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L’Asin risque de multiplier
les bouchons dans les urnes
ACCORDS INTERNATIONAUX Si elle était
acceptée le 17 juin prochain, l’initiative de
l’Action pour une Suisse indépendante et

neutre (Asin) provoquerait, en moyenne, huit
votations supplémentaires par année. Telle
est la principale conclusion d’un rapport du

Forum de politique étrangère. Ce dernier
évoque aussi des coûts supplémentaires
de 23 millions de francs par année. PAGE 25
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MOUTIER
Pas de partenariat public-
privé pour la piscine
Le Conseil municipal de Moutier souhai-
tait mettre en place un partenariat public-
privé pour transformer la buvette de la
piscine en un nouvel espace de restaura-
tion. Mais l’appel d’offres n’ayant rien
donné, cette idée est abandonnée. PAGE 8

BIENNE
Un pieux blasphème comme
second roman deMichel Arpa
L’ancien Biennois Michel Arpa signe un
deuxième roman intitulé «Nadia de Mag-
dala, une jeune fille pleine de grâce». Dans
ce livre qualifié de pieux blasphème,
l’auteur montre que le Christ était aussi un
être humain comme les autres... PAGE 6
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BIENNE L’institution FamiPlus, centre de rencontre plurilingue pour parents et enfants en âge préscolaire,
fête ce samedi ses 15 ans d’existence. Un anniversaire qui peine à masquer des problèmes de trésorerie
et un cruel manque de sang neuf au sein du comité. PAGE 5

FamiPlus fête ses 15 ans sur
fond de crise existentielle
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18 VOIX ROMANDE

Dates à retenir
Nous prions déjà les correspondants
et les membres des sociétés roman-
des de Bienne et environs affiliées
à la Voix romande de prendre note
que la Voix romande ne paraîtra pas
en 2012 les jeudis suivants:

ç 17 mai (Ascension)
ç 31 mai (après Pentecôte)
ç 12, 19, 26 juillet ainsi
que le 2 août (vacances d’été)

ç 27 décembre
ç 3 janvier 2013

Merci d’avance de votre
collaboration.

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

tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,

ch. de Safnern 22, 2504 Bienne

Assemblée générale 2012
Une vingtaine de membres ont assisté le
samedi 21 avril 2012, au restaurant Schöngrün
à Bienne, à la 57e assemblée générale
ordinaire de la Batterie-Fanfare l’Audacieuse,
présidée par Françoise Grand en présence
des deux membres fondateurs, Jean Gertsch
et Roland Probst. La présidente mit l’accent
sur la parfaite tenue ainsi que la présence
régulière de la société dans diverses
manifestations. Celle-ci se plut à relever notre
remarquable prestation à l’Olma de St-Gall
avec nos amis de la Fanfare de Malleray,
ainsi que notre concert à Kirchleerau en
compagnie d’une dizaine de sociétés de
musique. La présidente termine son rapport
tout emprunt de sérieux et d’amitié en
remerciant chaleureusement le directeur Jörg
Pfeuti, les membres du comité ainsi que tous
les musiciennes et musiciens pour leur
disponibilité pendant l’année écoulée.
Rapport du directeur
Celui-ci fait par à l’assemblée d’une certaine
satisfaction rencontrée tout au long de
l’année, malgré les imperfections souvent
dues au manque de concentration, ainsi
qu’au manque de répétition à la maison. Il
constate par contre que l’ambiance est très
bonne et les présences lors des répétitions
bien suivies.
Finances
Le trésorier à vie Francis Wessner se montre
particulièrement satisfait d’où un léger
bénéfice. Suite au rapport des réviseurs, les
comptes ont été acceptés à l’unanimité par
de chaleureux applaudissements.
Réélection du directeur
A l’occasion de cette assemblée, l’Audacieuse
a rendu hommage au directeur et vice-
président Jörg Pfeuti et l’a réélu par de vives
acclamations. Comme sous-directeur Julien
Probst et Carmelo Curti ont été plébiscités et
élus par acclamations.
Pas de changement au comité
Aucune démission n’étant enregistrée,
l’organe suprême de l’Audacieuse aura le
visage suivant: présidente: Françoise Grand;
vice-président: Jörg Pfeuti; trésorier: Francis
Wessner; secrétaire: Christine Probst; chef du
matériel: Charles Grand; assesseurs: Jean
Gertsch.
Vérificateurs des comptes
Sont nommés: Robert Ulrich, Eric Furrer et
Julien Probst.
Mutations, nominations
Deux nouveaux membres font leur entrée au
sein de l’Audacieuse. Ils sont acceptés par
acclamations se sont: Corinne Frossard au
cor et Walter Däster au clairon. Le
responsable du bulletin est Roland Probst. Le
porte-bannière pour la marche est: Bryan
Frossard. Le porte-bannière pour les concerts
sera toujours Helga Pfeuti. Le correspondant à
la Voix romande sera comme par le passé
Roland Probst. (à suivre) Faflûte

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,

2503 Bienne, tél. 079 611 16 79

Local: restaurant Romand, Bienne

Prochaines rencontres
Le 12 mai pour le souper après la bourse à
Busswil, dès 17h pour l’apéro. Inscrivez-vous
en appelant Toniau 079 439 24 22 jusqu’au
8mai. Antoinette serait contente que le café
soit accompagné de divers dessert; alors
merci à vos dons de pâtissiers.
Le 10 juin sortie au lac Bleu
Inscriptions chez Hugo en composant le
079 611 16 79.
Bonne fin de semaine à vous tous

Votre chroniqueur

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14

Local: restaurant Romand, Bienne

Chers amis neuchâtelois,
Quelques mots pour rappeler à nos chers
aînés que leur sortie annuelle a lieu ce
samedi 5 mai. Rendez-vous à la Gurzelen à
9h15; départ à 9h30h. Je leur souhaite un
excellent voyage!
Notre prochaine assemblée du mois aura lieu
le mardi 5 juin au restaurant du Robinet d’Or,
à la vieille ville.
Je n’ai pas d’autres évènements à vous
signaler pour le moment.
Que ce joli mois de mai vous soit agréable et
je vous dis à bientôt. Jac

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

Entrée: halle de la Plänke ma 18h;

halle de la Suze ve 18 h.

Championnats du monde de twirling
Par ces quelques lignes, nous aimerions
remercier toutes les personnes bénévoles qui
ont contribué à l’organisation et à la réussite
de ces Championnats du monde. Nous
sommes tout à fait concients que le travail
demandé à toutes ces personnes était
énorme. Soyez assurés et convaincus que
nous sommes très touchés par votre
engagement lors de toutes ces journées
exceptionnellement longues au point de vue
d’heures de présence. Malgré quelques
petites frictions principalement dues à la
fatigue, nous pouvons dire que ce fut une
réussite.
Mes remerciements tous particuliers à la
Musique de Kirchlerau qui n’a pas hésité à
venir nous porter secours avec 5 musiciens
pour le montage du parquet destiné aux
compétitions, ce sont environ 10 tonnes de
panneaux à assembler. Ensuite toute l’équipe
de la restauration qui durant 5 jours a vu
défiler les pommes frites (environ 1000 kg),
les hamburgers (1200 pièces), les saucisses à
rôtir (800 pièces) sans oublier les
600 sandwiches fabriqués sur place. A tous et
à toutes, recevez notre grande
reconnaissance et toutes nos félicitations
pour la bonne humeur dans laquelle vous
avez accompli votre tâche.
Merci également à Ahmed qui a su organiser
les différentes fonctions de chef de la
restauration, chef nettoyeur et même avec
tact faire respecter la discipline dans les
gradins. L’équipe responsable de la sécurité
mérite nos félicitations, sans oublier Coco qui
a organisé le parking des cars et minibus
comme un professionnel, le bureau de calcul
ainsi que le bureau de l’information. Je vous
dis à toutes et à tous: «chapeau».
Stage de printemps de twirling à Reconvilier
Celui-ci aura lieu du 16 au 20 mai 2012 à la
Salle des fêtes de Reconvilier. Vous trouverez
plus de renseigenments sur notre site
www.twirling-nbta.com
Entraînements
Tous les mardis dès 18h15, à la halle de
gymnastique du collège de la Plaenke et tous
les vendredis dès 18h15, à la halle de
gymnastique du collège de la Suze à Bienne.
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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
Commentaire du coach Julien: «La victoire fut
longue à se dessiner, car dès le début
plusieurs occasions avaient le poids d’un but,
mais par maladresse, cela ne fut pas le cas.
Mes joueurs n’ont cessé de prendre les
mauvais choix dans les 30 derniers mètres et
pourtant sur le terrain il n’y avait qu’une
seule équipe. La libération tomba enfin à la
65’, qui eut l’effet d’électrochoc et permit à
nos couleurs de s’imposer facilement.»
Résultat final: FC LNL-FC Rebeuvelier 3-0.
Buteurs: 65’ Hofer, 75’ Aeschlimann, 80’
Niederhauser
Autres résultats
4e ligue: CS Belprahon-FC LNL 5-1.
4e ligue fém.: FC LNL-FC Courtedoux 1-7!
Jun B1: FC LNL-FC Porrentruy 3-4.
Jun C1: FC LNL-FC Courfaivre 3-2.
Jun Da: FC LNL-FC Etoile Biel 7-0.
Jun Db: FC Pieterlen-FC LNL 6-2.
Mérite sportif
Il nous est très agréable de féliciter Pascal
Honsberger pour l’obtention du mérite sportif
2012 (entraîneur) décerné par la Municipalité
de La Neuveville. Cette distinction a été
attribuée le samedi 28. avril par les autorités.
Rappelons que Pascal œuvre depuis 30 ans
au sein de la formation des juniors du
football-club. Bravo et merci à cette
personnalité dévouée et compétente.
Loto Beuze
Le loto beuze aura lieu le samedi 12 mai, à
Jorat dès 10h. Au programme: tournoi junior F
à 10h, tournoi junior E à 12h, match junior Da
à 14h, match junior B filles à 16h et match de
la II à 18h. La vache arrivera vers 12h pour
faire sa petite commission. Restauration sur
place. Venez nombreux pour parier, vous
détendre et vous sustenter.
Le FC LNL invite cordialement les autorités
communales du district, les sponsors ainsi
que les membres d’honneur à l’apéritif dès
11h.
Programme
Samedi 5 mai:
3e ligue: FC Val Terbi-FC LNL, 18h à Mervelier.
4e ligue: FC LNL-CS Lecce b, 16h à St-Joux.
4e ligue fém.: pas de match.
Jun B9 fém.: FC LNL-FC La Courtine, 14h à St-
Joux.
Jun B1: SR Delémont b-FC LNL, 14h aux Prés-
Roses.
Jun C1: FC Clos du Doubs-FC LNL, 14h30 à
Cornol.
Jun Da: FC Azzurri Bienne-FC LNL, 11h à La
Champagne.
Jun Db: FC LNL-FC Mâche/Boujean 34, 10h30
à St-Joux.
Jun E: tournois, dès 10h. Ea + Eb à Jorat, Ec à
Grünstern.
Jun F: tournois dès 10h,Fa à Boujean 34,
Fb + Fc à Dotzigen.
Vétérans
FC LNL-FC Kerzers, vendredi 4 mai à 19h30 à
Jorat.
FC Etoile Biel-FC LNL, lundi 7 mai à 19h au
Mühlefeld.
Plus d’infos sur www.fclnl.ch Olaf

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 à l’ hôtel Dufour à Bienne, 1er étage.
Cordialement. jf

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16

Local: cabane près des Ecluses, Port

www.kvbiel-cynobienne.ch

Cours ouverts à tous prévus en 2012
Cours d’éducation (dès 4 mois) du 03.05. au
28.06. / du 23.08. au 11.10.2012. Cours pour
jeunes chiens (de la 17e semaine à 7 mois) du
05.07. au 16.08. / du 18.10. au 29.11.2012. Cours
d’introduction Agility (au min. 1 année avec
éducation de base) du 20.08. au 22.10.2012.
Les classes de jeux pour chiots (socialisation
de la 8e à la 16e semaine) ont lieu tous les
samedis de 10h à 11h. Toutes les informations
utiles à ces cours et autres cours obligatoires
(attestation de compétences) sont disponibles
sur notre site:
www.kvbiel-cynobienne.ch.
Un chien chez soi
Avoir un chien pour animal familier est une
vraie joie. Plus qu’une compagnie et une
bonne motivation pour faire de l’exercice, ce
compagnon de jeu trouvera parfaitement sa
place au sein de la famille. Mais avoir un chien
(ou un autre animal), c’est aussi accepter des
responsabilités pour de nombreuses années! Il
convient donc de bien réfléchir à un tel
engagement et à ce qu’il implique. Entre
autres: promenades tous les jours, éducation,
ramasser les crottes, payer la taxe, coûts à
long terme (nourriture, cours obligatoires AC,
soins, vétérinaire et évent. chenil pendant les
vacances, etc.). Renseignez-vous bien avant de
vous décider. Merci et bonne semaine.
Présidog

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

tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne

Aperçu de la soirée (suite et fin)
Théâtre
Après s’être restauré c’est au tour de la troupe
de théâtre d’entrer en scène avec: Un petit
coin tranquille… qui n’est pas si tranquille que
ça! Bravo et merci à tous nos acteurs vous
avez fait de l’excellent travail. Je ne résiste pas
au plaisir de vous les nommer. Par ordre
d’entrée en scène: Laetitia Rémy dans le rôle
de Léa, Cédric Bulloni dans le rôle de Max,
petit ami de Léa, Marc-André Antille dans les
rôles d’Albert Einstein, gardien de la résidence,
et de deux malfaiteurs. Patrick Prési dans le
rôle de Robert, propriétaire de la résidence et
patron de Max, Nathalie Paroz, petite amie de
Robert et Chantal Brouze, épouse de Robert et
amie de Léa. Vous vous y retrouvez? Non? Ca
ne fait rien! Tout ce petit monde se trouve
embarqué dans une histoire pleine de
quiproquos et de rebondissements. Bravo à
toutes et à tous vous avez parfaitement tenu
votre rôle. Merci pour tout le travail que vous
avez accompli tout au long de l’hiver, chaque
semaine vous avez été là, malgré le froid et le
mauvais temps. Je suis sûre que tous les
Valaisans vous en sont reconnaissants. Merci
aussi à Gyslaine Eppner qui est venue jouer
les souffleuses pendant les répétitions et qui a
été responsable du rideau. Merci à Pierre Curdy
qui nous a fait tous les bruitages… et il y en
avait! Merci à Nathalie Henzen qui, au début
des répétitions à joué les remplaçantes et qui
aidé à monter les décors et un immense merci
à Jean-Claude Jeanneret qui semaine après
semaine est venu nous monter les décors.
Bravo Jean-Claude tu as été super! Merci à
Raphaël Curdy qui a filmé les prouesses de
nos artistes. Merci enfin à toute la troupe pour
les cadeaux qu’elle m’a offerts à l’issue de la
représentation mais surtout le plus beau
cadeau que j’ai reçu c’est l’ambiance, c’est la
confiance qui m’a été témoignée tout au long
des répétitions. J’ai eu un énorme plaisir à
travailler avec cette super équipe.
Tombola
Chaque année Lucienne Parel se surpasse
pour nous préparer une tombola de derrière
les fagots, cette année encore elle a fait
merveille. Bravo Lulu tu es une championne!
Coin des malades
Nos meilleurs vœux de prompt rétablissement
vont à notre membre et amie Viviane Wittwer
qui a subi, mardi, une petite intervention
chirurgicale. Tout de bon Viviane et à tout
bientôt. Bonne semaine à tous.

Jo la Terreur

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président: Gilbert Beiner
Section bernoise

Case postale 199

2501 Bienne

Internet
www.mda-berne.ch
Midi-rencontre: RDV mensuel apprécié
Mercredi 16 mai: Midi-rencontre à Bellelay suivi
de la visite du musée de la tête de moine du
Domaine de Bellelay. Rendez-vous à 11h30 sur
la place de parc à Bellelay. Inscription jusqu’au
10 mai à May Wütrich: 032 489 16 71 ou
079 20089 43.
Juin - juillet: pas de rencontre
Mercredi 22 août: grillade à Ipsach.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à 14h, au
Bocciodrome de Corgémont. 07 et 21 mai - 04
et 18 juin.
Renseignement: Mme May Wuthrich.
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements: au secrétariat MDA
032 721 44 44.

HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin

tél. 032 358 21 60

www.fanfare-orvin.ch

Prochaine répétition
Ce vendredi 4 mai, c’est la dernière qui sonne
avant le concert!
Le concert est là
Et nouveau cette année, on peut manger dès
19h, à notre cantine Sous-les-Roches. Le
programme des plus alléchants attend notre
public, ouverture du rideau à 20h, sous la
direction de Johnny. Puis rire attendu avec le
théâtre présenté par nos amis de Lamboing.
Cordiale invitation à tous et à toutes.
Préparation du concert
On se retrouve samedi dès 9h pour nettoyer
de fond en comble la cantine et faire les
préparations pour le soir. Le soir, rendez-vous
à 18h30 pour tous.
La pensée de la semaine
«N’attend personne, accueille qui vient».
(S. Colson)

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE

Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4

2560 Nidau

Bonjour à vous, vaillants fendeurs de flots!
Puisque Rousseau ne peut plus fendre nos
bleus flots biennois, profitons-en pour le faire
nous-même! Samedi 5 mai (donc prochain),
tous au garage pour nos portes ouvertes de
10h à 16h avec grillades lors de la pause de
midi. Vous avez des amis qui désirent
essayer l’aviron sans aucune obligation
d’achat? Ou vous, chère lectrice, vous avez
toujours pensé qu’un sport aussi envoûtant
que le nôtre serait celui qui vous réconcilierait
avec l’effort physique? Venez, nous vous
attendons avec du matériel varié, un
programme intéressant et une équipe sympa!
Le lendemain, petit déjeuner sur l’Île de Saint
Pierre et c’est justement lui qui organise la
sortie... Mais est-il vraiment un saint? Nous le
saurons lors de la sortie et surtout lors du
p’tit déj qu’il aura emporté avec lui et ses
compères. C’est une super jolie sortie avec un
nombre de kilomètres qui n’est pas
insurmontable et avec une bonne pause
entre deux! Rejoignez-nous donc dimanche
matin au garage à 8h. En cas de questions,
précipitez-vous sur notre site internet
(www.sneb.ch).
Jamais deux sans trois, lundi matin, sortie
matinale à 6h (si! si! il fait déjà clair à cette
heure)!
Il reste encore des places pour notre cours
intensif d’aviron qui débute le lundi 14 mai et
qui se terminera avant la Pentecôte.
Joli joint, comme on dit à Amsterdam, pour
rappeler que nos rameurs d’eau douce iront
tâter l’eau saumâtre le jour de la Pentecôte
lors de la Vogalonga de Venise. J’espère que
les kilomètres commencent à s’accumuler
pour avaler les 30 kil’s le jour de la régate.
Nos compétiteurs devraient être bientôt prêts
pour leur première régate qui aura lieu le
week-end de l’Ascension (19 et 20 mai) à
Cham. Ville charmante du canton de Zougue
où les gens rament... je suis assez en forme
aujourd’hui, je dois l’avouer!
Voici pour les niouzes les plus
indispensables, car j’ai résumé à donf, et à
très bientôt! Jo la Big Blague

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

Rêve d’avant concert
Qui est cette belle inconnue? Est-ce la Muse
Euterpe? Est-elle déesse? Artiste? Musicienne
peut-être, femme mélomane certainement.
Parée d’un magnifique boléro, elle semble se
déplacer sur l’air d’une grande marche
symphonique. Est-elle un peu espagnole?
Elle danse maintenant lentement, à trois
temps, connaît-elle la passacaille? Son
humeur parfois changeante la fait passer du
mélodrame, présage d’une tragédie inévitable
au rêve d’un amour impossible avec un
barbier. Mais qu’importe, il suffit d’une voix
qui retentit dans son cœur pour réveiller son
imagination et ses désirs: elle pense au
monde aventureux des sirènes, des pirates et
de leurs trésors, elle imagine parfois le
compte à rebours final et partir se réfugier
vers Vénus et les étoiles, elle rêve aussi d’un
retour aux grands amphithéâtres et aux
combats de gladiateurs, elle désire aussi
retrouver sa famille et pense particulièrement
à toutes les mamans, puis son image
s’estompe au son d’un opéra.
Retour à la réalité
Au revoir belle inconnue, je ne te dis pas
adieu, car je suis certain que tu seras
présente à notre «Concert 120e anniversaire
Festa della Mamma» du 12 mai à la salle du
Sahligut à Bienne. Notre programme semble
pouvoir combler tes désirs, je te l’écrirai jeudi
prochain avec plus de précision. A bientôt!
Anniversaires du beau mois de mai
Heureux anniversaire à notre nouvelle
maman Virginie Gilgen (15 mai), et buon
compleanno à notre porte-bannière Salvatore
di Bella (16 mai).
Rendez-vous
N’oubliez pas: ce soir à 18h45, audition au
Geyisried de nos juniors de l’école de
musique Filarmonica Concordia; venez les
écouter, les encourager et les applaudir! A
20h, la répétition attendue comme chaque
jeudi! Lundi 7 mai: aubade en prélude à
l’assemblée générale de la Voix Romande:
rendez-vous à 19h30 au restaurant Romand.
Bonne journée et à ce soir. Jipé

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4

tél. 078 644 36 88

Terrain «La Champagne»

Résultats
1re équipe Ins - Azzurri 1-1
Match tout de suite en descente, l’équipe à
Rocco subit le score de 1-0 après seulement
2minutes. Nos joueurs ont bien réagi face
aux forts adversaires de Ins et égalisent sur
penalty de Colamartino.Il est temps de se
concentrer sur le prochain match sans faire
trop de cadeaux.
2e équipe Azzurri - Hemrigen2-0
Pour ce 2e tour, 4 matchs/12 points qui
repose sur un championnat pratiquement
sauvé. Buteur Alex et Mauro.
Juniors A: Grünstern - Azzurri 5-1
Juniors B: Azzurri -Dürrenast 7-2
Juniors C: Evilard - Azzurri 3-9
Juniors Da: Lyss - Azzurri 5-2
Juniors Db: Azzurri - Etoile 11-0
Juniors E: Azzurri - sc Aegerten 3-7
Seniors: Azzurri - Lecce 4-1 (match à sens
unique et sans trembler).
Week-end prochain
1re équipe di 10h Azzurri - Pieterlen
2e équipe sa 15h SC Rüti b. Büren - Azzurri
Junior A di 13h Azzurri - Aarberg
Junior B di 16h30 Münsingen - Azzurri
Junior C sa 15h Azzurri - SV Port a
Junior D sa 11h Azzurri a - La Neuveville-
Lamboing a
Junior D sa 13h30 SC Radelfingen - Azzurri-
Bienne b
Junior E ve 18h Bienne Seeland - Azzurri a
A ne pas manquer
Match pour la Coupe bernoise qui aura lieu le
mercredi 9 mai, à 19h30:
FC Azzurri 3e ligue - FC Schönbühl 2e ligue.
Rendez-vous incontournable
Dimanche 6 mai, le match Azzurri - Pieterlen
sera suivi du menu suivant: Penne Pirata
(flambée) précédé par l’apéro des Sponsors/I
fedelissimi. A se lécher les doigts!
A retenir tous les vendredis dès 17h30 before
week-end apéro à la Frank et Giusi à la
buvette du FC Azzurri.
Merci
Nous remercions Giusi et Franco de leur
énorme investissement pour les succulentes
variétés faites maison de la buvette y compris
les menus des week-ends.
Bonne semaine et salutations. GiusMoni

SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10

2504 Bienne,

tél. 032 341 23 75

Résultats
Rossemaison – 1re 6-5
1re – Rangers Lugano 9-7
Espoirs – Welschenrohr 13-7
Lausanne – Juniors 9-8
Mistonnes – Givisiez 7-6
Mistonnes – Novaggio 5-4 (tirs au but)
Novices – La Neuveville 17-0
La Tour – Minis 2-29
À nouveau un bon weekend pour nos
couleurs puisque seules deux défaites sont à
déplorer. La 1re à connu une fin de semaine
en demi-teinte, connaissant tout d’abord la
défaite dans le choc au sommet face à
Rossemaison puis en s’imposant sur la fin
dans un match compliqué dimanche face à la
lanterne rouge Rangers Lugano. Les Espoirs
ont pour leur part répondu présent face à un
concurrent direct pour les playoffs en
s’imposant de belle manière 13-7. Les juniors
ont malheureusement été défaits sur le
terrain de Lausanne notamment en passant à
côté de leur première moitié de match. Carton
plein pour nos mistonnes qui ont obtenu en
l’espace de 24h deux succès très importants,
notamment face à Givisiez, championnes
suisses en titre. Pour terminer, les novices
ainsi que les minis ont connu un week-end
tranquille en s’imposant largement face à
leurs adversaires.
Vous retrouverez les photos et comptes-
rendus sur notre site internet
www.seelanders.ch
Programme
Samedi 05.05.12:
14h: Léchelle – Novices
17h: Malcantone – 1re
Dimanche 06.05.12:
10h: Gerlafingen – Minis
11h: La Tour – Juniors
14h: La Tour – Mistonnes
17h: BS90 2a - Espoirs Jonathan

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54

Local. Ecole professionnelle,

rue Wasen 1, Bienne

Chers amis samaritains,
Chères amies samaritaines,
Notre membre d’honneur, Mme Agnès Favre,
s’est fait opérer de la hanche. Elle a
déménagé à Corbières chez sa nièce à la
suite de son accident. Nous lui souhaitons un
bon et prompt rétablissement. Nous
souhaitons également un bon rétablissement
à Monique Jeanguenin qui a aussi subi une
intervention chirurgicale et au mari d’Angela
Bottinelli qui a été hospitalisé.
Nous venons d’apprendre le décès de Mme
Chételat, épouse de notre ancien membre
Georges. Nous présentons nos sincères
condoléances à leur fille.
Je regrette de n’avoir pu vous donner de
meilleures nouvelles cette semaine. Je
souhaite force et courage à toutes les
personnes qui sont atteintes dans leur santé
ainsi qu’à leurs proches.
Amicalement. Josiane

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

tél. 032 331 52 80.

Local: rue Neuve 40, 1er étage

Dix paires ont pris part au tournoi Howell du
24 avril dernier. Se sont classés, avec un
résultat égal ou supérieur à 50%:
1er Mme M. Zingg/M. P. Rolli (57.87%);
2e Mmes C. Niklaus/R. Hüsser (55.09%);
3e Mme A. Schori/M. D. Racle (54.17%);
4e Mme A. Baumann/M. M. Fahrni;
5e Mmes G. Grob/L. Eruimy.
Félicitations à toutes et tous! S.

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

Tél. 032 953 10 46 (privé)

Local: restaurant Belmondo, Nidau

Merci
Nos courses ont vécu une édition mitigée
avec la plus faible participation jamais
enregistrée. En effet se sont à peine plus de
200 concurrents qui ont pris le départ. Les
raisons principales sont à rechercher dans la
forte concurrence avec les 20 kils de
Lausanne (19’000), Lucerne (14’000) et tout
près de chez nous Kehrsatz (900), d’autre
part, la chaleur accablante pour la saison en
a découragé plus d’un. Néanmoins, une fois
de plus, vous avez été fidèle au poste et
dans l’ensemble, tout a bien fonctionné.
Soyez en vivement remerciés et plus
spécialement les non-membres pour leur
précieux apport. Merci aussi pour les
pâtisseries qui ont ravi plus d’un palais.
Problèmes de santé
Nos souhaits de prompt et complet
rétablissement à Michel Augstburger, Bernard
Baechler, Denis Racine et Jean Greder qui ont
divers ennuis de santé.
Comité critique
Il aura lieu le vendredi 4 mai. Rendez-vous à
18h30 chez Jean-Claude Frély.
Tour du canton de Neuchâtel
1re étape à Cornaux, 11km pour 322m de
dénivellation. Muriel 1h02’41, André 1h16’27.
Bravo vous deux!
Grand-Prix de Berne
Il se courra le 12 mai à travers les rues de la
capitale, départs dès 16h. L’après-course se
passera chez notre ami et membre du club
Franco au restaurant La Strega à Aegerten à
19h30. Bien entendu, vous êtes toutes et tous
les bienvenus. Vous pouvez vous inscrire
auprès de Pierre-Louis jusqu’au jeudi 9 mai.

Pierlou

FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin

Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin

Résultats
FC Courtelary – FC Orvin 4-1 (2-0)
But FC Orvin: Tahir Cavuldak.
FC Orvin: Jessy Amini, Matthieu Boder, Olivier
Boder, Christian Kobi, Michele Gagliarde, Jonas
Loretan, Nicolas Vilela (Frédéric Vasas), Miguel
Barinho (Danny Martinez), Tahir Cavuldak,
Vito Varrecchia, Stefano Audi (Cosimo
Petracca).
Buvette
Pour sa rentrée le jeudi 3 mai, elle nous
propose un menu venu de Tunisie le «Markat
Left».
Et au menu du jeudi 10 mai, notre ami Pierre
Bourquin vous propose une de ses
spécialités, à savoir les trippes à la 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.
Agenda
Actifs 5e ligue: samedi 5 mai, à 16h00 au
terrain du Jorat à Orvin: FC Orvin – FK Sloga b.
Possibilité de se restaurer après la rencontre
(grillades).
Actifs 5e ligue: mardi 8 mai, à 19h00 au
terrain du Jorat à Orvin: FC Orvin – FC Mett.

giggs

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

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

Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne

Echos des Marmousets
Des échos de futurs concerts avec
distribution de deux programmes en prime.
Eh oui, nous travaillons toujours assidument
pour le samedi 12 mai, jour du mariage de
Valentine (donc, il va de soi, programme
concocté par son papa, Phil 1er), mais aussi
pour le vendredi 1er juin (non, non, pas celui
qui se fume), pour notre concert annuel des
membres passifs et amis (toujours à la
cabane «aux Jardins») avec un programme
légèrement différent, histoire de ne pas
tomber dans la routine. Donc, boulot, boulot
et, même si nous reprenons avec sérieux le
«Je n’aurai pas le temps» de Michel Fugain, il
faut y consacrer du temps (mais, ça ira mieux
la prochaine fois, Toni dixit). Pour «L’Ave
Maria», idem, boulot et encore du boulot,
mais bien assis, dans la position du chanteur
(pas comme devant la télé, hein Gabi). Et,
par-dessus tout ça, n’oubliez pas la Braderie
qui, aussi, pointe déjà à l’horizon avec son lot
de travail et donc, la distribution des rôles
pour chacun. Alors, pensez à informer Bernie
(jusqu’au lundi suivant le week-end de
l’Ascension) sur votre emploi du temps
souhaité et vos désirs pour ces trois jours
(engagez-vous, engagez-vous qu’il disait).
Bonne semaine à tous. Jappy
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LA LYRE

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

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

Platanes. Répétitions: me 19 h 30

Festival
Voici la pause pascale terminée, nous avons
repris nos répétitions et c’est les jour J - 2
avant le festival. Nous donnerons le meilleur
de nous-mêmes, mais ce qui compte avant
tout c’est d’éprouver du plaisir à chanter.
A chanter mais aussi à nous retrouver, à
échanger, à écouter les soucis ou les
bonheurs des autres. Une société doit vivre
dans l’harmonie et pourquoi ne pas se
rappeler de temps en temps les 4 accords
toltèques qui nous donnent une leçon de vie
pas toujours facile à appliquer mais tellement
importants:
1) que votre parole soit impeccable;
2) quoiqu’il arrive n’en faites pas 1 affaire
personnelle;
3) ne faites pas de supposition;
4) faites toujours de votre mieux.
La destination de la course a été choisie,
c’est l’île de Mainau que Jean-Louis va nous
faire découvrir, on se réjouit.
Nous sommes dans le signe du Taureau,
3 chanteuses ont le plaisir de fêter leur
anniversaire le plus beau mois de l’année.
Les hirondelles sont là, les oiseaux
gazouillent, les prés sont fleuris et parfois le
soleil brille. C’est dans cette ambiance
magique que nous souhaitons nos meilleurs
vœux de santé et de bonheur à Corinne le 15
et à Jacqueline le 17. Que chaque jour de
petites choses vous fassent dire que la vie
est merveilleuse et qu’elle mérite d’être
vécue. La troisième, c’est Bibi (c’est moi) qui
suis du 4.
Alors voilà, chacun fidèle à son poste pour
que tout roule comme sur des roulettes...
Hasta la vista! Christine

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

tél. 079 629 08 70

michele.voirol@bluewin.ch

Félicitations
Lundi soir, lors d’une cérémonie officielle,
CAM a reçu la distinction du sportif méritant
biennois pour toutes ces années consacrées
au ski et aux jeunes de la région. Nous
sommes très fiers de lui et le félicitons.
Bonnes salutations Michèle Voirol

www.journaldujura.ch.

