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ET
SI
«CAMI»
S’EXPATRIAIT?
Indésirable au HC Bienne, Pascal Caminada n’a toujours pas trouvé
JA 2500 BIENNE

de filets à garder. Il pourrait tenter sa chance à l’étranger. >>> PAGE 19
10ème grande liquidation
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+ articles de camping
Seelandhalle, Lyss
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

La région analysée

KEYSTONE

A longue échéance, le poids de la fiscalité et
l’accessibilité (ici la A16) sont deux des facteurs qui
pourraient peser sur la croissance économique de la
région, selon une étude du Credit Suisse. >>> PAGE 3

BIENNE

Quel avenir pour
les doubles mandats?
ARCHIVES

Lors de la séance de ce soir du
Conseil de ville, les
parlementaires devront se
décider sur la teneur du contreprojet – concernant les doubles
mandats des conseillers
municipaux – qui sera soumis
au vote en septembre. >>> PAGE 4

Le vénérable Cinématographe s’est mis à l’ère du numérique en
projetant le film Avatar en 3D devant une salle pleine. L’administrateur Daniel Chaignat
(à g.) et l’installateur du nouveau projecteur, Enrico Bernasconi, sont comblés. >>> PAGE 7
FC BIENNE

Hediger
signe à
Thoune

Le maire de Bienne reconnaît que sa ville est intéressée à la
réflexion autour d’un canton de l’Arc jurassien. Mais les
Neuchâtelois peuvent-ils imaginer un canton bilingue?, a
demandé Hans Stöckli à La Chaux-de-Fonds. >>> PAGE 4

Monopole Une
commission du National
refuse l’abandon de
monopole de La Poste sur
les lettres, que propose le
Conseil fédéral. L’initiative
«pour une Poste forte» fait
un tabac. >>> PAGE 29

Ingrédients artistiques
Clément Strahm et Nicolas
Gerber viennent de lancer
un projet baptisé «Le goût
du blues.» Une façon de
marier la musique avec la
cuisine. >>> PAGE 6
LETIZIA PALADINO

KEYSTONE

Musique

La nouvelle a de quoi
étonner: le FC Bienne perd
Dennis Hediger, l’un de ses
joueurs clés. Usant d’une
clause libératoire dans son
contrat – qu’il avait
renouvelé en février dernier
après l’échec de son
transfert à Lugano – le
capitaine a signé pour trois
ans avec Thoune, le néopromu en Super League.
L’ancien junior des Young
Boys évoluait à la Gurzelen
depuis quatre ans, période
durant laquelle il a
beaucoup apporté par son
punch dans son travail de
milieu de terrain
récupérateur. >>> PAGE 17

LA NEUVEVILLE

ARCHIVES JDJ

C’est Bienne
qui détient la clé

Il invente
même
en dormant
MARY LAURE PELLET

CANTON DE L’ARC JURASSIEN

Chambres

LETIZIA PALADINO

TRAMELAN

Observateur et doué
de ses dix doigts, le
Neuvevillois Peppino Izzo
n’est jamais en retard
d’une idée. Portrait d’un
entrepreneur bricoleur
original qui avoue
même inventer en
dormant. >>> PAGE 10
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VOIX ROMANDE
Prochaine parution:

jeudi 20 mai 2010

Nous vous rappelons que la Voix romande ne paraîtra pas
le jeudi 13 mai (Ascension).
Merci d’avance de votre attention. /jdj
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis Neuchâtelois,
La sortie des aînés du 24 avril s’est
admirablement bien passée… Ils étaient
19 personnes et se sont rendus au
restaurant Nénuphar à La Neuveville pour
les croissants et café. Ensuite ils sont
partis pour le chalet: apéro et excellent
repas. L’ambiance était au beau fixe,
comme le soleil!
Quand cet article paraîtra, il sera jeudi et
le lendemain sera le jour de nettoyage du
chalet, ainsi que le samedi. Plus il y aura
d’aides, plus vite ce sera terminé!
Notre prochaine assemblée
Mardi 11 mai à 19h30 au restaurant
Romand. Nous acceptons volontiers,
comme nouveaux membres, les
Neuchâtelois de Bienne et environs, ainsi
que leurs amis!
A bientôt et bonnes salutations
Jac
L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Petite aubade
Cette petite prestation musicale à
l’occasion de l’assemblée générale de la
Voix romande nous a permis de nous
faire plaisir ainsi qu’à nos amis de la
fédération. Mais quel chambardement!
«Juju» venu tout exprès de Fribourg pour
interpréter le solo de clairon dans
«Montjuich» en compagnie de «Jörg» à
la trompette de cavalerie, notre Tessinois
«Carmelo» ayant laissé sa basse à notre
directeur d’honneur «Albert» pour diriger.
Sortie en pays fribourgeois
Pour cette traditionnelle «sortie
narcisses», le rendez-vous a été fixé pour
tous les participants, samedi prochain, à
8 heures précises, devant la gare CFF
(côté pharmacie). L’organisation de cette
journée a été confiée au «Général Grand».
Comme d’habitude, c’est sur les terres de
la commune d’Albeuve que se déroulera
cette cueillette. Le repas de midi et la
boisson sont gracieusement offerts par la
société à tous les heureux travailleurs
bénévoles.
Fête des mères
A l’occasion de cette agréable et
merveilleuse fête de toutes les mamans et
suivant une tradition bien établie, la
Batterie-Fanfare l’Audacieuse se devait de
remercier celles-ci par un concert qui
aura lieu dimanche prochain devant la
gare CFF, aux environs de 10h30. Ce
concert sera agrémenté par la distribution
de quelques fleurs. Le rendez-vous a été
fixé à 10h15.
Pique-nique
Afin de fêter dignement cette grande fête,
tous les amateurs de grillades se
retrouvent après le concert de dimanche
à Port. Un grill sera à disposition. Pour de
plus amples renseignements, une seule
adresse, le «Général Grand».
Répétition
Comme de coutume, tous les mercredis
de 19h à 21h, au «Grotto».
Faflûte
SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4
2560 Nidau
Bonjour à tous,
Après 5 longs mois passés à l’armée, je
suis de retour. Ce week-end notre équipe
de compétiteurs s’est qualifiée pour les
finales. Adrian et Wuddah chacun en skiff
et en double ont décroché la 2e, 4e et 6e
place. Pour les rameurs moins
compétitifs, rendez-vous le dimanche
30 mai pour un p’tit déj à l’île St-Pierre.
Au plaisir de vous revoir les mercredis.
Bonne fin de semaine.
DJ
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président:
Jean-Daniel Zeller
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Brunch le 2.5.2010
Fay et ces aides ont préparé un
magnifique brunch, 40 personnes étaient
aux rendez-vous. Rösti œufs et lard
avaient la cote. Merci à cette équipe, à
l’année prochaine.
Josiane et Denise représenteront la
société à l’assemblée de la Voix romande.
5 et 6 juin nous aurons un concours
Agility, nous cherchons encore quelques
personnes pour aider, si vous êtes
d’accord de nous aider annoncez-vous au
président.
dp.
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
Bonjour,
Nous souhaitons bonne convalescence à
nos opérés et autres malades.
Bonne fête à toutes les mamans et à
mardi.
Charlotte

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Assemblée générale (suite)
Rapport du caissier
Dans un diagramme des plus complets et
des plus clairs, le caissier, nous
démontrent que nos entrées ne sont plus
ce qu’elles étaient et qu’il va falloir, peutêtre songer à nous restreindre un peu.
C’est du très beau travail que tu as fait:
bravo et merci Lucien.
Approbations des comptes
Nathalie Henzen, dit qu’avec Clément
Valiquer, ils sont allés contrôler les
comptes de notre société. Nathalie fait
remarquer qu’avec l’informatique, les
comptes sont faciles à contrôler et que
tout est en ordre. Elle demande donc que
décharge soit donnée au caissier, ce qui
est fait à l’unanimité. Nathalie remercie
Lucienne pour l’excellent souper qui leur
a été servi.
Rapport Voix romande
Comme il est de tradition, le travail de la
correspondante est retracé, en vers. Elle
est chaleureusement remerciée.
Rapport des «sœurs visitantes»
Dolly nous fait savoir qu’avec Lucienne
Parel elles sont allées par 6 fois apporter
leur soutien moral à nos malades. Nous
les remercions pour cette noble tâche.
Admission/démission
Cette année si nous n’avons pas eu
d’admission, nous n’avons pas eu non
plus à déplorer de démission.
Election du comité
Il est réélu en bloc avec aux postes:
Président: Jean-Yves Henzen; vicePrésident: Pierre Curdy; secrétaire:
Béatrice Schleppi; secrétaire des verbaux:
Danielle Cruz; caissier: Lucien Parel.
Comité élargi
Voix romande: Jocelyne Curdy;
vérificateurs de comptes: Clément
Valiquer, Ghyslaine Eppner, Jean-Claude
Jeanneret; porte-bannière: Jacques
Zurbriggen; remplaçant: Jean-Claude
Jeanneret; visites aux malades: Dolly
Henzen et Lucienne Parel; Noël des
enfants, Béatrice ayant demandé à être
relevée de ses fonctions c’est Dani Cruz
qui reprend le flambeau; responsable du
matériel: Pierre Curdy; tombola: Lucienne
Parel.
Cotisations
Elles restent inchangées à savoir: 35 fr.
Pour les membres actifs VR 47 fr.
Programme des activités
Pierre remet à chacun, un programme
haut en couleurs de nos activités de
l’année, j’y reviendrai au fur et à mesure.
(à suivre)
La semaine prochaine… ne cherchez pas
d’article… il n’y en aura pas! (Ascension)
Jo la Terreur
SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,
tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch
Championnat suisse de groupes au fusil
Le tour régional du CSGF-300 a eu lieu le
28 avril au stand d’Orvin. Le faible
résultat de 638 pts ne permettra pas à
notre équipe de participer au tour suivant.
Avec 140 pts, Karl Herzig devait figurer
dans le haut du classement biennois.
Bravo!
Championnat suisse de groupes au
pistolet à 50m
C’est avec 2 groupes - bravo! - que notre
société a participé au 1er tour du CSGP50. Avec 342 points, le 1er groupe devrait
être qualifié pour les 2e et 3e tours
régionaux qui se disputeront samedi
15 mai à Pieterlen (à réserver!). Les
301 pts obtenus par la 2e équipe sont
insuffisants pour une qualification.
Championnat suisse de groupes au
pistolet à 25m
C’est demain soir, à 17h30, que se tirera
le CSGP à 25m. Nous nous devons
également d’y participer avec 2 groupes.
Merci d’avance de votre présence!
Tirs obligatoires à 300m, mercredi
19 mai à 17h30
Il est demandé à nos membres d’y
participer car, cette année, il n’y aura pas
de «séance interne». Il constitue d’ailleurs
l’entraînement idéal pour le prochain tir
en campagne. Fonctionnaires convoqués
pour 17h: M. Benoit, A. Füeg, M. Lalli, R.
Mäder, C. Schwab, P. Schneeeberger;
pour 17h15: R. Richard, F. Pasche, C.
Rion. Sur demande préalable au
soussigné, une information sur le
système de marquage sera donnée à 17h.
Tir Minger
Les tireurs Karl Herzig, Michel Lalli, José
Lambert, F. Pasche et Claude Rion se
retrouveront le 8 mai 2010 à 13h40.au
stand de Schüpfen. Bonne chance!
Bonnes fêtes!
Votre comité vous souhaite une «belle
Ascension». La prochaine VR paraîtra le
20 mai à la veille du tir en campagne. BZ

HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60, www.fanfare-orvin.ch
http://lesjeunesdelharmonie.e-monsite.com
Prochaines répétitions
Ce vendredi 7avril, à 20h à la cantine, en
vue de la Fête des Mères.
Concert à l’église d’Orvin
Vendredi passé, nous avons répété à
l’église d’Orvin en vue de notre concert
annuel. Ce fut une bonne répétition, en
présence des quelques amis venus nous
écouter. La collecte à la sortie sera
intégralement versée en faveur des
sinistrés d’Haïti: un grand merci à toutes
et à tous pour votre générosité.
Concert annuel
Pour la première fois sous la direction de
Johnny Vicenzi, les impressions du public
et des musiciens sont fort positives et
prometteuses. La sélection des morceaux
a été très appréciée, ainsi que le
dynamisme dégagé par notre jeune
directeur. Que des éloges, à prendre
comme compliments pour les efforts de
préparation consentis par les musiciens
et le directeur. Et de bon augure pour la
suite, après une période quelque peu
troublée l’Harmonie d’Orvin poursuit de
belle manière son chemin.
Merci à notre fidèle public pour sa
présence à notre concert et à tous nos
sponsors pour leur soutien apprécié.
Morceaux de choix
Une très belle programmation, des
morceaux variés, qui ont conquis notre
public orvinois. Nos remerciements
sincères s’adressent à tous nos amis qui
ont parrainé des morceaux de musique:
The Heralds (famille Patrik Devaux),
Juniora (René Röthlisberger),
Kriminaltango (famille Johnny Vicenzi),
Remula (Alain Chuard), Save the last
dance for me (Francesco Vicenzi),
Poupée de cire Poupée de son (Jörg et
Marianne Sollberger), Rovanka (Käthy
Heller) et Souvenir de Lauterbourg (Eric
Dudenhoeffer).
Heureux jubilaires
Ont été très justement et dignement fêtés
les musiciens méritants pour leur
engagement en faveur de notre fanfare
Pierre Bourquin (diplôme de Membre
d’Honneur); Jean-Marc Grosjean (55 ans
de sociétariat); Marcel Bourquin (50 ans);
Michel Maeder (35 ans); Patrik Devaux
(30 ans); Eric Dudenhoeffer (5 ans);
Selina Edelmann (jeune musicienne
admise dans la société cette année).
Henriette Brechbühl
Nous présentons nos sincères
condoléances et toute notre sympathie à
la famille de Madame Henriette
Brechbühl-Léchot, qui nous a quittés
samedi matin, à l’âge de 79 ans. Veuve
d’Henri, ancien membre de notre Amicale,
Madame Henriette Brechbühl était
également la belle-maman de Jean-Claude
et la grand-maman de Manuel et Dominique,
membres actifs de notre société.
Fête des Mères
Selon notre tradition, nous arpenterons
les rues orvinoises le dimanche 9 mai, à
l’occasion de la Fête des Mères. À 10h,
nous nous rendrons au Home Béthel
pour offrir une aubade aux pensionnaires
La pensée de la semaine
«Qui tente sa chance et fait preuve de
persévérance obtient sa récompense. Qui
plie sous la malchance et ne retrousse
pas ses manches vivote dans le silence».
(Daniel Desbiens)
FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Résultat – Actifs 5e ligue
FC Nidau – FC Orvin 3-2 (0-1)
Buts FC Orvin: Nedeljko Coric, Sébastien
Aufranc.
Buvette
Au menu de ce jeudi 6 mai 2010, nous
vous proposons un menu autrichien au
nom de «Kaisergulyas» (goulache).
Et le jeudi 13 mai 2010, notre cuisinière
vous préparera une spécialité africaine
(Malawi) qui s’appelle «Tomato Champo»
(filet de poisson avec sauce tomate).
Toutes les personnes intéressées à venir
manger un morceau à notre buvette
peuvent s’inscrire auprès de Beka Frutig
au numéro de téléphone 032 358 19 42
ou 079 201 55 32.
Prochain match
Samedi 8 mai 2010: actifs 5e ligue:
FC Orvin-FC Ins à 16h au terrain du Jorat
à Orvin. Possibilité de manger après la
rencontre (grillades, frites, salade). giggs
FSG BIENNE-ROMANDE
Président: A. Chalon, Mauchamp 47,
2504 Bienne, tél. 032 341 83 29
Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30
Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Section féminine Dames
Ce soir par beau temps, rendez-vous
devant la halle à 19h30 avec votre vélo.
En cas de pluie, la leçon se fera en halle à
20h.
Marlyse
Actifs
Avis très important
Ce week-end aura lieu la Fête cantonale
bernoise de gymnastique artistique
féminine et nous avons encore grand
besoin de bras pour donner un coup de
main à la mise en place de cette belle
fête, soit le vendredi a midi et en fin
d’après midi. Nous aurons également
besoin de personnes motivées le
dimanche dès 16h pour le démontage.
Les volontaires peuvent se présenter
directement sur place sans inscription
préalable. Un grand merci à vous pour
votre implication à contribuer au bon
déroulement de cette manifestation de
grande envergure.
Fred
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SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Carnet rose
Les SeelanderS sont fiers d’annoncer les
naissances de Charlie (18 avril), fille
d’Elise et Yvan Voirol, ainsi que de
Livio(29 avril), garçon de Mélanie et Joël
Vasile. Toutes nos félicitations aux
heureux parents.
Résultats du week-end
1re-Rothrist: 3 - 6
Rothenfluh-Espoirs: 2 - 6
Juniors-Lausanne: 8 - 3
La Neuveville-Novices: 9 - 13
Mini-La Neuveville: 8 - 7
Courroux-Mistonnes: 9 - 1
Les comptes rendus ainsi que les photos
de ces matches peuvent êtres consultés
sur le site internet www.seelanders.ch
Programme
Jeudi (6.5.2010): Rossemaison 2-1re à
20h (coupe suisse). - Vendredi
(7.5.2010): La Tour-Juniors à 20h. Samedi (8.5.2010): Givisiez-Minis à 11h;
- 1re-Rossemaison à 16h30; EspoirsOberbipp à 19h. - Dimanche (9.5.2010):
Bassecourt-Juniors à 10h30; La BroyeMinis à 11h; La Tour-Mistonnes à 15h. Mercredi (12.5.2010): La Baroche-1re à
19h30.
Buvette
L’équipe suivante devra travailler ce weekend à la buvette: samedi (8.5.2010):
Juniors
Les personnes concernées sont priées de
se rendre à la buvette une heure avant le
premier match (voir le programme cidessus).
Jonathan
SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Prochain exercice
Mardi 11 mai: urgences dans le sport.
Suite du programme
11 juin: grillades. - 15 juin: exercice avec
les sections biennoises. - 15 juin:
exercices avec les sections biennoises de
Samaritains. - 17 août: répétition CPR
(massage cardiaque). - Samedi
4 septembre: sortie du 55e de la section.
- 7 septembre: premiers secours en cas
d’intoxication. - 19 octobre: premiers
secours chez les enfants. - 9 novembre:
conférence médicale. - 10 décembre:
soirée de Noël. - 11 janvier 2011: «A»
comme Apéro. - 1er février 2011:
contrôles des valises de secours. 11 mars 2011: assemblée générale. 24 septembre 2011: journée jurassienne
Mont-Faucon.
Postes sanitaires: (les membres actifs qui
peuvent se rendre sur un poste
s’annoncent svp au 079 433 76 54,
merci.)
Bienne, marche de l’espoir, le dimanche
13 juin 2010 matin et après-midi.
Plagne, dimanche 26.8.2010 (matin et
après-midi).
Voilà, s’en est tout pour ce jeudi. Je vous
souhaite une excellente fin de semaine et
un tout bon week-end.
Stephan Guggisberg
LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Un dimanche de pluie...
... bien occupé que celui du 2 mai. Eh
oui! Nous nous retrouvions une nouvelle
fois à Tramelan pour une matinée de
répétition. Cette cantate nous ouvre de
nouveaux horizons, mais il faut encore et
encore la travailler. L’effort est toujours
aussi intense sous la houlette de notre
directeur souriant et motivé plus que
jamais. Avec patience et savoir-faire, il
nous entraîne dans son sillage, ceci afin
que la fête soit belle. Je ne saurais assez
vous encourager à suivre régulièrement
répétitions capitales combien
enrichissantes. Merci aux choristes, au
maître de pupitre sans oublier notre
malicieux pianiste. Prochain rendez-vous
samedi 30 mai de 13h30 à 16h30. A
bientôt en pleine forme.
Festival
Il déroulera ses fastes à Péry samedi
8 mai dès 18h. Toutes indications utiles
vous auront été données lors de la
dernière répétition. A toutes et tous, belle
soirée et bonne chance.
Anniversaires
En ce joli moi de mai, c’est un bouquet de
printemps que nous célébrons. Christine
la câline le 4, Coco notre sopranino le 15,
Jacqueline la coquine le 17 et Sophie
notre benjamine le 21. A elles quatre vont
nos vœux les meilleurs, qu’elles chantent
avec cœur encore et toujours. Un grand
merci à notre petite Marlyse qui, l’un de
ces mercredis nous a régalé, pour
célébrer ses quelque vingt printemps. de
spécialités espagnoles et d’un vin ibérique
généreux. Ce fut une fougueuse corrida
Olé. Encore merci du fond du cœur. Milly
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 341 18 14
Pas de séance le jeudi 13 de l’Ascension.
Envie de jouer au scrabble?
N’hésitez pas, prenez votre jeu et
rejoignez-nous pour jouer en petit groupe
tous les jeudis de 14h à environ 16h30 au
restaurant Romand à Bienne.
A bientôt.
jf

FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Mot du chroniqueur
Dans notre monde actuel, nous avons
plusieurs espèces en voie de disparition.
Mais il y a une espèce, près de chez
nous, qui vit ses dernières heures si nous
ne faisons rien pour la sauver. C’est une
espèce à 4 pattes mais qui se déplace sur
2 pattes, elle court 90 min par semaine,
elle consomme peu d’eau mais transpire
beaucoup. Quelques fois on l’entend
pousser son chant mélodieux «de dieu on
y va les gars». Vous avez tous reconnu
cette espèce, il s’agit de nos Seniors. Ceci
est un appel au secours. Par manque
d’effectif et pour maintenir la race en
bonne santé, il nous faut absolument
trouver 8 bêtes mâles nés après 1978.
Toutes les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec notre
soigneur et coach Nussli au
079 602 22 74. C’est une question de
survie sinon la race s’éteindra.
Résultats
Notre première a joué dimanche matin à
Sonpieu, sur un terrain gras et glissant.
Une pluie fine glaçait les muscles. Menée
1-0 à la mi-temps, nos noirs et jaunes
n’avaient pas la mine du vainqueur. Il est
vrai que certains joueurs de l’équipe
adversaire n’étaient pas présents lors du
premier match. Après 89 min, grâce à
notre Julien Wenzin, la balle atterrissait
au fond du filet. Score final 1-1. Ouf on a
eu chaud, c’est déjà 1 point d’engrangé.
On reste deuxième du classement à
1 point du leader.
Carton plein de nos juniors, ils ont
envoyé 27 fois la balle au fond du filet.
Scott, Pinot et Cédric peuvent être fiers
de leurs protégés. Nos C ont même
encouragé leurs ainés, les B, samedi à
Sonpieu. De la grande classe.
Juniors D: Evilard-Lyss 13-3. Juniors C:
Aarberg-Evilard 1-8.
Juniors B: Evilard-Courgenay 6-1. Belle
prestation des Juniors F lors du tournoi
de Lyss. Seniors: Aurore-Evilard 5-0.
Une pensée pour notre entraineur des F,
Michael, qui a subi une intervention
chirurgicale. Bon rétablissement et à tout
de suite.
Programme
La première: Tauffelen-Evilard (vendredi
20h). Juniors B: Franches-MontagnesEvilard (samedi 14h). Juniors C: EvilardOrpund (samedi 14h). Juniors D: La
Neuveville-Evilard (samedi 13h30). La 2e:
Evilard-Courtelary (samedi 16h30).
Seniors: Evilard-La Neuveville (ce soir
19h).
Nouvelles du palais
Grillades diverses par notre chef
incontournable du charbon Peter Häberli.
Veuillez vous inscrire. Jeudi 13 mai,
paella par Bernard Lécureux et n’oubliez
pas ce samedi à l’occasion de «La Suisse
bouge», notre club tiendra la buvette
toute la journée à la salle communale.
Votre poussin présent ce soir
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
Camp musical à La Heutte
Ce dernier, en vue du concert de
printemps du 5 juin, a eu lieu les 1er et
2 mai au Fédéral et dimanche, pendant
que ces dames préparaient le dîner, la
société s’est déplacée à Bienne pour un
concert apéritif à la sortie de la messe
pour les communions à Christ-Roi. On y
sera également présent pour la Prima
Confessione samedi 8 mai à 18h.
Fête des mères à l’hôpital de Beaumont
A cette occasion, la Concordia donnera
une aubade aux mamans, aux malades et
au personnel de l’hôpital samedi 8 mai à
16h30. On en profite pour souhaiter à
toutes les mamans une joyeuse fête.
Répétitions et bon anniversaire
C’est ce soir à 20h au Geyisried et
n’oubliez pas de souhaiter bonne fête à
Jean-Pierre Boinay et surtout ne pas
oublier de lui apporter les lots promis
pour la tombola du concert. La semaine
prochaine, la répétition aura lieu le
mercredi 12 mai, 20h, aux Jardins. Alors
à tout à l’heure!
Ré-mi
PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17
2500 Bienne 6
Bonjour à tous,
Un grand merci à Daniel Huguelet qui,
chaque année, nous fleurit de jonquilles.
Résultats
Lors du championnat AJP en triplettes le
1er mai à Péry, chez les dames, Christine
Emery, Nicole Bessire et Marlène
Rohrbach se sont inclinés en finale contre
la Côtate. Séverine Schnegg, Sylvie
Cataldo et Isabelle Geiser Cataldo ont
terminé en ½ finale, Catherine Rossetti,
Chantal Tschannen et Monique Lauper en
¼ de finale. Chez les hommes, Bernard
Bugnon, Yves Forestier et Daniel Geiser
ont terminé en 1/8 de finale. Bravo à
tous.
Manifestation
Le 8 mai à Courchavon, se déroulera un
International en poules.
Anniversaire
Un bon anniversaire à Monique Lauper le
14 mai et à Chantal Tschannen le 18 mai.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre.
Vio
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CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Chers bénévoles,
La 30e édition de nos courses a vécu et
plutôt bien. Même si le temps menaçant
mais pas bien méchant a retenu quelques
populaires, avec plus de 250 classés, on
peut être satisfait. Une autre grande
satisfaction partagée par les concurrents
a été l’organisation en tout point
remarquable et ça, c’est à vous tous que
nous le devons. Un tout grand merci pour
votre dévouement et votre abnégation,
toujours dans la bonne humeur. Un merci
particulier au comité d’organisation pour
son engagement de tous les instants et
pour l’excellence de son job. Et que dire
des délicieuses pâtisseries toujours aussi
appréciées, là aussi un chaleureux merci
à vous toutes et tous. Réservez d’ores et
déjà le 30 avril 2011 pour notre prochaine
édition.
Sortie du club 2010 (rappel)
Cette année, la sortie aura lieu les
18/19 septembre en Alsace. Les
inscriptions sont à faire le mardi soir à
l’entraînement, ou en contactant PierreAndré au 032 323 20 01 ou à l’adresse
courriel: pafroidevaux@bluewin.ch, ou
encore directement auprès de votre
président. Le délai d’inscription est fixé
au 15 mai impérativement.
Comité critique
Rdv mercredi 12 mai à 18h30 au
Noirmont.
TCN
2e étape, Les Ponts-de-Martel, 11km:
André 1h09’20. Bravo André!
Pierlou
CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Adieu l’ami
Notre membre et ami Beni Scheidegger
s’est endormi tranquillement à 84 ans.
Membre de longue date du CCCBi, il
restera dans nos mémoires comme un
homme gai, serviable et sympathique. A
Mina, son épouse, et à ses enfants et
petits-enfants, nous adressons nos
sincères condoléances. Adieu l’ami.
Rallye Tri-Pays
Cette fin de semaine se déroulera le
46e Rallye Tri-Pays à Bad Zurzach. Les
organisateurs ont mis tout en œuvre afin
que cette rencontre soit un succès. Le
programme détaillé peut être consulté
dans la Camping Revue no 4 d’avril 2010.
Basler Beppi Rallye
A l’Ascension les biennois se retrouveront
sur le camping Waldhort à Reinach à
l’occasion du 5e Rallye Beppi. Au
programme la traditionnelle visite de Bâle
et bien sûr les soirées en commun. Le
délai d’inscription est échu, mais les
personnes encore intéressées peuvent
s’adresser chez le président. Le Nomade
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,
Complet! Vous avez bien lu! Complet! Ou
en d’autres termes, complet. Eh oui, plus
une place, même plus un strapontin.
Nous sortons à guichets fermés. Je vous
parle de notre sortie au Jura le 12 juin
prochain. Donc inutile de vous faire de la
pub. Sauf si la galanterie masculine
pousse certains d’entre nous à prendre
quelques-unes de nos majorettes sur les
genoux. Mais, n’oubliez pas que l’époque
de nos succès féminins sont pour
certains à conjuguer à l’imparfait ou au
passé composé. N’étant point
entremetteur, je laisse le choix à chacun.
Nez en moins, pour ceux qui n’auront pas
dîné, ah, la langue française! Je peux
vous faire quelques suggestions: si cette
excursion vous intéresse, vous pouvez
encore téléphoner à Joselyne
(032 342 51 14) qui ne pourra prendre en
compte vos désirs qu’en cas de
désistement de l’une ou l’autre des
inscriptions. Une deuxième solution serait
d’aller aux champignons, et inviter
quelques membres pour manger de
bonnes croûtes aux champignons frais de
nos bois. D’autant qu’il paraît qu’on y
trouve de très bonnes amanites!
Accompagnées d’un bon verre de vin, ça
peut être délicieux. Mais alors là, je ne
vous ai rien dit, je ne suis pas complice.
Une troisième alternative, consisterait à
nous suivre à vélo et manger debout au
resto! Donc il vous reste encore un
certain choix.
Avec mes amitiés, le scribe JC. Mouttet
BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Unterer Kanalweg 27, 2560 Nidau,
tél. 032 331 52 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Mardi dernier 27 avril s’est déroulé un
tournoi Howell réunissant 15 paires. Se
sont classés, avec un résultat supérieur
ou égal à 50%: 1er Mmes R. Hüsser/V.
Schläfli (69.79%); 2e ex-aequo Mmes C.
Niklaus/G. Evard – E. Rickenbach/M.
Zingg (61.46%); 3e Mmes G. Grob/B.
Grob (55.21%); 4e Mme F. Pfeiffer/J.
Egger; 5e MM. J. Eichler/H. Hüflinger; 6e
MM. M. Fahrni/H.P. Grob; 7e MM. E.
Ermutlu/R. Jaqua; 8e Mme R.-M.
Burger/M. P. Burger. Félicitations à toutes
et tous et plus particulièrement au trio de
tête féminin!
S.

VOIX ROMANDE
FC AURORE
Président: Marc Bernhard
tél. 079 206 02 11,
case postale 547, 2501 Bienne
www.fcaurore.ch
1re équipe
Les occasions manquées lors des deux
derniers matches ont été concrétisées
contre Breitenrain. En effet, nous avons
pu marquer 4 buts par l’entremise de
Leandro, Romain, Claude et Alain. La
réaction a lieu après deux défaites
rageantes et cette victoire nous permet de
pointer en 4e place.
2e équipe
Week-end faste pour notre club, puisque
la seconde garniture s’est également
imposée. Malgré l’absence de nombreux
joueurs, elle est parvenue à trouver par
deux fois le chemin des filets grâce à
Marco Fuseta. Et comme Steven Rohr, le
gardien, n’a pas encaissé de but, les
hommes de Barrinho ont empoché les
trois points de la victoire.
Action tirs au but
N’oubliez pas que le vendredi 7 mai à
partir de 17h30 aura lieu le concours de
tirs au but aux Tilleuls. A relever encore,
qu’à l’issue de l’exercice, une collation
composée d’une saucisse grillée et d’une
boisson vous sera proposée pour la
modique somme de 4 fr.
Résultats
Samedi 1.5: JB: SR Delémont b –
FC Aurore: 3-6; JC: FC Aurore –
FC Bassecourt: 1-3; JD: FC Aurore –
FC Walperswil: 4-1; JE: FC Ins –
FC Aurore: 10-2. Dimanche 2.5: 1re:
FC Aurore – FC Breitenrain: 4-1; 2e:
FC Aurore – FC Tavannes/Tramelan: 2-0.
Calendrier
Vendredi 7.5: Seniors: FC Aurore –
FC Tavannes/Tramelan à 19h30. Samedi
8.5: 2e: CS Belphrahon – FC Aurore à
17h30; JB: FC Aurore – FC Alle à 15h; JC:
FC Chevenez – FC Aurore à 14h; JD:
FC Bienne – FC Aurore à 14h; JE:
FC Aurore – FC Nidau à 13h. Dimanche
9.5: 1re : FC Longeau – FC Aurore à 15h;
JA: FC Aurore – SC Aegerten à 14h.
Citation de la semaine
Je vous fais part de la théorie d’avant
match de notre entraîneur-joueur, Marco
Martella: «Pour gagner, il faut défendre
comme l’Inter de Milan et, lorsque nous
avons le ballon, jouer comme le Barça».
Je vous souhaite à tous une bonne fin de
semaine.
Sébastien Pasche
PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Triplette AJP 2010 du 1er mai
Organisé par le club «Les Trois P’tits
Verres» sur le terrain du Moto-club de
Péry, les résultats de ce concours sont
les suivants: chez les seniors la palme a
été remportée par Jean-Jacques, Laurent
et Hugues (La Cotate). Les dames ont vu
la victoire de Sandrine, Anne-Sophie et
Jacqueline (La Cotate). Il faut aussi
relever le bon comportement de Tigou,
Ella et Paulette (Omega) qui terminèrent
en quart de finale. Bravo à toutes et à
tous.
Inter-club régional
La 2e rencontre sera organisée le
dimanche 16 mai par le club «L’Olive» de
Reconvilier. Début des jeux: 09h30. Les
inscriptions sont à enregistrer par les
clubs respectifs jusqu’au mardi 11 mai.
Championat AJP des clubs
La 1re rencontre opposera les clubs de La
Cotate/Omega sur nos terrains vendredi
le 14 mai dès 18h30. Venez nombreux
encourager notre équipe qui aura fort à
faire.
Concours interne d’été
Ouvert à toutes et à tous, il débutera
mardi prochain le 11 mai. Comme
d’habitude les inscriptions sont prises sur
place jusqu’à 19h au plus tard,
moyennant une petite contribution unique
de 20 fr pour les membres et de 30 fr
pour les autres personnes. Cet argent
sera restitué sous forme de prix à la fin
de la saison sur la base du classement
final. Les équipes sont formées avant
chaque match par tirage au sort. C’est
l’occasion idéale pour les personnes
intéressées par la pétanque de se
familiariser avec notre sport.
Anniversaires
Nos meilleurs vœux vont à Roberto
Bartolini et à votre serviteur le 15 et à
Christian Bosch le l7 mai.
Au plaisir de se rencontrer au
boulodrome.
E.B.
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
Commande de bague pour 2011
Vous pouvez en appelant Dédé au
032 365 91 79 votre 1re commande de
bagues pour la prochaine saison. Ceci
devra être fait jusqu’au 10 juin, dernier
délai. Votre commande vous parviendra
le 1er octobre dans la condition d’avoir
respecté le délai mentionné ci-dessus.
Programme 2010
Prochaines manifestations, souper après
bourse à la cabane d’Aegerten, le 5 juin
prochain dès 17h. En appelant Rosemarie
au 032 342 05 36 jusqu’au 31 mai, vous
pourrez confirmer votre participation et
ceci pour une organisation en cuisine. La
sortie prévue le 11 septembre à La
Conversion est déplacée au Zoo de
Servion. Bonne fin de semaine à toutes et
à tous et passés de belles fêtes de
l’ascension pour la semaine prochaine.
Votre chroniqueur

