bernard Zosso
Case postale 85, 2533 Evilard,
tél. 032 323 20 13
b_zosso@bluewin.ch
Championnat suisse de groupes au
pistolet à 25m
C’est demain soir, à 17h30 que se tirera
le CSGP à 25m. Comme il a été décidé,
lors de notre dernière AG, d’y participer
avec 2 groupes, tous les tireurs licenciés
au pistolet se doivent de répondre
présents vendredi soir.
Tirs obligatoires internes à 300m,
mercredi 13 mai
Ce tir constitue l’entraînement idéal pour
le prochain tir en campagne. Rappelons
qu’une fondue sera servie à 20h à celles
et à ceux (pistoliers également) qui se
seront inscrits auprès de Michel Benoit
jusqu’à demain.
Tir Minger
Les tireurs André Fueg, Karl Herzig,
Cédric et Michel Lalli et Claude Rion se
retrouveront le 16 mai 2009 à 14h.au
stand de Schüpfen. Ils tireront à 14h36
sur les cibles 6-10. Bonne chance!
Championnat suisse de groupes au
pistolet à 50m
Bien que qualifiés, nous devons renoncer
pour des raisons d’effectif insuffisant à
participer aux 2e e 3e tours régionaux qui
auront lieu samedi 16 mai à Pieterlen.
Dommage!
BZ
SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Jean-Philippe Rutz
Oeillets 25, 2502 Bienne, 032 341 97 74
Local: Residenz Au Lac, rue d’Aarberg 54
http://sg.biel-bienne.com/
3e Open de Lugano
Il a eu lieu, avec 6 rondes, ce dernier
week-end, du 30 avril au 3 mai. Parmi les
32 participants, 5 membres du club se
sont bien distingués. Lucien Altyzer
termine 7e avec 4 pts, Alex Lienhard 11e
avec 3,5 pts, Dominique Wiesmann 12e
avec également 3,5 pts, Eugène
Kudryavtsev 17e avec 3 pts et Loïc
Charrière 30e avec 1,5 pt.
pa
LA THÉÂTRALE
Présidente: Pascale Oeuvray
Rue de Büren 14, 2504 Bienne,
tél. 032 342 32 02. Local répétitions:
HEP-BEJUNE, jeudi 19 h 30
Et la fête continue…
Le spectacle du 100e anniversaire de La
Théâtrale a été présenté à un public
enthousiaste samedi et dimanche passé.
Les échos recueillis ont été très
favorables. «Un siècle en pièces», œuvre
de Gérard William (qui assure aussi la
mise en scène et l’accompagnement
musical en compagnie de Céline Clénin),
sera encore joué jeudi 7 mai (à 20h),
vendredi 8 mai (à 20h), samedi 9 mai (à
20h) et dimanche 10 mai (à 17h), dans
l’aula du Centre de formation
professionnelle, rue du Wasen 5, à Bienne.
Le spectacle, rappelons-le, est composé de
dix-huit scènes, réagencées à partir des
textes de dix-huit pièces représentatives,
sur les 175 jouées par la Théâtrale pendant
son siècle d’existence. Des chansons
entrecoupent le jeu. Comédiennes et
comédiens, dans des costumes variant en
fonction des époques mises en scène, se
réjouissent de partager leur plaisir de jouer
devant des salles, souhaitons-le, bien
garnies.
Balthazar
SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Aperçu de l’assemblée du 17.4.09
(suite) – Toujours dans les divers
Lucien nous donne les comptes définitifs,
je dis bien définitifs de l’assemblée
générale. Nous nous en sortons bien,
nous sommes contents.
Assemblée extraordinaire du 6 juin
Pour cette assemblée, vous allez recevoir
une convocation puisque ce sera une
assemblée extraordinaire étant donné que
nous devons élire notre nouveau membre
du comité, c’est-à-dire Danielle Cruz.
Donc avec l’invitation à la sortie, il y aura
la convocation à cette assemblée qui se
tiendra à 16h au chalet des amis de
l’enfance aux Près d’Orvin.
Sortie au chalet des 6 et 7 juin
Programme: à 16h assemblée, vers 18h
apéro et repas vers 19h avec au menu:
un potage surprise, une entrée surprise,
une broche servie avec du riz et au
dessert: pana cota avec coulis de
framboise et le dimanche me direz-vous?
Et bien: tradition oblige il y aura… la
raclette. Réservez donc ces dates.
Merci
Lorette remercie la Valaisanne pour la
visite lors de sa maladie.
Nathalie…
… nous recommande de regarder à la
télé l’émission «cash» les samedis soir
du mois de mai, on aura paraît-il une
surprise.
A 21h45 Le président clôt l’assemblée
Après cette dernière une ambiance de fête
règne et l’on a passé un super moment
tous ensemble.
Jo la Terreur
SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4
2560 Nidau
L’inscription pour la Vogalonga est enfin
en ligne, les 3 Yolettes et leur équipage
sont inscrits. Et la nouvelle Yolette est
arrivée mardi, nous pourrons donc nous
entraîner avec, Youppi! Bonne fin de
semaine.
DJ

VOIX ROMANDE
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,
Un petit mot pour rappeler l’assemblée
du 12 mai, elle aura lieu dans une autre
salle, alors à mardi. En attendant, tout de
bon à toutes et à tous.
Ch.

Vos
communiqués
Les correspondantes
et correspondants sont priés de
suivre les instructions suivantes:
• les communiqués sont à
envoyer
par mail à:
redactionjj@journaldujura.ch
par poste à:
Le Journal du Jura, secrétariat,
case postale 624, 2501 Bienne
par fax au: 032 321 90 09.
• délai de remise: le secrétariat
du Journal du Jura doit être en
possession de vos textes le

lundi soir
à 20h au plus tard

pour paraître le jeudi suivant.

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

• 21 mai (Ascension)
• 4 juin (après Pentecôte)
• 16 juillet / 23 juillet /
30 juillet / 6 août
(vac.d’été)
• 24 décembre
• 31 décembre
• 7 janvier 2010
Merci d’avance de votre
collaboration. (jdj)

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
Concert de printemps de la Concordia
du 2 mai – une toute belle soirée
Samedi, 20h15, quand les rideaux
s’ouvrent, les 25 musiciennes et
musiciens découvrent une salle comble,
plus aucune chaise de libre. Le Maestro
Celestino Quaranta en grande forme, il
n’en fallait pas plus pour que les
musiciens transportent le public du
printemps vers les vacances d’été en
Italie, tout à fait normal puisque ce
programme sera présenté dans la région
de Lecce du 23 juillet au 1er août 2009,
déjà bon voyage et bonne chance. Et
que dire de la prestation de la société
invitée, le jodlerclub «Gemsflue» de PéryLa Heutte, tout simplement génial, le
public en majorité latin découvrait pour la
première fois des jodleuses et jodleurs
dans leurs magnifiques costumes. Un bis
amplement mérité leur a été demandé.
Quant à l’animation conduite par
l’orchestre de la Concordia, «Piero et
Loretta», il a emmené la danse non-stop
jusqu’à l’heure de fermeture. Il était 2h
quand les derniers amateurs avalaient les
7kg de spaghettis préparés par la
Concordia. Encore un grand merci à tout
le personnel bénévole qui a contribué à la
réussite de cette 6e rencontre à La
Heutte.
Prochaines sorties
C’est déjà samedi 9 mai à 18h30 à
l’hôpital de Beaumont, concert à
l’occasion de la Fête des mères.
Dimanche matin 10 mai, Communion. Le
lieu et l’heure exacte vous seront
communiqués à la répétition de ce soir au
Geyisried. La Filarmonica Concordia
souhaite à toutes les mamans une belle
fête.
Ré-mi
LES GRILLONS
Président: Daniel Froidevaux
Fléoles 34, 2503 Bienne,
tél. 032 365 91 32. Local:
La Champagne. Répétitions: lu 19 h 15
Fête des mères
Samedi 9 mai, nous serons à la maison
Calvin à Mâche. La musique de MâcheMadretsch y donne un concert à
l’occasion de la fête des mères. Dès 18h,
les Grillons animeront le souper. Vous
pourrez déguster des grillades ainsi que
du poisson. A partir de 19h30, ce sera au
tour de la musique des jeunes de Mâche
et ensuite la société de musique de
Mâche-Madretsch vous propose un
magnifique concert. Pour les Grillons, le
rendez-vous est fixé entre 17h30 et
17h45. Les Grillons souhaitent à toutes
les mamans un dimanche plein de joie et
de bonheur.
Médaille romande de l’accordéon
Egalement samedi ainsi que dimanche, se
déroulera un concours individuel de
l’accordéon à Tavannes, dans les locaux
de l’école primaire, au-dessus de la salle
communale. Le samedi de 12h30 à 17h
et le dimanche de 9h à 16h.
ptipoi
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FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Première équipe
En battant Boujean 34 (2-1) dimanche
matin à la Champagne, nos gars ont
obtenu peut-être plus que 3 points. En
fait, avant cette journée les 2 équipes
avaient les même points au classement
(11) et occupaient la 10e place. C’est
donc avec la peur au ventre qu’ils ont
entamé le match. Au début, les
adversaires faisaient le match, mais après
20 minutes les nôtres sur coup franc,
arrivaient à marquer leur premier but et à
se libérer complètement. Le deuxième but
tombait à la demi-heure. A partir de là, les
joueurs à Rocco et Fabio se contentaient
de gérer le résultat en contrôlant le
match. Même si Boujean en deuxième
mi-temps parvenait à réduire le score sur
penalty, notre équipe remportait une
victoire diablement importante.
Importante oui mais pas fondamentale
puisque c’est dimanche contre Rüti et
mardi 12 mai contre La Neuveville à la
maison qu’on jouera notre maintien.
Forza ragazzi!
Deuxième équipe
Quelques blessés de trop, quelques
joueurs suspendus, peut-être aussi un
peu de malchance, mais rien ne vas plus
pour notre deuxième, battue dans le
derby italo-biennois par le CS Lecce.
C’est vrai nos gars méritaient peut-être au
moins 1 point (le but vainqueur du Lecce
tombait à la 92e minute), mais on sent
bien que cette équipe, après un bon début
de second tour, a quelques petits
problèmes. On espère qu’Angelo arrivera
comme à son habitude à redresser la
tendance! Pas grave les gars...
Seniors
Encore une victoire pour nos vieux (9-2)
contre Madretsch, qui reste toujours à la
deuxième place du classement derrière
Schüpfen! Bravo!
Juniors
Encore une défaite pour nos JB (3-2)
contre Courfaivre, un (2-1) Pour les JC
contre Tauffelen et un (4-0) pour nos
JDb. Victoire par contre de JDa (4-1)
contre Lyss. Courage les gars!
Nouvelle de la maison
Les inscriptions pour notre école de foot
sont ouvertes. Les personnes qui sont
intéressées à inscrire leur petit champion
(né 2003-05), peuvent sans autre appeler
le président des Juniors du FC Azzurri, M.
Sciré au 079 639 89 66. On vous attend
avec plaisir…
Prochains matches
VE 8.5, 19h45, Jens – Azzurri Seniors
SA 9.5, 15h, JB – Tavannes-Tramelan,
17h, Azzurri II – La Suze 07, 10h15, Jens
– JDb, 13h, Radelfingen - JDa
Tournoi: 10h, Azzurri JF
Tournoi: 10h, Azzurri JEa et JEb à
l’extérieur
DI 10.5, 10h, Rüti b. Büren – Azzurri I,
13h, Team Häftli, 15h, Bümplitz 78 – JA
Bonne semaine à tous! A presto
V&M

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Responsable: Gilbert Beiner
Section Jura bernois
Chante-Merle 30, case postale 318
2501 Bienne
Stamm MDA
Prochaine rencontre le vendredi 29 mai.
Nous nous retrouverons pour manger
ensemble au restaurant Romand à Bienne
à 12h, et à 14h pour visionner un film de
la série une merveilleuse planète.
S’annoncer à Gilbert Beiner
032 325 18 14 afin de réserver la table.
Juillet, août: pas de stamm.
Midi rencontre
Mai, juin, juillet, août: pas de rencontre.
Club de la découverte
Jeudi 28 mai: visite des chantiers de la
transjuranne à Moutier. Rendez-vous pour
14h au pavillon d’information A 16;
présentation générale par Monsieur Riat
(film); vers 15h, équipement et visite
(avec minibus); fin de la visite vers 17h;
inscription obligatoire jusqu’au 25 mai au
secrétariat à Neuchâtel, tél.
032 721 44 44. Jeudi 27 août: marche
dans la région des prés d’Orvin. Rendezvous sur la place du village d’Orvin à 14h.
Jeudi 24 septembre: les vitraux des
églises de Moutier. Rendez-vous au parc
de la place du marché a Moutier à 14h.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14h, Mme May Wuthrich, tél.
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» a lieu à la Maison Farel,
Quai-du-Haut 12 à Bienne.
Renseignements: Marie-Thérèse Bréganti,
tél. 031 371 57 04.
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a
2502 Bienne
claude.perrenoud@freesurf.ch
Souper des compétiteurs
Le traditionnel souper aura lieu le
vendredi 15 mai au chalet des Présd’Orvin. Chacun est donc cordialement
invité à y prendre part. Une grillade est
organisée, les salades et desserts maison
sont également les bienvenus!
Prochaines dates
Le lendemain, samedi 16 mai, la journée
nettoyage est elle aussi organisée au
chalet et chaque bras en plus est du
temps gagné, alors songez à y prendre
part... Plus tard, le samedi 13 juin se
tiendra, toujours au chalet, l’assemblée
générale du club et encore une fois,
chaque membre est vraiment invité à y
participer. De plus, cette année, le skiclub organise l’assemblée générale du
Giron Jurassien et celle-ci aura lieu le
vendredi 19 juin à la salle communale
d’Evilard. Là encore, nous cherchons des
personnes motivées à faire que
l’événement se déroule sans encombre.
Victoria

LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: 1er étage du rest. «Haudenschild»
Echos de la répète
Cette répétition là (lundi passé, donc),
correspondait avec la dernière ligne droite
avant notre «soirée passifs». Donc, elle
rimait aussi avec «boulot-boulot». Elle a
donc débuté avec un échauffement
«enlevé avec tempo» (question de bien
retrouver la voix, oui, oui, «je vais très
bien, oui très bien», tout cela
harmonisé... ) puis, continué avec un
travail sérieux effectué sur les derniers
détails afin de peaufiner les chants prévus
au programme. Je profite ici de vous
rappeler quelques points concernant
l’organisation de cette soirée: l’équipe
«mise en place» a rendez-vous dès
14h30 pour les préparatifs; les chanteurs
dès 17h30 pour chauffer la voix; le verre
de l’amitié est prévu dès 18h30 (pour
tous), suivi de notre prestation et d’un
souper mijoté par nos «cuistots maison».
Nous lançons également un «appel du
cœur» à toutes nos sympathiques
compagnes pour la confection de «ch’tits
gâteaux et autres ch’tites pâtisseries»
devant agrémenter le dessert (de la
douceur, de la douceur…). D’avance un
grand merci à vous et à ce vendredi,
«Cabane aux jardins» à Mâche.
Bonne semaine à tous.
Jappy
VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Soirée du 1.5.09 à la cabane des
pêcheurs à Frinvilier
Seulement 15 personnes ont participé à
cette soirée, à défaut de quantité, la
qualité prévalait. L’ambiance était au top
et votre serviteur a distillé quelques
histoires et devinettes au cours de cette
soirée. L’apéro était constitué d’un
cocktail «Rimus et framboises» fait
maison accompagné de divers salés.
Avant le plat principal, nous avons mis en
marche notre estomac avec une
délicieuse salade mélée, ensuite filets de
sandre à gogo. Pour le dessert, la
maîtresse des lieux avait préparé une
excellente salade de fruits frais. Le café
était accompagné de biscuits et surtout
d’excellentes «boules de Berlin MINI».
Bravo et remerciements à Paulette et
Frédy Giauque pour cette grande
prestation. Après une dernière bière, vers
une heure du matin, les derniers costauds
ont quitté la cabane des pêcheurs,
contents d’avoir passé une très belle
soirée. A l’année prochaine pour un autre
rendez-vous.
A jeudi prochain.
VER