Cliquez sur www.journaldujura.ch pour

trouver le nouveau site de la Voix romande

Bienne et environs et notamment les

détails sur: son organisation, ses sociétés

membres, ses statuts/règlements, ses

derniers PV d’assemblées, ses archives, etc.

WWW.VOIXROMANDE.CH En contact avec toutes les sociétés

Présentation du nouveau site

Pourquoi la Voix romande de
Bienne s’est-elle dotée d’un
nouveau site internet?
Parce qu’il est très important

d’être présent sur internet: plus
de 800 millions de personnes
dans le monde ont accès chaque
jour à internet.
A la Fédération de la Voix ro-

mande, lecomité,présidéparRo-
land Probst, a jugé indispensable
de mettre à votre disposition un
outil performant de communica-
tionmoderne. Ilpermetd’êtreen
contact 24h sur 24 et sept jours
sur 7 avec toutes les sociétés affi-
liées.
Avecinternetet lesitedelaVoix

romande, vous pouvez interagir
avec vosmembres.

Internet réduit aussi considéra-
blement les coûts d’envois pos-
taux.
Et grâce à lui, vous pouvez:

– annoncer vos manifestations
importantes, vos assemblées,
réunions, sorties, rencontres,
animations sportives
– présenter la carte de visite de
votre société,dans le rayond’acti-
vité la Voix romande (15 kilomè-
tres autour deBienne)

–publierdesphotossouvenirsou
des vidéos de vos manifestations
et autres rencontres
–mettreàdispositionunbulletin
d’adhésion à votre société locale
– féliciter l’un ou l’autre de vos
membres pour leur anniversaire,
unenaissance,unrésultatsportif,
etc.
En clair, internet augmente

considérablement la visibilité de
votre société locale: c’est utile et

même vital pour convaincre de
futurs membres à rejoindre vos
rangs.
Le site internet www.voixro-

mande.ch est le complément
idéal du Jura-Jeudi que vous rece-
vez par la poste et dans les pages
desquelles nombre de sociétaires
trouvent les articles des corres-
pondants des sociétés locales ro-
mandes de Bienne et de la ré-
gion.
Votre société n’a pas encore de

site internet? Rien de plus sim-
ple: le webmaster (créateur de
site internet) de la Voix romande
vous le créera à un prixmodique
(mise en page, hébergement,
avec un contrat de trois ans).
Unsite internet estdotéd’outils

de statistiques: grâce à eux, vous
pouvez vérifier lenombredevisi-
tes des internautes et de vos
membres sur votre site (fréquen-
tation).
Voilà, chers sociétaires de la

Voix romande, les raisons princi-
pales d’avoir un site internet.
Sachezaussi que l’âgedes socié-

taires n’est pas un frein pour
adhérer à cette magnifique réali-
sation qu’est la communication
via leweb (ou internet).£ JPA

Présidé par Roland Probst (tenant Le Journal du Jura, sur la photo), le comité de la Voix romande de Bienne est
fier de la nouvelle présentation du site internet www.voixromande.ch, en service depuis le début janvier 2012.
A droite, le webmaster Jean-Claude Lièvre. PHOTOS: JEAN-PIERRE AUBERT

C’est à l’assembléegénéraledu8mai2002que le vice-présidentde
l’époque, Jean-Daniel Vuilleumier, a proposé la créationd’un site in-
ternet pour la Voix romande. Sa proposition acceptée, il en devien-
dra le premier responsable.
Quatre ans plus tard, et après le départ de Jean-DanielVuilleumier

pour les Etats-Unis, un successeur a été trouvé en la personne de
Jean-ClaudeHadorn, entré au comité en 2006.
Jean-ClaudeHadornnepouvantplus assumercette tâchepourdes

raisons de santé, il a remis sonmandat aumois de décembre 2011.
En 2012 et pour son 10e anniversaire, le site internet de laVoix ro-

mandeaété remis à jourpar le spécialiste Jean-ClaudeLièvre,mem-
bre de la fanfare philarmonique LaConcordia, à Bienne. Reprenant
la fonction dewebmaster depuis janvier dernier, il sera élumembre
du comité et responsable du site lors de notre prochaine assemblée
générale. Celle-ci aura lieu le lundi 7mai 2012, à 20h auRestaurant
Romand (concert de bienvenue donné par LaConcordia).£

10 ans d’évolution de 2002 à 2012

Roland Probst, président de
la Voix romande de Bienne.

Jean-Claude Lièvre, créateur de
sites internet, webmaster du site
www.voixromande.ch et membre
du comité de la Voix romande

PÉTANQUE LA BIENNOISE

Président: Yves Forestier
Case postale 17

2500 Bienne 6

info@labiennoise.ch, 032 341 34 15

Triplettes mixtes Delémont
Samedi 28 avril s’est déroulée la triplette
mixte à Delémont. Avec une belle journée et
sur des terrains très bien préparés par le club
du Béridier, nos couleurs y étaient bien
représentées. Les résultats, sous réserve, car
je n’ai pas reçu de nouvelles des
participant(e)s. Alors je sais que Christine
Emery mitigée avec la Gentiane, a perdu en
demi-finale. Quand à Chantal, Thierry, Steve,
et Bigou, Pascal, Catherine Jeanneret, elles
ont perdu en quart de finale.
AJP Delémont
Le lendemain, toujours à Delémont, le
premier concours AJP triplette. Là non plus
pas reçu de résultats, alors sous réserve, chez
les dames je crois savoir que Séverine mitigé
a gagné la finale. L’équipe formée de Nicole,
Tanja et Marlène, a perdu en demi finale, et
l’équipe mitigée de Monique, Catherine
Rossetti et Jacqueline Devoille a perdu
huitième. Quand aux seniors, les équipes de
Fox, Daniel, Martial et Lionel, Bruno, Philippe
elles ont perdu en huitième.
Rappel
Je rappelle aux licencié(e)s qu’ils doivent
m’envoyer leurs résultats des concours par
mail ou sms jusqu’au lundi 12 heures. Je ne
vais pas courir après chacun pour savoir ce
qui se passe sur les terrains toute la saison.
Faute de quoi, ils ne paraîtront pas dans la
Voix romande.
Amicalement, Bubu

SOF ET SDT ROMANDS

Président: Michel Lalli

Case postale 4007, 2504 Bienne,

tél. 032 342 02 94

ms.lalli@sunrise.ch

Entraînement au pistolet, vendredi 4 mai
Disposant de 2 chariots, nous consacrerons la
séance de demain soir (17h30-19h) à un
entraînement ciblée sur le CSGP-25 (précision
et duel) qui se disputera une semaine plus
tard avec 2 groupes. Il va sans dire que Roger
compte sur une participation nombreuse.
D’autre part, comme déjà annoncé, nous
tirerons à l’arme d’ordonnance des
entraînements TC ainsi que la cible
Campagne.

AG de la Voix romande, lundi 7 mai
Elle aura lieu lundi prochain à 20h au
restaurant Romand à Bienne. Qui y
accompagne notre président?

Sortie de la VG, mardi 8 mai
La sortie 2012 nous conduira sur le plateau
de Diesse. Il est rappelé que le
rassemblement a été fixé à 14h30 en face du
Restaurant de l’Union.

Tir Minger à 300m, samedi 12 mai
F. Pasche attend les tireurs du groupe Les
Rangiers le 12 mai à 14h45 au stand de
Schüpfen.

Championnat suisse de groupes au pistolet
La semaine passée, au CSGP à 50m, notre
groupe a obtenu le résultat de 346 points,
résultat honorable sans plus vu l’âge des
participants et le nombre des entraînements
fréquentés… Le CSGP à 25 m se tirera
vendredi 11 mai avec 2 groupes! BZ

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 à tous,
Un bon rétablissement à notre présidente qui
vient de subir une opération. Mais il y a
encore le genou à trouver une solution pour
ne plus avoir mal.
Rose-Marie nous te souhaitons beaucoup de
courage et tout du meilleur.
Rappel
C’est mardi que nous nous retrouvons, alors à
bientôt. Ch.

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

www.rers-bienne.ch

Comme annoncé lors de la précédente Voix
romande, notre dernière réunion mensuelle a
eu lieu exceptionnellement à la Bibliothèque
de la ville de Bienne. Sur le thème des
friandises littéraires, Mme Aubert de
l’Alimentarium de Vevey nous a présenté
l’histoire du chocolat. De la création du
chocolat en 1819 jusqu’à sa popularité
d’aujourd’hui, la conférence de Mme Aubert
nous a transportés dans le monde des
douceurs. La présentation s’est terminée par
un test ainsi qu’une dégustation clôturant
cette soirée fort appréciée. On se retrouve
comme d’habitude, même heure, même
endroit le mercredi 30 mai. A bientôt.

Lucette

BIENNE SKATER 90
Président: Leopardo Thierry
Route du Büttenberg 78

2504 Bienne,

tél. 079 439 96 86, 032 341 15 26

Résultats du week-end
Juniors – MJ EJBB 9-14
DS Oberbipp Ia – BS90 IIa 11-9
BS90 – IHC La Tour II 10-6
Une victoire sur 3 possibles pour notre club
ce week-end. La première s’est imposée sans
trop de soucis face à La Tour II et conforte sa
place de leader de la LNB, avec désormais
3 points d’avance sur le second, le IHC La
Broye. Défaite mortifiante pour la «Deux», qui
menait pourtant 2-4 après le premier tiers et
6-7 après le second. Et pour terminer, les
juniors ont tout donné face au mouvement
junior de Buix-Baroche mais ont dû s’avouer
vaincu.
Programme du week-end
Samedi 5 mai 2012:
14h Givisiez Skater 95 a – Novices;
17h30 Welschenrohr – BS90 IIb.
Dimanche 6 mai 2012:
15h Buix – BS90;
15h Bassecourt - Juniors;
17h BS90 IIa – Seelanders II.
Informations
Pour plus d’images et de vidéos, n’hésitez
pas à vous rendre sur notre page Facebook
officielle en attendant la mise en ligne de
notre tout nouveau site internet qui devrait
être opérationnel pour la deuxième moitié du
championnat.
Voici le lien de la page Facebook officielle:
http://www.facebook.com/BienneSkater90

Dju

CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,

tél. 032 485 19 05

Local: restaurant Romand

Echo de l’assemblée générale (suite)
8) Programme d’activité 2012
Malgré la demande faite à tous les membres,
aucune proposition n’est parvenue au comité.
Au programme nous aurons donc: Rallye de
l’Ascension, Oberried (D), 16-20 mai, rallye
local, Moudon, 22-24 juin, souper à Frinvillier,
5 juillet, Rallye International FICC, Montmagny
(Can), 27.07.-12.08, rallye motorisé, Tavannes,
17-19 août, rallye de montagne FSCC, Grüsch,
25-26 août, rallye local, Le Locle, 14-17
septembre, sortie raclette, Prêles, 13 octobre,
67e Rallye de Nouvel-An, 69e Assemblée
Générale.
Jubilaires
Plusieurs membres fêteront cette année leur
anniversaire avec un chiffre rond et reçoivent
la traditionnelle attention aux jubilaires. Ce
sont Robert Guenin (65 ans) et Yvan Paroz
ainsi que Josette Chevey (70 ans).
Félicitations!
Challenge des nomades
Celui-ci est remporté par Jacky Bonny avec
57 points. Au 2e rang ex-aequo, avec
52 points, Josette Chevey et Jean-Claude
Rérat. Après l’assemblée nous avons pu
suivre la traditionnelle rétrospective en
images. La soirée s’est terminée par un
excellent souper. Encore un grand merci à
Paulette, Mireille et Frédy. Le Nomade

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

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11

www.petanqueomega.ch

Concours Rolex
29 avril, environ 80 personnes de Rolex
étaient sur nos terrains pour leur traditionnel
concours et repas. Je voudrais remercier
Karim Serge, Rebetez Antonio, Alain Bapst et
J-Jacques pour leur aide en cuisine et au bar.
Championnat jurassien de triplette
Il a eu lieu dimanche à Delémont, 3 équipes
senior et 1 équipe dame de notre club y
étaient representées. Ewald David et Pietro
ainsi que Wim Alain et Eric se sont inclinés
en 8e de finale. Ella Paulette et moi-même
avons perdu la finale d’un très bon niveau
contre Séverine Blaisila et Nathalie mais par
contre nous avons gagné le challenge car
l’équipe gagnante était mitigée.
Coupe du président
Inscriptions jusqu’au 8 mai!
Voilà c’est tout pour cette fois, salutations.

Tigou

FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch

Résultats du week-end dernier
Notre première s’est inclinée sur le score de
3-0 face à Courroux.
Notre «2» s’est effondrée devant Madretsch
15-1.
Résultats juniors
Juniors D: FC Orpund – FC Evilard 11-0!
Aux dires de notre entraîneur Scott, c’est face
à une équipe digne du «Barça» qu‘il a dû
jouer et donc pas grand-chose à faire. Les
petits gars, on va pas jouer tous les samedis
contre le Barça, alors!
Juniors C: FC Evilard- Team Seeland U16
Mädchen 8-1
Juniors C: FC Evilard – FC Azzurri Bienne 3-9
Nos juniors C ont remporté facilement leur
match de rattrapage de mercredi passé, mais
n’ont rien pu faire contre le FC Azzurri. On
relèvera que l’équipe après avoir été menée
au score 2-0 est revenue à 2-2 et n’a jamais
baissé les bras malgré la supériorité de notre
adversaire.
Programme semaine prochaine
Vendredi 4 mai à 19h30: Aurore Bienne – FC
Evilard (séniors)
Samedi 5 mai à 10h30: FC Evilard – SV
Safnern (juniors D)
Samedi 5 mai 2012 à 13h: SC Rüti bei Büren –
FC Evilard (juniors C)
Samedi 5 mai: tournois pour nos juniors F au
Tilleul chez Aurore Bienne et pour nos E à
Aarberg
Dimanche 6 mai à 10h15: FC Evilard – FC
Tavannes/Tramelan (1re)
Dimanche 6 mai à 14h30: FC Evilard – FC
Olimpica 84 (2e)
Entre les deux matches, vous aurez la
possibilité de vous restaurer au club où un riz
casimir vous sera préparé.
Nous recherchons un entraîneur juniors F
pour la reprise de la saison prochaine et des
séniors pour compléter notre équipe.
Club 46
Le comité juniors rappelle aux membres du
club 46 que la soirée se déroulera ce
vendredi 4 mai dès 19h à Sonpieu. Au plaisir
de se rencontrer.
Au menu ce soir
Mohammed vous préparera son succulent
couscous et la semaine prochaine notre
sénior Pétou vous annoncera l’été avec son
festival de grillades et salades.
Allez les ptits gars j’vous la souhaite bien
belle! Grandè Julio

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
Fête fédérale
Petit rappel pour pour les 55+ qui participent
à la fête fédérale 2013.
Première répétition le jeudi 10 mai à 18h30.
Dames
Ce soir, c’est le badminton. Marlyse

Personnes
de contact
Président:
Roland Probst

Chemin Mettlen 52, 2504 Bienne

Tél. 032 341 60 48 / 079 549 48 86

Courriel: lesprobst@bluewin.ch

Adresse postale:
La Voix romande de Bienne et environs
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2501 Bienne

Site internet: www.voixromande.ch
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Tél. 032 341 30 83 / 079 407 40 53
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Yvan Paroz

Grand-Rue 19, 2603 Péry

Tél. 032 485 19 05 / 079 403 89 39

Courriel: y.paroz@bluewin.ch

Site internet et convocateur:

Jean-Claude Lièvre

Mont-Tillier 5

2534 Orvin

Tél. 032 358 17 49 / 079 668 01 32

voix-romande-bienne@bluewin.ch

jeanclaudelievre@bluewin.ch
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Manuela Vanrell

Geneviève Mathez

Michael Essig
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Le gardien zélé du patrimoine
économique de la région

SOUVENIRS Armelle Combre, ancienne directrice de Jura bernois Tourisme, et Martin Pfisterer sont les deux personna-
lités à l’origine du premier sentier découverte des énergies renouvelables, il y a déjà quinze ans. Aujourd’hui,
le concept est toujours bien vivant. Mieux, il a été flanqué d’un nouveau parcours dans le Vallon. PAGE 10
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Le Gouvernement
jurassien répond
au CJB
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De la drogue pour
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de francs

PAGE 4

Deux sentiers rappellent que la
région est riche en énergie douce
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Isabelle
Chevalley
en guest star
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SIAMS 2012 Pour la première fois présent au
cœur du Salon industriel, le Centre jurassien
d’archives et de recherches économiques