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président et correspondant:
Gilbert Beiner
Section Jura bernois, Chante-Merle 30,
case postale 318, 2501 Bienne
Internet
www.mda.be.on-line.ch
Stamm
Renseignements: Gilbert Beiner, tél.
032 325 18 14 . Mai, juin, juillet: relâche .
Club de la découverte
Mardi 18 mai, visite du Musée de la
machine à Bienne. Les responsables vous
proposent une visite guidée du Musée de
la machine à Bienne (nombreux anciens
tours et fraiseuses). Entrée gratuite (visite
guidée). Rendez-vous à 14h sur la place
de parc du Centre Müller (Chemin des
Saules 34 à Bienne). Inscriptions: Mme
May Wüthrich, tél. 032 489 16 71 ou
079 200 89 43 jusqu’au 12 mai. Relâche
en juin, juillet, août.
Midi rencontre
Mercredi 26 mai 2010 (restaurant du
Relais Pierre-Pertuis à Sonceboz). Menu
du jour avec dessert, rendez-vous dès
11h30. Inscription jusqu’au vendredi
précédent auprès de Mme May Wüthrich,
tél. 032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Boccia
Prochaines rencontres, les lundis 10 mai,
31 mai et 14 juin 2010. Rencontre tous
les 15 jours, les lundis à 14 heures, au
Bocciodrome de Corgémont.
Renseignements: Mme May Wuthrich, tél.
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Conteuses
Mercredi 19 mai de 10h à 12h aux
Rochettes (Hôtel des associations,
Neuchâtel). Conférence publique par
Jacques Chiffoleau (Gilles de Rais, le
conte et l’histoire). Les ateliers de l’aprèsmidi sont réservés aux conteuses et
conteurs. Renseignement pour ces
conférences au secrétariat MDA, tél.
032 721 44 44.
«A pas contés»
Pour partager un instant, un temps de
contes en famille, en société ou entre
amis, le groupe «A pas contés» du MDA
de Bienne, Jura bernois et Jura répond à
vos souhaits. Renseignements: MarieThérèse Bréganti, tél. 031 371 57 04.
LA CHORALE DE BIENNE
Contact: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
tél. 079 432 07 01
Bonjour les amis…
Chers lecteurs, nous nous rassemblons
tous les mercredis soir de 20h à 22h
pour répéter les chants du chœur au
Cristal à Bienne. Si vous êtes intéressés
par notre Chorale, vous pouvez dès à
présent vous adresser à Pierre
(coordonnée ci-dessus). Il se fera un
plaisir de vous accueillir et de répondre à
vos éventuelles questions. Nous
remercions beaucoup toutes les
personnes qui se sont investies pour un
petit rafraîchissement du chalet à Orvin.
Sans oublier la prestation de notre sousdirecteur, Pierre, qui a conduit la
répétition en l’absence momentanée de
notre très cher directeur, Jean-Claude. Le
programme 2010 à passablement
changé. Je vous ferai donc un résumé la
semaine prochaine. Notre prochaine
représentation en public se fera le 8 mai
pour le festival du chant du Haut/BasVallon et de Bienne à la salle communale
de Péry dès 20h15. Vous y êtes tous les
bienvenus car on a besoin de vos
encouragements. «La lune au jour est
tiède et pâle comme un joyeux
convalescent, tendre, elle ouvre ses yeux
d’opale d’où la douceur du ciel descend»
(Victor Hugo). Amicalement,
Nicolas
CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
Tél. 079 432 07 01
Répétitions
Ce soir, répétition uniquement pour le
chœur de 20h15 à 22h. Révision des
chants pour le festival de chant (Fatou +
Madrigal + La polka des dimanches).
Reprise des répétitions de la cantate dès
la semaine prochaine.
Festival
Le festival de chant du Haut/Bas Vallon et
de Bienne, édition 2010, est arrivé. Nous
vous invitons à venir encourager les
7 chœurs qui seront présents ce samedi
8 mai dès 20h15 à la salle communale de
Péry-Sonceboz. Bien entendu, cantine et
tombola seront à vos côtés pour trinquer
au nom de l’amitié autour d’une belle
table.
Anniversaire
Joyeux anniversaire Marianne (du 24.4)!
Nous te souhaitons plein de bonheur!
Citation
«Il y a des moments doublement
mélancoliques et mystérieux, où notre
esprit semble éclairé à la fois par le soleil
qui se couche et par la lune qui se lève»
(Victor Hugo). Amicalement,
Nicolas

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
Dans ce match piège qui attendait les
protégés de Julien, l’équipe y a cru
jusqu’au bout. Ouvrant le score en
première période elle concéda
l’égalisation 5 minutes plus tard. Dès le
début de la deuxième mi-temps s’ensuivit
un monologue du FC LNL et c’est très
logiquement que la victoire lui sourit. De
bon augure pour la suite du championnat,
mais comme le dit si bien le coach,
chaque match a son histoire. Résultat:
FC Reconvilier – FC LNL: 1-3. Buteurs:
Visinand, Bollinger et Rickli.
2e équipe
Cette partie disputée à Ipsach samedi
dernier fut équilibrée en première mitemps et le résultat était de 1-1.
Malheureusement l’équipe chère à Claudi
sombrait dès la reprise contre un
adversaire très vif et qui réussissait tout
ce qu’il entreprenait. Dommage. Résultat:
FC Bosnjak – FC LNL: 6-1. Buteur: Stève
Aeschlimann.
Juniors B1
3e match de championnat, 3e victoire et
3e blanchissage. Que dire de plus? Si ce
n’est que l’adversaire du jour était plus
fort que les 2 derniers rencontrés. Cette
semaine elle a rencontré le FC La Suze 07
à Tramelan et le résultat nous permettra
de savoir si notre équipe peut viser les
premières places. Résultat:
SC Aegerten/Brügg – FC LNL: 0-3.
Buteur: Alexandre Olivieri (3x, le coup du
chapeau).
Autres résultats
Jun Da : FC Boujean 34 a – FC LNL: 3-1;
Jun Db: FC Orpund – FC LNL: 1-3;
Seniors: FC Franches-Montagnes b –
FC LNL: 3-0 (forfait!); 3e ligue féminine:
FC LNL – FC Boujean 34: 0-1.
Prolongation de contrat
C’est avec plaisir que nous apprenons la
reconduction du contrat, pour une année,
de Julien Ségard, coach de notre équipe
fanion. Merci à lui pour son travail et sa
confiance envers le club.
Carnet rose
Nous sommes heureux de communiquer
la naissance de Timéa, fille de l’entraîneur
des jun D Anthony Geiser et de son
épouse Rachel. Félicitations aux heureux
parents et… bon vent.
Carnet gris
C’est avec tristesse que nous apprenons
le décès de M. Roland Devaux de
Lamboing, frère de Charles, membre
fondateur du FC Lamboing. A toute la
famille en deuil le FC LNL lui présente ses
plus sincères condoléances.
Programme
3e ligue: FC Azzurri-Bienne – FC LNL,
samedi 8.5 à 17h à La Champagne et
FC LNL – FC Glovelier, mercredi 12.5 à
20h à Jorat. 4e ligue: FC Müntschemier –
FC LNL, samedi 8.5 à 17h et FC LNL –
FC Walperswil, mardi 11.5 à 19h45 à StJoux. Jun B1: FC LNL – FC Bassecourt,
samedi 8.5 à 17h à Jorat et SR
Delémont b – FC LNL, mardi 11.5 à
19h45 aux Prés-Roses. Jun C promo:
FC LNL – FC Schönbühl a, samedi 8.5 à
15h à Jorat et FC Bévilard/Malleray –
FC LNL, mercredi 12.5 à 19h. Jun Da:
FC LNL – FC Müntschemier, samedi 8.5 à
15h à St-Joux. Jun Db: FC LNL –
SV Safnern, samedi 8.5 à 10h à Lignières.
Jun Dc: FC LNL – FC Evilard, samedi 8.5
à 13h30 à St-Joux; Jun E: samedi 8.5 à
10h, Ea à St-Joux, Eb à Schüpfen b, Ec à
Walperswil b Mädchen. Jun F: samedi 8.5
à 10h, Fa, Fb, Fc à Azzurri-Bienne.
Seniors: FC Evilard – FC LNL, vendredi
7.5 à 19h et FC US Montfaucon – FC LNL,
mercredi 12.5 à 20h. 3e ligue féminine:
FC LNL – FC Courtelary, samedi 8.5 à 17h
à St-Joux.
Olaf
FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Actifs
Après la défaite de dimanche dernier à
Berne contre Breitenrain, notre 1re
retourne à la victoire d’une belle manière,
contre une équipe de Lengnau très
physique et accrocheuse (3-0, but 2x de
Serge, 1x de Sandro). Une réaction était
attendue s’ils voulaient garder cette
première place et du coup les garçons
ont fait du très bon travail! Très bien les
gars!
Deuxième équipe
Rien ne va plus chez la seconde! Défaite
(6-3) dans le derby contre Lecce. On
n’arrive pas à stopper l’hémorragie et le
problème est qu’on n’arrive pas à
comprendre pourquoi, on en est arrivé
là? Mais à coup sûr, si on continue
comme ça, on va tout droit en 4e ligue!
Allez les gars, on se reprend! On y croit!
Juniors
Défaite des JA (0-5), ainsi que des JC
(2-5) et des JDb (0-8), victoire par contre
des JB (2-3) et des JDa (4-2). Forza les
jeunes!
Prochains matchs
JE 6.5: Senior – FC Grünstern a: 18h30.
SA 8.5: JB – FC Muri-Gümligen a: 15h;
FC Azzurri II – FC la Neuveville-Lamboing:
17h. MA 11.5: JB – FC Team Untere
Emme: 19h. Toutes les autres équipes
jouent à l’extérieur! A la semaine
prochaine! A presto!
V&M
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AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Stamm
Comme annoncé le mois dernier, notre
Stamm de mai aura bien lieu ce soir dès
16h au Puccini. Ce rendez-vous est
informel et permet aux amis et membres
de l’ARN de se retrouver afin de partager
un bon moment d’amitié.
Merci
… notre amie Dolly Hofer est de retour à
la maison. Elle ne va pas plus mal, mais il
s’est avéré que tous les soins appropriés
peuvent lui être prodigués chez elle; il y a
même Max qui surveille afin que tout se
passe bien! Elle profite du canal Voix
romande afin de remercier toutes celles et
ceux qui lui ont rendu visite, prit de ses
nouvelles, etc. Ces attentions lui ont fait
chaud au cœur.
Prochaine rencontre
Notre prochaine rencontre sera le piquenique du 19 juin à la «Waldhaus»
d’Aegerten. Merci de retenir cette date car
il y aura de belles et bonnes choses à
manger. Cor diales salutations.
Suze
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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»
Résonance de la répète…
Répétition raccourcie pour votre serviteur
en second en ce lundi. Donc difficile de
vous relater nos avatars de la répétition
tant, une fois n’est pas coutume, d’autres
obligations m’ont imposé de raccourcir
considérablement mon temps de
présence. Je peux donc seulement vous
dire que malgré des arrivées au comptegouttes de nos chanteurs, voire même, la
quasi-absence de voix indispensables,
nous avons travaillé avec l’ardeur qui
nous caractérise, le programme que nous
présenterons pour notre concert des amis
et donateurs qui aura lieu le 28 mai
prochain à la cabane des jardins de
Boujean, dont nous vous reparlerons.
Nous avons repris et travaillé en
profondeur c’est le cas de le dire, «Les
Corons». Ouf, pour une fois j’ai réussi à
l’écrire avec un c et non avec un g. Que
diable, il arrive parfois que je ne sois pas
trop imbibé! Les progrès sont notoires.
Nous serons prêts pour vous réjouir les
oreilles lors de ce concert. Même si nous
n’atteindrons pas tout à fait la perfection,
peut s’en faut, que cela ne vous empêche
pas de venir nous soutenir et nous
manifester votre amitié car nous avons
toujours grand plaisir à nous pavaner
avec vous et y trouvons noble agrément.
Mon absence ne me permet pas de vous
en dire plus, sinon que le Maestro a lui
aussi dut écourter la répète, d’autres
chorales l’attendant. Overbooké le pauvre
homme. Donc répétition un tantinet
particulière, une fois n’est pas coutume.
La fausse note,
Assurancetourix

RÉÉLU Le comité de la Voix Romande, en compagnie de Stéphane
Devaux et de Manuela Vanrell, du Journal du Jura.
(JEAN-PIERRE AUBERT)