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Ami(e)s samaritains bonjour,
Prochaine rencontre soirée grillades
Celle-ci aura lieue comme annoncée le
vendredi 5 juin à la petite buvette des
jardins familiaux près du Centre Boujean
dès 19h. De plus amples informations
dans vos prochaines Voix romande.
Journée Jurassienne
Celle-ci aura lieue à Bienne, le samedi
26 septembre 2009. Voilà, s’en est tout
pour ce jeudi, je vous souhaite une
excellente fin de semaine et un très beau
week-end.
Stephan Guggisberg
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
Souper après bourse
Il aura lieu à la cabane d’Aegerten le
16 mai prochain dès 17 heures. Veuillez
annoncer votre présence à Francesco
Favaretto en appelant le n° suivant
079 348 71 03 et ceci jusqu’au lundi
11 mai. Merci d’avance.
Sortie visite d’un éleveur le 7 juin
prochain
Nous nous rendrons auprès de Serge et
de son épouse dans le le canton de
Neuchâtel. Le point de rendez-vous est
prévu à 9h30 sur la place de parc de la
Gurzelen.
Pour une question de subsistance nous
vous prions d’appeler Hugo, pour
annoncer votre présence au N°
079 611 16 79 et ceci dernier délai le
27 mai.
Bonne fin de semaine et à bientôt.
Votre serviteur
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
Ce soir, comme indiqué dans la dernière
VR, parcours Vita aux Tilleuls à 19h. En
cas de mauvais temps, gym en halle à
20h.
Honoraires
C’est le 2 mai qu’a eu lieu la sortie
honoraires des dames et seniors. Départ
en train à 8h pour Monsmier puis en char
à travers le Seeland jusqu’à Praz. Visite
guidée et apéro dans les vignes du Vully
avec Mme Chervet. Après l’apéro... nous
prenons le bateau le «Romandie». Dîner
servi à bord. Le vin nous a été offert pas
nos trois jubilaires, un grand merci.
Ballade jusqu’au lac de Neuchâtel par le
canal de la Broye, arrivée à Morat et visite
de la ville guidé par Renée. Retour à
Bienne vers 18h.
Aux dernières nouvelles, le mystère de
l’enveloppe rouge n’a pas encore été
élucidé!
Marlyse

www.voixromande.ch
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L’Esplanade
sous la loupe

●

●

OLIVIER GRESSET

Un jour avant l’assemblée des actionnaires, Swissmetal
a annoncé le départ de son controversé CEO. >>> PAGE 3

JA 2500 BIENNE

ARCHIVES-STÉPHANE GERBER

L’OSB fête
ses 40 ans

HELLWEG QUITTE LE NAVIRE

L’équipe dirigeante de
l’Orchestre symphonique
de Bienne (photo) a présenté hier le programme
des festivités liées au jubilé de l’OSB. >>> PAGE 4

Projet de CREA: voyons
loin, donc voyons double!

ARCHIVES

Le Conseil de ville se
penche ce soir sur le
projet d’Esplanade du
Palais des Congrès et le
remaniement du
Municipal. >>> PAGE 5

CONSEIL FÉDÉRAL

Contingents
à réadopter
Le CF a émis hier
l’opportunité de réintroduire des quotas
dans le cadre de la
libre circulation des
personnes. >>> PAGE 23

BELLELAY

Première pour
le musée

ARCHIVES

La Nuit des musées qui
déroulera ses fastes samedi
au Domaine et à
l’abbatiale fera la part belle
au nouveau musée dédié
au fromage. >>> PAGE 12

ARTS DE LA SCÈNE Prévu à Delémont, le projet de CREA n’a pas beaucoup de chances

STÉPHANE GERBER

d’aboutir selon le maire de Bévilard Paolo Annoni. Raison pour laquelle il propose une localisation
bicéphale. A Delémont, bien sûr, mais aussi à Bévilard dans les locaux de l’usine Schaublin. >>> PAGE 11

ATHLÉTISME

Brin de causette
avec Monachon

STÉPHANE GERBER

Raphaël Monachon est de retour, depuis janvier, dans
le Jura bernois, après deux ans et demi passés à
Paris. L’ancien hurdler de haut niveau, désormais
diététicien diplômé, n’a jamais laissé tomber les
athlètes du CA Courtelary. >>> PAGE 15

Edito

PHILIPPE OUDOT
poudot@journaldujura.ch

Hellweg s’en va-t-il de lui-même, ou est-il débarqué?
Swissmetal a donc un nouveau
capitaine: le conseil d’administration a
nommé Olaf Schmidt-Park au poste de
CEO. Dès demain, il remplacera Martin
Hellweg, aux commandes du groupe
depuis six ans. Annoncée hier, à la veille
de l’assemblée générale des actionnaires
qui se tient cet après-midi à Dornach, la
nouvelle est plutôt surprenante.
D’autant qu’il y a tout juste un mois,
Martin Hellweg affirmait au JdJ
qu’«avec la crise économique actuelle, ce
ne serait pas responsable de quitter le
bateau maintenant». Mais quand on sait
le peu de crédit qu’il faut accorder aux
affirmations du big boss, cette volte-face
n’a finalement rien d’étonnant. Elle ne
fait que confirmer la piètre valeur qu’il
accorde à ce que représente la

responsabilité d’un entrepreneur.
Depuis son arrivée à la tête de
Swissmetal, le financier allemand a en
effet usé de tous les subterfuges pour
faire passer sa stratégie aberrante
consistant à affaiblir la Boillat au profit
des deux autres sites. Les deux longues
grèves des employés de la Boillat pour
tenter de sauver leur outil de travail ne
l’ont pas fait reculer. Résultat: ce fleuron
industriel n’est plus qu’un vague atelier
de finissage. Mais cette stratégie n’a
renforcé ni Lüdenscheid, ni Dornach.
Les performances de la nouvelle presse
à extrusion inaugurée en grande pompe
en janvier 2008 sont là pour le rappeler:
elles restent très en deçà des attentes, le
groupe avouant même un manque à
gagner de 15 mios de francs en 2008...

Dans un tel contexte, on peut donc
aussi imaginer que, dans un éclair de
lucidité, le conseil d’administration ait
choisi de débarquer Martin Hellweg
avant que le navire Swissmetal ne
sombre corps et biens. Qu’il ait été
renvoyé à quai ou, comme un rat, qu’il
ait choisi de quitter le navire à temps, le
grand «manie-tout» part sur un constat
d’échec cuisant. Après avoir vidé la
Boillat de sa substance, et avec elle le
groupe tout entier, il n’a même pas été
capable d’offrir le rendement de 9% qu’il
promet aux actionnaires depuis son
arrivée. A l’ouverture de la Bourse hier,
l’action a certes gagné 24%, mais elle est
vite retombée au niveau de la veille à la
clôture. Auraient-ils enfin ouvert les yeux
– même si c’est sans doute trop tard?
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VOIX ROMANDE
RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
Chaque dernier mercredi du mois (sauf
juillet et décembre) nous nous retrouvons
au 1er étage à la rue Haute, à 20h, et
nous accueillons volontiers toute
personne prête à offrir ses ou au moins
un de ses «savoirs» (quelque chose
qu’elle connaît bien dans un domaine ou
un autre), comme nous échangeons des
connaissances, elle peut elle aussi
recevoir des informations ou une aide
dans un domaine qui l’intéresse: elle pose
sa demande en fait, et dans la mesure du
possible nous mettons les personnes
concernées en relation. Nous avons aussi
des échanges «en direct» pour les
personnes qui veulent seulement une fois
ou de temps en temps nous parler de leur
hobby ou d’une expérience qu’elles ont
fait, d’une spécialité, etc... Vous êtes
vraiment les bienvenues! Prochaine
réunion le 27 mai. Tél. possible le soir au
032 322 92 74.
Danielle
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Résultats
Nous approchons gentiment, mais
sûrement de la pause imposée par la
réfection du terrain qui occupera la
deuxième partie du mois de mai. Dans le
derby biennois, les Juniors ont pris le
dessus sur les voisins du Salighut, BS90,
7-3. Les Minis n’ont pu que constater les
dégâts lors du tournoi de Bienne en
arrachant le match nul contre Oensingen
(2-2) et en s’inclinant 9-4 contre Givisiez.
La 1re n’a pas trouvé le chemin des buts
lors de sa rencontre avec Rossemaison.
Elle s’est largement inclinée 2-10. Pour
finir, les Espoirs ont réussi à créer la
surprise contre les mieux classés de
2ème ligue, Avenches score final: 5-5.
Recherche
Le club met en concours le poste de
concierge à l’école du Battenberg pour les
matchs de nos équipes le week-end.
L’entrée en fonction est prévue pour la
reprise d’août. Pour d’éventuelles
questions ou postulations, adressez-vous
auprès de la Présidente.
Programme
Vendredi 15 mai: 20h: Avenches - 1re.
Samedi 16 mai: 17h30: Léchelles Espoirs; Minis: tournoi à Oensingen dès
10h. Dimanche 17 mai: 10h: Givisiez Novices; 14h: Courroux - Mistonnes; 17h:
Rossemaison - Juniors.
Nico
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.
Camp d’entraînement à Reconvilier
Comme toutes les années nous
organisons un stage d’entraînement à
Reconvilier à la Salle des fêtes. Celui-ci
aura lieu du 20 au 24 mai 2009. Pour
tous renseignements adressez-vous à
Nadine Gerber au 079 248 26 09.
Mercredi 20 mai dès 17h, arrivée des
participantes. Début des entraînements le
jeudi 21 mai à 9h. Fin du stage le
dimanche 24 mai vers 14h.
Entraînements
Tous les mardis dès 18h dans la salle de
gymnastique du Collège de la Plaenke à
Bienne-Ville et tous les vendredis dès 18h
dans la salle de gymnastique du Collège
de la Suze à Bienne-Ville.
Attention!
Le vendredi 22 mai les collèges étant
fermés, il n’y a pas d’entraînement. RO
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1 nuit en Résidence
Hôtelière superior
°
°
°
°
°

Logement en studio ou appartement
Petit déjeuner buffet
Entrée libre aux bains thermaux
Peignoir et sandales en prêt
Accès au sauna/ fitness

131
Réservation: www.thermalp.ch/offre
Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

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
Assemblée générale
Samedi 9 mai a eu lieu à Porrentruy
l’assemblée générale de l’Emulation
jurassienne en présence de plusieurs
personnalités du gouvernement jurassien.
L’assemblée a été marquée notamment
par la présentation des activités des
cercles et du comité directeur. Un grand
moment d’émotion a été le discours de
Michel Hänggi qui s’est retiré après 8 ans
de secrétariat général. Son activité
débordante lui a permis notamment de
créer le DIJU, le cercle littéraire, trouver
une nouvelle commission des éditions,
rajeunir l’image de la société par un
nouveau logo, créer un site internet fort
apprécié. Le nouveau secrétaire général,
Thibaud Lachat a été accepté par
l’assemblée par applaudissements.
Printemps littéraire biennois 09
Le cercle littéraire vous suggère une
semaine de lectures gratuites dans
plusieurs lieux de la ville de Bienne.
Sortie plantes sauvages
La société française organise le dimanche
7 juin une sortie plantes sauvages
comestibles sous la direction de JeanClaude David-Rogeat, ouverte également
à nos membres. Rendez-vous au parking
de la Gurzelen à 9h d’où nous partirons
vers les Prés d’Orvin. Inscriptions auprès
de Jean-Claude, 131 rue Dufour,
2502 Bienne.
Sortie archéologique
Le cercle archéologique vous propose de
vous joindre samedi 6 juin à sa visite du
chantier de fouilles de Cornaux dès 10h.
Puis après un pique-nique, la visite
commentée du Laténium à 14h permettra
de découvrir la dernière exposition.
Jean-François Comment
Nous vous invitons le samedi 13 juin à
une visite commentée de la rétrospective
Jean-François Comment au musée de
l’Hôtel-Dieu à Porrentruy à 14h30.
Cordiales salutations.
Chantal
PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Deux dates importantes à retenir
Un week-end plein nous attend les 13 et
14 juin prochain. C’est surtout le Grand
Prix Oméga qui demeure la manifestation
phare de notre Club. En prélude, samedi
après-midi 13 juin est réservé un
concours ouvert à tous en doublettes:
1 licencié + 1 non licencié ou 2 non
licenciés. C’est une occasion de faire
découvrir notre sport autour de nous.
Qu’on se le dise! Pour la réussite de ces
deux journées, nous avons besoin de la
collaboration de nos membres. Veuillez
faire part de vos disponibilités. Merci!
Championnat AJP des clubs
La deuxième rencontre aura lieu ce jeudi
14 mai à Sonceboz. Départ à 18h au
Boulodrome.
Championnat AJP triplettes mixtes
Samedi 16 mai, organisé par le club de
pétanque La Côtate de Sonceboz.
Dimanche 17, au même endroit,
sélections pour le Championnat suisse
triplettes mixtes. Bonne chance à nos
joueuses et joueurs!
Anniversaires
15.5. Bosch Eric et Bartolini Roberto.
17.5. Bosch Christian. 21.5. Ecabert
Charles. Bonne semaine à tous! J. Sch.
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a
2502 Bienne
claude.perrenoud@freesurf.ch
Souper des bénévoles et des
compétiteurs
Il aura lieu demain soir, vendredi 15 mai,
dès 19h au chalet des Prés-d’Orvin.
Comme vous avez pu le voir dans votre
invitation, les boissons sans alcool et la
viande sont offertes par le club. Pour le
reste, chacun peut, s’il le souhaite,
préparer une salade ou un désert. Les
personnes désireuses de participer à la
rencontre peuvent encore s’inscrire
auprès de Claude par e-mail ou par
téléphone.
Ascension
Je vous rappelle que la semaine
prochaine la Voix romande ne paraîtra
pas à cause de l’Ascension, je souhaite
donc déjà à tous ceux qui y auront droit
un très beau week-end prolongé.
Victoria
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 et seniors
Ce soir, en cas de beau temps, parcours
Vita à 19h sinon, gym en halle à 20h.
Jeudi prochain, les halles seront fermées
pour la fête de l’Ascension.
Marlyse
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 341 18 14
Invitation à tous les amateurs du
scrabble: nous jouons tous les jeudis de
14h à environ 16h30 au restaurant
Romand à Bienne. Cordialement.
jf

CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont, tél. 032 953 10 46
(privé), 031 350 33 15 (prof.)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Juracime
La 13e Juracime aura lieu du 29 mai au
1er juin prochain. Cette manifestation
courue en 5 étapes requiert un nombre
considérable de bénévoles. Alors, si vous
avez quelques heures à consacrer,
annoncez-vous à Vincent Gutfreund
(032 881 44 44), membre du comité
d’organisation. Par avance, merci de votre
dévouement pour une bonne cause.
Oui!
Un grand oui pour la vie, c’est ce que se
sont dit Karin et Yvan Bauhofer devant
l’autorité civile. Le 12 septembre, les
membres du club sont chaleureusement
invités à la cérémonie religieuse qui aura
lieu à 15h. à Court ainsi qu’à l’apéro qui
suivra et qui se tiendra dans un endroit
tenu secret(!). Pour des questions
pratiques, il serait agréable à Karin et
Yvan que vous vous inscriviez le mardi
soir à l’entraînement ou en les contactant
au 032 341 13 79 jusqu’à fin juin. Vives
félicitations à ce jeune couple plein
d’avenir!
Tour du canton de Neuchâtel
2e étape à Couvet: André a couru les
10,2km en 1h07’38 et la 3e étape aux
Ponts-de-Martel sur 10,9km en 1h11’57.
Bravo André!
Marathon de Genève
Ce marathon remporté par Girma Tsige,
vainqueur de notre semi-marathon, a vu
la participation de Richard qui
fonctionnait comme meneur d’allure pour
le Spiridon romand et qui devait courir en
3h30. Mission parfaitement accomplie
puisqu’il a réalisé 3h29’45’. Félicitations
Richard!
Pierlou
L’AMICALE DU VIN
Présidente: Mireille Siegfried
Rue de Mâche 87
2504 Bienne
tél. 032 365 90 38
Bonjour à tous
Je vous avais dit que nous étions arrivés
à Bordeaux sans encombres... presque, la
compagnie aérienne a réussi à perdre une
valise de la famille Schumacher. Je ne
vous dis pas. Allez trouver un magasin
ouvert le 1er mai, pas facile. Mais pour
finir tout est rentré dans l’ordre. Donc,
après le tour de ville, nous retrouvons
Thomas Herter au centre de Bordeaux
pour le repas du soir que nous dégustons
avec plaisir. Pour certains l’appel des bras
de Morphée est très fort et pour d’autres,
le petit dernier pour la route est plus fort.
Bonne nuit à tous.
2e jour.
Petit-déjeuner, quelques achats chez
Carrefour (La famille Schumacher est
habillée de neuf et le taste-vin de Nicole
brille enfin). Nous partons sur les coups
de 9h direction Château Segonzac, avant
nous visitons une Citadelle et un marché
et nous arrivons à Blaye ou nous
sommes accueillis par Thomas Herter.
Nous visitons le domaine, dégustons et
enfin l’apéro est servi. Le repas qui suit
est digne d’un château. Excellent. L’aprèsmidi nous allons à Château St-Sorlin de
Conac pour y déguster du Cognac et du
Pineau des Charentes (vin doux). C’est le
retour sur Bordeaux ou tout le monde
profite d’une soirée libre. Suite au
prochain épisode. Bonne semaine à tous.
Nicole
PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17
2500 Bienne 6
Bonjour à tous,
Manifestations
Au boulodrome de la Côtate de Sonceboz
auront lieu le samedi 16 mai le
championnat AJP triplettes mixtes et
dimanche 17 mai le sélectif AJP triplettes
mixtes.
Interclub
Le concours interclub aura lieu le
dimanche 24 mai au boulodrome de
l’Olive à Reconvilier. Vous pouvez vous
inscrire chez Jean-Jacques au
079 446 80 23 jusqu’au 19 mai.
Anniversaire
Un joyeux anniversaire à Monique Lauper
le 14 mai, à Chantal Tschanen le 18 mai
et à Frank Daubenfeld le 23 mai. Il n’y
aura pas de Voix romande la semaine
prochaine, Ascension oblige. C’est tout
pour aujourd’hui.
Pétanquement votre
Vio
SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Jean-Philippe Rutz
Oeillets 25, 2502 Bienne, 032 341 97 74
Local: Residenz Au Lac, rue d’Aarberg 54
http://sg.biel-bienne.com/
Assemblée générale
Elle aura lieu ce vendredi 15 mai à 18h30
dans notre nouveau local de la Residenz
Au Lac.
SMM 4e ronde
Riehen II - Bienne I: 5,5 - 2,5; Georg 0,
Domont 1/2, Probst 0, Bohnenblust 0,
Kudryavtsev 0, Wiesmann 0, Altyzer 1,
Lienhard Alex 1. Bienne II - Court I: 3,5 2,5; Castagna Ri. 0, Mikic 1/2, Burkhalter
1, Bürki 0, Reich N. 1, Kälberer 1. Bienne
III - Court II: 2,5 - 3,5; Engel 0, Maurer 1,
Priamo 0, Künzi 0, Walter 1, Hadorn 1/2.
Solothurn - Bienne IV 0,5 - 5,5; Lienhard
An. 1, Rohrer 1, Kummer 1,
Clavadetscher 1, Lienhard Sven 1,
Valdivia 1/2.
pa
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Prochaine parution:

jeudi 28 mai 2009
Nous vous rappelons que la Voix romande ne paraîtra pas le jeudi 21 mai (Ascension).
Merci d’en prendre bonne note. /jdj
MOUVEMENT DES AÎNÉS
Responsable: Gilbert Beiner
Section Jura bernois
Chante-Merle 30, case postale 318
2501 Bienne
Stamm MDA
Prochaine rencontre le vendredi 29 mai.
Nous nous retrouverons pour manger
ensemble au restaurant Romand à Bienne
a 12h, et à 14h pour visionner un
diaporama sur l’engagement de membres
du MDA en Haïti. Puis visionner un film
de la série «Une merveilleuse planète».
S’annoncer à Gilbert Beiner, tél.
032 325 18 14 afin de réserver la table.
Juillet - août: pas de stamm.
Midi rencontre
Mai, juin, juillet, août: pas de rencontre.
Club de la découverte
Jeudi 28 mai: visite des chantiers de la
transjuranne à Moutier. Rendez-vous pour
14h au pavillon d’information A 16.
Présentation générale par Monsieur Riat
(film); vers 15h, équipement et visite (avec
minibus); fin de la visite vers 17h.
Inscription obligatoire jusqu’au 25 mai au
secrétariat à Neuchâtel, tél. 032 721 44 44.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14 heures, Mme May Wuthrich, tél.
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» a lieu à la Maison Farel,
Quai-du-Haut 12, à Bienne.
Renseignements: Marie-Thérèse Bréganti,
tél. 031 371 57 04.
SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Ami(e)s samaritains bonjour,
Prochaine rencontre soirée grillades
Celle-ci aura lieue comme annoncée le
vendredi 5 juin à la petite buvette des
jardins familiaux près du Centre Boujean
dès 19h. De plus amples informations
dans vos prochaines Voix romande. Un
courrier vous parviendra encore par poste.
Journée Jurassienne
Celle-ci aura lieue à Bienne, le samedi
26 septembre 2009. Je vous souhaite une
excellente fin de semaine et un très beau
week-end de soleil. Stephan Guggisberg
SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Personne de contact: Alain Loigerot
Mittelstrasse 35
2552 Orpond,
tél. 032 355 22 26
Sortie plantes sauvages
Le dimanche 7 juin à 9h, nous nous
retrouverons au parking de la Gurzelen d’où
nous partirons aux Prés d’Orvin pour
ramasser des plantes sauvages comestibles
sous la direction de Jean-Claude DavidRogeat. Nous déciderons ensemble de la
possibilité d’organiser un repas en commun
à midi par exemple dans une métairie. Les
inscriptions sont à adresser à Jean-Claude
David-Rogeat, rue Dufour 131, 2502
Bienne. Amitiés à tous.
Chantal
LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Dernière main
Avant le festival. Samedi matin, nous
vous attendons en l’aula du Sahligut pour
la préparation de la salle. Nous comptons
sur chacun de vous dans la mesure du
possible. Toutes indications utiles vous
auront été données lors de la dernière
répétition. Merci d’avance pour votre aide
si précieuse. Soyons optimistes, tout ira
bien et bonne chance à toutes et tous.
Carnet gris
Une pensée pour Coco et Ralph qui
passent par des moments douloureux et
pénibles. Il faut s’armer de patience et de
courage. Nos vœux de prompt et complet
rétablissement avec notre amitié. Nous
sommes en pensée avec vous. Quant à
Françoise, elle a subi une légère
intervention, mais cela ne l’empêche pas
de nous offrir son merveilleux sourire. A
elle aussi nos vœux pour un prompt
rétablissement.
Milly
CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Rallye de l’Ascension
La Rallye de l’Ascension se déroulera sur
le terrain de camping «Urmiberg» à
Brunnen, soit à environ 150 kilomètres de
Bienne (autoroute jusqu’à Brunnen, puis
suivre la direction de Gersau). Le camp
étant un peu en dehors, les vélos sont les
bienvenus. Votre comité a préparé un joli
programme et les activités définitives
seront décidées sur place. Le beau temps
a été commandé... Un point important,
n’oubliez pas votre abo CFF demi-tarif et
éventuellement des chèques REKA.

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
Vous avez certes été nombreux à vous
inscrire spontanément pour notre sortie
estivale du 13 juin prochain. Cependant, le
comité d’organisation des récréations me
prie de vous communiquer qu’il reste
encore bien des places libres. (Mon dieu,
que j’écris bien… je me surprends moimême). En d’autres termes, si je ne vous
brutalise pas un peu de temps en temps,
vous faites preuve de fainéantise. Alors
que nous vous avons concocté un
programme alléchant commençant par
une visite très intéressante du musée
d’horlogerie du Locle qui fête son
centenaire, que diable cela n’arrive pas
tous les jours. Vous me direz, à quoi sertil, de connaître l’heure, elle change tout le
temps. Quand vous l’avez lue, elle n’est
déjà plus la même. Je vous donne raison.
Cependant combien de fois par jour
regardez-vous votre montre? Comment
mesurait-on le temps avant son invention?
Portait-on un cadran solaire au poignet?
Peut-être que ces réponses se trouvent
précisément au musée. Nous côtoierons
ensuite loups hyènes agneaux et reptiles
au parc animalier de la T’chaux avant de
nous rendre dans un restaurant aux
multiples étoiles, ainsi que de nombreux
pneus au guide Michelin situé dans le
Jura. Alors, par écrit, par téléphone ou par
signaux de fumée, inscrivez-vous chez
Joselyne au 032 342 51 14, ou au moyen
du bulletin d’inscription reçu avec les
cotisations. Amitiés, le scribe J.C. Mouttet
HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
www.125eme-fanfare-orvin.ch
Prochaine répétition
Elle aura lieu ce jeudi 14 mai, à 20h à la
Cantine (la répétition de vendredi 15 est
annulée).
Anniversaire
Notre jeune et fidèle trompettiste Christa
Schläpfer fête en ce jeudi 14 mai ses
16 ans. Toute la fanfare lui souhaite le
meilleur pour son avenir.
Course aux œufs: match Orvin - Péry
Tous les ingrédients étaient réunis pour
une belle fête: beau temps, bonne humeur
et sportivité. Cette année, la fête était
placée sous le signe des 1125 ans de Péry.
Orvin a accueilli les marcheurs partis à
10h de Péry et qui ont rallié, par un temps
splendide, notre village d’Orvin. Réception
en fanfare, apéro servi par le Maire et les
conseillers municipaux, puis dîner en
commun avant de passer aux choses
sérieuses et attendues: les courses.
Bravo aux coureurs
Chez les juniors, c’est Noa Anchisi,
représentant le village de Péry, qui s’est
imposée face à l’orvinoise Mary-Lou
Larousso, le tout dans un magnifique
esprit sportif. Chez les adultes, le périsan
Jérôme Anchisi, candidat de dernière
minute, a eu fort à faire face au «géant»
orvinois Mathias Müller. Une belle partie
et beaucoup de suspens, puisqu’il s’en est
fallu d’un œuf pour sceller la victoire du
coureur orvinois Mathias Müller. Un grand
bravo à tous et, foi de Péry, ils sont prêts
pour la belle! Symbole d’une belle amitié
entre Orvin et Péry: le maire d’Orvin
Damien Breitschmid et la mairesse de
Péry Mina Fertig ont donné conjointement
le départ de la Course aux œufs!
Festival à Tramelan
Les infos seront données ce soir lors de
la répétition. Sinon, le président est à
votre disposition pour vous renseigner.
Dates importantes
Participation à la Fête jurassienne de
musique à Diesse (samedi 6 juin), piquenique Fanfare et Amicale (dimanche
20 septembre), Journée musicale (samedi
24 octobre), concert annuel (samedi
7 novembre).
Site internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de la nouvelle
adresse de notre site internet:
www.fanfare-orvin.ch
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Vice-président: Hans-Peter Lüdi
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Brunch
Dimanche 3 mai environ 40 personnes
ont participé à notre traditionnel
brunch,parmi les convives une délégation
de nos amis de la société des Dalmatiens
avec laquelle règne une franche amitié.
Un grand merci à tous les aides qui ont
préparé un magnifique brunch.
dp
Assemblée de la Voix romande
Le 4 mai, Josiane, Denise et Francis ont
représenté notre société à l’assemblée de
la Voix romande,je recommande à tous
nos membres,suisses alémaniques
aussi,de s’abonner à l’édition du jeudi du
Journal du Jura ils auront une idée que
les Romands ont une belle palette de
sociétés, 52.
dp

BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Unterer Kanalweg 27, 2560 Nidau,
tél. 032 331 52 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Douze paires ont pris part au tournoi
Howell du 5 mai dernier. Se sont classés,
avec un résultat de plus de 50%: 1re
Mme G. Evard/M. P. Zuber (61.48%); 2e
Mmes C. Hirschi/S. Waite (60.74%); 3e
Mme R.-M. Burger/M. P. Burger (60%);
4e MM. R. Jaqua/E. Ermutlu.
Bien joué!
S.
FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Résultat - Actifs 5e ligue
FC Orvin - FC Reconvilier: match renvoyé.
Prochain match
Jeudi 14 mai: actifs 5e ligue : FC Orvin FC Büren a. Aare, 19h au terrain du Jorat
à Orvin. Dimanche 17 mai: actifs 5e ligue:
FC Olympia Tavannes - FC Orvin, 15h30 à
Reconvilier.
giggs
SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4
2560 Nidau
Bonjour à tous,
Ce week-end, si le temps le permet, nous
ferons le tour du lac. Je vous enverrai les
infos par e-mail vendredi. N’oubliez pas
de trouver un maximum de sponsors
pour la course qui aura lieu le samedi
6 juin. Bonne fin de semaine.
DJ
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
Fête des mères au Centre hospitalier
Une belle tradition de la Concordia qui
persiste depuis au moins 4 décennies. Un
moment de gaieté apporté aux malades et
aussi aux jeunes mamans de la maternité.
Merci à toi Gianni pour la parfaite
organisation et l’entrefilet paru dans la
presse du lundi. Dimanche à 12h,
c’étaient les 1res Communions ainsi que
leurs familles qui étaient reçues en
musique à la sortie de la messe à l’église
Ste-Marie.
Un grand merci aux membres de la
Concordia pour ces prestations et surtout
pour leur dévouement… et le mois de
mai n’est pas fini.
Au programme
Samedi 16 mai, concert à Christ-Roi à
18h. Dimanche 31 mai, Pentecôte,
Communion à Ste-Marie, 11h30. Mardi
2 juin, réception pour Mme Bornoz-Flück
à La Heutte, dès 16h. Dimanche 7 juin,
40e anniversaire des Alpinis à Plagne dès
10h30. Sans oublier le camp de musique
en vue de la sortie en Italie le dimanche
24 mai de 9h à 18h au Fédéral de
La Heutte, ainsi que la soirée Concordia
organisée au restaurant des Jardins à
Boujean le samedi 30 mai.
Anniversaires
Trois membres ont la joie de fêter leur
anniversaire en ce mois de mai et c’est
aussi l’occasion pour nous tous de
passer à l’apéro en fin de répétition. Jeudi
dernier, c’était le tour de notre nouveau et
combien apprécié saxophoniste J.-P.
Boinay et ce soir, le 15 mai, à notre jeune
clarinettiste de Péry, Virginie Kernen de
fêter ses 18 ans. Sans oublier notre
porte-bannière Salvatore DiBella qui a
également son anniversaire le 16. La
Concordia vous dit Bonne Fête. Merci et à
ce soir au Geyisried.
Ré-mi
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Correspondante:
Jacqueline Petit
tél. 032 323 71 75
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis Neuchâtelois
Sauf imprévu, notre prochaine assemblée
aura lieu le mardi 2 juin à 19h30 au
restaurant Romand. Ensuite viendra notre
traditionnelle fondue préparée par Eric en
notre magnifique chalet des HautsGeneveys le 13 juin prochain. Le
lendemain, le dimanche, aura lieu la torée
tant appréciée de tous.
Afin qu’il puisse faire sa commande chez
le boucher, André Nussbaum aimerait
connaître le nombre de participants. Pour
cela, veuillez prendre contact avec lui au
032 841 38 68 ou par mail
acnussbaum@bluewin.ch. Po ur ceux qui
ne sont pas encore membres et qui
désireraient se joindre à nous, nous
serions heureux de les accueillir. Pour
cela, vous pouvez contacter notre
président d’honneur, M. Marcel
d’Epagnier au 032 293 57 23 ou par mail
m.depagnier@bluewin.ch.
Je vous souhaite une très bonne fête de
l’Ascension et vous dis à bientôt.
Jac
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Assemblée de la Voix romande

BIENNE La Voix Romande a siégé en assemblée, en présence d’une cinquantaine de délégués et de Pierre-Yves
Moeschler.

(J.-P. AUBERT)

Sous la présidence depuis dix ans de Roland Probst, la
Voix Romande (VR) a siégé en assemblée au restaurant
Romand le 4 mai, en présence d’une cinquantaine de
délégués de 39 sociétés locales (sur les 52 affiliées).
Des notes de jazz du groupe Jazztalavista ont accueilli
les participants, dont le président d’honneur Serge Bernasconi et Manuela Vanrell, du Journal du Jura.
La VR est une dame honorable, qui soufflera ses 80
bougies en 2010. Et en dépit des effectifs qui rétrécissent comme peau de chagrin, elle demeure fort active.
La preuve? Elle a accueilli une nouvelle société locale,
l’Old Town OpenAir Biel-Bienne, fondée en octobre
2008, qui entend promouvoir le jazz à Bienne et dans la
région.
Revenant à la fermeture en mars dernier du restaurant
L’Union, qui accueillait nombre de sociétés locales, le
président Probst a évoqué l’initiative privée lancée par
Patrick Calegari pour tenter un rachat de l’établissement
et le postulat du conseiller de ville Pierre-Yves Grivel
(PRR) allant dans le même sens et qui sera discuté prochainement au Conseil de Ville.
Côté relations publiques, le président a remercié le
Journal du Jura pour la publication chaque jeudi des
informations relatives aux sociétés de la VR. «Les contacts sont excellents avec la rédaction, mais les corresL’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Bravo
… à toute l’équipe des travailleurs
bénévoles qui pendant 3 heures (les
élastiques n’avaient pas été oubliés) ont
confectionné samedi dernier la bagatelle
de 500 bouquets de narcisses.
… à la Batterie-Fanfare l’Audacieuse pour
le concert donné dimanche à l’occasion
de la Fête des mères sur la place de la
gare (pour faire plaisir à Francis du train).
… à «Jeannot la poste» pour avoir repris
du service, non pas à la distribution des
express, mais à la distribution des
narcisses.
… au «Général Grand» et «Raphaël»
pour avoir rangé le matériel au «Grotto»
après le concert.
… à «Juju», qui, après avoir donné
concert mercredi à Saint-Aubin, et
participé à sa répétition vendredi et son
concert de samedi à Malleray était en
pleine forme pour notre concert de
dimanche.
… à «Sucette» pour sa merveilleuse
théorie sur les cuisses de poulets
carbonisés, grande spécialité de la famille
«Furrer emboîtage Nidau».
… à «Françoise» pour la réclame faite
par «Charly» pour sa plantureuse «Salade
de cornettes».
… à «Helga» et «Nelly» pour leurs
excellents cakes (tyroliens et citrons)
offert comme dessert à toute l’équipe.
… à «Roland d’Ipsach» et «Francis du
train» pour avoir à nouveau vaincu à la
pétanque (de justesse) la paire «Prosper»
et «Juju».
… à vous tous, pour ces merveilleuses
heures passées tous ensembles dans la
joie et la bonne humeur.
Faflûte
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
Souper après bourse
Il aura lieu à la cabane d’Aegerten samedi
16 mai dès 17 h, donc après-demain déjà.
Sortie visite d’un éleveur le 7 juin
Nous nous rendrons auprès de Serge et de
son épouse dans le le canton de Neuchâtel.
L’apéro et les café seront offerts par les
maîtres des lieux. Chaque participant
prendra avec lui sa viande et ses salades et
ses limonades.
Hugo offrira le rouge pour le dîner.
Le point de rendez-vous est prévu à 9h30
sur la place de parc de la Gurzelen.
Pour une question d’organisation nous
vous prions d’appeler Hugo, pour annoncer
votre présence au n° 079 611 16 79 et ceci
dernier délai le 27 mai. Bonne fin de
semaine et à samedi.
Votre serviteur

pondants de la VR doivent absolument respecter le
volume de chaque article, qui ne doit pas dépasser
1500 signes», a-t-il insisté.
Le projet de présentation à titre gratuit des sociétés
locales sur la radio Canal 3 a capoté: en effet, la radio
exige désormais une participation financière de 300 fr.
pour la promotion à l’antenne d’une société locale.
Fâché, le comité a adressé un courrier de protestation
au conseiller municipal Pierre-Yves Moeschler, responsable notamment du dicastère de la culture à Bienne.
On attend la suite.
Les finances de la VR sont saines et parfaitement
gérées, à l’instar du fichier des mutations dans les
sociétés locales.
Le comité, réélu à l’unanimité, se compose de Roland
Probst, président, René Bellini, vice-président, Raymond Vernier, caissier, Yvan Paroz, secrétaire, Françoise Grand, PV, Lucien Parel, abonnements et mutations, René Devaux, archiviste, Jean-Claude Hadorn,
site Internet et relations publiques, et Jean-Pierre
Schnider, assesseur.
Le site internet
www.voixromande.ch enregistre aujourd’hui 1000 visites par mois et ses données seront prochainement
mises à jour. /jpa

BEL AUTOMNE
Présidente: Françoise Linder
Viaduc 27, 2502 Bienne,
tél. 032 323 53 01 ou 032 315 21 58
Local: rest. de l’Union, rue Bubenberg 9
Biens chers toutes et tous,
Après avoir apprécié «Visions d’une
ville» au Musée Schwab, aujourd’hui,
M. Beiner nous présentera un film sur
Bienne, tourné par le cinéaste
M. Bloesch, autour de l’an 2000. Nous
n’avons pas la date exacte. Puis, si nous
en avons encore le temps, un autre fiml
intitulé «Microcosmos». Le comité
espère vous voir nombreux pour
apprécier le film et le présentateur.
Début avril, Mme Yvonne Patthey a pris
possession de sa nouvelle demeure à
«La Résidence au Lac» et semble s’y
plaire.
Nous avons aussi appris que Mme
Buholzer a fait un séjour (ou est encore)
à l’hôpital. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement. Si vous avez de bonnes
ou de moins bonnes nouvelles, veuillez
nous les communiquer, merci de votre
aide, cela nous rend vraiment service.
Aujourd’hui, 14 mai, rendez-vous au
restaurant Romand.
Fbi
SOF ET SDT ROMANDS
Président: Bernard Zosso
Case postale 85, 2533 Evilard,
tél. 032 323 20 13
b_zosso@bluewin.ch
Tirs obligatoires au pistolet des 15 et
22 mai
Tout comme au fusil, ces 2 séances
constituent un bon entraînement pour le
tir en campagne. Elles auront lieu au
stand de la police à partir de 17h30. Le
TO interne du 15 mai est également
ouvert aux non-membres. Faites un peu
de propagande!
Tir obligatoire du 20 mai (300m),
stand du Jorat à Orvin
Sont convoqués pour 17h: M. Benoit,
JM. Berthoud, F. Marchon, P. Moser;
pour 17h15: A. Füeg, M. Lalli, C. Rion,
K. Herzig, G. Lietti, F. Pasche et P. Sahli.
Une information sur le système de
marquage (qui est différent de celui que
nous avons connu au stand central de
Bienne) sera donnée à 17h. Coordonnez
les transports et faites également un
peu de propagande! Début des tirs:
17h30.
Tirs en campagne avancés
Les tirs avancés du TC auront lieu mardi
26 mai dès 16h30 au stand de la police
pour le pistolet et mercredi 27 mai dès
18h à Plagne pour le 300m.
Bonnes fêtes!
Votre comité vous souhaite une «belle
Ascension». La prochaine VR paraîtra le
28 mai à la veille du tir en campagne. BZ

FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Importante victoire
Notre première équipe a remporté un
précieux succès (2-1) dimanche dernier à
Madretsch. Empoignant la partie avec
détermination et concentration, elle a
forcé le destin au début, marquant dès
la… 20e seconde par Ramon Egger, puis
doublant la mise au quart d’heure par
Samuel Bucher. Les gars d’Alain Voelker
ont en revanche souffert en deuxième mitemps, sous la pression adverse.
Madretsch réduisit l’écart sur penalty,
mais ce fut tout, heureusement pour les
nôtres, qui se permirent le luxe ensuite de
rater, eux, la transformation d’un «onze
mètres». A signaler les débuts
prometteurs en actifs de Matthieu
Wimmer (16 ans), le gardien des juniors
B, dont la témérité et la sûreté ont fait
plaisir à voir!
Autres résultats
Pas de chance pour nos juniors C, battus
d’une courte tête (2-1) à l’extérieur face
au leader La Suze. Face au même
adversaire (l’équipe B), également à
l’extérieur, nos seniors ont obtenu un
méritoire partage des points (2-2).
Au programme
4e ligue: Evilard - Anet (dimanche, à
10h15). - Seniors: Evilard - La Suze a (ce
soir, à 19h) et Evilard - Fr.-Montagnes
(mercredi prochain, à 19h). - Juniors B:
Evilard - Azzurri (samedi, à 16h30) et
Vicques - Evilard (mercredi prochain, à
20h15). - Juniors C: Evilard - Moutier b
(samedi, à 13h30) et Aegerten - Evilard
(samedi 23 mai, à 13h).
Nouvelles du palais
Les amis du club-house de Sonpieu sont
invites à se retrouver autour d’un ragoût
de porc et d’une polenta au feu de bois ce
soir à partir de 19h. Une semaine plus
tard, jour de l’Ascension, le FC Evilard
vous donne rendez-vous pour la fameuse
paella de Bernard Lécureux (on peut
s’inscrire à l’avance sur la liste affichée
sur place). Entre-temps, ce dimanche
17 mai, à l’occasion du match de la
première équipe contre Anet, possibilité
de déguster, dès midi, jambon chaud et
salade de pommes de terre maison.
Etienne

LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: 1er étage du rest. «Haudenschild»
Echos de la répète
L’écho de cette semaine correspond à un
retour sur notre concert des membres
«passifs et amis» de vendredi passé à la
«Cabane aux jardins». La foule des
grands soirs, pour une première, en un
lieu tout nouveau, après toutes ces
années passées à la «Cabane aux Lapins»
qui, aujourd’hui, fait partie de l’histoire.
Oui, lieu nouveau auquel il a fallu
s’adapter en improvisant un peu, qui pour
la cuisine, qui pour installer la salle ou
encore un endroit où «poster» les
chanteurs. Mais, grâce à l’aide de chacun,
tout a été bien «goupillé». Même l’orage a
fait un effort, et l’apéro, avec un premier
tour de chants, pût se tenir au grand air.
La cuisine (de campagne) était aussi
installée dehors, sous un abri de fortune.
Mais, la préparation fut du grand art, avec
une solide équipe de marmitons dirigée
par un «grand chef» (le grand David) de
première. Ce fut tout simplement
délicieux, avec un risotto à la tessinoise,
mijoté dans une véritable marmite, et une
«montagne d’osso bucco» (même
beaucoup), tendres à cœur et recouverts
d’une sauce maison (miam), un régal! Un
grand bravo à l’équipe. Ces dames aussi
nous ont gâté, avec un florilège de
desserts tous plus alléchants les uns que
les autres (ouha, mon cholestérol…).
Toute cette soirée fut agrémentée par nos
chants (trois tours, dont certains tout
neuf, tout nouveau, et en rodage…) fort
appréciés par un parterre de fans (vos
applaudissements en furent le meilleur
des merci). Globalement donc, soirée
réussie, pour le plaisir de tous. Un grand
merci à vous tous pour tout! Prochaine
échéance, le samedi 13 juin, au jardin de
la famille Favre, pour le 80ème de l’ami
Robi.
Bonne semaine à tous et à dans 15 jours,
Ascension oblige.
Jappy
FC AURORE
Président: Enzo Turati
tél. 079 319 53 74,
case postale 547, 2501 Bienne
Local: rest. de l’Union. www.fcaurore.ch
1re équipe
Victoire étriquée, mais victoire quand
même, et c’est bien là l’essentiel. La
première mi-temps fut vraiment mauvaise
et le FC Boujean ne se fit pas prier pour
ouvrir la marque. Heureusement, la pause
fut vraiment bénéfique et nous revîmes
avec de meilleures intentions. Résultat :
En moins de 3 minutes, notre attaquant
français Romain Louis (à prononcer avec
l’accent du Sud) inscrit 2 buts. Ces deux
réussites sont peut-être à mettre en
parallèle avec son changement de
chaussures. Après 5 matches sans
marquer le moindre but, il a décidé, sous
la pression de ses coéquipiers, de mettre
d’autres souliers de football.
2e équipe
Week-end faste pour le FC Aurore,
puisque la seconde garniture s’est
également imposée sur la marque de 2-1.
Privée de nombreux joueurs, elle a quand
même pu remporter la totalité de l’enjeu.
L’ouverture du score est venue des pieds
de Jonathan Zürcher. Malgré l’égalisation
de Reconvilier, les jaunes et bleus
passaient l’épaule suite à un second but
de Wörn. Grâce à cette victoire, les
hommes de Barrinho sont quasiment
sauvés.
Résultats
1re: FC Boujean 34 - FC Aurore 1-2 ; 2e:
FC Reconvilier - FC Aurore 1-2; JA: FC
Aurore – FC Courtelary 18-1; JB: FC
Aurore – FC Courfaivre 2-5; JC: FC
Bévilard-Malleray - FC Aurore 2-1.
Calendrier
Samedi 16.5: JB : Team Aare Seeland b FC Aurore à 15h30; JD: FC Aurore – SV
Lyss a à 14h.
Dimanche 17.5:1e: FC Aurore – SC Rüti à
10h aux Tilleuls, 2e : FC Aurore – FC
Ceneri à 14h; JA : Team Aare Seeland –
FC Aurore à 13h30,
Citation de la semaine
Je vous fais part d’un proverbe chinois:
«Celui qui pose une question risque cinq
minutes d’avoir l’air bête. Celui qui ne
pose pas de question restera bête toute
sa vie». Je vous souhaite à tous une
bonne fin de semaine. Sébastien Pasche