(CEJARE) se donne pour mission de sauve-
garder les archives d’entreprises menacées
de disparition. Dans un autre registre, l’Atelier

de production et de réinsertion (APR), un
habitué du Salon, vient en aide aux person-
nes handicapées psychiques. PAGE 3
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CYCLISME

Raymond Künzli espère
disputer le Tour de Suisse
«La vie de cycliste professionnel est com-
plètement différente»: quelques mois
après être entré dans une nouvelle vie et
alors qu’il espère disputer le Tour de
Suisse en juin, l’Erguëlien Raymond
Künzli se confie au JdJ. PAGE 17

SOMMAIRE
Divertissement PAGE 6

Mortuaires PAGE 13

Sorties PAGE 15

Voix romande PAGES 25, 26

JEUDI 10 MAI 2012 | www.journaldujura.ch | N0 109 | CHF 2.50 | JA 2500 Bienne

BIENNE

Les travaux à la rue
de Gottstatt sont terminés
Les autorités biennoises ont présenté hier
les aménagements effectués dans les péri-
mètres des aires Gygax et Omega. Ces tra-
vaux, qui ont duré un an et demi, permet-
tent dorénavant au Swatch Group de cons-
truire ses trois nouveaux bâtiments. PAGE 5
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SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16

Local: cabane près des Ecluses, Port

www.kvbiel-cynobienne.ch

Cours ouverts à tous prévus en 2012
Cours d’éducation (dès 4 mois) du 03.05. au
28.06 / du 23.08 au 11.10.2012. Cours pour
jeunes chiens (de la 17e semaine à 7 mois)
du 05.07 au 16.08 / du 18.10 au 29.11.2012.
Cours d’introduction Agility (au min. 1 année
avec éducation de base) du 20.08 au
22.10.2012. Les classes de jeux pour chiots
(socialisation de la 8e à la 16e semaine) ont
lieu tous les samedis de 10h à 11h. Toutes les
informations utiles à ces cours et autres cours
obligatoires (attestation de compétences) sont
disponibles sur notre site:
www.kvbiel-cynobienne.ch.
Faits selon la Protection suisse des animaux
Le nombre d’animaux devant être pris en
charge augmente constamment ce qui
représente une charge financière croissante.
Malgré tout, les refuges des sections de la
PSA n’endorment des animaux que lorsque
ceux-ci sont atteints d’une maladie incurable
ou ne bénéficient plus d’aucune qualité de
vie en raison de leur très grand âge. Le travail
des refuges demande une grande
abnégation. Les sections et refuges sont là
pour les animaux, 24/24 heures, s’ils ont
besoin d’aide. Les statistiques 2010 parlent
d’elles-mêmes pour les animaux recueillis,
soit 3’844 chiens, 12’375 chats et 11’217 autres
animaux (rongeurs etc.). Environ 4’079 se
trouvaient encore dans les refuges fin 2010.
C’est pourquoi renseignez-vous bien avant de
vous décider, les animaux de compagnie ne
sont ni jouets ni des produits de
consommation. Merci et bonne semaine.

Présidog

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

Le 19 avril dernier, Bel Automne recevait Mme
J. Bessire Schenk, conteuse, qui s’est
déplacée tout express de Péry pour nous faire
passer un bon après-midi. Merci à elle et
aussi à nos membres qui ont pris la peine de
se déplacer.
Animation du 24 mai 2012
Le troisième jeudi du mois étant l’Ascension.
Le programme qui prévoyait un déplacement
à La Chaux-de-Fonds pour rendre un
hommage à l’architecte Le Corbusier est
modifié, les animations officielles ne
débutant qu’en juin/juillet. En lieu et place
nous irons visiter le musée Bally à
Schönenwerd qui, à ce que j’ai entendu, vaut
le déplacement. Départ à 10h de la place
Gurzelen au bout de la rue Dufour. Une
circulaire avec tous les détails vous
parviendra la semaine prochaine. Oui
Madame, la caisse participera aux frais... Tout
dépend du nombre de participants. Plus on
est, plus grande elle sera.
A M. Delay qui a eu 95 ans le 8 mai, à Mmes
Bonadei, Jacot et Amsler qui auront leur
anniversaire dans le courant de mai, nous
souhaitons 365 jours lumineux, chaleureux et,
bien sûr, une bonne santé, car que ferions-
nous sans elle?
Un salut chaleureux est adressé à nos
malades en particulier à Mme Martinelli qui,
semble-t-il, a été hospitalisée à la suite d’une
mauvaise chute à Lausanne.
A ne pas oublier: nous jassons tous les
vendredis après-midi au Restaurant de
l’Union, rue Bubenberg, Bienne.
Pour plus de renseignements, téléphonez au
032 342 54 94; Mme Rebetez vous donnera
toutes les informations voulues. Flj

CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,

tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand

Echo du rallye Basler Beppi
5 équipages biennois se sont retrouvés sur le
camping Waldort à Reinach. Le vendredi soir,
après un apéro offert par le club, nous
sommes allé au «clubhouse» pour manger et
passer la soirée. Le samedi matin, départ
pour la traditionnelle sortie en ville. D’abord
en tram, puis en bus, puis denouveau en
tram pour arriver à Bottmingen où nous
avons visité la cours du château. Après café-
croissant servi par les organisateurs, nous
avons repris le tram, puis continuer la visite à
pied en suivant le cours de la Birsig, rivière
venant de France pour se jeter dans le Rhin.
En ville de Bâle, cette rivière est recouverte,
mais nous avons pu voir des anciennes
photos avec certaines maisons qui existent
aujourd’hui encore. Notre promenade s’est
terminée au Rathaus où un copieux apéro
nous fut servi. L’après-midi était libre et
chacun rentrait au camping par ses propres
moyens. Le soir, ouverture du rallye avec
fifres et tambours (tous des membres du
CCBb), puis souper en commun. Le dimanche,
après la proclamations des résultats, les
bâlois nous offraient encore le café et les
pâtisseries. C’était une superbe sortie d’où
nous garderons un excellent souvenir.
Rallye de l’Ascension
Comme prévu au calendrier, nous nous
retrouverons en Forêt Noire, plus exactement
à Oberried, environ 20 km de Freiburg en
Brisgau. Une inscription n’est pas nécessaire
mais faciliterais le travail du président pour
l’organisation des visites. Il sera sur place
depuis le dimanche 13 mai et vous pouvez
l’atteindre sur le Natel au 079 403 89 39.

Le Nomade

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54

Local. Ecole professionnelle,

rue Wasen 1, Bienne

L’exercice «urgences dans le sport» a été un
franc succès, les absents ont vraiment loupé
quelque chose. Plusieurs nouveaux visages y
ont participé. C’était un réel plaisir de
rencontrer toutes ces personnes motivées et
intéressées par l’exercice donné par notre
président. Bienvenue futurs samaritains dans
notre section.
Au carnet rose de la section, nous avons le
plaisir de vous annoncer la naissance de
Mael, petit-fils d’Agnès (bienvenue au club
des grands-mamans Agnès) et arrière-petit-
fils d’Angela. Sincères féliciations à toute la
famille!
Nous souhaitons un bon et prompt
rétablissement à Ludovic Petrillo qui a subi
une intervention chirurgicale.
Je sais, c’est encore tôt mais je vous annonce
d’ores et déjà que l’exercice du 25 août est
annulé. De plus amples renseignements vous
parviendront ultérieurement.
Nous cherchons encore des volontaires pour
participer au poste sanitaire de la marche de
l’espoir qui aura lieu le 10 juin de 8h30 à
16h30 (demi-journée aussi possible). S’inscrire
auprès d’Yvette (032 341 05 41 ou
078 610 91 41) que nous remercions de tout
cœur pour son engagement. C’est notre
nouvelle responsable des postes sanitaires.
Merci Yvette?
A la semaine prochaine et... n’oubliez pas de
me téléphoner si vous avez des news à
communiquer. Josiane

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

Nous avons le plaisir de vous annoncer notre
prochaine sortie le samedi 16 juin à 14h.
Nous nous rendrons au nouveau centre
Espace abeilles de Cernier dans le Val-de-Ruz
qui a été inauguré le 28 avril. Ce sera
notamment l’occasion de découvrir une ruche
en activité et de comprendre la vie des
abeilles.
Nous vous informons de la mise au concours
des Bourses Fell-Doriot destinées à l’écriture
et à la recherche dans le domaine de la
littérature. Les jeunes plumes régionales, les
nouveaux auteurs, les étudiants et les
chercheurs dans le domaine de la littérature
jurassienne pourront déposer leur
candidature d’ici au 31 mai 2012 à l’Office de
la culture et Canton du Jura. Les conditions de
candidature peuvent être téléchargées à
partir du site:
http://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kulturfoerd
erung/literatur/BoursesFell-Doriot.html.
Par ailleurs le canton de Berne, par
l’intermédiaire du Conseil du Jura bernois
(CJB), met au concours une bourse de séjour
à Bruxelles du 1er mars au 31 août 2013.
Destinée en priorité à des artistes
professionnels domiciliés dans le Jura bernois
depuis au mois 5 ans ou qui sont originaires
du Jura bernois, cette bourse leur permettra
de travailler ainsi que de séjourner
gratuitement dans l’atelier bruxellois que le
canton de Berne partage avec d’autres
cantons et villes de Suisse romande.
Amitiés et à bientôt. Chantal

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président: Gilbert Beiner
Section bernoise

Case postale 199

2501 Bienne

Internet
www.mda-berne.ch
Midi-rencontre: RDV mensuel apprécié
Mercredi 16 mai: Midi-rencontre à Bellelay
suivi de la visite du musée de la tête de
moine du Domaine de Bellelay. Rendez-vous
à 11h30 sur la place de parc à Bellelay.
Inscription jusqu’au 10 mai à May Wütrich:
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Juin - juillet: pas de rencontre.
Mercredi 22 août: grillade à Ipsach.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à 14h
au Bocciodrome de Corgémont.
21 mai - 04 et 18 juin. Renseignement: Mme
May Wuthrich: 032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements: au secrétariat MDA
032 721 44 44.

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09

Pour l’entraînement des jeunes M19, le
chemin est traçé
Suite à la décision que nous avons prise lors
du premier entraînement de mercredi passé,
les entraînements se dérouleront pour les
M19 et les joueurs H3 dans la salle de la
Loge le mercredi à partir de 20h.
Préavis
Membres soutien et membres actifs, veuillez
réserver la date du 6 juin 2012 pour
l’assemblée générale. De plus amples détails
paraîtront dans la VR. Cette assemblée se
déroulera dans la cabane des jardins de
Mâche. VER

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

2503 Bienne

tél. 079 432 07 01
Nous voici en plein mois de mai avec le
réveil de la nature. Une petite douche
alternant avec un soleil apprécié de tout le
monde. Les oiseaux avec acharnement sont
à la recherche de nourriture pour leur
progéniture. Pour l’instant les abeilles se font
quelque peu discrètes et les bourdons eux
sont rares en cette période. Que se passe-t-il?
Les champs de pissenlits ont recouverts les
jonquilles et les crocus. Par contre les champs
de colza nous en mettent plein les yeux.
Anniversaire
Ce 1er mai, c’est notre Directeur Jean-Claude
Guermann qui est né le jour du travail. Je ne
sais si ce jour lui était prédestiné dans la
mesure où le travail c’est sa passion! Nous te
souhaitons tous un bon anniversaire et
encore plein de joie dans tes passions.
Répétitions
Tous nos chanteurs sont concentrés car
samedi dernier c’était le Festival de chant du
Bas-Vallon et de Bienne qui s’est disputé à
Corgémont. On peut dire que tout s’est
déroulé dans les meilleures conditions. Nous
attendons encore le rapport du juri. Le
lendemain matin c’était notre participation au
culte au Pasquart. Un culte magnifique, tant
dans son aspect sprirituel que dans les
cantiques et chants. Notre passage à l’église
du Pasquart laissera un souvenir à son
assistance tout comme à nous autres.
Prochaine manifestation
Le 3 juin, sortie en terre fribourgeoise à
Orsonnens où notre participation à l’office
religieux sera relevée de chants de
circonstance. Il y aura lieu de serrer les rangs,
car on compte sur chaque voix.
Manifestations d’été à Bienne
Chers lecteurs, ne manquez pas notre
aubade du mercredi 4 juillet dans les jardin
du Restaurant de l’Union. Venez nombreux
car ce sera la fête de l’été. Le 25 août nous
nous produirons comme chaque année au
Home Kristal. Plus de détails vous seront
communiqués lors d’un prochain bulletin.
Alors, soyez attentifs!
Le mot de la fin
A toutes les mères, je leur souhaite une
bonne fête en ce 13 mai prochain. Pour ceux
qui travaillent, profitez du pont de l’Ascension
du 17 au 20 mai. Soyez attentifs à tout, pas
d’imprudence et d’excès que nous ayons le
plaisir de vous retrouver. Jean-Claude

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4

2560 Nidau

Bonjour amis SNEBiens!
Carnet noir
C’est avec une grande tristesse que nous
devons vous communiquer le décès de notre
membre doyen, Pierre Daulte, à l’aube de son
97e anniversaire, le 29 avril dernier. Ce n’est
pas seulement le grand sportif, 7 titres de
champion suisse, plusieurs grandes régates
internationales remportées à son actif, mais
également le grand Homme qui a été de la
partie depuis plus 80 ans à la SNEB qui nous
manquera désormais lors de nos rencontres
au garage ou aux régates. Pierre Daulte fut un
homme d’exception qui a toujours été auprès
de ses amis de l’Etoile que ce soit pour
ramer, pour mener les bateaux aux régates,
pour diriger le club, pour donner un coup de
main aux transformations ou un coup de
pouce financier lorsque le besoin s’en faisait
sentir. Un grand merci à «Pierrot» pour tout ce
qu’il a fait pour l’Etoile au long de ces 80 ans.
Nous souhaitons à son épouse Nelly
beaucoup de courage dans les moments
difficiles de solitude qui s’annoncent.
Sport et loisirs
La porte ouverte de samedi passé a attiré
des intéressés de l’aviron malgré le temps
mitigé annoncé. Finalement, le temps ne fut
pas si mal et c’est même le soleil qui a salué
les courageux l’après-midi. Eole s’est toutefois
opposé aux grandes découvertes du lac...
pour cela, il faudra venir au club pour le cours
d’aviron dès lundi prochain. La sortie «Brunch
sur l’Île de Saint Pierre» a dû également être
reportée en raison du vent d’ouest. La
Vogalonga s’approche et ceux qui s’y rendent
sont bientôt fin prêts! A eux, la Sérénissime!
Les autres sont attendus aux divers
entraînements Avirondez-vous.
Compétition
Ouverture des feux pour nos compétiteurs ce
week-end à la régate de Cham. Bonne
chance! Vous allez enfin pouvoir voir si vos
efforts ont porté leurs fruits! Résultats dans
nos prochains bulletins.
Bonne rame à tous et à très bientôt!