Beau succès du site
internet

Pour agrémenter l’ambiance, la batterie
fanfare L’Audacieuse, sous la direction de
Jörg Pfeuti, a joué des marches à
l’ouverture de la 81e assemblée générale
de la Voix romande (VR), tenue lundi soir
au Restaurant Romand. Sous la
présidence (depuis douze ans) de Roland
Probst, une soixantaine de délégués de la
Fédération des sociétés romandes de la
ville de Bienne et environs (appellation
officielle de la Voix romande) ont pris
part à ce plénum, représentant
42 sociétés locales sur les 52 affiliées
(une dizaine d’entre elles étant absentes).
Le président a salué notamment la
présence toujours appréciée du président
d’honneur Serge Bernasconi, de
Stéphane Devaux, rédacteur en chef du
Journal du Jura, et de Manuela Vanrell,
membre du secrétariat.
L’assemblée a rendu hommage à Aloïs
Rosselet, membre d’honneur et ancien
vice-président de la VR, décédé dans sa
86e année. Forte d’environ
2000 membres au sein des 52 sociétés
locales actives à Bienne, la VR est bien
visible sur internet: «Le site
www.voixromande.ch enregistre plus de
1000 visites par mois. Et près des
60% des visiteurs transitent directement
par le site du Journal du Jura pour
accéder aux informations du site de la
VR. Ainsi de nouveaux membres peuvent
rejoindre les rangs de nos sociétés
locales», s’est réjoui Jean-Claude Hadorn,
responsable du site. Dans son rapport, le
président Probst s’est félicité de la
fructueuse collaboration avec l’imprimerie
W. Gassmann SA et Le Journal du Jura.
Celui-ci publie chaque semaine dans le

Jura-Jeudi des pages spéciales ouvertes
aux seules sociétés locales de la VR.
«Avec Le JdJ, nous avons un partenariat
loyal et avantageux, consenti depuis de
nombreuses années, explique le
président. Cette sorte de journal dans le
journal permet une solidarité entre nous
tous. C’est un élixir pour la VR, avec
lequel pratiquement aucune autre région
ne peut rivaliser.»
La Voix romande voue une attention
particulière à la vie et au bon
fonctionnement des sociétés romandes
dans la vie biennoise. «Les écrits publiés
par Le JdJ dans les pages de la VR sont
un signe de reconnaissance pour
chacune de nos sociétés locales, a ajouté
le président. Ils créent un lien
communautaire indispensable.»
Rédacteur en chef du Journal du Jura,
Stéphane Devaux a brossé un
tableau des contraintes économiques
qui touchent les médias actuels,
notamment dans le domaine des
concentrations dans les journaux
romands. «En 2009, Le JdJ a publié
75 pages concernant les activités de la
Voix Romande. Il a aussi publié
1300 annonces d’événements organisés
par les sociétés locales», a-t-il encore
relevé. Après l’adoption des comptes et
du budget 2010, l’assemblée a réélu son
comité in corpore. Pour son
80e anniversaire, la Voix romande
organisera cette année une visite de
l’imprimerie Gassmann, ouverte à tous
les membres. /jpa

www.voixromande.ch

présente

Sport

Participez à cette édition de course
de VTT durant 24 heures (du samedi
12 h au dimanche 12 h), seul ou par
équipe de 2 à 6.
C’est un événement sportif mais
accessible à tous, du randonneur au
sportif confirmé.
Délai d’inscription
12.05.2010.
Les frais d’inscription comprennent:
l’hébergement, le repas chaud du
samedi soir, le petit déjeuner
du dimanche matin et
les manchettes souvenir.
CHF 75.–/participant(e).
Rabais de CHF 15.–
sur présentation de
l’Abocard.

Inscription et
renseignements sous:
www.birse24.ch

24 heures VTT
de la Birse
Rabais de 15.–

12 et 13 juin 2010
à Reconvilier

avec Abocard JdJ

www.journaldujura.ch

www.voixromande.ch

Peter Flück
président
KEYSTONE

STÉPHANE GERBER

UNE
VIE,
UN
CLUB
On ne présente plus Olivier Anken, le légendaire gardien

JA 2500 BIENNE

du HC Bienne. Pourtant, sa vie est un roman. >>> PAGE 17

Hier soir à Münsingen, les
délégués du PLR bernois
ont analysé leur déroute
du 28 mars et ont élu
Peter Flück à la présidence du parti. >>> PAGE 2
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On se bouge malgré
la pluie et le froid

BILINGUISME

L’OFCOM à l’honneur

RENÉ VILLARS

La chancelière de la Confédération Corina Casanova
est venue en personne rendre hommage à l’Office
fédéral de la communication, qui recevait hier à
Bienne le Label du bilinguisme. >>> PAGE 5

VALORISATION DES DÉCHETS

Huit communes du Jura bernois prendront part (ou ont déjà
pris part) à l’action «Coup de balai», qui vise à promouvoir la
propreté des espaces publics. La manifestation se déroulera
officiellement demain et samedi. >>> PAGE 11

TRAMELAN

ARCHIVES

Journée dédiée à la
Fondation ELA avec Zubi

Décidément, le SIAMS est
bel et bien le salon de
toutes les découvertes!
Ainsi, on a même rencontré
un créateur susceptible de
rendre de précieux services
à tous les hockeyeurs du
pays. Raphaël Dubail
fabrique en effet à
Sonceboz des meules à
rectifier les lames de patins
hautement compétitives. A
tel point qu’un marché
prometteur s’ouvre pour lui
dans un pays où le football
est heureusement sur le
déclin! >>> PAGE 3

GRÈVE EN GRÈCE

STÉPHANE GERBER

On y
parle
même de
hockey!

Huit communes du Jura
bernois de la partie

Le 3e Brunch de l’Espoir en
faveur des enfants touchés par
la leucodystrophie aura lieu le
dimanche 6 juin à Tramelan.
Des animations inédites sont
programmées, telle celle
d’essayer d’enfiler un penalty à
Pascal Zuberbühler... >>> PAGE 7

L’édition 2010 de «La Suisse bouge» a été lancée hier. Malgré
des conditions météorologiques exécrables, la participation a été jugée bonne à SaintImier (photo). Malleray, Bévilard et Crémines sont aussi de la partie. >>> PAGE 8
SIAMS 2010

ACTION «COUP DE BALAI»

GILLES BÜRKI

COUP D’ENVOI

Des manifs
musclées font
trois morts
KEYSTONE

Les déchets alimentaires produits
par l’Hôpital du Jura bernois
sont désormais transformés en
engrais vert. Pour conditionner
et commercialiser cette
poudre, l’HJB a fait appel à
l’Atelier de production et de
réinsertion. >>> PAGE 6

MICHAEL BASSIN

Deux institutions du
Jura bernois innovent

Des dizaines de milliers
de personnes ont
manifesté hier en Grèce
contre les mesures
d’austérité. A Athènes,
des affrontements ont
éclaté entre jeunes et
policiers et trois
personnes sont mortes,
piégées dans l’incendie
d’une banque. >>> PAGE 30
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VOIX ROMANDE
Prochaine parution:

jeudi 3 juin 2010
Nous vous rappelons que la Voix romande ne paraîtra pas
le jeudi 27 mai (après Pentecôte).
Merci d’avance de votre attention. /jdj
L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Un grand merci
Afin de fêter dignement son diplôme de
membre honoraire, l’ami Claude Landry
dit «La Légion» nous a offert de
succulentes saucisses d’Ajoie. Pour sa
part, «Kike» nous a offert le verre de
l’amitié à l’occasion de son anniversaire.
Concert pour les mamans
C’est par un temps agréable que notre
concert sur la place de la Gare à permis à
notre société de distribuer quelque
500 bouquets de narcisses cueillis la
veille par une équipe de joyeux jardiniers.
Programme voyage en Alsace: 22-24 mai
Samedi 22 mai: Départ 9h00, place de
parc Hornusser Boujean, tenue 1; 11h30,
arrivée à Mulhouse et dîner; 14h00,
concert au musée du chemin de fer,
ensuite libre; 16h00, départ pour
Kintzheim, prises des chambres,
changement en tenue 2; 18h30, départ
pour Mulhouse; 19h30, souper; 21h00,
spectacle au stade de l’Ill, retour à l’hôtel
env. 24h00.
Dimanche 23 mai: 7h00 à 9h30, petitdéjeuner; 12h30, départ délégation en
tenue 2 pour Mulhouse et jugement du 2e
tour des premières Olympiades des
batterie-fanfares. L’entrée au Cigoland est
gratuite pour tous, en contrepartie, nous
donnerons un concert apéro le soir.
19h00, concert à l’hôtel en tenue 1,
ensuite changement de tenue (libre) pour
le souper. Menu: pâté en croûte et
crudités ou tarte à l’oignon, coq au
Riesling, spätzle maison et vacherin
glacé.
Lundi 24 mai: 7h00 à 9h30, petitdéjeuner; 10h00, départ pour l’Ecomusée
en tenue 2; 13h00, concert, avant et
après possibilité de visiter le musée
gratuitement. Possibilité de se restaurer à
la charge de chacun. 16h00, départ pour
Bienne, arrivée à Bienne aux environs de
18h00.
Tenue 1: uniforme complet.
Tenue 2: T-shirt Audacieuse, pantalon
noir, souliers noirs. Prendre avec soi
tenues 1 et 2, instrument nettoyé et effets
personnels pour deux nuits. Adresse de
l’hôtel: Au parc des Cigognes, route de
Sélestat, FR-67600 Kintzheim.
Faflûte
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Coupe d’Europe novices
Les novices des Seelanders ont réalisé un
exploit en devenant champion d’Europe
ce week-end à Porrentruy. Les jeunes du
duo Cattin/Breitler sont restés invaincus
tout le week-end durant. Félicitations à
eux! Vous pouvez consulter les résultats
ainsi que les photos et comptes rendus
sur le site internet www.seelanders.ch
Tournoi de Rams
C’est ce week-end que les mistonnes, les
séniors ainsi que la 1re équipe se
rendront à Dusseldorf en Allemagne, pour
disputer la traditionnelle «Summer cup».
Bonne chance aux trois équipes!
Equipe suisse
Félicitation à Mathieu Gigon qui a été
sélectionné pour le 1er camp
d’entrainement de l’équipe nationale qui
se déroulera ce week-end au Tessin.
Bonne chance à lui!
Résultats du week-end
Malcantone – 1re 5-4
Rangers Lugano – 1re 7-7
Jonathan
CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Bon anniversaire
Notre membre et ami Michel Huguelet
fête cette semaine son 65e anniversaire.
Le CCCBi et son comité lui adressent tous
ses bons vœux de bonheur, prospérité et
surtout bonne santé. Michel, nous te
souhaitons une bonne retraite et
beaucoup de plaisir dans tes occupations
et hobbies.
Ce n’est pas de l’abbé Quille...
... dont notre président a besoin, mais bel
et bien des béquilles. Son voyage en
Espagne a fait long feu et vendredi passé
il était à l’hôpital à Rothrist pour une
intervention chirurgicale. Tout s’est bien
passé et il est de nouveau à la maison.
Rallye romand
Il se déroulera les 4-5-6 juin sur le
camping Moubra à Montana-Crans en
Valais. Les personnes intéressées
peuvent demander des renseignements et
le programme au président. Attention:
inscription individuelle.
Le Nomade