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
Les protégés de Moises se sont rachetés
après leur défaite de samedi dernier face
à Weissenstein. Il leur a fallu une demiheure pour ouvrir le score par Jonas,
suivi d’un doublé de Mathieu. Kevin, de la
tête, scella le score. Résultat final: FC
Nidau-FC LNL 1-4. Buteurs Jonas
Niederhauser, Mathieu Monachon (2x) et
Kevin Schleiffer.
2e équipe
Après deux victoires consécutives la
bande à Claudi a été stoppée dans sa
progression par une bonne équipe
d’Aegerten. Pourtant c’est Stève qui
ouvrit les feux sur une de ses premières
actions. Mais les «oranges» égalisaient
juste avant la mi-temps. En seconde
période les deux formations se créaient
de belles occasions et c’est l’équipe locale
qui passait l’épaule en fin de partie.
Dommage, car avec un peu de discipline
il était possible de ramener un point de ce
déplacement. Résultat: SC
Aegerten/Brügg-FC LNL 3-1. Buteur Stève
Aeschlimann.
Autres résultats
Jun A1: FC Frutigen-FC LNL 2-2, jun B1: FC
Pieterlen-FC LNL 8-1! Jun C promo: FC LNLFC Utzenstorf 3-4, jun Da: FC Biel/Bienne cFC LNL 3-1, jun Db: FC LNL-FC Orpund 0-5,
jun Dc: FC Schüpfen b-FC LNL 11-1, jun B
féminines: FC LNL-FC Coeuve 1-0, Seniors:
FC LNL-FC La Suze 07 a 5-1.
Loto Beuze
Le traditionnel, réputé et attrayant «Loto
Beuze» se déroulera le samedi 16 mai à
Jorat. La vache s’élancera à 11h sur le
terrain annexe. Nous espérons que son
estomac soit lesté afin de satisfaire un
maximum de gagnants. Suspense
garanti. Faites vos jeux et venez
nombreux. Possibilité de manger sur
place (grillades) et d’assister ensuite aux
matchs du FC LNL l’après-midi.
Programme
3e ligue: FC LNL-FC Büren a. A., samedi
16.5 à 17h30 à Jorat et AS Italiana-FC LNL,
mercredi 20.5 à 19h35 à Weissenstein-Bern.
4e ligue: FC LNL-FC Walperswil, samedi
16.5 à 15h30 à Jorat
Jun A1: FC LNL-FC Sternenberg, dimanche
17.5 à 14h à St-Joux
Jun B1: Pas de match
Jun C promo: FC Azzurri Bienne-FC LNL,
samedi 16.5 à 15h à la Champagne et FC
LNL-SV Lyss a, mercredi 20.5 à 19h à StJoux
Jun Da: FC LNL-FC Müntschemier, samedi
16.5 à 14h à St-Joux et FC LNL-Team Aare
Seeland b, mardi 19.5 à 18h30 à St-Joux
Jun Db: FC Diessbach b-FC LNL, samedi
16.5 à 15h à Diessbach et FC Orpund-FC
LNL, mercredi 20.5 à 18h30 à Orpund
Jun Dc: FC LNL-FC Jens, samedi 16.5 à 10h
à St-Joux et FC Mett-FC LNL, mercredi 20.5
à 18h30 au Längfeld 1
Jun E: Tournois, samedi 16.5, Ea à
Biel/Bienne a, Eb à Aegerten/Brügg a, Ec à
Aegerten/Brügg b
Jun F: Tournois, samedi 16.5, Fa, Fb et Fc à
10h à Jorat
Jun B féminines: FC LNL-FC Court, samedi
16.5 à 13h30 à Jorat
Seniors: FC LNL-FC Franches-Montagnes b,
jeudi 14.5 à 19h30 à Jorat.
Olaf
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FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Week-end noir
Pour nos deux équipes d’actifs, c’était un
week-end de cauchemar. Notre première
équipe, défaite (2-1) face au dernier du
groupe, Rüti b. Büren. Pourtant le match
avait bien débuté pour nos gars, qui
ouvraient la marque avec un but de Max
D’Antonio. Malheureusement, comme à
leur habitude ces dernières années, les
joueurs ont commis à l’arrière des
erreurs individuelles très naïves. Ce qui a
permis à l’équipe adverse de prendre
l’avantage en deuxième mi-temps et de
gagner ce très important match! Dans les
prochaines rencontres, il faut absolument
se concentrer les gars! Essayez de toute
votre énergie de récolter un maximum de
points pour vous mettre à l’abri avant de
vous mesurer aux gros calibres du
championnat.
Deuxième équipe
Troisième défaite consécutive pour la
bande à Angelo, qui n’arrive
malheureusement pas à arrêter
l’hémorragie! Pourtant le match contre le
FC la Suze avait aussi commencé super
bien avec un avantage de 2 goals à la mitemps. Inexplicablement dans le
deuxième temps, l’équipe s’est trouvée
totalement à la dérive. Du coup, les
visiteurs ne se faisaient pas prier pour
marquer 4 buts en l’espace d’une demiheure! Galère (2-4)!
Seniors
Nouvelle victoire pour les anciens (malgré
plusieurs absents), qui sont allés
s’imposer à Walperswil (3-1) et prennent
ainsi la tête du classement! Bravo!
Juniors
Défaite (2-0) pour nos JA contre plus fort
qu’eux, le FC Bümpliz! Victoire, enfin
pour les JB (5-1) à la maison contre
Tavannes-Tramelan. Victoire aussi pour
les JC (3-1) contre Büren et (3-1) pour
les JDa contre Lyss. Match nul (1-1) pour
les JDb à Jens! Bravo les jeunes!
A noter
Superbe ambiance samedi matin à la
champagne lors du tournoi des JF! C’est
magnifique et c’est surtout un plaisir de
voir tous ces gamins jouer et prendre un
plaisir fou sur le terrain… Un grand merci
à tout le monde.
Ecole de foot
Pour inscrire vos petits champions,
n’hésitez pas à contacter le responsable
Juniors, M. Sciré au 079 639 89 66. Les
entraînements se déroulent le samedi
matin à 10h30… On vous attend avec
plaisir!
Prochains matches
JE 14.05: 18.30, Azzurri Seniors - SC
Wileroltigen. SA 16.05: 11h, JDa - SC
Rüti b. Büren a; 13h, JDb-– FC Mett; 15h,
JC - FC La Neuveville-Lamboing; 17h,
Azzurri I - SV Lyss; 16h30, FC Evilard JB; 18h15, CS Belprahon - Azzurri II.
Tournoi: Azzurri JF, JEa et JEb à
l’extérieur. DI 17.05: 15h, JA - SC
Aegerten Brügg. Un toujours un grand
merci à Giusi pour ses bons petits encas! Bonne semaine à tous! A presto
V&M

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

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Attention, attention
Vous n’allez pas tarder à recevoir les
inscriptions pour le week-end au chalet
des 6 et 7 juin prochains, accompagnées
de la convocation à l’assemblée
extraordinaire. N’oubliez pas de retourner
vos inscriptions dans les délais, les
organisateurs du souper vous seront
reconnaissants.
La semaine prochaine…
… en raison de l’Ascension, il n’y aura
pas de Voix romande! A dans 15 jours.
Jo la Terreur

J’♥ma VR
www.voixromande.ch
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Aquí radio
San Marcos!
RENÉ VILLARS

MICHAEL BASSIN

LE
FORUM
VOIT
GRAND
Le Forum de l’Arc, à Moutier, est désormais géré par SIAMS
JA 2500 BIENNE

SA. Il accueillera de nouveaux événements. >>> PAGE 9

Le Nicaraguayen William
Grigsby (à g.) est venu
parler de son pays et de la
création d’une radio à San
Marcos, soutenue par la
Ville de Bienne. >>> PAGE 6
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FC BIENNE

Six joueurs absents!

●

Berne pourrait
ordonner des fusions

OLIVIER SAUTER

Un problème d’éthique
En 2008, 62 personnes sont décédées en
Suisse faute d’avoir trouvé un donneur à
temps. Et notre pays pointe à l’avant-dernière
place des nations européennes en matière de
dons d’organes, avec 11,8 donneurs par million
d’habitants l’an dernier. Un constat qui
interpelle d’autant plus que nous disposons de
tous les moyens techniques ainsi que des
compétences pour bien faire en matière de
greffes et autres transplantations.
Las, le problème est d’ordre éthique, donc
forcément complexe. Car en Suisse, concevoir
que l’on puisse prélever des organes sur l’un de
ses proches récemment décédé ne va pas de
soi, loin s’en faut. Dans le canton de Zurich,
80% des familles refusent lorsqu’elles sont
confrontées à une telle demande. Ce taux n’est
que de 30% en Suisse romande et au Tessin.
Preuve que les différences de mentalités jouent
un certain rôle.
Mais pas seulement. Le corps médical doit
aussi faire un effort en matière de détection
des donneurs et dans sa manière d’aborder la
problématique avec les familles. L’exemple de
ces parents sollicités pour un don d’organes
alors même que leur fille de 16 ans était
vivante, mais agonisante, aux soins intensifs
est, à cet égard, éloquent. Dans un tel contexte,
un refus coule de source.
A se demander, finalement, si la question ne
doit pas être réglée politiquement. Par
exemple avec une loi qui ferait de tous les
citoyens des donneurs potentiels, à l’exception
de ceux qui, explicitement, ne le souhaiteraient
pas. Une façon d’inverser le problème, en
quelque sorte.

RENÉ VILLARS

FUSIONS DE COMMUNES Hier soir, le conseiller d’Etat Christoph Neuhaus

(au micro), était à Péry où il a informé les édiles du Jura bernois sur le projet
d’imposer des fusions, même contre la volonté d’une commune. >>> PAGE 3
MÉDECINE SPÉCIALISÉE

MACOLIN

Gel des nouveaux
cabinets prolongé

D’étudiants
à sportifs

Le gel de l’ouverture de
nouveaux cabinets médicaux
devrait être prolongé jusqu’à
fin 2011 mais uniquement
pour les médecins spécialistes.
Le National a adopté hier par
95 voix contre 55 ce projet,

faute de mieux. Le Conseil
des Etats doit se prononcer le
4 juin. Le moratoire a été reconduit après que le Conseil
des Etats a constaté son incapacité à élaborer un modèle
satisfaisant. >>> PAGE 21

SARAH TSCHAN

GILLES BÜRKI
gbuerki@journaldujura.ch

Edito

Pour s’être cassé un doigt, Aron Liechti est venu
s’ajouter à la liste déjà longue des joueurs biennois
qui seront absents ce soir contre Lausanne. Philippe
Perret devra se passer de six éléments! >>> PAGE 13

Près de 430 étudiants de la
Haute Ecole spécialisée
bernoise étaient réunis hier
pour leur journée sportive. En
sus de la pratique de divers
sports, ils ont pu admirer les
performances de la judoka
Lena Göldi ou de l’équipe suisse
de gymnastique. >>> PAGE 6

PUBLICITÉ
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VOIX ROMANDE
Prochaine parution:

jeudi 11 juin 2009
Nous vous rappelons que la Voix romande ne paraîtra pas le
jeudi 4 juin (après Pentecôte).
Merci d’avance de votre attention. /jdj

AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Joyeux anniversaire
Des bords de la Méditerranée où je passe
quelques jours de vacances, je souhaite à
Edouard Lécureux de passer une toute
belle journée samedi 30 mai, date à
laquelle il entrera dans une nouvelle
décennie. Edouard ayant fait partie de
notre comité pendant de longues années,
au nom de toute la société et du comité je
lui présente nos meilleurs vœux, que tous
ses souhaits se réalisent.
Stamm
La Voix romande ne paraissant pas la
semaine prochaine, d’ores et déjà je vous
invite à notre Stamm mensuel qui aura
lieu jeudi 4 juin au Puccini dès 16h. Les
irréductibles espèrent vous y rencontrer
nombreux.
Stedtlifescht
Avis aux amateurs: samedi 6 juin aura
lieu la traditionnelle Stedtlifescht. Pour les
intéressés rendez-vous leur est donné
dès 11h30 au Bar Romand (place du
Marché, devant la fontaine).
Le coin des opérés
Sylvie Sauter a subi une opération à un
pied, ceci avec succès. Tout va pour le
mieux et son pied se remet bien, nous lui
souhaitons une bonne remise en forme.
Merci...
… à Dolly Hofer est de retour chez elle
depuis maintenant deux semaines. Elle ne
voudrait pas manquer de remercier toutes
les personnes lui ayant rendu visite et
téléphoné durant son long séjour à
l’hôpital.
Pique-nique
Notre prochaine rencontre sera notre
pique-nique du samedi 20 juin à
Aegerten. Merci de réserver cette date
pour laquelle nous avons demandé un
grand ciel bleu à Saint-Pierre.
Amicalement
Suze
CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
Tél. 079 432 07 01
Répétition
Tous les jeudis soirs de 20h15 à 22h au
local de Sonceboz-Sombeval, soyez tous
les bienvenues! Sans oublier, le moment
détente à la fin de la répétition autour
d’un verre souvent offert par l’un des
choristes!
Information
Cela fait bien longtemps que l’article a
disparu! Malgré une recherche accrue de
certains à la loupe que dis-je au
microscope! Celle-là restait
malheureusement infructueuse. Il est vrai
qu’au concert nous avons tant cherché un
certain… chat! Ne vous en faites pas, je
ne vous oublie pas…
Anniversaire
C’est certain, il y en a, alors commençons
par souhaiter à Mary-Claude (du 30.03)
un très grand et joyeux anniversaire mais
aussi à Samuel (du 21.04), à Marianne
(du 24.04), à Bethli (du 20.05) et sans
oublier Cécile (du 27.05). Tous nos vœux
de bonheur et d’amitié.
Festival du Bas-Vallon
Quelques mots sur ce festival même s’il y
a déjà beaucoup d’article… Ce fût un
merveilleux moment de détente et
d’amitié autour de notre passion que l’on
porte tous dans nos cœurs: le chant.
Nous remercions tout particulièrement, la
Chorale de la Lyre de Bienne,
organisatrice. Alors nous vous disons en
chœur et tout simplement bravo!
Prochain concert
Avec un souffle toujours plus imposant,
nous continuons avec notre prochaine
aventure où nous aurons le plaisir de
faire vibrer nos cordes vocales pour la
fête de l’investiture à «La Heutte», le
mardi 2 juin 2009. D’autres informations
suivront… Amicalement.
Nicolas
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Correspondante:
Jacqueline Petit
tél. 032 323 71 75
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis neuchâtelois,
N’oubliez pas notre prochaine assemblée
qui se tiendra mardi le 2 juin à 19h30, au
restaurant Romand comme de coutume.
Notre traditionnelle fondue aura lieu le
samedi 13 juin en notre beau chalet des
Hauts-Geneveys. S.V.P. inscrivez-vous
auprès d’Eric, tél. 032 341 18 14. Le
lendemain: la torée! André nous demande
de vous annoncer chez lui au
032 841 38 68 jusqu’au 2 juin, date limite
pour la commande des saucisses! La
sortie pédestre au Lessy est fixée au
dimanche 30 août. Je vous souhaite une
bonne semaine et vous dis à bientôt. Jac

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 12 mai 2009
Plusieurs excusés, qui en vacances, au
travail, ou autres occupations. Une
minute de silence est observée à la
mémoire d’Elisabeth Schneeberger, elle
était membre depuis 1956. Des
opérations en vue , pour Emile, du dos et
pour Marceline, du deuxième genou.
Courage à tous deux pour cet automne.
Rappelons que vous avez jusqu’au 9 juin,
ultime délai, pour vous inscrire et y payer
la course.
Tout de bon à tous, à bientôt.
Ch.
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,
Bravo à la seule personne...
... qui a relevé la coquille dans mon
dernier communiqué. Le musée de
l’horlogerie du Locle, que nous visiterons
le 13 juin 09, fête son cinquantième et
non son centième anniversaire. Cela me
donne l’occasion de philosopher un peu
sur la relativité du temps. En effet, quelle
est la vitesse du temps? Eh bien, cela
dépend où l’on se situe par rapport à
l’événement. Je m’explique: surestime
l’âge d’une femme, tu ne vas pas t’en
faire une amie, tu vas penser: que le
temps passe lentement! Même réaction
lorsque tu attends quelque chose.
Conclusion: l’événement étant devant toi,
le temps est long. Au contraire, lorsque
tu te remémores l’événement, tu vas dire:
Sacrebleu, déjà si longtemps!
L’événement étant derrière toi, le temps
est rapide. Après de longues réflexions,
des études astrologiques poussées, des
séminaires interminables, des calculs
dignes d’Einstein, j’ai enfin pu définir la
vitesse du temps. J’affirme qu’il passe à
la vitesse de 60 minutes à l’heure! Que
personne ne vienne me soutenir le
contraire! L’antithèse est que la date
limite du 6 juin 09 pour l’inscription à
notre sortie dont vous connaissez le
programme, est devant vous. Vous n’avez
donc plus beaucoup de temps pour le
faire. Téléphonez chez Joselyne au
032 342 51 14 ou renvoyez le bulletin que
vous avez épinglé à votre pense-bête (ou
peut-être égaré). Avec mes amitiés, le
scribe
J.C. Mouttet
SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Week-end au chalet des 6 et 7 juin
Pour ceux qui auraient oublié de
s’inscrire il n’est pas trop tard pour le
faire mais faites vite! Les inscriptions…
c’était jusqu’à hier! Alors appelez Pierre
encore aujourd’hui au 079 203 09 46. Je
vous rappelle aussi que ce sera une
assemblée extraordinaire, donc soyez à
l’heure: elle débutera à16h. Je vous
rappelle enfin que le samedi soir, le repas
sera composé d’un potage surprise,
d’une entrée surprise, d’une broche
accompagné de riz et de Pana cota en
dessert. Le dimanche à midi la raclette
sera servie.
A tous les Maîtres queux
Les desserts pour le dimanche seront
accueillis avec bonheur. Alors à vos
fourneaux.
Anniversaire
Le 2 juin sera jour de fête pour notre
membre Christian Studer. Nous lui
souhaitons une toute belle journée et
nous profitons de l’occasion pour lui dire
que cela nous ferait plaisir s’il venait plus
souvent à nos manifestations. Bon
anniversaire Christian.
A nos «théâtreux» amateurs!
Notre équipe théâtrale a rendez-vous
lundi 8 juin à 19h30, au restaurant
Romand, pour un premier contact en vue
de notre prochaine prestation lors de
l’assemblée générale 2010. Nous vous
attendons nombreuses et nombreux afin
de pouvoir monter une pièce «tip top».
Alors si vous avez envie de brûler les
planches, anciens et nouveaux acteurs,
venez sans crainte nous retrouver.
Coin des malades
Nos meilleurs vœux vont à notre amie
Yvonne Zuber qui a eu quelques soucis
de santé. La Valaisanne lui souhaite le
meilleur et lui envoie toute son amitié. Au
plaisir de te revoir Yvonne.
La semaine prochaine
Pas de Voix Romande, donc n’oubliez pas
tout ce que je vous ai rappelé ci-dessus.
Au samedi 6 juin à 16h pour l’assemblée.

www.voixromande.ch

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Ami(e)s samaritains bonjour,
Prochaine rencontre soirée grillades
Celle-ci aura lieue comme annoncée le
vendredi 5 juin à la petite buvette des
jardins familiaux près du Centre Boujean
dès 19h. Pierino sera à la cuisine pour
nous préparer le risotto, la salade et la
grillade des côtelettes. Un courrier avec
un talon d’inscription vous sera encore
envoyé d’ici peu par notre secrétaire. Il
n’y aura pas de parution de la Voix
romande le jeudi 4 juin (après Pentecôte).
Journée Jurassienne
Celle-ci aura lieue à Bienne, le samedi
26 septembre 2009. Voilà, s’en est tout
pour ce jeudi, je vous souhaite une
excellente fin de semaine et un très beau
week-end de pentecôte plein de soleil.
Stephan Guggisberg
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont, tél. 032 953 10 46
(privé), 031 350 33 15 (prof.)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Préavis
Le pique-nique du club aura lieu samedi
20 juin dès 11h aux Prés-d’Orvin. A midi,
vous amenez vos grillades et
accompagnements alors que le soir, le
club offrira la raclette. Pour une question
d’intendance, veuillez vous inscrire le
mardi soir ou en contactant Philippe
Vaucher par mail ou au 032 489 31 34.
La Juracime (29 mai - 1er juin)
Venez soutenir les concurrents de cette
manifestation hors norme et plus
particulièrement la dizaine de membres
du CCN. Programme: vendredi: Tavannes
- Werdtberg, 7km, départ à 19h. Samedi
matin: Moutier - Les Genevez, 22km,
départ à 9h. Samedi après-midi: Les
Genevez - Les Reussilles, 7km, départ
contre la montre à partir de 15h.
Dimanche: Orvin - Chasseral, 19km,
départ à 10h. Lundi: Mont-Soleil Tavannes, 23km, départ à 8h. Bonne
course les veinards!
Classic’Aar interne (13,3 km)
Résultats: Pierre Arm 51’26, Olivier
53’05, Richard 55’33, Mamoun 58’18,
Vincent 58’56, Yvan 1h01’10, Pauline
1h01’42, Pierre-André 1h01’46, Philippe
1h03’59, J.-C. Flückliger 1h04’10, Fritz
1h10’57, André 1h12’37, Henri 1h13’20,
J.-C. Frély 1h15’32, Chantal 1h20’01,
Daniel (nordic walking) 1h47’55. Bravo!
Merci à Raoul pour le ravitaillement et à
Frédéric et Pierlou pour le chrono.
Dernier rappel
Délai d’inscription pour la sortie vélo au
Tyrol: 31 mai.
Anniversaires
Fin prêt pour la Juracime, Olivier l’a fêté
le 27 mai. Le 31, c’est Chantal qui en
engrange une de plus. Quant à Sabrina,
elle sera à l’honneur le 2 juin. Nos
meilleurs vœux à cette fine équipe!
Pierlou
OLD TOWN JAZZ OPEN AIR
Président: Edgar Liengme
Weiherweg 47, 2562 Port
Tél. 077 405 91 83
Zah1970@evard.ch
Après l’énorme succès l’an passé de
Chris Barber, il n’était plus possible de
reculer, il fallait remettre sur le métier
l’organisation d’un nouvel OpenAir.
Comme un enfant qui grandit, nous nous
sommes constitués en association sous
le titre «Old Town Jazz OpenAir BielBienne» avec pour but de faire vivre notre
vieille citée. Pourquoi ne pas rêver et
imaginer qu’un jour toutes les places et
les rues seront envahies des accents
charmeurs des orchestres dixieland, des
pianos bars ou encore des fanfares New
Orleans?
Cette année nous vous proposons une
palette d’orchestres internationaux dont la
locomotive sera le très célèbre Dutch
Swing College Band des Pays-Bas qui se
produira samedi 20 juin sur la place du
Ring. Sous les étoiles, ce dont nous
sommes certains, ou sous un toit qui
couvrira la place entière en cas d’averses
probables. Ils ne seront pas seuls
puisque vendredi soir, les New Orleans
Syncopators et Joe Wulf & the Gentlemen
of Swing, tous deux d’Allemagne,
mettront le feu aux poudres et le dixie sur
la place du Ring. Samedi, deux groupes
parisiens seront les vedettes américaines
des stars hollandaises: les Zauto
Stompers et les Sequana Swing. La
matinée du dimanche sera elle aussi riche
de très bons musiciens avec les Suisses
des Bowler Hats et The Glug Glug Five,
alors que le Norbert Susemihl’s New
Orleans All Stars du Danemark mettra un
terme à cette édition. Réservez votre
week-end des 19, 20 et 21 juin dans la
vieille ville de Bienne. Ce sera
l’événement.
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
Parcours Vita à 19h
Dames
Ce soir, leçon de badminton à 20h pour
celles qui participent au concours du
mois de septembre.
Les autres se retrouvent à 20h également
devant la halle pour une leçon de nordic
walking dehors avec Heidi. En cas de
mauvais temps, gym avec les seniors en
halle.
Marlyse
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SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a
2502 Bienne
claude.perrenoud@freesurf.ch
Décès
J’ai le regret de vous annoncer le décès
de Luisa Niklaus suite à un accident de
voiture. Elle était l’épouse de Edy Niklaus,
membre du Ski-club depuis très longtemps et ancien associé du responsable
du chalet. Le comité, ainsi que les
membres du club, adressent leurs plus
sincères condoléances à toute sa famille.
Souper: bénévoles et compétiteurs
Comme vous le savez, suite à cet accident, le comité a pris la décision de
repousser le souper qui devait avoir lieu
le vendredi 15 mai. Une date de remplacement ayant été arrêtée, il aura lieu le
vendredi 12 juin à 19h, toujours au chalet
des Prés-d’Orvin.
Assemblées
J’en profite par ailleurs pour vous
rappeler que le lendemain, samedi
13 juin, se tiendra l’assemblée générale
du club et que le vendredi 19 juin, nous
organisons l’assemblée générale du Giron
Jurassien à la salle communale d’Evilard
et que nous sommes encore et toujours à
la recherche de membres prêts à donner
un coup de main.
Victoria
HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
www.125eme-fanfare-orvin.ch
Prochaine répétition
Vendredi 29 mai, à 20h, à la Cantine.
38e Fête jurassienne de musique
Pour nous, concrètement, rendez-vous à
13h10 au Battoir à Diesse, pour l’échauffement puis la présentation devant le jury,
en catégorie libre, avec Oros, à 14h15. Le
soir, repas et participation au cortège à
Prêles.
Dates importantes
C’est confirmé: dimanche 21 juin, Fête de
la musique, à Péry (les détails suivront);
pique-nique Fanfare et Amicale (di 20.9) ,
Journée musicale (sa 24.10), concert
annuel (sa 7.11).
Site Internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de la nouvelle
adresse de notre site internet:
www.fanfare-orvin.ch
LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
La fête est finie
Samedi 16 mai, environ 150 chanteurs
venus du Haut et Bas Vallon se
retrouvaient à Bienne pour leur festival
annuel. Bien entendu, leurs fans les
accompagnaient de leur amitié et de leur
soutien. A 18h, La Lyre recevait avec
cordialité les différentes chorales. A 20h
précise, s’ouvrait le festival proprement
dit. Chaque société présentait deux
chants, dont un soumis au jury en la
personne de M. Guy Bernard. La Lyre
ouvrait ce dernier en chantant ce canon:
«Willkommen et bienvenue», très
applaudi par l’assemblée. Après les
salutations d’usage de notre présidente,
M. Moeschler prenait la parole en nous
félicitant de promouvoir l’art choral et
l’amitié partagée. Au nom du conseil
municipal, il nous transmettait salutations
et plein succès. Les prestations furent de
bon aloi malgré un ou deux couacs
acceptés dans la bonne humeur. Une
pause d’une demi-heure permettait à
chacun d’étancher faim et soif. Merci
d’avoir répondu généreusement à nos
vendeuses de billets de tombola. Les
chœurs d’ensemble prenaient place sur le
podium à tour de rôle. Tous trois furent
bissés avec frénésie. Relevons encore la
magnifique performance du Männerchor
et le Frauenchörli réunis pour la
circonstance. Accompagnés au violon et
au piano par leurs directrices respectives,
ils nous ont émus avec cette edelweiss
tout en finesse et en teintes estompées.
Bravo pour ces beaux moments. C’est au
tour du jury de donner quelques appréciations générales. Il est clair que rien
n’est parfait, et qu’il reste encore bien du
travail afin d’améliorer le niveau des
chœurs, mais c’est en forgeant que l’on
devient forgeron. Il remercie les sociétés
d’avoir participé à ce festival. Il relève la
bonne ambiance qui régnait dans la salle
ce soir-là. Merci à Bernard d’avoir bien
voulu juger tous ces chants et pour le
rapport que chaque société recevra
respectivement. Et la soirée de continuer
et toute décontraction. Merci à vous
Lyriennes et Lyriens qui avez fait de cette
soirée une réussite. Vous êtes
formidables. Merci à Raymond et
Marlyse, que ferions-nous sans eux!
Anniversaires
En ce joli mois de mai, ce sont: Christine,
Corinne et Jacqueline que nous fêtons.
Joyeux anniversaire, et que chante la vie
encore et toujours.
Milly
FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Résultats: actifs 5e ligue
FC Orvin – FC Büren 2-3 (1-1). Buts FC
Orvin: Daniel Mottet, Nedeljko Coric.
FC Olympia Tavannes – FC Orvin 2-2 (10). Buts FC Orvin: Vito Varrechia, Michele
FC Orvin – CS Lecce 0-1 (0-0)
Prochain match
Samedi 30 mai, Actifs 5e ligue : FC
Lengnau – FC Orvin, 13h, à Lengnau.
giggs