Jo la Big Blague

L’AMICALE DU VIN
Présidente: Mireille Calegari
Rue de Mâche 87

2504 Bienne

tél. 032 365 90 38
Bien chers tous,
Un grand merci à toutes les personnes
présentes lors de notre sortie annuelle en
Alsace du samedi 5 mai 2012. Nous avons
découvert une région ma fois magnifique
tout au long de la journée. Les dégustations
d’une grande qualité présentées avec
beaucoup de professionnalisme et de
chaleur. En plus de tout cela, nous avons
bénéficié d’une météo des plus sympathique
puisque la seule fois où cela s’est gâté, nous
étions bien à l’abri et avec d’excellents vins à
déguster. Au retour, nous avons apprécié la
visite d’un élevage de chèvres et la
dégustation des produits du terroir, une très
belle surprise. Encore un grand merci à
Alexandre Zbinden ainsi qu’à Stéphanie et
son mari pour l’organisation de cette superbe
journée.
Bonne semaine à tous Christine

HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin

tél. 032 358 21 60

www.fanfare-orvin.ch
Prochaine répétition
Ce vendredi 11 mai, 20h à la cantine.
Concert: énorme succès
Le concert fut simplement magnifique, avec
des morceaux d’excellent choix et interprétés
de manière dynamique et magistrale. Le
public a été conquis et a relevé la qualité de
la prestation. Les musiciens, qui se
présentaient pour la première fois équipés de
leurs nouveaux polos-shirts bleus, ont fait
forte impression. De Summertime (avec notre
ami Fritz au solo trombone), en passant par
le fast swing jazzy de See you later Aligator
(solos clarinette de Marc et trompette de
René), Highland Cathédral, the Lord of the
Dance, pour arriver aux hits repris en chœur
par la salle, Pirates des Caraïbes et le
bouquet avec DJ Oetzi! Bravo aux musiciens
pour leur travail et au directeur Johnny Vicenzi
pour sa persévérance.
Sans oublier, en intermède, les prestations de
nos 4 jeunes musiciens, sous la houlette de
René Röthlisberger, soit Mary-Loo, Cyrielle,
Sacha et Benjamin.
Amis et musiciens méritants
Ont été félicités et chaleureusement
applaudis pour leur engagement envers
l’Harmonie: Dominique Devaux (15 ans de
sociétariat), René Röthlisberger (35 ans), Alain
Chuard et Francesco Vicenzi (40 ans), Jean-
Claude Devaux et Bernard Léchot (50 ans,
promus membres d’honneur). Une attention
particulière a également été remise à
M. Alfred-Henri Mottet, 86 ans, Président
d’Honneur, membre fondateur de notre
Amicale en 1983 et qui l’a présidée jusqu’en
mars. Reconnaissance pour son engagement.
Félicitations aussi à notre jeune et
dynamique directeur Johnny Vicenzi, pour son
travail à la direction de notre ensemble.
Bravo et merci
A nos amis de la troupe théâtrale de la
fanfare de Lamboing, pour leur pièce
«Bonnes vacances» jouées avec brio et qui a
amusé toute la salle. Bravo à Tchéco pour
son jambon-salade aux patates (excellents
comme d’habitude), à Marianne pour avoir
préparé une très belle tombola, à nos amis
de l’extérieur pour leur coup de main musical
(Daniel, Joël, Pascal, Michel, Philippe, Jean-
Claude, Gilles, François), aux musiciens
d’Orvin pour la belle organisation du concert
et à notre cher public pour son soutien.
Merci à nos sponsors
Tous les morceaux du concert ont été
parrainés, merci à nos généreux sponsors:
Michel Huber, Macolin (Andulka, Lord of the
Dance); Johnny Vicenzi (Postcard from
Trentino); Michel Maeder (Pirates des
Caraïbes); Humbert Mottet, Orvin (Highland
Cathedral, It’s not unusual); Patrik Devaux
(Überall wo die Mädchen sind); Rémy Villard,
Bienne (Summertime); J. et M. Sollberger,
Prés-d’Orvin (Moonlight Serenade); Nadège
Bessire, Péry (Crazy little Sing); Vreni Domon
(DJ Oetzi).
Fête des Mères
Comme à son habitude, notre fanfare
honorera toutes les mamans, dimanche
prochain. A 10h30 au foyer les Roches, et à
d’autres moments de la matinée dans le
village.
Catherine Devaux-Moser
Nous adressons nos sincères condoléances à
la famille de Madame Catherine Devaux-
Moser, de Bienne, décédée dans sa 76e
année. Nous avons une pensée particulière
pour son époux Gérard, membre honoraire
de notre fanfare, et pour son fils Pierre-Henri,
ancien porte-bannière.
La pensée de la semaine
«La meilleure odeur est celle du pain, le
meilleur goût celui du sel, le meilleur amour
celui des enfants» (Marguerite Yourcenar, tirée
de Sagesses paysannes)

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 120e anniversaire
Festa della Mamma
Samedi 12 mai, salle du Sahligut, Bienne.
Le rêve devient réalité: voici le programme de
notre concert et la réalité redevient rêve.
Première partie: Bolero - Leccesina -
Passacaille - Cavalleria Rusticana - Il Barbiere
di Siviglia - Una Voce Poco Fà.
Deuxième partie: Pirates of the Caribbean -
The Final Countdown - Gladiator - Mamma -
Brindisi du 120e.
Et encore
Le concert débute à 20h, mais nous vous
attendons dès 18h pour les excellentes
grillades. Nous vous proposons également la
cantine et ses spécialités, la tombola et ses
nombreux lots pour tous les goûts, le bar
«Dan» et ses miss, Piero & Loretta pour la
soirée dansante et bien d’autres surprises.
Bienvenue également à toutes les personnes
qui assistaient à notre concert de Printemps à
la Heutte: on ne vous oublie pas, mais
comme la scène et la salle sont petites, il a
fallu trouver une autre solution. A bientôt!
Félicitations
Les jeunes stars de l’école de Musique
Filarmonica Concordia ont enchanté le public
lors de leur audition de jeudi dernier.
Félicitations et bravo à Amélie et Andrea à la
clarinette, ainsi qu’à Jazmin et Josiane au
saxophone, sans oublier de remercier notre
maestro Celestino!
Répétition
Vendredi dès 18h à la salle du Sahligut pour
la préparation et la répétition générale de
notre concert.
Bonne journée, et à vendredi pour tous les
musiciens et musiciennes de la Concordia, à
samedi pour tous les amis de la musique!

Jipé

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 20.04.2012
A 20h45 le président ouvre la séance en
saluant les 17 personnes présentes. Neuf se
sont excusées. Le PV du 10.02.12 est lu par
Béatrice mais il a été rédigé par Dani. Merci à
toutes les deux. Dans le courrier une carte de
notre ami Guy Roserens remerciant la
Valaisanne pour le petit mot envoyé lors de
l’assemblée générale.
Rétrospective de la soirée l’assemblée
générale
De l’avis de tous: tout s’est bien passé du
repas au théâtre en passant par la tombola.
Coin des sous
Le caissier nous fait part du coût de cette
soirée et il en profite pour remercier Pierre et
Jocelyne pour avoir confectionné et offert les
décorations des tables. Il donne aussi le
bénéfice de la raclette du CIB. Il est content,
nous aussi.
Chalet
Notre weekend au chalet aura lieu les 2 et 3
juin prochains, vous allez recevoir les
invitations.
Divers
Le souper du comité élargi aura lieu le 18
août, retenez cette date. Des salutations de
Viviane et Werner Wittwer et de Raphaël et
Helen. A la fin de l’assemblée Solange nous
offre une tournée pour fêter son anniversaire.
Merci Solange.
Anniversaire
Le 16 mai sera jour de fête d’abord pour
Lucien Parel, ancienneté oblige, qui verra son
chiffre se terminer par un zéro, puis pour
Pierre Curdy, qui pour lui, son chiffre se
terminera par un 5! A tous deux nos meilleurs
vœux et surtout: Joyeux anniversaire!
Coin des malades
Le 14 mai notre amie Caroline Henzen entrera
à l’hôpital de l’Ile pour y subir une
intervention chirurgicale. Nous te souhaitons
tout de bon Caroline et surtout un prompt
rétablissement.
Assemblée mensuelle
Elle aura lieu demain 11 mai à 20h30 aux
Trois Sapins. Venez nombreux en cette avant-
veille de la fête des mères à qui nous
souhaitons d’ores et déjà une toute belle
journée. A demain pour l’assemblée et à
dans 15 jours dans la VR. Jo la Terreur

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

tél. 032 323 93 69

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

Bisous mesdames, bonjour les amis,
Voici venu le temps de vous parler de notre
sortie annuelle qui aura lieu le samedi 9 juin.
Une fois n’est pas coutume, cette sortie est
organisée sous les signes de l’individualité et
du sport. Vu le succès de notre sortie 2011,
nous resterons dans le thème aquatique et la
poissonnerie, nom vernaculaire du terme
zoologique de piscicultologie!
Individualité, la rencontre ayant lieu au
Fischerei-Park de Worben, où chacun se
rendra par ses propres moyens. Pour rappel,
le parc est accessible en voiture, à vélo, à
cheval, en aile delta, en train (halte de
Studen) en bus ligne 74, (arrêt Petinesca) et à
pied depuis la halte ou l’arrêt de bus, environ
15 min. de marche. Ou d’autres moyens
imaginaires, mais de grâce évitez le bateau,
le canal n’étant pas encore terminé. La
rencontre aura lieu à partir de 15h.
Le sport, car vous pourrez vous adonner aux
plaisirs de la pêche. Vous devrez néanmoins
payer vos prises. Pour les non-pêcheurs, il
serait prudent de prévoir un tricot ou un jeu
de carte pour occuper le temps jusqu’au
souper prévu vers 19h. L’apéritif et le menu
seront offerts aux membres.
Vous devrez vous annoncer chez Joselyne au
032 342 51 14 jusqu’au 2 juin pour préciser le
choix de votre menu puisque trois
propositions vous sont offertes, soit: filets de
truites frits – meunière ou steak de porc. La
place me manquant pour la suite, je vous
informerai plus en détail dans la V.R. du 24
mai. Avec mes amitiés, le scribe. JC-Mouttet

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

Tél. 032 953 10 46 (privé)

Local: restaurant Belmondo, Nidau

Tour du canton de Neuchâtel
Soirée agréable pour cette 2e étape qui se
courrait au Val-de-travers à Couvet sur une
boucle 11,2km pour 314m de dénivellation.
Muriel 58’30, André 1h15’16. Félicitations!
Grand-Prix de Berne
Les rues de la capitale seront très animées
samedi prochain 12 mai. Une bonne dizaine
de membre du club devrait y prendre part.
Nous leur souhaitons une excellente course.
Après l’effort, le réconfort qui se passera chez
notre ami et membre du club Franco au
restaurant La Strega à Aegerten à 19h30. Bien
entendu, vous êtes toutes et tous les
bienvenus. Vous pouvez vous inscrire auprès
de Pierre-Louis jusqu’à ce soir jeudi.
Semi-marathon interne
Il s’est déroulé par une belle soirée avec des
conditions de course idéales. Résultats: Olivier
1h27’40, Frédéric 1h34’28, Vincent 1h40’56,
Heinz 1h42’45, Mario Soranzo 1h58’15, Richard
2h04’00, Jean-Claude Frély 2h04’45, André
2h10’10. Parcours partiel: Chantal, Pierre-
André, Jean-Claude Flückliger. Bravo et merci
à Daniel, Philippe et Pierlou pour le chrono et
le ravitaillement.
Anniversaire
Le 9 mai, notre amie Ginette sera de la fête.
Nos meilleurs vœux de bonheur et santé!

Pierlou

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

tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch

CSGP 25m et entraînement TC, VE 11 mai
C’est avec 2 groupes que nous tirerons
demain soir le championnat suisse de
groupes à 25m. Tous les licencié(e)s «pistolet»
sont attendus à 17h15 au stand de la police.
D’autre part, comme déjà annoncé, nous
tirerons aussi des entraînements TC ainsi que
la cible Campagne à l’arme d’ordonnance.
Tir Minger à 300m, SA 12 mai
F. Pasche attend les tireurs du groupe Les
Rangiers samedi à 14h45 au stand de
Schüpfen.
Tirs obligatoires au fusil, ME 16 et 30 mai
La séance du 16 mai est un TO interne (18h)
auquel nos membres sont priés de prendre
part. Sont convoqués pour la séance du 30
mai à 17h30: M. Benoit, L. Bruni, J. Lambert,
M. Lalli, F. Marchon, C. Rion, C. Schwab, D.
Tosoni; pour 17h45: J. Juillerat, F. Pasche, A.
Rochat, P. Schneeberger.
Tirs obligatoires au pistolet, VE 18 et 25 mai
Ces 2 séances de TO auront lieu au stand de
la police. Début des tirs: 17h30. Nos membres
sont invités à venir tirer le 18 (interne). Le
restaurant est ouvert!
Tir en campagne au fusil, ME 23 mai,
à Plagne
Ce tir préalable à 300m aura lieu mercredi 23
mai, de 18h à 19h30, au stand des Ecovots à
Plagne.
Tir en campagne au pistolet, JE 24 mai
Ce tir préalable au pistolet aura lieu jeudi 24
mai, de 16h30 à 19h au stand de la police à
Bienne. F. Marchon et G. Lietti fonctionneront
au bureau dès 16h.
Entraînements de la sortie officielle
«Neuchâtel 2011»
Il est rappelé que la société paie,
conformément à la décision de l’AG 2012, les
livrets de tir et les passes de sociétés aux
tireurs qui auront fait au moins trois
entraînements à 3 journées différentes avant
le 6 juillet.
Joyeux anniversaire Cédric
La société te présente ses bons vœux à
l’occasion du quart de siècle que tu fêtes
aujourd’hui. Toutes nos félicitations!
Bonnes fêtes
Votre comité vous souhaite une belle fête de
l’Ascension. La prochaine VR paraîtra le 24
mai. BZ

SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10

2504 Bienne,

tél. 032 341 23 75

Résultats
Malcantone – 1re 4 - 9
BS90 2a – Espoirs 4 - 6
La Tour – Mistonnes 1 - 5
La Tour – Juniors 2 – 12
Juniors – La Tour 6 – 7 ap (Coupe Suisse)
Léchelle – Novices 5 – 8
Givisiez – Novices 4 - 13
Gerlafingen – Minis 6 – 5
Les week-ends se suivent et se ressemblent.
Une fois de plus, cette fin de semaine aura
été prolifique pour nos couleurs. La 1re est
allée s’imposer outre Gotthard et reste ainsi
au contact du leader Rossemaison. Les
espoirs ont eux obtenu un nouveau succès
capital en vue d’une qualification pour les
playoffs. Les mistonnes continuent leur
marche victorieuse en décrochant une 3e
victoire consécutive. Les juniors ont pour leur
part connu un week-end mitigé puisqu’ils ont
tout d’abord été éliminés de la Coupe suisse
avant de battre le même adversaire le
lendemain sur un score sans appel. Cette
victoire constitue un gros pas en avant vers
une qualification pour le tour intermédiaire.
Finalement, les Novices ont obtenus
solidement deux succès à l’extérieur pendant
que les minis s’inclinaient de justesse sur le
terrain de Gerlafingen.
Programme
Vendredi 11.05: 19h15, 1re – Avenches.
Samedi 12.05:
13h30 Novices – La Broye;
16h30 1re – Courroux;
19h Juniors – MJ EJBB.
Dimanche 13.05: 17h: Givisiez - Minis.
Lundi 14.05: 19h15 Espoirs – BS90 2b.
Soupers de soutien
Afin de financer sa participation à la Coupe
d’Europe des clubs vainqueurs de coupe au
Danemark ce mois d’août, la 1re équipe
organisera plusieurs soupers de soutien dont
voici le programme:
30.05: tartare (par Bernard Monbaron);
20.06: légumes au four et steak de cheval
(Michel Voirol);
27.06: risotto et Ossobuco (Michel Hirt).
Les inscriptions sont à faire depuis notre site
internet ou par téléphone auprès de Mathieu
Gigon au 079 303 70 83. Jonathan

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 à l’ hôtel Dufour à Bienne, 1er étage.
Cordialement. jf

www.journaldujura.ch

Cliquez sur www.journaldujura.ch pour

trouver le nouveau site de la Voix romande

Bienne et environs et notamment les

détails sur: son organisation, ses sociétés

membres, ses statuts/règlements, ses

derniers PV d’assemblées, ses archives, etc.