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Assemblée générale (suite et fin)
Divers
Lucienne demande la parole pour
remercier Maurice pour le coup de main
donné pour descendre du 3e étage tous
les lots de la tombola!
Lucie remercie toutes les personnes qui
ont pris des nouvelles lors de la maladie
de Papy.
Jocelyne donne officiellement sa
démission de metteuse en scène car du
Valais cela fait loin pour les répétitions.
Le président lui demande d’organiser la
première rencontre pour la suite de la
troupe théâtrale.
Jo transmet des salutations de Lorette et
de Hans et Suzy celles de Gisèle.
Sortie 2010
Notre comité s’active pour l’organisation
de cette sortie qui aura le
11 septembre 2010.
Soirée
Dès 18h30, les premiers arrivés sont
accueillis par le traditionnel apéro. Après
le buffet de salades, le président passe à
la petite partie officielle afin de remettre
les récompenses à qui de droit.
Ont reçu une bouteille pour 10 présences:
Nathalie Henzen, Lucien Parel et Jocelyne
Curdy. Ont reçu la même bouteille
Jacques Zurbriggen en tant que portedrapeau et Pierre Curdy comme
responsable du matériel. Sont fleuries:
Béatrice pour le Noël des enfants,
Lucienne Parel et Dolly Henzen pour les
visites aux malades, Jocelyne pour la
Voix romande.
Après l’excellent repas, la troupe théâtrale
a diverti les convives avec une pièce
pleine d’humour et de quiproquos. Merci
à Chantal Brouze, Dolly Henzen,
Georgette Bichsel, Patrick Presi, MarcAndré Antille et Maude Spaetti. Vous avez
fait de l’excellent travail. Et bravo à tous
et à toutes pour votre investissement tout
au long de l’hiver!
Tombola
Comme chaque année, la tombola
organisée par Lucienne a remporté un
franc succès tant les lots étaient
magnifiques. Bravo Lulu.
Sortie au chalet
Vous avez reçu l’inscription pour notre
week-end au chalet, n’oubliez pas de
retourner le coupon dans les délais.
D’avance merci.
Réunion du groupe théâtral
Toutes les personnes qui s’intéressent à
brûler les planches sont attendues au
restaurant Romand le mardi 25 mai, à
19h30, c’est-à-dire mardi prochain, pour
une première prise de contact. Il va sans
dire que tous les nouveaux et les anciens
acteurs sont les bienvenus. Nous vous
espérons nombreux.
Bonne semaine.
Jo la Terreur.
SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Prochain exercice
Mardi 11 juin: soirée grillades (les détails
suivront par courrier et dans votre
prochaine VR).
Mardi 15 juin: exercice avec les sections
des samaritains biennois
Suite du programme
17 août: répétition CPR (massage
cardiaque);
samedi 4 septembre: sortie du 55e de la
section;
7 septembre: premiers secours en cas
d’intoxication;
19 octobre: premiers secours chez les
enfants;
9 novembre: cConférence médicale;
10 décembre: soirée de Noël;
En 2011, 11 janvier: «A» comme apéro;
1er février: contrôles des valises de
secours;
11 mars: assemblée générale;
24 septembre: Journée jurassienne MontFaucon.
Postes sanitaires
Les membres actifs qui peuvent se rendre
sur un poste s’annoncent svp au
079 433 76 54, merci.
Bienne, marche de l’espoir, le dimanche
13 juin: matin et après-midi.
Plagne, dimanche 26 août: matin et
après-midi).
Voilà, s’en est tout pour ce jeudi. Je vous
souhaite une excellente fin de semaine et
un tout bon week-end.
Stephan Guggisberg
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 341 18 14
Envie de jouer au scrabble?
N’hésitez pas, prenez votre jeu et
rejoignez-nous pour jouer en petit groupe
tous les jeudis de 14h à environ 16h30,
au restaurant Romand à Bienne.
A bientôt
jf

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président et correspondant:
Gilbert Beiner
Section Jura bernois, Chante-Merle 30,
case postale 318, 2501 Bienne
Internet
www.mda.be.on-line.ch
Stamm
Renseignements: Gilbert Beiner,
032 325 18 14.
Mai, juin et juillet: relâche.
Club de la découverte
Relâche en juin, juillet et août.
Midi rencontre
Mercredi 26 mai: restaurant du Relais
Pierre-Pertuis, à Sonceboz. Menu du jour
avec dessert. Rendez-vous dès 11h30.
Inscription jusqu’au vendredi précédent
auprès de Mme May Wüthrich au
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Boccia
Prochaines rencontres: lundis 31 mai et
14 juin. Rencontre tous les 15 jours, les
lundis à 14 heures, au bocciodrome de
Corgémont. Renseignements: Mme May
Wuthrich, 032 489 16 71 ou
079 200 89 43.
Conteuses «A pas contés»
Pour partager un instant, un temps de
contes en famille, en société ou entre
amis, le groupe «A pas contés» du MDA
de Bienne, Jura bernois et Jura répond à
vos souhaits. Renseignements: MarieThérèse Bréganti, 031 371 57 04.
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Grand-Prix de Berne
Il aura lieu le samedi 22 mai. Départs dès
16h. L’après Grand-Prix aura lieu au
restaurant/pizzeria Bären-La Strega, à
Aegerten chez Franco, membre du club.
Bien entendu, même si vous n’avez pas
couru, vous êtes les bienvenus pour
passer un bon moment. Inscriptions
jusqu’à demain soir vendredi chez PierreLouis au 032 953 10 46.
D’amour et d’eau fraîche
Le 18 mai, Monika et Michel fêteront
20 ans de mariage, Chantal et PierreAndré, 10 ans le 19 mai. A cette
occasion, permission de remplacer l’eau
fraîche! Avec nos vives félicitations et
encore plein de bonheur!
Carnet rose
Heureux événement au foyer de Vincent
avec la naissance de Mathilde, 48cm pour
3,040gr, née le 12 juin. Félicitations aux
heureux parents et à ses 2 sœurs!
Sortie vélo 2010: dernier rappel
Elle aura lieu du 28 août au 4 septembre
dans la région de Lourdes (Pyrénées).
Délai d’inscription impératif: 22 mai.
Renseignements et inscriptions auprès
des organisateurs Maryvonne et PierreLouis.
Résultats Classic’Aar interne (13,3 km)
Fabian Heiniger 56’13, Frédéric 59’26,
Richard 59’36, Heinz 1h00’44, Fritz
1h06’10, Philippe 1h07’16, Jean-Claude
Flückliger 1h08’08, Mamoun 1h09’38,
Henri 1h13’18, André 1h15’03, Michel
1h25’36. Nordic walking: Monika et
Daniel 1h56’30. Chrono: Pierlou.
TCN
3e étape, Le Locle, 11km: Alain 57’32,
André 1h07’05, Julien Signer 1h11’45. 4e
étape, La Chaux-de-Fonds, 11,4km: Alain
1h11’50, André 1h22’21.
Marathon de Genève
Richard 3h21’.
Grand bravo à toutes et tous!
Pierlou
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a
2502 Bienne
claude.perrenoud@freesurf.ch
Souper des compétiteurs
Le vendredi 28 mai dès 19h aura lieu le
traditionnel souper des bénévoles et des
compétiteurs. Comme chaque année, le
Ski-club offrira la viande pour la grillade
et les boissons non alcoolisées et, pour
compléter le repas, vos salades et
desserts sont les bienvenus. Si vous
désirez participer à la rencontre, merci de
vous annoncer auprès du président
Claude Perrenoud, dont vous avez les
coordonnées ci-dessus.
Assemblée générale
Deux semaines plus tard, le vendredi
11 juin, l’assemblée générale se tiendra
au même endroit. Chaque membre du
club est invité à cette occasion et est prié
de s’annoncer en cas d’absence. Merci
d’en prendre bonne note.
Victoria
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 11 mai
Quelques excusés, des salutations d’Anne
et Joseph Brasey. Jeannette voyons, fais
donc attention; après une telle opération,
on obéit au médedin. A Gilbert, nous
souhaitons tout du mieux; une fois
chaque mois à l’hôpital (antibiotique): les
forces s’en vont. Courage et patience
Gilbert ainsi qu’à Odette.
La course du 26 juin sera à payer lors de
l’assemblée du 8. A cette sortie, amenezy du monde.
Les Grillons organisent le 74e Festival de
l’association des accordéonistes du Jura
bernois le 12 juin, au Sahligut.
Programme: 11h, kiosque à musique;
14h, passage des sociétés; 19h30, soirée
country avec Jean-Jacques Egli de Sweet
People; entrée libre; restauration midi et
soir.
Tout le meilleur à tous.
Charlotte
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SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,
tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch
Tir en campagne au fusil, me 26 mai, 18h
Le tir préalable à 300m aura lieu mercredi
prochain, de 18 à 19h30, au stand de la
Combe à Péry. Fonctionnaires engagés
dès 17h30: M. Benoit et le soussigné.
Tir en campagne au pistolet,
je 27 mai, 16h30
Le tir préalable au pistolet aura lieu jeudi
prochain, de 16h30 à 19h au stand de la
police à Bienne. F. Marchon et G. Lietti
fonctionneront au bureau dès 16h.
Tir obligatoire au pistolet, ve 21 et 28 mai
Ces 2 séances au pistolet auront lieu les
2 prochains vendredis au stand de la
police. Début des tirs: 17h30. Nos
membres sont invités à venir tirer le 21.
Tir obligatoire au fusil, me 2 juin
Agendé à la veille du TC, ce tir constitue
un bon entraînement pour le tir en
campagne du week-end!
Fonctionnaires convoqués pour 17h: M.
Benoit, J.M. Berthoud, A. Füeg, M. Lalli, F.
Marchon, P. Moser; pour 17h15: J.
Juillerat, G. Lietti, F. Pasche, C. Rion, P.
Schneeberger. Sur demande préalable au
soussigné, une information sur le
système de marquage sera donnée à 17h.
Championnat suisse de groupes au
pistolet à 25m
Comme à 50m, c’est avec 2 groupes que
notre société a participé au «tour à
domicile» du CSGP-25. Les résultats de
998 et 744 pts se sont révélés
insuffisants pour pouvoir poursuivre la
compétition.
Championnat suisse de groupes au
pistolet à 50m
Samedi passé, notre groupe qualifié pour
les 2e et 3e tours régionaux à 50m a fait
le déplacement de Pieterlen. Ici également
le championnat s’arrête; résultat obtenu:
308 points!
Bon rétablissement!
Pierre Sahli vient de subir une délicate
opération et se trouve actuellement
hospitalisé à Beaumont. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.
Tout de bon Pierre!
Bonnes fêtes!
Votre comité vous souhaite de belles
fêtes de Pentecôtes. La prochaine VR
paraîtra le 3 juin.
BZ
LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Chorales en fête
En effet le samedi 8 mai, les chorales de
Bienne, du Haut et Bas vallons se
retrouvaient à Péry pour leur festival
annuel. Le chœur mixte Péry-Sonceboz
nous y recevait avec chaleur et amitié. Le
temps de trinquer, de renouer quelques
amitiés et nous voici installés pour ces
joutes chantantes et fraternelles. René
Riat, président de l’UCJ, et M. Monnier,
conseiller municipal, ouvrent ce festival
en félicitant les nombreux choristes
venus à ce rendez-vous. Merci à eux deux
de s’être déplacés pour nous, de même à
Jean-Pierrre Lüthi (ancien président de
l’UCJ) et à son épouse. Chaque chorale à
tour de rôle monte sur scène et présente
deux chants dont un soumis au jury en la
personne de Guy Bernard. La palette était
colorée et variée. Chacun et chacune y a
mis du cœur et du dynamisme. Tout n’est
jamais parfait. Comme le disait si
justement Guy Bernard, cela nous permet
de nous améliorer, d’aller toujours plus
loin, vers l’idéal. Oser innover, oser le
mouvement, oser l’imaginaire. En
apothéose, les chœurs d’ensemble
clôturaient cette soirée empreinte de joie,
de musique et de rires. Merci à la société
organisatrice , à son homme-orchestre et
président Pierre Fankhauser pour avoir
fait de ce festival un lieu de rencontre
conviviale et fraternelle. Merci et à l’année
prochaine, à Bienne.
Un petit coucou
A Jean-Louis qui a de gros problèmes de
quenottes. Malgré tout, il était avec nous
samedi dernier. Nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement. La
bouillie ça passe, mais pas trop
longtemps.
A nos amis et membres soutien, une
pensée amicale, eux, qui année après
année, nous permettent de nous
maintenir à flot. Un merci particulier à
notre ancienne chanteuse et amie qui, de
son cher Valais, jamais ne nous oublie.
Merci à toutes et tous, à bientôt peut-être.
Rappel
Prochaine répétition pour la cantate:
dimanche 30 mai, à Tramelan de 14h30 à
16h30.
Bonne et fructueuse répétition.
Milly
PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17
2500 Bienne 6
Bonjour à tous,
Championnat AJP triplettes mixtes
Il nous manque toujours quelques
personnes pour la cantine le samedi
29 mai à 13h30 et le dimanche 30 mai à
9h30. Allez les gars, un peu de bonne
volonté, merci d’avance.
Anniversaires
Un bon anniversaire à Frank Daubenfeld
le 23 mai, à Catherine Rossetti le 26 mai
et Martin Erhard le 27 mai.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre.
Vio

BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Unterer Kanalweg 27, 2560 Nidau,
tél. 032 331 52 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
La suppression de notre tribune pour les
fêtes de l’Ascension ne m’a pas permis
de vous communiquer les résultats des
deux derniers tournois, que vous
trouverez ci-après.
Tout d’abord, le tournoi Howell du 4 mai
auquel 12 paires étaient inscrites. Se sont
classés, avec un résultat supérieur à
50%: 1re ex-aequo Mme G. Grob/M. P.-L.
Peroni - MM. E. Ermutlu/R. Jaqua (64.81);
2e Mme G. Evard/M. P. Zuber (61.11);
3e Mme M. Zingg/M. J. Egger (59.26);
4e Mme S. Waite/M. E. Kobi;
5e MM. M. Fahrni/H.P. Grob.
Le tournoi Howell du 11 mai a, quant à
lui, rassemblé 14 paires. Ont obtenu un
résultat supérieur à 50%: 1re Mme A.
Baumann/M. J. Tissot (63.78);
2e Mme B. Grob/M. M. Fahrni (59.94);
3e ex-aequo Mme R. Hüsser/G. Evard –
Mme R.-M. Burger/M. P. Burger (58.33);
4e Mme C. Niklaus/M. H.P. Grob;
5e Mme A. Schori /M. J. Egger;
6e Mmes E. Rickenbach/M. Zingg;
7e ex-aequo Mme G. Grob/M. E. Kobi –
MM. R. Jaqua/E. Ermutlu.
Félicitations à toutes et tous!
S.
RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
On se retrouve le 26 de ce mois!
C’est bien sûr notre réunion mensuelle:
même lieu: rue Haute 1 -1er étage à 20h.
Toute nouvelle personne est la bienvenue.
Le samedi 29, rencontre Inter Réseaux à
Corcelles Cormondrèche. Pour celles qui
sont intéressées à découvrir ou redécouvrir La Tour de Moron nous
discuterons des dates éventuelles pour
s’y rendre au mois de juin, préparez vos
agendas.
Nos meilleurs vœux de rétablissement à
Jacqueline, Viviane et Rosemarie.
Bonne semaine à chacune.
Danielle
FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Mot du chroniqueur
Il est facile d’écrire une chronique quand
tout va bien. Il est facile de dire que notre
stratégie est la bonne lorsque nous
gagnons, il est même agréable d’être le
porte-parole de joueurs motivés. Il est
valorisant de parler de juniors quand
nous les voyons jouer sous la pluie. Tout
cela pour en arriver aux résultats de la
semaine.
Encore une petite précision. Selon mes
recherches, il existe bel et bien du Pinot
noir, quand il a bu, mais aussi du Pinot
blanc, le lendemain, et mieux encore du
Pinot gris, couleur de quelques cheveux.
Vous le reconnaitrez facilement.
Avec mes excuses Pino. Des salutations
pour notre ami et joueur de la première,
Lucas Anastasia (tout en a) qui a subi
une intervention chirurgicale. T’en fait
pas, on t’attend au club house.
Résultats
Notre première est toujours dans la
course à la promotion. En ce dimanche
matin, notre première retrouvait Safnern à
Sonpieu. Equipe qui ne nous convenait
pas depuis plusieurs années. Mais le
chemin fut long et sinueux. Après avoir
ouvert le score, l’équipe adverse est
revenue au score. L’attente fut longue
mais récompensée car à un 1/4 d’heure
du coup de sifflet, par un retournement
de situation, nos braves et vaillants noirs
et jaunes ont passé l’épaule avant de
terrasser l’adversaire par un 3-1. Merci
aux buteurs: Christian Parente, Antoine
Grosjean et Kurab Rachiti. Deuxième
bonne nouvelle, un de nos adversaires
direct s’ast fait battre ce week-end.
Encore un effort et on aperçoit la lumière
du fond du tunnel.
Notre 2e équipe est revenue bredouille de
son déplacement chez le leader Olympia
Tavannes. Face à une équipe promue et
invaincue cette saison, nos joueurs ont
fait preuve de bravoure tout en s’inclinant
3-0.
Nos Juniors F ont participé au tournoi du
FC Grènstern à Ipsach et se sont bien
défendus. De véritables jaunes et noirs.
Nous profitons de remercier Mike et Lou
Fluri, qui, en l’absence de Michael Burns.
se sont mis à disposition pour prendre en
charge nos junios F.
Programme
La première: match amical: SC Aegerten
(2e ligue)-FC Evilard (jeudi à 19h).
Juniors B: FC Evilard-FC Grünstern
(mercredi 26 mai à 19h). Juniors D:
Evilard-Etoile Bienne (mercredi 19 mai à
18h30). Juniors C: match amical EvilardWalperswil (dimanche 23 mai à 10h15).
Nouvelles du palais
Jeudi 20 mai, Madelon Blanchard nous
concoctera son jambon cuit au four à
bois avec gratin dauphinois et jeudi
27 mai boulettes de viande à la grecque,
subventionnées par l’UE et cuisinées par
Murielle Grindat. Votre poussin dévoué
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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
Joyeux anniversaires
Ils ont profité de la pause de l’Ascension
pour faire la fête. Samedi 15 mai, notre
clarinettiste Virginie Kernen fêtait ses
19 printemps à Corgémont et dimanche
16 mai, notre porte-bannière Salvatore Di
Bella entamait un nouveau passage de la
vie, la retraite. On en profite pour
souhaiter bon rétablissement à son
épouse qui a été hospitalisée
dernièrement.
Activités
Après les aubades pour la Fête des Mères
à Beaumont et la prima confessione, les
musiciens se retrouvent dimanche 23 mai
à Christ-Roi pour les confirmations.
Rendez-vous à 11h30. Pour les membres
du comité, on se retrouve déjà à 9h30 au
pavillon des Jardins de Boujean chez
notre vice-président Vittorio pour une
dernière mise au point avant le concert de
printemps du 5 juin à La Heutte.
Répétitions
Ce soir, 20h, au Geyisried et la semaine
prochaine, la répétition est avancée à
mercredi 26 mai, même lieu, même
heure.
Ré-mi
FC AURORE
Président: Marc Bernhard
tél. 079 206 02 11,
case postale 547, 2501 Bienne
www.fcaurore.ch
1re équipe
Notre bon second tour se confirme avec
une nouvelle victoire acquise face à Rüti.
Malgré un début de partie difficile, nous
avons retourné le match grâce à nos
buteurs maisons (Alain et Romain). En fin
de match, Eduardo, entré en cours de
route et qui devait jouer devant la
défense, a assuré notre succès en
marquant un but dans les 5 mètres
adverses. Bref, depuis que je suis dans
l’équipe fanion, ça doit être une des
premières fois que nous enchaînons 3
victoires d’affilée. Pourvu que ça dure.
2e équipe
Notre seconde garniture continue
d’aligner les matches nuls. Après le point
glané contre le CS Belprahon, elle a
nouveau partagé l’enjeu avec le FC Ceneri.
Les 3 buts marqués n’ont pas suffi pour
empocher les 3 points. L’équipe pointe
actuellement au 6e rang.
Résultats
Samedi 15.5: JA: FC Sternenberg – FC
Aurore 2-5; JC: FC Aurore – FC Alle 6-3;
JD: FC Aurore – SV Lyss 3-2.
Dimanche 16.5: 1e: FC Aurore – FC Rüti
4-2; 2e: FC Aurore – FC Ceneri 3-3; JB:
FC La Suze – FC Aurore 1-4.
Calendrier
Vendredi 21.5: Seniors: FC Aurore – FC
St-Imier à 19h30; 1e : SV Lyss – FC
Aurore à 19h30.
Samedi 22.5: JA: FC Aurore – FC Moutier
à 17h; JC: FC Clos du Doubs – FC Aurore
à 14h.
Dimanche 23.5: 2e: FC La Suze – FC
Aurore à 17h.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’un proverbe chinois:
«C’est durant la tempête que l’on voit la
résistance d’un brin d’herbe». Je vous
souhaite à tous une bonne fin de
semaine.
Sébastien Pasche
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président:
Jean-Daniel Zeller
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Par ici les beaux chiens!
Exposition Internationale St-Gall.
Samedi le 8.5.2010: Bernard Josiane a
présenté son border collie, Bronwen Jeff
en classe champion: 3e excellent. Le
dimanche 9.5.2010 Bronwen Jeff a de
nouveau été présenté en classe
champion: 2e excellent R.CAC. Nos
compliments a ce beau chien et bravo.
Agility: lundi de Pentecôte 24.5.10 pas
d’entraînement!
jb
BEL AUTOMNE
Présidente: Françoise Linder
Viaduc 27, 2502 Bienne,
tél. 032 323 53 01 ou 032 315 21 58
Local: rest. Romand, Quai du Haut
Bien chers tous et toutes,
Nous vous rappelons que c’est
aujourd’hui, jeudi 20 mai, que nous nous
retrouvons à 14h15 devant le Musée
Neuhaus pour la visite de l’exposition
Philippe Robert. La visite, qui sera
éventuellement commentée par M.
Schmutz, débute à 14h30. Prix d’entrée,
participation aux frais.
La conférence de M. Konrad UBS, a dû
être renvoyée, la salle n’étant pas libre.
Nous espérons que vous serez nombreux
à venir admirer l’œuvre de ce peintre
talentueux.
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à
Mme Blanche Strauss qui fête,
aujourd’hui même, ses 96 ans au home
Redern.
Nous lui envoyons nos meilleurs vœux.
Nous envoyons également nos bons
vœux de rétablissement à notre
présidente, Mme Françoise Linder, qui a
des problèmes de santé. Nous espérons,
malgré tout, qu’elle pourra se joindre à
nous ce jeudi.
A bientôt et en attendant, recevez nos
cordiales salutations.
Fbi

VOIX ROMANDE
???
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
Première défaite à domicile du FC LNL
dans le cadre de ce championnat.
L’équipe a pourtant tout essayé mais la
chance était contre elle. Après 6 minutes
un autogoal récompensait l’adversaire.
Puis s’ensuivit une pression de notre
équipe, qui égalisa. Deux tirs sur la
transversale et une parade du gardien
adverse ne lui permirent point de prendre
le large et c’est ce fut le tournant du
match. 3 cadeaux défensifs, sur des
erreurs individuelles, offrirent la victoire
aux visiteurs malgré une réduction du
score. Le coach Julien tient tout de même
à saluer les joueurs en leur disant, bravo,
ne lâchez rien.
Résultat: FC LNL-FC Glovelier 2-4.
Buteurs: Bollinger et Voumard.
2e équipe
La «deux» de Claudi a partagé l’enjeu
face au FC Walperswil 1-1.
Juniors B1
Pour leur 6e match de championnat, nos
juniors se déplaçaient à Delémont. Match
difficile, en particulier suite à quelques
absences et aux blessures de deux
joueurs après 10 min de jeu. Delémont
prenait l’avantage au score mais Lloyd
égalisait sur pénalty. En seconde période
nos joueurs ont démontré leur réelle
valeur et ils finirent sur les chapeaux de
roue, emportant la partie. Ils restent ainsi
invaincus. Résultat : SR Delémont b-FC
LNL 2-4. Buteurs: Lloyd Willemin (2x) et
Pereira (2x).
Autres résultats
Jun C promo: FC Bévilard/Malleray-FC
LNL 2-1 et FC Val Terbi -FC LNL 0-2.
Jun Da: SC Rüti b. Büren-FC LNL 4-3.
Jun Db: Team Seeland U14 Mädchen-FC
LNL 0-4.
Jun Dc: SC Radelfingen-FC LNL 10-0.
3e ligue féminine: FC La Courtine-FC LNL
5-0.
Prolongations de contrat
C’est avec plaisir que nous apprenons la
reconduction des contrats, pour une
année, de Claude Botteron, coach de la
deuxième équipe et de Christophe Schaer,
soigneur de la 1re équipe. Merci à eux
pour leur travail. Nous souhaitons aussi
la bienvenue à Tashim Schneider qui
reprend avec succès l’entretien des
installations du stade de Jorat.
Bon rétablissement
A notre Président Michel Lebet qui a
passé sur le «billard» suite à une
opération au genou.
Messages
Sven Clénin, directeur technique,
communique que, la saison prochaine, le
contingent de la 1re équipe restera stable
car le club désire garder les joueurs du
cru, qui font leurs preuves. D’autre part,
la saison prochaine aussi, la fusion des
classes 1 et 2 de 3e ligue de l’AFBJ sera
effective. Il ne restera qu’une catégorie à
ce niveau et le FC LNL est déjà sûr d’y
participer, au vu de son classement
actuel. En plus, une équipe de juniors A
sera à nouveau mise sur pied sous les
couleurs du FC LNL, coachée par Michel
et Cosimo.
Wanted
Le FC LNL recherche toujours un
tenancier pour sa buvette de Jorat: les
intéressés s’adressent à Michel Lebet,
Président.