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
Bon rétablissement
C’est ce que souhaite la Concordia à Mme
De Punzio, épouse de notre Président
d’honneur, qui après un séjour à l’hôpital
est de retour à la maison, Carmelo est
aux petits soins pour elle.
Programme des manifestations
Samedi 30 mai, dès 20h, soirée
Concordia aux Jardins de Boujean, sans
instrument ! Dimanche 31 mai, 11h30,
concert pour les Communions à l’église
Sainte-Marie. Mardi 2 juin dès 17h à
La Heutte pour la Fête d’investiture de
Mme Bornoz-Flück. Dimanche 7 juin, dès
10h30, 40e anniversaire des Alpini à la
halle des fêtes de Plagne.
Répétition
Ce soir, 19h45, au Geyisried. Au
programme, préparation pour le 2 juin à
La Heutte, présence indispensable.
Le Président.
Ré-mi
FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
De mauvais résultats
Programme réduit ces derniers temps
pour nos différentes équipes en raison du
pont de l’Ascension. Une semaine après
avoir perdu (1-2) de façon malheureuse
contre le leader Anet, notre première
équipe a bénéficié d’un week-end de
congé bienvenu. Ce ne fut pas le cas pour
nos juniors C, largement battus (10-1) à
Aegerten. Ni pour nos juniors B, qui se
sont inclinés 3-6 à Vicques. Finalement,
l’honneur du club a été sauvé par les
seniors, vainqueurs 2-1 de FranchesMontagnes.
Carnet rose
Jour de noces samedi passé pour notre
joueur de la 1re équipe Dionys Clénin, qui
a épousé sa chère et tendre Vanessa Asal.
Une délégation du club lui a fait une haie
d’honneur lors de l’apéro. Bon vent aux
jeunes tourtereaux!
Au programme
4e ligue: Evilard - Boujean 34 (lundi de
Pentecôte, à 18h) et Kirchberg - Evilard
(dimanche 7 juin, à 10h15).
Seniors: Evilard - La Neuveville-Lamboing
(vendredi, à 19h15).
Juniors B: La Neuveville-Lamboing Evilard à La Neuveville (mercredi
prochain, à 20h) et Evilard - Courfaivre
(samedi 6 juin, à 16h30).
Juniors C: Reconvilier - Evilard (samedi 6
juin, à 15h).
Juniors F: tournoi à Evilard (samedi 6
juin, à 10h).
Nouvelles du palais
Bœuf braisé aux oignons et gratin de
pommes de terre: voici l’alléchant menu
que mijotera Pierre Heimberg ce soir au
club-house de Sonpieu. Demain soir, à
l’occasion du match des seniors, le FC
Evilard vous proposera sa délicieuse
fondue moitié-moitié. Jeudi prochain, le 4
juin, le club-house se mettra à l’heure
russe avec le chachlik, des brochettes de
porc à la russe, justement, préparées par
Andrei Borisov et Pierre-Albert Felder.
Etienne
L’AMICALE DU VIN
Présidente: Mireille Siegfried
Rue de Mâche 87
2504 Bienne
tél. 032 365 90 38
Bonjour à tous,
Je vous rappelle le séminaire du 5 juin. A
vos stylos, si ce n’est pas déjà fait.
3e jour à Bordeaux
C’est à 9h tapante que nous prenons le
départ après un solide petit-déjeuner.
Nous nous rendons à Lynch-Bages. En
chemin, nous traversons le village de
St-Lambert de Pauillac. Vous pensez bien
que cela n’a pas échapé à notre ami
Thierry. Donc maintenant dans l’Amicale,
nous avons Thierry Robin St-Lambert de
Pauillac du Seeland... mais vous pouvez
encore lui dire tu.
Nous sommes donc acueillis à LynchBages et faisons la visite qui est suivie
par une dégustation et par un repas
excellent. Tout le monde déguste avec un
plaisir non dissimulé. Puis c’est le petit
tour du village avec la boutique. Nous
continuons notre route pour nous rendre
à Château Franc Mayne où, là aussi, nous
faisons la visite et la dégustation. Voilà
déjà l’heure du retour à Bordeaux, nous
faisons un arrêt à l’hôtel pour y déposer
les bouteilles et nous rendons au
restaurant l’Estaquade pour notre dernier
repas à Bordeaux.
Tout le monde rentre tôt, la fatigue se fait
sentir, mais avant nous observons une
famille de ragondins.
Suite au prochain épisode, bonne
semaine,
Nicole
VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Mémento
«Engagement des membres de VB»
- Stand de ravitaillement «courses de
Bienne / 100 km: ve 12 juin 2009
- Assemblée générale VB: ve 5 juin,
au restaurant Romand
- Stand de la Braderie 2009: 26-28 juin
- Tournoi inter-régional: 6 septembre
Concernant ces manifestations, de plus
amples détails paraîtront dans la VR.
Veuillez réserver ces dates dans votre
agenda. Alors à bientôt,
VER
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SOF ET SDT ROMANDS
Président: Bernard Zosso
Case postale 85, 2533 Evilard,
tél. 032 323 20 13
b_zosso@bluewin.ch
Tir en campagne à 300m:
entraînement à Plagne
La Société de tir de Plagne nous donne la
possibilité d’essayer son stand (réglage)
avant le tir en campagne. Date: mercredi
3 juin, 18h-20h. Renseignement et
coordination: Fr. Pasche. Un grand merci
à la société de Plagne et à son chef de tir,
M. Franco Villoz.
Tir en campagne à 300m, stand de
Plagne
- vendredi 5 juin, 18h-19h30
- samedi 6 juin, 15h-18h
- dimanche 7 juin, 8h30-11h30.
Engagement lors du TC au stand de
Plagne
- vendredi 5 juin, 17h45:
M. Benoit/R. Richard
- samedi 6 juin, 14h45:
JM. Berthoud/M. Lalli
- dimanche 7 juin, 8h15:
F. Pasche/P. Schneeberger.
Tir en campagne au pistolet, stand de la
police
- vendredi 5 juin, 16h30-19h
- samedi 6 juin, 9h-12h
- dimanche 7 juin, pas de tir au pistolet.
Engagement lors du TC au stand de la
police
- vendredi 5 juin, 16h:
F. Marchon/G. Lietti
- samedi 6 juin, 8h30:
F. Marchon/G. Lietti.
Tir Guisan, stand d’Orvin, 10 juin 2009
Ce tir, ouvert à nos membres depuis l’an
passé, se déroulera mercredi 10 juin à
partir de 18h à Orvin. Il est placé sous la
direction de L. Bruni et F. Pasche.
Tir Minger
Le chef de tir 300m félicite et remercie le
groupe qui a participé au tir Minger et
défendu très honorablement les couleurs
de notre société. Il s’agit, dans l’ordre des
résultats obtenus, de K. Herzig, M. Lalli,
C. Rion, C. Lalli et A. Füeg. Bravo!
Bonnes fêtes!
Votre comité vous souhaite de belles
fêtes de Pentecôte. Le soussigné est
absent jusqu’au 14 juin, le prochain
communiqué paraîtra le 18 juin.
BZ
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Championnat d’Europe
Ce week-end, Delémont accueillait les
championnats d’Europe de la discipline.
Nos couleurs y étaient représentées.
Notre équipe fanion est bien entrée en
matière face aux Polonais de Marsjanie à
qui ils n’ont quasiment pas laissé de
chance en s’imposant 6-1. Vendredi, dans
la soirée, ils affrontaient la deuxième
meilleure équipe allemande: Duisburg. Ils
n’ont pu que constater les dégâts et la
supériorité des Allemands: 7-3. Samedi, à
la première heure, nos couleurs ont
affronté coup sur coup celui qui allait
devenir champion d’Europe, Hallamshire,
et son second, Londres, en arrachant
deux matches nuls. Après une victoire
supplémentaire dimanche contre
Copenhague, ils n’ont malheureusement
pas réussi à se qualifier pour les demifinales. Afin de sauver l’honneur, notre
équipe fanion gagnait son match de
classement face à Utrecht.
Autres résultats
En déplacement à Lausanne, les Espoirs
font plaisir à voir. Ils s’y sont imposés sur
le score sans appel de 3-16 et les place
donc en position favorable pour la suite
de la compétition. De même, les Minis
ont largement dominé le tournoi de La
Tour, en battant les locaux 11-2 et
Oberbipp 12-0.
Programme
Le week-end de Pentecôte permettra à
toutes les équipes de se ressourcer,
aucun match en perspective.
Nico
LA CHORALE DE BIENNE
Président: Claude Perrenoud
claude.perrenoud@freesurf.ch
Répétitions: mercredi 20h, Cercle de
l’Union, rue Bubenberg 9, Bienne
Répétition
Tous les mercredis soirs de 20h à 22h au
home «Le cristal», soyez les bienvenues!
Sans oublier une pause très conviviale de
10 minutes autour d’un verre!
Chants revus
Je suis de retour… A savoir quelques
modifications dans le programme avec le
passage de chants du concert dans les
chants de messe. Le nouveau programme
est distribué par Jean-Claude. Merci
d’apprendre au maximum les textes par
cœur, cela améliorera grandement la
justesse donnée par Jean-Claude.
Festival du Bas-Vallon
Un très grand merci à l’équipe
organisatrice, La Chorale de la Lyre de
Bienne pour cette fabuleuse cérémonie du
chant…
Informations
Deux renforts sont venus nous prêter
main-forte pour le concert et nous les en
remercions vivement (sachez que si
l’envie vous porte n’hésitez pas à rester
parmi nous!). Un certain dénommé
Pascal et Jean-Claude. Enfin, le
programme sur la sortie à Pomeys a été
distribué à l’avant-dernière rencontre.
Sans oublier la fabuleuse répétition de
samedi dernier au chalet qui nous a
permis d’ajuster nuance, texte et
rigueur… Amicalement.
Nicolas

VOIX ROMANDE
PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Quelques résultats de concours
Jeudi 14 mai, notre équipe était en lice
dans le cadre du Championnat AJP des
Clubs. Résultat: La Côtate 3 - Oméga 1.
Dimanche 17 mai avaient lieu à Sonceboz
les qualifications pour les Championnats
Suisses triplettes mixtes. L’équipe formée
de Paulette, Eric et David s’est qualifiée.
Bravo et tout de bon pour la suite!
Dimanche 24 mai, l’Inter-Club s’est
déroulé à Reconvilier avec une
soixantaine de participants. Nos membres
s’en sont bien tirés avec 4 dans les dix
premiers: 1. Vuilleumier Michel.
2 Locatelli Daniel. 5. Goubeau David.
10 Cavargna Mario.
Un week-end à ne pas manquer
Samedi 13 juin aura lieu sur nos terrains
un concours en doublettes ouvert à tous.
Invitations aux équipes formées:
1 licencié + 1 non licencié ou 2 non
licenciés. Inscriptions sur place 13h30.
Qu’on se le dise!
Dimanche 14 aura lieu notre Grand Prix
Oméga en triplettes. Inscriptions sur
place, 09h30. Pour l’organisation et la
bonne réussite de cette manifestation,
veuillez-vous vous mettre à disposition
du club. Merci!
Prochain comité
Mercredi 3 juin à 19h30.
Anniversaire
Une bonne fête à Joseph Stolz, le 3 juin
prochain! Bonne semaine à tous! J. Sch.
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
Sortie visite d’un éleveur le 7 juin
prochain
Nous nous rendrons auprès de Serge et
de son épouse, dans le le canton de
Neuchâtel. L’apéro et les cafés seront
offerts par les maîtres des lieux. Chaque
participant prendra avec lui sa viande, ses
salades et ses limonades.Hugo offrira le
rouge pour le dîner. Le point de rendezvous est prévu à 9h30 sur la place de
parc de la Gurzelen.
Pour une question d’organisation, nous
vous prions d’appeler Hugo, pour
annoncer votre présence au N°
079 611 16 79 et ceci dernier délai le
27 mai. Bonne fin de semaine et à
samedi.
1re commande de bagues 2010
En appelant Dédé au 032 365 91 79, vous
pouvez lui transmettre les bagues donc
vous aurez besoin dès le mois d’octobre.
Cette commande doit se faire au plus tard
jusqu’au 15 juin prochain dernier délai.
Bonne fin de semaine et à bientôt.
CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Rallye de l’Ascension
C’est par un temps estival que 9
installations se sont donné rendez-vous
à Brunnen, au camping Urmiberg.Yvan et
Romy nous avaient préparé un
programme de belles excursions.
Le jeudi matin, départ pour l’Urmiberg
montagne qui surplombe Brunnen et le
lac des Quatre Cantons. Vue magnifique
depuis la terrasse du restaurant où nous
avons pris le repas de midi.
Vendredi soir, soupen en commun avec
des rôtis au gril offerts par Jean-Claude
pour marquer ses 70 printemps. Merci à
Jean-Claude et à Romy qui a assisonné la
viande, comme un vrai chef!
Samedi matin, départ du groupe,
direction le port pour une balade sur le
lac jusqu’à Vitznau. De là, nous avons
pris le funiculaire pour le Rigi. Après un
excellent repas servi sur la terrasse avec
un ciel bleu et du soleil (29°) petite
promenade facultative. En fin d’aprèsmidi, descente en funiculaire jusqu’à
Goldau, puis retour en train à Brunnen.
Merci à Yvan et Romy pour l’organisation
de ces magnifiques sorties. Tout était
parfait!
L’autre Nomade