Prochaine parution de la
Voix romande: jeudi 24 mai 2012
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PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch

Interclubs jurassiens
Vendredi pour le 1er match, nous avons reçu la
Gentiane et avons été battu 3-1.
Soirée sponsoring camion
Samedi soir dans notre boulodrome a été
organisé une soirée raclette et danse par
quelques membres de la gym romande. Soirée
pleine de succès puisqu’environ 150 pers.
étaient au rendez-vous, l’ambiance faisait partie
de la fête évidemment.
Coupe du président
Elle aura lieu samedi 12 mai à Bévilard.
Fête desMères
Nous souhaitons une bonne fête à toutes les
mamans.
Qualifications: samedi 5mai à Sonceboz
La qualification triplettes dames pour les
championnats suisse s’est déroulée avec
11équipes pour 8 places. Après 5 matches pas
faciles du tout, Ella Paulette et moi-même
sommes qualifiées pour le 16 et 17 juin à Vicques.
Anniversaire
Joyeux anniversaire à Roberto Bartolini et Eric
Bosch le 15 mai. Pas de Voix romande le 17 mai,
je vous retrouve le 24 mai, salutations. Tigou

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

tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port

Mea culpa
Décidément je n’ai pas de mémoire en ce qui
concerne notre Stamm mensuel car, jeudi
dernier, j’ai à nouveau oublié de vous le
rappeler. J’espère que vous ne m’en avez pas
tenu rigueur et que – par vous-mêmes – vous
êtes allé à ce rendez-vous! Pour que tout soit en
ordre (on ne sait jamais) je vous rappelle donc
que notre prochain Stamm aura lieu le jeudi 7
juin au Belmondo et ce dès 17h.
Meilleurs vœux
Là je prends de l’avance, car le mois de mai a
quelques jeudis où la Voix romande ne paraîtra
pas. Je souhaite une toute belle journée à
Gilbert Frauchiger qui, le mercredi 30 mai,
entrera dans une nouvelle décennie. Nous lui
présentons nos meilleurs vœux de santé –
surtout – et que tous ses espoirs se réalisent.
Prochaine rencontre
Notre pique-nique annuel: samedi 16 juin, dès
16h, à la cabane forestière à Aegerten.
Amicalement. Suze

MOTO CLUB SPRINT BIENNEMCS
Président: Raphaël Brunner
Case postale

2501 Bienne

www.mcsprint.ch

Mercredi 2 mai s’est déroulée notre assemblée
anté-Rallye Photo au restaurant Romand, à
Bienne. Avant de parler du Rallye proprement
dit, nous avons eu une courte explication de 2
personnes de l’ESMJ concernant la recherche de
motards bénévoles désirant participer à l’étape
jurassienne du Tour de France 2012. Si l’un ou
l’autre d’entre vous est décidé à participer à
cette manifestation, n’hésitez pas à prendre
contact avec notre Président qui vous remettra
toutes les infos nécessaires.
Puis est arrivé l’instant pour lequel nous étions
tous là, c’est-à-dire la remise des enveloppes
de départ du tant attendu Rallye Photo 2012.
D’après les organisateurs, le degré de
participation est élevé:
30 équipages répartis en 6 équipages voitures
et 24 équipages motos ce qui représente quand
même 41 bécanes qui seront alignées devant
l’hôtel samedi 2 juin au soir. C’est y pas joli tout
ça? Moi, je me réjouis de voir ça… N’oubliez pas
la règle la plus importante du Rallye: ce n’est
pas une course de vitesse! Allez-y mollo, ne
prenez pas de risques inutiles et faite tout ce
qui est en votre pouvoir pour rallier l’arrivée en
un seul morceau. Bonne fin de semaine et
surtout bon Rallye Photo à toutes et à tous.

Eric

FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin

Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin

Résultats
FC Orvin – FK Sloga b 4-1 (1-1)
Buts FC Orvin: 3x Vito Varrecchia, Tahir Cavuldak.
FC Orvin: Jessy Amini, Sébastien Racine, Olivier
Boder, Patrick Sifkovits, Christian Kobi, Jonas
Loretan, Matthieu Boder, Florent Gauchat
(Miguel Barrinho), Tahir Cavuldak, Vito
Varrecchia, Stefano Audi (Danny Martinez,
Cosimo Petracca).
Buvette
Pour ce jeudi 10 mai, notre ami Pierre Bourquin
vous propose une de ses spécialités, à savoir
les trippes à la 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.
Agenda
Actifs 5e ligue, samedi 12 mai: 17h00,
à Reconvilier: FC Reconvilier – FC Orvin. giggs

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,

2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne

Prochaines rencontres
Ce samedi 12 mai pour le souper après bourse
à Busswil, dès 17 heures pour l’apéro. Inscrivez-
vous en appelant Toni au 079 439 24 22
jusqu’au 8 mai. Antoinette serait contente que le
café soit accompagné de divers dessert, alors
merci à vos dons de pâtissiers ou pâtissières.
Le 10 juin sortie au Lac Bleu
Inscriptions chez Hugo au 079 611 16 79.
Bonne fin de semaine à vous tous.

Votre chroniqueur

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

tél. 032 365 00 75

Local: restaurant Romantica, Port

Festival vidéo de la région 2 à Bienne –
Centenaire de notre club – 3.
«Balance» de Willy Schneider, le 3e film du
bloc 2, a été tournée à Neuchâtel lors de
l’exposition nationale. Le protagoniste empile
des pierres. Elles tiennent uniquement par la
force de la pesanteur. La performance du
jeune homme est malheureusement filmée
de manière trop banale et sans dramaturgie.
Quelques gros plans auraient donnés plus de
piment au film. «Vom Workshop auf die
Bühne» est un film tourné par un groupe de
jeune (HipHopCenter & Ref BeJuSo). Le film
montre l’entraînement des jeunes pour un
spectacle et des extraits de la représentation.
Le film est un peu confus. Cependant, le
travail des jeunes est bien décrit. Le film a
été diversement apprécié par le public. Le
jury lui a remis une médaille de bronze.
«Frühling in Korea» de Peter Fischer, président
de notre club et organisateur en chef du
festival clôturait les projections de la matinée.
Le film contient de magnifiques images du
printemps coréens et de très belles vues de
paysages. C’est un beau film de vacances.
Sans quelques séquences trop longues,
surtout la dernière, le film aurait peut-être
obtenu un prix.
La cérémonie du centenaire a débuté par un
film mettant en parallèle l’histoire de la ville
de Bienne, celle de notre club et des progrès
techniques du cinéma amateur. Ensuite Serge
Bernasconi, ancien président et membre
d’honneur de notre club a retracé par
quelques anecdotes l’histoire des cinquante
dernières années du club. Rolf Diehl,
président central de swiss.movie, a félicité le
club pour son centième anniversaire.
Madame Teres Liechti Gertsch en a fait de
même au nom de la municipalité biennoise.
La fête officielle s’est terminée par un apéritif
offert par la ville de Bienne. Michel Juillerat

BIENNE SKATER 90
Président: Leopardo Thierry
Route du Büttenberg 78

2504 Bienne,

tél. 079 439 96 86, 032 341 15 26

Résultats du week-end
Givisiez Skater 95 a – Novices 10-9 après
prolongations;
Welschenrohr – BS90 IIb 10-7;
Buix – BS90 4-12;
Bassecourt – Juniors 13-3;
BS90 IIa – Seelanders II 4-6.
Les week-ends se suivent mais ne se
ressemblent pas pour notre club. En effet,
une seule et unique victoire est à déplorer!
C’est une nouvelle fois notre équipe fanion
qui a remporté les trois points et qui continue
son beau parcours (ndlr: 7 matches disputés
et seulement un point égaré). Les Novices ont
tout de même ramené un bon point de leur
difficile déplacement à Givisiez, qui pour
rappel est le leader du groupe B. Courte
défaite de notre troisième équipe qui se
déplaçait à Welschenrohr. Les juniors quant à
eux se sont inclinés au Jura sur le score de
13-3, après avoir pourtant mené 0-3. Et pour
finir, le Sahligut a vibré au rythme du derby
seelandais entre les deux deuxièmes
garnitures des deux clubs biennois. Après un
match d’un bon niveau et très correct, ce sont
finalement les pensionnaires du terrain des
marais de Mâche qui sont repartis avec la
totalité de l’enjeu. Dommage pour notre
deuxième équipe qui a clairement disputé ce
dimanche, le meilleur match de sa saison!
Programme du week-end
Vendredi 11 mai 2012:
20h BS90 – Zofingen Black Panthers.
Samedi 12 mai 2012:
14h Novices – Rolling Aventicum;
17h BS90 IIa – Wine Skaters Twann II.
Dimanche 13 mai 2012:
14h Minis – Gekkos Gerlafingen a;
17h Juniors – Rolling Aventicum.
Comme vous pouvez le constater, ce week-
end est un «gros» week-end pour notre club
avec 5(!) matches à domicile! Venez donc
passer un bon moment au Sahligut, où la
buvette se fera un plaisir de vous servir
diverses boissons et divers mets tels que
saucisse, hamburger, croque-monsieur ou
autre sandwich!
Informations
Pour plus d’images et de vidéos, n’hésitez
pas à vous rendre sur notre page Facebook
officielle en attendant la mise en ligne de
notre tout nouveau site internet qui devrait
être opérationnel pour la deuxième moitié du
championnat.
Voici le lien de la page Facebook officielle:
http://www.facebook.com/BienneSkater90

Dju

CLUB DE JASS ROMAND
Président: Jean-Marie Merlin
Waldweg 7, 2552 Orpond,

tél. 032 355 28 88

Local: restaurant Romand, Bienne

Le tournoi de jass organisé par les
indépendants d’Avry à l’auberge de Rosé
le 6mai (Tic) à remporter un vif succès et
l’accueil fut chaleureux.
Anniversaires
Je souhaite par avance en mai un bon
anniversaire à Bichsel Georgette le 19 et
Frank le 26.
La 83e assemblée générale annuelle des
délégués de la Voix romande s’est tenue le
lundi 7 mai à 20h, au restaurant Romand à
Bienne. Le président ainsi que les membres
du comité ont tous été réélus à l’unanimité.
52 sociétés sont inscrites dans le registre de
la Voix romande. L’abonnement annuel au
Jura–Jeudi: 47 fr. et le trimestriel est de 12 fr.
L’assemblée a été close vers 21h50, suivie
d’une verrée. La prochaine assemblée est
prévue le 6 mai 2013.

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Mary-Claude Lécureux
Rue Neuve 5

2605 Sonceboz

Tél. 032 489 24 93

Un grand merci aux organisateurs
Samedi 5 mai, c’est avec beaucoup de plaisir
que nous nous sommes retrouvés à
Corgémont pour le Festival des chanteurs du
Bas-Vallon. La soirée fut parfaitement réussie,
tant par l’accueil chaleureux que Le
Männerchor nous avait réservé, tant par le
plaisir des retrouvailles. C’est toujours plaisant
de chanter pour et avec des amis d’autres
chorales.
Chaque société avait de jolies chansons à
présenter devant le jury. Toutes et tous ont
donné le meilleur d’eux-mêmes pour que la
fête soit belle et mélodieuse. L’ambiance était
bonne enfant et nous avons tous passé un
beau festival.
A la fin de notre prestation, notre directeur
affichait un grand sourire, ce qui veut dire que
nous avons bien fait notre travail de choriste.
Nous recevrons bien sûr un rapport du jury
dans quelques semaines. En attendant, nous
pouvons profiter des bons échos qui nous
sont parvenus déjà à la fin de la soirée. Jean-
Daniel nous remercie pour la bonne facture
de nos chants.
Au coin des absents
Nous avons toujours une pensée pour
Samuel, Ariane, Ernest et Bruno. Nous
espérons que chacun de vous retrouviez la
force et l’énergie pour bientôt retrouver le
chemin de Sonceboz les jeudis soirs. On ne
vous oublie pas, on vous envoie tout un
cortège de notes: noires, blanches, croches ou
rondes, en dièses ou en bémol, placées sous
la direction des clés de sol et d’ut. Alors
ouvrez vos fenêtres jeudi soir, elles chanteront
pour vous.
Aux prochains épisodes
Le feuilleton du chœur mixte se poursuit, les
répétitions à venir sont importantes, nous
avons un concert à préparer. Chaque membre
tient un rôle principal et la régularité aux
répétitions est précieuse pour le bon
déroulement du scénario.
Vous ne faites pas encore partie d’une société
de chant? Il reste toujours des rôles à jouer et
si le cœur vous en dit n’hésitez pas à
rejoindre notre troupe. On vous remettra sans
problème un jeu de partitions pour vous
familiariser avec notre répertoire et ainsi
participer à la suite de nos aventures chorales.
Mary-Claude

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président: Yves Forestier
Case postale 17

2500 Bienne 6

info@labiennoise.ch, 032 341 34 15

Sélection Championnat suisse
Jeudi 3 mai a eu lieu la sélection interne pour
les championnats suisses, qui auront lieu les
16 et 17 juin à Vicques. Cinq équipes se sont
affrontées pour les deux places qui nous sont
attribuées. Après des parties très disputées,
les équipes formées de Fox, Daniel, Martial et
de Bigou, Steve, Flavio représenterons nos
couleurs. Un merci à Christine pour le travail
fourni et l’excellent repas (surtout le dessert)
Pour les dames, la sélection s’est déroulée sur
les terrains de la Côtate. Onze équipes pour
huit places. Pour la Biennoise, les équipes
suivantes se sont qualifiées: Isabelle, Natacha,
Chantal; Sandrine, Anne-Sophie, Christine;
Tania, Nicole, Marlène; et Monique, Catherine,
avec Jacqueline de la Côtate. Pour l’équipe
mitigé de Séverine, pas de chance.
Championnat AJP des Clubs
Le premier match du championnat AJP des
clubs débutera le jeudi 10 mai entre La
Biennoise 1 et la Biennoise 2 sur nos terrains.
Début des hostilités: 18h45.
Rappel
Monique Lauper cherche toujours des
personnes afin de donner un coup de main
pour les concours AJP à Péry, les 2 et 3 juin.
Fête des Mères
Je souhaite à toutes les mamans, une joyeuse
et merveilleuse fête des mamans.
Anniversaire
Un joyeux anniversaire à Monique Lauper le
14 mai, à Chantal Tschannen le 18 mai.
Attention, la Voix romande ne paraît pas la
semaine prochaine
Amicalement, Bubu

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

Entrée: halle de la Plänke ma 18h;

halle de la Suze ve 18 h.

Stage de printemps de Twirling à Reconvilier
Celui-ci aura lieu du 16 au 19 mai, à la salle
des fêtes de Reconvilier. Ce stage est combiné
avec la participation aux concours de twirling
qui ce dérouleront à Remiremont Département
des Vosges en France. Le départ est prévu tôt
le dimanche matin 20 mai .
Dates importantes à retenir en 2012
16.05 au 19.05: stage de twirling;
20.05: concours de twirling à Remiremont (FR);
23.06 au 24.06: Grand Prix suisse de twirling, à
Bienne;
29.06 au 01.07: Braderie biennoise (stand à la
place Centrale);
22.07 au 04.08: stage de twirling;
31.07: Fête du Lac (stand aux Prés de la Rive –
aula Gymnase);
31.08 au 02.09: kermesse de la Vieille Ville
(stand au Pont du Moulin);
05.10 au 07.10: Championnats d’Europe
Majorettes à Sélestat (FR);
27.10: soirée récréative à la salle du Hirschen à
Bienne-Boujean;
02.11: mMatch au loto.
Entraînements
Tous les mardis dès 18h15, à la halle de
gymnastique du Collège de la Plaenke et tous
les vendredis dès 18h15, à la halle de
gymnastique du Collège de la Suze à Bienne.
Vous trouverez plus de renseignements sur
notre site www.twirling-nbta.com RO

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

tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,

ch. de Safnern 22, 2504 Bienne

Assemblée générale 2012 (suite)
Importante décision
Sur proposition de Roland Ory et suite au
succès de l’édition 2010, la société pris la
décision d’organiser une grande fête de
musique en 2013 avec la participation de
sociétés suisses et étrangères. Comme
l’année passée, la société va de nouveau
interpréter quelques sonneries avec la société
des tambours de Bienne, à l’occasion de la
Braderie. Elle se produira encore lors de la
Fête des mères, au festival de musique du
district à Malleray, à la fête de la musique à
Port, à la Braderie, à la fête de la vieille ville,
à l’Open Air de Kirchleerau, à Boujean pour le
Sunntigsträff, avant la grande fête de fin
d’année au «Grotto». De nouvelles chemises
seront remises à chaque membre actif.
Mandat a été confié à Jean-Claude Lièvre
pour la création d’un nouveau site internet.
Discussions amicales
Plusieurs points ont retenu l’attention de
l’assemblée, comme le maintien des
cotisations à 60 fr., sont exemptés de
cotisations: les écoliers, apprentis et
étudiants. Suivent, après quelques
discussions sans importance, la remise des
récompenses. Suite à l’acceptation lors de
l’assemblée générale de 2010, de donner des
bons d’assiduités «Coop» d’une valeur de
20. fr. ainsi qu’un diplôme, ceux-ci ont été
remis par Roland Ory aux membres les plus
méritants à savoir: Eric Furrer; Jean Gertsch;
Roland Ory; Jörg Pfeuti; Raffael Pfeuti; Cristine
Probst; Roland Probst; Robert Ulrich et Francis
Wessner. Le comité remercie la présidente
Françoise Grand pour la parfaite tenue de
cette assemblée qui propose une verrée
offerte par la société, terminant sur cette note
joyeusecette 57e assemblée générale menée
tambour battant.
Résultat du championnat de quilles
Challenge actif: 1er Francis Wessner, 2e
Robert Ulrich, 3e Joël Wessner; Challenge
enfants: 1er Loïc Wessner, 2e Céline Pfeuti;
Challenge du dernier: Christiane Däster.
Remerciements
Ceux-ci s’adressent à Jean-Pierre Aubert pour
le compte rendu de notre assemblée
générale paru dans les colonnes du Journal
du Jura du 23 avril 2012.
Sortie en pays fribourgeois
Pour cette traditionnelle «sortie narcisses», le
rendez-vous a été fixé pour tous les
participants, samedi prochain 12 mai, à 8h
précises, devant la gare CFF.
Fête des mères
A l’occasion de cette belle fête des mamans,
le rendez-vous a lieu le dimanche 13 mai,
à 10h30 sur la place de la Gare.
Pique-nique
Afin de célébrer dignement cette grande fête,
notre traditionnelle «pique-nique» aura lieu
dimanche à Port, après le concert. De plus
amples renseignements vous seront
communiqués par le «Général Grand».
Joyeux anniversaire
Un grand merci à Christine Probst et Roland
Ory qui nous ont offerts une très belle soirée
mercredi dernier à l’occasion de leurs
anniversaires. Bravo, merci et longue vie à
tous les deux. Faflûte