Programme
3e ligue: FC Tavannes/Tramelan 2-FC
LNL, samedi 22.5 à 16h à Tavannes.
4e ligue: SC Aegerten/Brügg-FC LNL,
samedi 22.5 à 15h.
Jun B1: FC LNL-FC Alle, match joué le
mercredi 19.5 à 19h45 à St-Joux.
Jun C promo: FC Utzenstorf-FC LNL,
samedi 22.5 à 15h30.
Jun Da: SV Lyss a-FC LNL, match joué le
mercredi 19.5 à 18h au Grien 1.
Jun Db: FC Hermrigen-FC LNL, match
joué le mercredi 19.5 à 18h30.
Jun Dc: FC LNL-Team Aare Seeland c,
match joué le mercredi 19.5 à 18h30 à
St-Joux.
Jun E: pas de tournoi
Jun F: pas de tournoi
Seniors: FC LNL-FC Tavannes/Tramelan,
jeudi 20.5 à 19h30 à Jorat.
3e ligue féminine: pas de match.
Olaf
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
Notre équipe fut opposée vendredi
dernier au club de La Côtate. Nettement
battus, nous nous efforcerons de faire
mieux lors des prochains matches. Les
bons spaghettis offerts par notre société
après les parties furent fort appréciés.
Merci à notre Président/chef de cuisine.
Inter-club régional
Traditionnellement la 2e rencontre est
organisée par le club L’Olive. Ce sont 64
participants issus des cinq clubs qui se
retrouvèrent dimanche matin à
Reconvilier. Les trois meilleurs résultats
sont les suivants: 1er Favret Robert
(Omega), 2e Giauque Lionel (La
Biennoise), 3e Masneri Jean-Jacques (La
Côtate). Rappelons que le club «Les Trois
P’tits Verres» de Cortébert se chargera de
l’organisation de la rencontre du 20 juin.
Concours interne d’été
Ouvert à tous, il vient de débuter. Les
intéressés, membres ou non-membres,
peuvent s’inscrire sur place chaque mardi
jusqu’à 19h au plus tard. Les équipes
sont formées par tirage au sort avant
chaque match (deux par soirée).
Prochains concours AJP
La Boule Prévôtoise de Moutier prévoit
une triplette internationale le 24 crt; début
des jeux: dès 9h30.
Organisés par le club La Biennoise le
championnat cantonal et la sélection pour
le championnat suisse - triplettes mixtes auront lieu à Péry respectivement les
samedi 29 et dimanche 30 mai prochains.
Anniversaires
Nous souhaitons une bonne fête à Martial
Seiler le 27 de ce mois.
Au plaisir de se rencontrer au
boulodrome.
E.B.
FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Résultats – Actifs 5e ligue
FC Orvin – FC Mett a 8-2 (4-0)
Buts FC Orvin: 3x Sébastien Aufranc,
Frédéric Vasas, Tahir Cavuldak, Patrick
Sifkovits, Stefano Audi et Sébastien
Caspard.
Buvette
Au menu pour le jeudi 20 mai 2010, notre
cuisinière vous préparera la spécialité
grecque, la «Moussaka».

Et au menu du jeudi 27 mai 2010, nous
vous proposons la Goulache à la
hongroise.
Toutes les personnes intéressées à venir
manger un morceau à notre buvette
peuvent s’inscrire auprès de Madame
Beka Frutig au numéro de téléphone
032 358 19 42 ou au 079 201 55 32.
Prochain match
Pas de match ce week-end.
Samedi 29 mai 2010
FC Orvin – SV Safnern, à 16h au terrain
du Jorat à Orvin.
Giggs

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
Actifs
Le week-end du 8-9 mai, une
manifestation d’envergure, la Fête
cantonale bernoise de gymnastique
artistique féminine eu lieu en notre ville et
c’est avec une ferveur et un engouement
à la hauteur de cet événement que nos
membres se sont mobilisés afin qu’il se
déroule pour le mieux. La fête fut superbe
et nous remercions tous les participants,
près de 300!, pour leurs exploits sportifs.
Nous adressons également un grand
merci à tous les bénévoles qui sont venus
aider dans les divers secteurs ainsi qu’a
Sylvia Zumbühl pour son travail.
Fred
Section féminine
Dames
Ce soir, c’est badminton avec Michèle et
jeudi prochain, le 27 mai, en cas de beau
temps rendez-vous à 19h30 devant la
halle avec le vélo et en cas de pluie, gym
à 20h.
Marlyse
HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60, www.fanfare-orvin.ch
http://lesjeunesdelharmonie.e-monsite.com
Prochaines répétitions
Ce vendredi 21 mai, à 20h à la cantine,
partielle des petits chants. Puis le
vendredi 28 mai, générale.
Course aux œufs
Elle aura lieu le dimanche 30 mai, selon le
rituel habituel. Défilé de la fanfare depuis
l’église à 11h, puis concert apéritif à
11h30 à la cantine (probablement avec
une société amie), course des juniors,
grillades, course des seniors, jeux, etc.
Bref, un beau dimanche en perspective.
Joyeux anniversaire à…
... notre jeune trompettiste Christa
Schläpfer, qui a fêté ses 17 ans le 14 mai
dernier. À Christa tous nos bons vœux
pour son avenir.
Félicitation aux Joyeux Lurons de
Lauterbourg
Nos amis les Joyeux Lurons de
Lauterbourg ont célébré un double
anniversaire le week-end passé, les
75 ans de l’Harmonie de Lauterbourg
ainsi que les 30 ans de la fondation des
Joyeux Lurons. À nos amis alsaciens
vont nos félicitations sincères et tous nos
vœux de prospérité et de pérennité à leur
bel ensemble. Vivent les Harmonies!
La pensée de la semaine «L’humour est la
forme la plus saine de la lucidité»
(Jacques Brel)
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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 du lundi 10 (Ascension oblige)
Comment, personne à la répète? Suffit
que je revienne pour qu’il n’y ai presque
plus de place pour s’asseoir (lundi 10,
c’était bourré, la salle donc, on se serait
cru au jeu des chaises...), alors! Avons
même pu saluer le retour de Jean-Pierre
(tout heureux de «se déhancher» et
enchanté de rechanter) alors, bienvenue
chez nous. Après un échauffement «new
look» rapide, avons attaqué le
programme du 28 (eh oui, bientôt notre
concert pour les membres amis), et
surtout peaufiné (je dirais même, insisté
sur) les détails, comme pour «Syracuse»,
où il faut vraiment tenir la note, mais avec
douceur et rondeur (les ténors, en
douceur, alors que les «bam» des basses
sonnent comme un soir d’orage). Voyez,
boulot, boulot toujours! Puis, il y aura
aussi bientôt la Braderie! Elle arrive
gentiment et demande, petit à petit que
l’organisation soit mise en place donc, reboulot. Vous venez également de recevoir
le bulletin semestriel, pour lequel nous
disons un grand merci au(x) rédacteur(s)
et en particulier à Patrick (rédacteur en
chef) et à Phil 1er (chef de la
photographie). Là aussi du boulot. Un
grand merci encore à Jean-Claude pour
avoir représenté les BG à l’AG de la VR
du 3.5. Voyez, il y a de quoi s’occuper, on
ne chôme pas!
Echos du lundi 17
Oui, Ascension oblige, l’article de la
semaine passée n’a «pas vu le jour» vu
que votre journal préféré ne parait pas ce
jour-là. Alors, on vous donne le tout en
vrac! Oui, les «Saints de glace» sont
«rentrés se coucher» mais, nous ne
profitons encore pas des terrasses.
Travaillons toujours intensivement sur le
programme du vendredi 28 mai (eh oui,
le concert pour les membres amis et
autres fans approche à grand pas). Vu la
configuration du week-end, la répète du
lundi 24 est supprimée (Pentecôte oblige)
et remplacée par une répète spéciale
concert (pour pouvoir prendre nos
marques) le mardi 25 à la Cabane des
jardins à Boujean (direction Coop,
Hornbach, selon plan reçu avec le
bulletin), présence obligatoire (c’est la
dernière séance)! Pour le souper ayant
également lieu le 28, n’oubliez pas de
vous inscrire au plus tard jusqu’au 24
(chez Bernard Merkelbach ou chez
Riquet, l’important, c’est que vous soyez
là). Nous remercions également d’avance
tous les bénévoles qui voudront bien
confectionner soit une salade (riz ou
pâtes) soit un ch’tit dessert! A part cela,
nous travaillons également pour le
Kiosque à musique du samedi 19 juin
ainsi que pour le concert de «La
Coralina» du dimanche 20 juin
(Boccadromo de Boujean). Voyez,
n’arrêtons jamais. Bonne semaine à tous
et bon we de Pentecôte!
Jappy
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Le photographe de presse René Villars a
sorti des archives une série de vues topographiques et de cartes postales de
Bienne et de la région datant de la fin
du 19e et du début du 20e siècle. Il a
recherché les endroits exacts où le
photographe d’autrefois avait pris sa
photo pour à son tour photographier
l’endroit. La restitution fidèle de l’image
confère parfois à la confrontation entre
hier et aujourd’hui une proximité
douloureuse. Elle documente visuellement la force destructrice du progrès,
mais démasque aussi l’illusion d’un
monde intact et démontre qu’en respectant le milieu urbain construit on peut
réparer certains péchés architectoniques.
Les plus belles photos publiées dans le
«Bieler Tagblatt» sont publiées dans un
livre de 68 pages avec 134 photographies.
Prix:
Fr. 20.–
Fr. 15.– avec Abocard JdJ

chaque samedi dans
«Le Journal du Jura»?

Comité de La
Voix romande

Vérificateurs des comptes 2010:
Chœur mixte de Péry-Sonceboz
Fanfare l’Harmonie d’Orvin
FSG Bienne Romande

Publication: Hier et aujourd’hui,
Bienne en images

Vincent L’Epée

ou à notre bureau
de Tavannes
à la Grand-Rue 3.

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
Commande de bague pour 2011
Vous pouvez en appelant Dédé au
032 365 91 79 votre 1re commande de
bagues pour la prochaine saison.
Ceci devra être fait jusqu’au 10 juin
dernier délai. Votre commande vous
parviendra le 1er octobre dans la condition d’avoir respécté le delai mentionné
ci-dessus.
Programme 2010
Prochaines manifestations, souper après
bourse à la cabane d’Aegerten, le 5 juin
prochain dès 17h. En appelant Rosemarie
au 032 342 05 36 jusqu’au 31 mai, vous
pourrez confirmer votre participation et
ceci pour une orgnisation en cuisine. La
sortie prévue le 11 septembre à La
Conversion est déplacée au Zoo de
Servion.
Bonne fin de semaine à toutes.
Votre chroniqueur

J’♥ ma VR

présente
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Vous appréciez

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Actifs
Notre première équipe n’a pas la même
régularité dans ce deuxième tour que
dans la première partie du championnat.
Elle a obtenu deux victoires, deux défaites
et un match nul pour un total de
seulement 8 points. Elle se partage donc
la première place avec le FC Bienne, mais
l’équipe est confiante et le championnat
encore long. Alors les gars, il ne faut
surtout pas baisser les bras, courage!
Deuxième équipe
Par contre la deux est en mauvaise
posture, après les défaites à répétition de
ces derniers temps. Samedi à
Reconviliers dans le match de «la peur »,
les gars ont réussi à obtenir un match nul
(1-1). Ce qui s’avère inutile, si quelques
matches de plus ne sont pas gagnés
jusqu’à la fin du championnat! Allez les
gars tout n’est pas perdu! On y va!
Forza…
Juniors
Concernant nos jeunes, les JA ont perdu
contre Bümpliz (0-3), les JC contre
TeamHeaftli et les JD contre Diessbach
ont gagné respectivement (5-3), pour les
JB, le match a été renvoyé!
Seniors
Belle victoire pour nos «vieux» contre
Grünstern (5-2). Match très fair-play, un
beau jeu d’équipe, belle solidarité entre
les joueurs! A confirmer. Bravo!
Prochains matches: lundi 24 mai
JA – FC Bern (champ. Coca-Cola), à 15h;
FC Azzurri I – FC Bözingen 34, à 17h.
Les matches, de la II (Glovelier) et des JB
(Ostermündigen), se jouent samedi à
l’extérieur!
Une bonne fin de semaine à tous et à
bientôt!
V&M
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