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Première équipe
Ces deux dernières semaines, notre
équipe fanion a fait un grand pas vers le
maintien. En fait, après le match nul
contre Lyss (2-2), nos gars ont obtenu
deux victoires. Tout d’abord contre La
Neuveville-Lamboing (3-0) et puis samedi
dernier contre Weissenstein (4-3), ce qui
les met dans une position confortable.
Mais, attention les garçons, derrière ça
bouge aussi et donc il faut continuer sur
cette lancé pour ne pas tomber de haut...
En tout cas, bravo pour ces belles
victoires!
Deuxième équipe
Après une série noire de quatre défaites
consécutives, notre équipe a réussi
l’exploit d’aller battre (3-2), sur leur
propre terrain, l’ancien leader du groupe,
le SV Lyss… Pas mal du tout, la classe!
Maintenant, Messieurs, il faut terminer en
beauté ce championnat dans lequel nous
avons eu des hauts et des bas!
Chez les juniors
Quatre points précieux pour les JA,
victoire 3-1 contre Aegerten et match nul
1-1 contre Moutier. Quatre points
également pour les JB, victoire 6-2 contre
Evilard et match nul 2-2 contre Aurore.
Ainsi qu’une victoire et un match nul pour
les JC, 3-1 contre Tauffelen et 1-1 contre
Utzenstorf. Et finalement victoire pour les
JDa, 10-0 contre Walperswil. Bravo à tout
ce beau monde!
Prochains matches
Samedi 30 mai:
15h FC Aarberg a – JA (league coca-cola)
15h JB – FC Pieterlen
15h SV Lyss a – JC
17h Azzurri II – SR Delémont a
17h30 FC Aurore Bienne – Azzurri I
Et toujours un grand merci au chef Giusi
pour ses bons petits en-cas! Bonne
semaine à tous!
A presto
V&M
FC AURORE
Président: Enzo Turati
tél. 079 319 53 74,
case postale 547, 2501 Bienne
Local: rest. de l’Union. www.fcaurore.ch
1re équipe
La fin de saison est vraiment pénible,
puisque nous avons subi notre deuxième
défaite de suite. L’espoir de terminer en
tête est maintenant envolé. Il nous reste
dorénavant à nous concentrer sur les
trois ultimes matches et essayer de finir
le championnat la tête haute, afin de ne
pas gâcher complètement le travail
accompli lors du premier tour.
2e équipe
Week-end vraiment à oublier pour le FC
Aurore, puisque la seconde garniture
s’est également inclinée. Privés de
nombreux joueurs, notamment de
défenseurs, les hommes de Barrinho ont
craqué en seconde période. Bref, eux
aussi doivent donner un sérieux coup de
collier avant les vacances.
Buvette
Pour les friands de poissons, les époux
Beuchat tiendront la buvette le samedi
30 mai, aux Tilleuls. En effet, ils vous
serviront avec plaisir les filets de perche
avec une salade. En dessert, ce sera
parfait à la fée verte ou au Grand Marnier.
Résultats
1re: SV Lyss - FC Aurore 4-1;
2e: FC Lengnau - FC Aurore 2-1;
JA: FC Aurore – FC Aarberg A 7-1;
JB: FC Aurore – FC Azzuri 2-2;
JD: FC Bienne C - FC Aurore 1-6.
Calendrier
Vendredi 29.05: Seniors: FC La Suze A FC Aurore à 19h30.
Samedi 30.05: 1re: FC Aurore – FC
Azzurri à 17h30, aux Tilleuls; 2e: FC
Aurore – FC Etoile à 15h.
Lundi 01.06: JA : SCI Esperia Napoli
Berne – FC Aurore à 17h30.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation de
Christian Constantin, président du FC
Sion: «Si je veux participer à la Patrouille
des glaciers, je ne vais pas m’entraîner en
bord de mer». Je vous souhaite à tous
une bonne fin de semaine.
Sébastien Pasche
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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
Fâcheuse posture de notre équipe fanion
après sa défaite à Berne face à Italiana. Il
ne lui reste que 3 matches pour assurer
son maintien. Passés complètement à
côté de leur sujet en première période,
les protégés de Moises étaient menés
3-0. Après la pause, ils refirent surface et
inscrivirent deux buts. Malheureusement,
c’est sur contre que l’adversaire les
assomma. De mauvais augures avant le
prochain match «de la peur» contre
Boujean 34 le lundi de Pentecôte.
Résultat: AS Italiana Berne-FC LNL 4-2.
Buteurs: Kevin Schleiffer et Silvan Rickli.
2e équipe
Sous une chaleur suffocante, l’équipe
chère à Claudi ramène 1 point de son
déplacement. Elle fut très à son affaire
durant les 30 premières minutes mais ne
réussit pas à marquer. Et c’est l’hôte du
jour qui ouvrit la marque sur pénalty
avant la pause. En début de seconde
période, elle encaissa même un deuxième
but. Mais, redonnant enfin du rythme, elle
réussit à égaliser. Résultat: FC Orpund-FC
LNL 2-2. Buteurs: M. Devaux et Jonas.
Autres résultats
Juniors: A1 FC Schüpfen-FC LNL 3-1; C
promo: FC LNL-SV Lyss a 1-3; Da: FC
LNL-Team Aare Seeland b 8-0 et FC
Lengnau-FC LNL 1-8 (16 buts en 2
matches, brav !); Db: FC Orpund-FC LNL
4-1 et FC LNL-FC Ins b 3-9; Dc: FC MettFC LNL 11-1; B féminines: FC Boujean
34-FC LNL 0-1.
Loto Beuze
Samedi 16 mai s’est déroulé à Jorat le
fameux «Loto Beuze». Belle réussite.
Merci à tous les participants. Les
gagnants: 1er prix, n° 1814; 2e prix,
n° 2440, 1592, 936 et 710; 3e prix,
n° 1524, 1394, 1392 et 2396.
Les heureux gagnants s’annoncent à
Didier Honsberger (079 342 00 49) pour
retirer leur prix.
Tournoi A6
Les formules d’inscription ont été
envoyées pour le tournoi des 19-21 juin.
Délai 10 juin. A noter que, pour le tournoi
inter-sociétés du vendredi soir, seules les
16 premières équipes inscrites seront
admises. Infos sur site: www.fclnl.ch
Félicitations...
... à Alix Bahlouli, ancien junior du club,
venant d’être sélectionné avec l’équipe
suisse des M15 et ayant signé un contrat
avec les M16 du BSC Young Boys. Tout le
staff ainsi que les juniors du FC LNL lui
souhaitent beaucoup de succès.
Programme
3e ligue: FC LNL-FC Boujean 34, lu 1.6,
15h à Jorat; 4e ligue: FC LNL-FC Täuffelen
b, sa 30.5, 15h30 à St-Joux;Jun A1: pas
de match; Jun B1: FC LNL-FC Evilard, me
3.6, 20h à St-Joux; Jun C promo: FC
Breitenrain b-FC LNL, me 3.6, 18h30 au
Spitalacker à Berne; Seniors: FC EvilardFC LNL, ve 29.5, 19h15 à Sonpieu.
Repos le week-end prochain pour toutes
les équipes de juniors D, E, F et
féminines.
Olaf
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 des
deux dernières semaines, à savoir
premièrement ceux du tournoi Howell du
12 mai , auquel quatorze paires ont pris
part. Se sont classés, avec un résultat
supérieur à 50%: 1er Mme R.-M. Burger/
M. P. Burger (58.97%); 2e Mme J. Galley/
M. D. Ryser (57.69%); 3e MM. J. Tissot/
E. Kobi (55.45%); 4e Mme A. Schori/
M. J. Egger; 5e Mmes B. Grob/R. Hüsser;
6e ex-aequo MM. R. Jaqua/E. Ermutlu –
Mmes F. Pfeiffer/O. Giro; 7e Mmes C.
Niklaus/G. Evard. Quant au tournoi Howell
du 19, il a réuni treize paires. Ont obtenu
un résultat supérieur à 50: 1e Mme E.
Rickenbach/M. J. Egger (64.58%);
2e Mmes C. Niklaus/R. Hüsser (60.42%);
3e Mme J. Galley/M. D. Ryser (59.58%);
4e Mmes F. Pfeiffer/O. Girod; 5e Mmes
M. Auberson/M. Vuilleumier. Bravo à
toutes et tous! S.

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Bon rétablissement
C’est ce que souhaite toute la BatterieFanfare l’Audacieuse à sa présidente
«Françoise» qui se remet lentement mais
sûrement d’une mauvaise grippe, non pas
mexicaine, mais biennoise.
Reprise
Après ces mini-vacances, suite aux fêtes
de l’Ascension, les répétitions ont repris
dans une agréable ambiance.
Voix romande
Jeudi 4 juin 2009, pas de Voix romande,
une petite pause bienvenue pour le
chroniqueur.
Répétition
Comme d’habitude au «Grotto» à 19h00
précises.
Le mot de la semaine
Il y a une courtoisie qui est le respect
d’autrui. Et une autre qui est le mépris
d’autrui.
Faflûte
BEL AUTOMNE
Présidente: Françoise Linder
Viaduc 27, 2502 Bienne,
tél. 032 323 53 01 ou 032 315 21 58
Local: rest. de l’Union, rue Bubenberg 9
Souvenirs, souvenirs...
C’est ainsi que nous pourrions appeler le
beau filmque nous avons eu le plaisir de
voir. Merci M. Bloesch de l’avoir réalisé et
merci M. Beiner de l’avoir présenté. Avec
le recul d’une bonne trentaine d’années,
nous avons été plongés dans la vie
sociale de Bienne. Le Carnaval, la
Braderie avec leurs beaux cortèges et tout
ce qui entourait la fête. Nous avons revu
différentes entreprises disparues
aujourd’hui et d’autres qui se sont
agrandies. Nous avons reconnu des
personnalités de la vie politique que nous
avions un peu oubliées. Nous avons
même reconnu le «clairon» Jean Gertsch
qui défilait avec l’UIB.
Nous avons aussi pu admirer de très
beaux immeubles de style,
malheureusement remplacés, aujourd’hui,
par des maisons en béton. Comme
toujours, les absents ont eu tort, car ce
film nous a rappelé de très beaux
moments et nous a permis, pour un
instant, de rajeunir de 30 ans. Merci à la
présidente d’avoir programmé cet aprèsmidi cinéma.
Nous vous souhaitons un bon week-end
de Pentecôte et vous disons au 18 juin.
Le programme vous parviendra
prochainement.
Fbi
LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: 1er étage du rest. «Haudenschild»
Dernières nouvelles
C’est dans une atmosphère tropicale que
la répétition de lundi dernier s’est
déroulée, toujours au Haudenschild. Nous
remercions Christian pour la verrée et lui
souhaitons encore un bon anniversaire.
La semaine passée, une délégation s’en
est allée faire une dégustation de
poissons à Lüscherz, ceux-ci se sont dit
enchanté par la qualité et le goût de ce
produit qui sera servi à la Braderie.
Une assemblée de comité aura lieu le
mardi 2 juin, à 18h30 chez Jappy.
D’autre part, nous nous retrouverons le
13 juin dès 18h chez Roby qui fêtera ses
80 printemps. Comme cela ne suffit pas,
le lendemain nous sommes invités à la
boccia à Boujean. Toni et Roberto y
donneront concert vers midi, qu’on se le
dise. Bonne semaine.
Bébert
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BILINGUISME +

Un réel atout!

EXPOSÉ Peter Walther, responsable Ecoles et Sport, a fait le point sur la
situation du bilinguisme dans les écoles biennoises.
(JEAN-PIERRE AUBERT)

Fondée en 2001, l’association Bilinguisme+ a siégé
mardi soir sous la présidence
d’Ariane Bernasconi et en présence de vingt-cinq membres.
La présidente a rappelé que
l’association a lancé le Prix du
bilinguisme (qui a lieu tous les
deux ans), en collaboration
avec le Forum du bilinguisme.
Si Bienne se targue d’être la
plus grande ville bilingue en
Suisse, les Biennois en sont-ils
tous convaincus et les autorités
en fait-elle assez à ce sujet? Poser la question, c’est, dit-on, y
répondre. Ariane Bernasconi
explique: «Je suis persuadée
que notre engagement pour
motiver les entreprises et les
institutions à rester vigilantes
au respect des deux langues,
est constructif. Que veut dire
vigilant? Réagir ne suffit pas, il
faut agir!»
Ainsi, en 2008, l’excellent
Forum du bilinguisme a mandaté l’institut de sondage Gfs
pour réaliser, une seconde fois,
dix ans après le premier, le Baromètre du bilinguisme. Le
PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17
2500 Bienne 6
Résultats
Lors du championnat AJP triplette mixte
du samedi 16 mai au boulodrome de la
Côtate, magnifique doublé de la
Biennoise. Christine et Laurent Emery et
Bastian Evard ont gagné la finale. En ¼,
on trouve Nicole Bessire, Philippe Roduit
et André Hohermuth, Chantal Tschanen,
Lionel Giauque et Wongsa Pongsak. Chez
les juniors, Steve Lauper et Flavio Tartaro
ont gagné la finale. Bravo à tous.
Dimanche 24 mai au boulodrome de
l’Olivier à Reconvilier par une température
d’enfer, s’est déroulé le 2e interclub de la
saison avec 62 participants. 1er Michel
Vuillemier, 2e Daniel Locatelli, 9e Flavio
Tartaro.
Anniversaire
Un joyeux anniversaire à Catherine
Rossetti le 26 mai ainsi qu’à Matin Erhard
le 27 mai.
C’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre
Vio

rapport final montre que les
efforts fournis à Bienne pour
encourager le bilinguisme portent leurs fruits et que les milieux économiques sont favorables aux langues parlées dans
la région.
« Notre cheval de bataille demeure le Label du bilinguisme
décerné à 25 entreprises et institutions jusqu’à ce jour. Beaucoup d’entrepreneurs sont persuadés que le fait de pouvoir
travailler dans deux ou plusieurs langues constitue une
valeur ajoutée! a rappelé la
présidente. Nombreux sont les
Romands qui ont compris l’importance d’apprendre l’allemand, de travailler de l’autre
côté de la Sarine, afin de devenir des gens fort courtisés sur
le marché de l’emploi.»
Selon le sondage Gfs, le
suisse allemand est la langue la
plus parlée sur le lieu de travail, même si le français et l’allemand sont également bien
présents. Le Label du bilinguisme reste toujours le travail
majeur de l’association. /jpa

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

• 4 juin (après Pentecôte)
• 16 juillet / 23 juillet /
30 juillet / 6 août
(vac.d’été)
• 24 décembre
• 31 décembre
Merci d’avance de votre
collaboration. (jdj)
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Chez Hyundai, vous pouvez maintenant faire quelque chose pour l’environnement et pour votre porte-monnaie. Car en cas de reprise de votre ancienne voiture pour l’achat d’une Hyundai neuve respectueuse de l’environnement des catégories de rendement
énergétique A, B ou C, vous bénéficiez d’une prime eco-blue de CHF 2000.–. Et si vous optez pour une Hyundai i30 1.6 Style (à essence), vous bénéficiez en plus d’une prime Style de CHF 2000.–. Protéger l’environnement est ainsi payant pour vous aussi.
* Prime eco-blue: CHF 2000.– en cas de reprise d’un véhicule d’au minimum 8 ans, en état de marche (immatriculé depuis au minimum 6 mois au nom de l’acheteur
de la voiture neuve) pour l’achat d’une Hyundai neuve des catégories de rendement énergétique A, B ou C. ** Prime Style: CHF 2000.– pour l’achat d’une Hyundai i30
1.6 Style (essence/prix catalogue à partir de CHF 25 490.–). Offres réservées aux clients privés, valables jusqu’au 30.6.2009, uniquement sur véhicules en stock, chez
les partenaires Hyundai participant à cette action. Version représentée: 2.0 Premium à partir de CHF 30 490.–. Tous les prix indiqués s’entendent TVA incluse.