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

2504 Bienne, tél. 032 341 83 29

Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30

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

Section féminine
N’oubliez pas que c’est demain qu’aura lieu
l’assemblée constituante de la nouvelle FSG
Bienne Romande, au rest. Romand à 19h.
Carnet gris
Nos sincères condoléances à Danièle Kaeser
ainsi qu’à sa famille qui a eu la douleur de
perdre sa maman. Marlyse
Actifs
Suite au petit incident matériel qui a eu lieu
lors de notre avant dernière soirée au Palais
des Congrès, nous aurions pu nous
morfondre sur le sors de ce pauvre camion. Il
n’en fut rien! Nous avons décidé de joindre
l’utile à l’agréable en organisant une soirée
spéciale dédiée au financement de la
réparation de la casse. Elle s’est tenue
samedi passé à la Pétanque Omega et a
connu un franc succès. L’ambiance fut
exceptionnelle grâce et la bonne humeur de
tous et surtout à DJ Pierrot qui su combler
jeunes et moins jeunes avec du son navigant
du style musette au genre moderne en
passant par les tubes des années 60. Un
grand merci à DD&JD pour l’organisation, à
Willy de la Pétanque pour le matériel mis à
disposition, à tous les généreux donateurs et
finalement à tous les participants qui ont
contribué au succès de cette belle soirée
«Camion».
P.S: si jamais pour tous ceux qui demandaient
combien faisait cette fichue ficelle qui
entourait le salami, voici la réponse: 40.11 cm
et encore merci Yannick.
Notre assemblée de fusion se tiendra
demain à 19h30 au restaurant Romand. Fred

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

www.rers-bienne.ch

Ouvert à tous
Venez nous rendre visite à notre local de la
vieille ville à Bienne, rue des Fontaines 1, au
1er étage à 20h.
Nous nous retrouvons chaque dernier
mercredi du mois afin d’échanger nos
connaissances et nos savoirs, ceci sans
bourse déliée. Toutes idées et propositions
sont les bienvenues. Notre prochaine réunion
est prévue le 30 mai. A bientôt. Lucette

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4

tél. 078 644 36 88

Terrain «La Champagne»

Résultats
1re équipe Azzurri - Pieterlen 4 -1
Très bon match de la part des gars de Rocco
qui ont su de suite ouvrir le score par un but
de Rodriguez. Azzurri reprend la 1re place au
classement, ce qui est mérité après un très
bon championnat. Buteurs 2x Rodriguez 2x
Makengo.
2e équipe Rüti -Azzurri 3 - 0
Juniors A Azzurri - Aarberg 3 - 0
Juniors B Münsingen - Azzurri 2 - 1
Juniors C Azzurri - Port 8 - 1
Juniors Da Azzurri - La Neuveville 3 - 2
Juniors Db Radelfingen - Azzurri 2 - 3
Juniors E Bienne - Azzurri 7 - 1
Seniors Lyss - Azzurri 1 -1
Week-end prochain
1re équipe sa 20h Lyss - Azzurri
2ème équipe sa 17h Azzurri - Grünstern
Junior A di 14h Aegerten - Azzurri
Junior B sa 15h Azzurri - Porrentruy
Junior Da sa 14h Nidau - Azzurri
Junior Db sa 13h Azzurri - Aarberg
Junior E sa 10h30h Azzurri - Bienne
Junior F sa 10h Tournoi à la Champagne
Merci
Tous nos remerciements aux sponsors qui
ont participé à la magnifique journée de
dimanche, ainsi qu’à tout le staff de la
buvette, on s’est régalé!
A retenir
Tous les vendredis dès 17h30 before week-
end apéro à la Frank et Giusi à la buvette du
FC Azzurri, un succès qui prend de l’ampleur.
Merci également aux nombreux visiteurs et
supporters.
Bonne semaine et salutations GiusMoni

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

case postale 547, 2501 Bienne

www.fcaurore.ch

1re équipe
Elle s’est imposée chichement sur la marque
de 1-0 face au FC Court. Malgré un match
moyen, elle a réussi à engranger les 3 points
grâce à une réussite de Persechini dans les
arrêts de jeu de la partie. Les hommes de
Moises pointent dorénavant à la 3e place du
classement.
2e équipe
La seconde garniture s’est inclinée
lourdement sur le score de 3-0. Après une
première mi-temps équilibrée, les gars de
Marco ont lâché prise et ont connu leur
deuxième défaite d’affilée. Il faudra réagir au
plus vite.
Programme
Vendredi 11.05: Seniors FC Reconvilier – FC
Aurore à 19h.
Samedi 12.05: JA FC Aurore – FC Schüpfen à 16h;
JB FC Pieterlen – FC Aurore à 14h45;
JC FC Zollikofen - Aurore à 15h15;
JDa FC Aurore – FC Langenthal à 12h;
JDb FC Täuffelen – FC Aurore à 12h30;
JE FC Aurore - FC Etoile à 10h.
Dimanche 13.05:
1re FC Vicques - FC Aurore à 14h30;
2e FC Blau Weiss Oberburg - FC Aurore à 13h15.
Résultats
Samedi 05.05: JB : SV Lyss - FC Aurore 2-3;
JC FC Aurore – FC Ins 1-4;
JDa FC Langenthal - FC Aurore 3-4;
JDb FC Aurore – SC Aegerten 5-1;
JE FC Aurore – FC Aarberg 1-11.
Dimanche 06.05: 1re FC Aurore – FC Court 1-0;
2e FC Aurore – FC Bosjnak 0-3;
JA FC Schwarzenburg – FC Aurore 4-3.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation de Nicolas
Sarkozy, ancien président de la France:
«Mitterand s’est fait élire pour jouir du
pouvoir. Chirac, pour faire tranquillement la
sieste. Moi, c’est pour agir.».
Je vous souhaite à tous une bonne semaine.

Sébastien Pasche

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

tél. 076 416 69 40, www.branle-glottes.ch
Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne

Echos des Marmousets
Un plein d’échos, cette semaine, avec notre
maestro accompagné de ses toutous (non,
pas de hot-dog en vue pour l’apéro), le retour
de Roland (ça fait plaisir), qui a fait les foins
(entendez par là, le poil court), et aussi, mais
c’est de rigueur, un échauffement de
circonstance (fait pas encore très chaud) mais,
devant être plus discret (bouche bien formée,
pas de la «braille» eh, on apprend toujours).
Puis, ça c’est l’échéance, avons encore bûché
le programme de samedi prochain, avec
revue des détails pour le mariage de
Valentine et Clément (futur beau-fils de Phil I).
Avons, pour cet événement, rendez-vous à
14h, à la Préfecture de Courtelary, tenue BG
complète (cérémonie oblige). Pour cette
occasion, avons une dernière fois « ripoliné »
Maria (l’Ave ne suffisait plus) et «cogité» sur
«ça sert à quoi tout ça » (ben, à apprendre à
donner du rythme et du swing). Alors, voyez,
n’avons pas le temps (bien que nous l’ayons
également répétée) de chômer!
Nouveau membre
Ce lundi, avons aussi intronisé l’ami Jean-
François, nouveau membre BG à part entière
(temps d’essai accompli avec succès) et
fraichement «cravaté» (c’est le caissier qui est
content, une cotisation en plus). Jean-
François, les BG en «chœur» te disent
«bienvenue chez nous»!
Document
Rappel: n’oubliez pas, pour lundi prochain,
d’apporter une photocopie de votre carte
d’identité, course 2012 oblige!
Bonne semaine à tous. Jappy

FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch

Bonjour à tous,
Notre première s’est imposée contre le FCTT
1-0 et notre «2» a obtenu un bon point contre
Olympica 2-2.
Résultats juniors
Juniors D: FC Evilard – SV Safnern 1-2
Nos juniors D se sont bien battus et malgré
une défaite, on sent l’équipe sur la montante
au niveau du jeu et c’est bien là l’essentiel.
Juniors
Juniors C: SC Rüti bei Büren – FC Evilard 1-3
Les protégés de Cédric sont allés cueillir leur
2e victoire ce samedi à Büren. Bien disposés
sur le terrain, nos juniors C ont livré un match
plaisant à voir et de bon niveau.
Nos F, malgré le temps exécrable ont fait
plaisir à voir et se sont donnés à fond pour
au final, obtenir des résultats plus
qu’acceptables.
Calendrier prochain week-end
Vendredi 11 mai:
19h: FC Evilard – FC Saint Imier (seniors).
Samedi 12 mai:
tournoi pour nos juniors E à Lamboing et à
Safnern pour nos juniors F;
13h: SC Aegerten Brügg –FC Evilard (juniors D);
14h30:FC Evilard – SV Safnern ( juniors C);
17h: FC Court – FC Evilard (1re).
Dimanche 13 mai:
11h, FC Bosnjak – FC Evilard à Ipsach.
Nous souhaitons un bon rétablissement à
notre ami du club et membre du club 46,
Robert Polier qui est hospitalisé en ce
moment à Beaumont.
Sachez encore que nous recherchons des
joueurs prêts à rejoindre notre équipe
séniors. Si vous êtes motivés et avez envie
de vous amuser en compagnie de copains
footeux, n’hésitez pas et rejoignez-nous!
Au menu ce soir
Ce soir, Pétou vous propose de succulentes
grillades avec salade et jeudi prochain,
Bernard Lecureux vous préparera une paella.
Voilà les potes, c’est tout pour cette semaine,
je tiens encore à souhaiter pour ce dimanche
une bonne Fête des mères à toutes les
mamans du club et plus spécialement à la
mienne. Ciao ragazzi! Grandè Julio

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
2 matches, 4 points, la semaine dernière.
Mercredi, nos joueurs affrontaient le FC
Aurore et malgré une très belle prestation, la
chance a choisi son camp. Cela a permis à
l’adversaire de partager l’enjeu.
Résultat: FC LNL-FC Aurore Bienne 1-1. Buteur:
10’ Battaglia.
Samedi, ce fut un difficile déplacement à
Mervelier. L’équipe du lieu a donné du fil à
retordre à nos couleurs, mais finalement nous
nous sommes imposés sur l’une de nos
seules occasions.
Résultat: FC Val Terbi-FC LNL 0-1. Buteur: 61’
Niederhauser.
Autres résultats
4e ligue: FC LNL-CS Lecce b 3-3.
Jun B1: SR Delémont b-FC LNL 0-5.
Jun B9 fém.: FC LNL-FC La Courtine 2-2.
Jun C1: FC Clos-du-Doubs-FC LNL 1-6.
Jun Da: FC Azzurri Bienne-FC LNL 3-2.
Jun Db: FC LNL-FC Boujean 34 /Mâche 5-10.
Vétérans: FC LNL-FC Kerzers 0-0.
Loto Beuze
Le loto beuze aura lieu le samedi 12 mai à
Jorat des 10h. Au programme: tournoi junior F
à 10h, tournoi junior E à 12h, match junior Da
à 14h, match junior B filles à 16h et match de
la II à 18h. La vache arrivera vers 12h pour
faire sa petite commission. Restauration sur
place. Venez nombreux pour parier, vous
détendre et vous sustenter. Apéritif pour les
invités des 11h.
Tournoi A6
Le tournoi à six de cette année se déroulera
le week-end des 22, 23 et 24 juin prochains.
Inscriptions sur le site. Dans le cadre des
festivités du 700e anniversaire de la cité
neuvevilloise, un match de gala aura lieu le
dimanche du tournoi (à 14h) opposant une
sélection du FC LNL contre le Club suisse 4
Football, équipe composée d’anciennes
gloires de l’équipe nationale. Les billets sont
en vente.
Programme
Vendredi 11 mai:
4e ligue fém.: FC LNL-SV Safnern, à 20h à St-
Joux.
Vétérans: FC Schüpfen-FC LNL, à 19h15.
Samedi 12 mai:
3e ligue: FC Courroux-FC LNL, à 18h.
4e ligue: FC LNL-FC Courfaivre b, à 18h à Jorat.
Jun B9 fém.: FC LNL-FC Courrendlin, à 16h à
Jorat.
Jun Da: FC LNL-SC Aegerten-Brügg, à 14h à
Jorat.
Jun Db: Team Seeland Mädchen U14-FC LNL,
à 13h30 à Walperswil.
Jun E: tournois dès 12h. Ea + Eb à Jorat; dès
10h. Ec à Aegerten.
Jun F: tournois dès 10h Fa à Azzurri Bienne,
Fb et Fc à Jorat.
Dimanche 13 mai:
4e ligue fém.: FC Court-FC LNL, à 13h30.
Mardi 15 mai:
Jun Db: FC FCL-FC Büren a.A., à 18h30 à St-
Joux
Jun B1: SC Aegerten/Brügg-FC LNL, à 19h à
Aegerten.
Jun C1: FC LNL-FC Movelier, à 19h15 à Jorat.
Mercredi 16 mai:
4e ligue: FC Olympia Tavannes-FC LNL, à 19h
à Reconvilier.
Plus d’infos sur www.fclnl.ch Olaf



Deux écrans géants installés
à Bienne durant l’Eurofoot

POLITIQUE DU 3E ÂGE L’avenir des homes municipaux est en stand-by depuis près d’un an. L’exécutif attend toujours
le rapport détaillé du conseiller municipal Pierre-Yves Moeschler portant sur ce dossier délicat. La proposition du
socialiste de transformer les EMS en entreprises autonomes de droit public avait été refusée par le Municipal. PAGE 4
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PUBLIC-VIEWING Il y a encore un mois, il
semblait que les écrans géants n’auraient
pas la cote cette année en ville de Bienne.

Mais la donne a changé. En effet, le Blue
Note Club se chargera de retransmettre les
matchs de l’Eurofoot sur deux écrans géants.

Situés à la rue Wyttenbach et au bord du
lac, dans le cadre du Beachtown, ils
devraient attirer les foules. PAGE 5
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Cherelle Oestringer en
forme olympique sur 5 km
La Seelandaise a remporté la médaille
d’argent aux championnats de Suisse dis-
putés à Bellinzone. La nageuse de 21 ans
du Swim Team Bienne est passée à 46
secondes du minima olympique. Une
performance époustouflante! PAGE 17
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SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Chers amis neuchâtelois,
Voici en quelques mots un compte-rendu de
la sortie des aînés qui s’est déroulée le 5 mai
dernier.
Ils étaient 15 participants, conducteurs
compris. Ils ont d’abord fait un arrêt café
croissant au lieu-dit Le Crêt de l’Anneau, puis
Couvet (berceau de l’absinthe) ensuite
direction des Verrières, au lieu-dit Les Cernets
sur Verrière où a eu lieu un excellent repas de
midi. Retour par la Brévine, La Chaux-de-
Fonds. Une merveilleuse journée grâce aux
chauffeurs bénévoles sans qui cette sortie
n’aurait pas pu avoir lieu! Un grand merci!
Notre prochaine assemblée mensuelle aura
lieu le mardi 5 juin au Robinet d’Or, dès 19h.
Je vous souhaite une agréable semaine. Jac

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,
Je vous rappelle que nous approchons de
notre sortie annuelle qui aura lieu le 9 juin et
que vous avez jusqu’au samedi 2 juin pour
vous inscrire chez Joselyne au 032 342 51 14
afin d’indiquer quel repas vous choisissez.
Soit, filets de truites frits, truite meunière ou
steak de porc. Je rappelle aussi que le
déplacement n’est pas organisé et que vous
devez vous rendre au Fischerei-Park de
Worben par vos propres moyens ou avec les
transports publics. Voici des informations sur
les horaires des trains et des bus.
En train: départ de Bienne pour Studen aux
24 et 54 de chaque heure dès 14h24, puisque
nous vous attendons à partir de 15h. Arrivée
à Studen au 29 ou 59. Ensuite vous devez
vous rendre à pied au parc, env. 10min
(300m)
Pour le retour: départs de Studen au 28 et 58
de chaque heure, jusqu’à 23h58. Arr. à Bienne
au 36 et 06. Pensez au temps de marche du
parc à la gare!
En bus: ligne 74, départ de la rue de la Gare,
devant la parfumerie Marionnaud, dès 14h32,
15h02, toute les 30min jusqu’à 18h02, arrêt
Studen-Petinesca. Le temps de marche est
identique, l’arrêt du bus étant près de la gare.
Pour le retour, départ chaque heure dès
18h36 de Worben Bad, donc quelques
minutes plus tard à Petinesca. Pensez à votre
abonnement demi-tarif! Le billet est à
prendre auprès du chauffeur du bus. Vous
avez encore la solution du co-voiturage pour
ceux qui connaissent des âmes charitables.
Avec mes amitiés, le scribe. JC. Mouttet

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
Assemblée de la Voix romande
Le lundi 7 mai, La Concordia a joué en
ouverture de la 83e assemblée générale de
la Voix romande; Rémi, Carmelo, Jean-Claude
et moi-même y avons ensuite participé. Notre
ami Jean-Claude a été nommé officiellement
au comité, il est principalement responsable
du site internet de la Voix romande qu’il a su
agréablement présenter. Allez donc tous
visiter le site www.voixromande.ch
Jean-Claude a réalisé un travail magnifique et
de qualité: vous saurez tout, tout, tout sur…
ce que vous cherchez et désirez connaître à
propos des 52 sociétés membres.
Site de la Concordia
Maria communique que notre site a «fait
peau neuve», vous pouvez toujours le visiter
sur www.laconcordia.ch.vu et vous trouverez
également tout, tout, tout: c’est super!
Concert 120e anniversaire Festa della
Mamma
Un public nombreux, chaleureux, réceptif,
généreux; des mamans adorées, remerciées
et chantées; des bénévoles toujours à
disposition et dynamiques; des musiciens et
musiciennes enchantés et enchanteurs; un
directeur adulé toujours au sommet de sa
forme. Tous les ingrédients étaient là pour la
réussite de notre concert du 120e. La place
consacrée à la rédaction est trop petite pour
remercier toutes celles et tous ceux qui ont
contribué au succès du concert, mais notre
cœur est assez grand pour leur adresser un
immense merci! Merci également au fan’s
club de la Concordia pour avoir offert les
roses et le «verre-anniversaire du
hiphiphiphourra» pour le 120e!
Agenda
Répétition ce soir comme d’habitude à 20h
au Geyisried; dimanche 27 mai: aubade pour
les mamans au Centre hospitalier
(Beaumont), rendez-vous à 9h30, puis
animation apéritive pour la Confirmation à
l’église Ste-Marie.
Bonne journée. Jipé

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

Quelle poisse
Notre présidente n’en finit pas avec son dos
à nouveau bloqué et cela fait mal. Chère
Rose-Marie, nous te souhaitons que tu
retrouves toute ta mobilité du dos et du
genou et, surtout, moins de souffrances.
Courage, patience à toi et tout de bon à tous.
Prochaine assemblée: 12 juin. Ch

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16

Local: cabane près des Ecluses, Port

www.kvbiel-cynobienne.ch

Cours ouverts à tous prévus en 2012
Cours d’éducation (dès 4 mois) du 23.08 au
11.10. Cours pour jeunes chiens (de la 17e
semaine à 7 mois) du 05.07 au 16.08 / du
18.10 au 29.11. Cours d’introduction Agility (au
min. 1 année avec éducation de base) du
20.08 au 22.10. Les classes de jeux pour
chiots (socialisation de la 8e à la 16e
semaine) ont lieu tous les samedis de 10h à
11h. Toutes les informations utiles à ces cours
et autres cours obligatoires (attestation de
compétences) sont disponibles sur notre site:
www.kvbiel-cynobienne.ch
Les cours obligatoires (en bref)
Suite à l’entrée en vigueur, en septembre
2008, de la nouvelle ordonnance sur la
protection des animaux (art. 68, al. 1 et 2), les
nouveaux détenteurs de chiens sont tenus de
suivre une formation théorique et pratique.
Toute personne n’ayant jamais possédé de
chien est tenu de suivre une formation
théorique avant d’en acquérir un. Ce cours a
pour buts de définir les besoins de l’animal,
la façon de le traiter correctement et
l’investissement représenté, en temps et en
argent. C’est donc un cours de sensibilisation!
Les personnes ayant déjà possédé un chien
ne doivent pas suivre cette formation
théorique. Toute personne acquérant un
chien doit, même si elle en a déjà possédé
un, suivre un cours pratique dans l’année
suivant l’acquisition de l’animal. Bonne
semaine. Présidog

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54

Local. Ecole professionnelle,

rue Wasen 1, Bienne

Nous cherchons encore des volontaires pour
participer au poste sanitaire de la Marche de
l’espoir qui aura lieu le 10 juin de 8h30 à
16h30 (demi-journée aussi possible). S’inscrire
auprès d’Yvette (responsable des postes
sanitaires) au 032 341 05 41 ou 078 610 91 41.
Un cours de premier secours sera donné le
samedi 9.6.2012 par Stephan pour le club de
vol libre Parapente et Delta Club Chasseral.
A bientôt. Josiane

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président: Gilbert Beiner
Section bernoise

Case postale 199

2501 Bienne

Internet
www.mda-berne.ch
Midi-rencontre: RDV mensuel apprécié
Juin-juillet: pas de rencontre.
Mercredi 22 août: grillade en forêt à Ipsach
Tout sera sur place à la cabane d’Ipsach pour
cette belle journée. Les frais seront répartis
entre les participants. Vous pouvez prendre
un dessert à partager! Inscriptions jusqu’à fin
juillet auprès de Gilbert Beiner: 032 325 18 14
ou 078 605 18 14 ou gilbert-beiner@bluewin.ch
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à 14h
au bocciodrome de Corgémont. Prochaines
rencontres: 4 et 18 juin. Renseignements:
Mme May Wuthrich, 032 489 16 71 ou
079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements: secrétariat , 032 721 44 44.

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

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

Platanes. Répétitions: me 19 h 30

Le festival 2012 a vécu, nous avons eu
l’occasion d’apprécier des chants magnifiques
et la soirée fut chouette. Nous attendons
avec impatience le rapport du jury avec les
points forts et les points faibles de notre
interprétation. Heureusement pas sur nos
chants tessinois qui ont eu un peu de peine
à démarrer...
Le 7 mai a eu lieu l’assemblée de la Voix
romande. Jean-Claude Lièvre nous a présenté
le site internet qu’il a créé. C’est un travail
gigantesque et nous l’en félicitons. Je vous
conseille vivement d’aller y jeter un coup
d’œil (www.voixromande.ch). C’est un outil
qui permet de se connecter 24h sur 24 avec
toutes les autres sociétés.
On nous a également rappelé qu’il est
possible de s’abonner au Journal du Jura du
jeudi qui coûte 47 francs par an.
Après 15 jours de pause, les répétitions ont
repris hier. Le programme est chargé, les
vacances approchent à grands pas donc,
soyons assidus! Je fais un petit coucou à
Océane qui nous fait le plaisir parfois
d’accompagner sa maman et qui a appris
tous les chants du festival par cœur! Ton aide
est précieuse et nous t’en remercions.
Dans ce monde en bouleversement, les
turbulences ne nous échappent pas. Nous
pensons à Francis et à Bernadette qui ont
des problèmes de santé et souhaitons
remplacer leurs maux par deux mots: courage
et espoir.
Je termine ces lignes par un proverbe chinois:
«La vie de l’homme est comme une
chandelle dans le vent». Alors, serrons-nous
les coudes et à bientôt. Christine

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4

2560 Nidau

Local: restaurant Romand, Bienne

Amies rameuses, amis rameurs,
Carnet noir
A nouveau, nous avons à vous faire part d’un
décès parmi nos membres. Fredy Moll s’en
est allé pour toujours peu avant son 88e
anniversaire. Il fut membre de notre société
plus de 59 ans et a toujours été présent
lorsqu’il s’agissait de donner un coup de main
ou un coup de rame aussi longtemps que sa
santé le permettait. Il a été membre du comité
de nombreuses années et était un membre
honoraire de la société-mère comme de la
section de ski. De plus, il était un membre
actif au sein de l’Amicale qui soutient nos
jeunes rameurs. Nous présentons à son
épouse Ruth ainsi qu’à sa famille nos sincères
condoléances.
Sport et loisirs
La première semaine du cours d’initiation a
été un succès bien que le temps n’y ait pas
toujours mis du sien. Les 5 juniors et les deux
dames de cette première mouture du cours
2012 ont pu tester la yolette, le surf-skiff et
l’erogmètre. Leur motivation est au top et les
progrès sont proportionnels à cette motivation.
Samedi matin, nos rameurs de randonnée se
rendront à Venise pour la 38e édition de la
Vogalonga qui aura lieu le jour de la
Pentecôte. Nous leur souhaitons plein succès
et surtout beaucoup de plaisir, également à
leurs accompagnants! Et bonne chance à
Richard pour le voyage avec sa remorque
pleine de bateaux.
Compétition
Nos compétiteurs auraient dû se rendre à
Cham pour leur première régate samedi
passé, mais j’ai appris par la bande qu’ils n’y
participeraient pas! A quand la première
course de nos compétiteurs? Pour le savoir, ne
manquez pas notre prochaine Voix romande!
La régate de Sarnen du 2 et 3 juin devraient
vraisemblablement voir une sortie commune
rando-compétition de nos rameurs. Notre
arbitre, lui, s’y rendra dans tous les cas!
Bonne rame, bonne gondole et à très bientôt
pour de nouvelles aventures! Jo la Big Blade

HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin

tél. 032 358 21 60

www.fanfare-orvin.ch
Prochaine répétition
Ce vendredi 25 mai, 20h à la cantine.
Fête des mères
Notre petite tournée s’est bien déroulée. Nous
remercions ici Tchéco et Olinda de La Prusse
pour l’apéro, ainsi que le Foyer les Roches, et
son animatrice Claudine Vuilleumier, pour leur
accueil chaleureux. Comme de coutume, notre
petite sérénade au foyer a procuré bien du
plaisir aux résidants.
Course aux œufs
Elle aura lieu le dimanche 3 juin, à la cantine
Sous-les-Roches. Programme traditionnel avec
les courses des adultes et des juniors, ainsi
que le repas-grillade. L’après-midi, jeux pour
les plus jeunes et roue des millions aux fleurs.
Bon anniversaire…
…à notre jeune altiste Christa Schläpfer, qui a
célébré ses 19 ans le 14 mai dernier. Tous nos
bons vœux à Christa et plein succès pour son
avenir.
Bon rétablissement...
... à notre ami et ancien porte-bannière Pierre
Devaux, qui a été victime d’un terrible
accident et qui se trouve actuellement en
rééducation à Nottwil. Cher Pierre, nous
sommes en pensées avec toi et te souhaitons
tous une prompte et complète guérison.
Sincères félicitations...
... à notre ancien membre et actuel secrétaire-
caissier de notre Amicale, Nicolas Léchot, qui
a passé avec succès ses examens et obtenu
son brevet fédéral de spécialiste en finance et
comptabilité. Bravo!
Festival 2013 à Orvin
La date du Festival 2013, organisé par
l’Harmonie d’Orvin, a été fixée au dimanche 16
juin 2013.
Un comité ad hoc a été mis sur pied: Patrik
Devaux (président), Rémy Villard (secrétaire),
Marianne Sollberger (caissière), Bernard
Léchot (livret de fête et montages), Francesco
Vicenzi (cantines, repas, apéros), Jean-Maurice
Grosjean (cortège, marche d’ensemble, parcs),
Alain Chuard (speaker, responsable des
sociétés), Johnny Vicenzi (jury, partie
musicale), Eric Dudenhoeffer (soirée du
samedi).
Deux fêtes en une
Les membres de la société ont décidé de
joindre l’utile à l’agréable. Le samedi 15 juin
2013, soirée exceptionnelle à la cantine Sous-
les-Roches avec nos amis alsaciens les
Joyeux Lurons, pour la célébration officielle
des 130 ans de l’Harmonie d’Orvin et
l’inauguration des nouvelles tenues!
La pensée de la semaine
«Le blé de la reconnaissance ne pousse qu’en
bonne terre».
(Jules Michelet, tiré de Sagesses Paysannes)

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

www.rers-bienne.ch

Lors de notre prochaine réunion, nous
accueillerons Jonas, nouvellement intéressé
par le réseau qui nous proposera un cours
d’économie. Le sujet qui motivera, je l’espère,
de nombreuses personnes à venir est au
cœur de l’actualité.
Alors rendez-vous le mercredi 30 mai à 20h,
rue des Fontaines 1 à Bienne (dans la
tourelle),entrée à côté du Théâtre de Poche.
A tout bientôt. Lucette

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

2503 Bienne

tél. 079 432 07 01
Nous voici en plein mois de mai avec le réveil
de la nature. Une petite douche alternant avec
un soleil apprécié de tout le monde. Les
oiseaux avec acharnement sont à la recherche
de nourriture pour leur progéniture. Pour
l’instant, les abeilles se font quelque-peu
discrètes et les bourdons eux sont rares en
cette période. Que se passe-t-il? Les champs
de pissenlits ont recouvert les jonquilles et les
crocus. Par contre, les champs de colza nous
en mettent plein les yeux.
Anniversaire
Rien à signaler pour le reste du mois.
Patience, la cuvée de juin est proche!
Répétitions
Période transitoire des retraités en vacances
qui ont ciblé leur absence entre deux
manifestations. Je leur recommande de
prendre leurs partitions au bord de mer afin
de répéter dans le cas où il y aurait plus de
pluie que de soleil!
Prochaine manifestation
Nous sommes tous prêts pour notre sortie en
terre fribourgeoise. Les répétitions intensives
ont usé nos cordes vocales et asséché nos
gosiers. Fort heureusement, il y a toujours
une récompense après l’effort!
Manifestations d’été à Bienne
Je vous rappelle notre aubade du mercredi
4 juillet dans les jardins du restaurant de
l’Union. Dans trois mois, respectivement le
25 août, nous nous produirons au home
Cristal. Les vacances étant terminées, venez
nombreux nous écouter et fraterniser avec
nos chanteurs.
Rencontre au chalet
La rencontre de ce dimanche 20 mai a été
annulée pour faute de combattants. Les fêtes
et leurs ponts ont pénalisé cette journée. En
conséquence, je vous donne rendez-vous le
dimanche 20 juin.
Membres touchés dans leur santé
A tous nos membres et retraités chanteurs
touchés dans leur santé, je leur adresse tous
mes vœux pour un prompt rétablissement. Je
nommerai: Bruno E.; René M.; Bernard G.;
Carlos M.
Le mot de la fin
Ces derniers temps, les médias nous
commentent les échecs de fusions
communales dans nos régions. Je vous
amène avec humour une boutade de Francis
Blanche: «La ville d’Antibe et la ville de Biot
vont fusionner. Leurs habitants s’appelleront
les Antibiotiques.» A la prochaine pour une
excellente réflexion de Pierre Dac. Ne ratez
pas le prochain rendez-vous. Jean-Claude

SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10

2504 Bienne,

tél. 032 341 23 75

Résultats
Rothrist – 1re 4 – 3 ap (coupe CH, 1/8 finale)
Rothrist – Mistonnes 2 – 3
Cruelle désillusion pour notre 1re équipe qui
s’est fait éliminée de la Coupe suisse, elle qui
avait remporté l’édition 2011. Quant aux
Mistonnes, elles continuent gentiment mais
sûrement leur parcours victorieux en cueillant
un 4e succès d’affilé.
Programme
Pas de match au programme de ce week-end
puisque les mistonnes, les seniors et la 1re
équipe disputeront le tournoi de Rams à
Düsseldorf pendant que les espoirs prendront
part à celui organisé par Rossemaison. Bonne
chance à tous !
Soupers de soutien
Afin de financer sa participation à la C
d’Europe des clubs vainqueurs de coupe au
Danemark ce mois d’août, la 1re équipe
organisera plusieurs soupers de soutien dont
voici le programme
30.05: tartare (par Bernard Monbaron);
06.06: fondue indienne et frites (1re équipe);
13.06: paella (Manuel);
20.06: légumes au four et steak de cheval
(Michel Voirol);
27.06: risotto et ossobuco (Michel Hirt).
Prix par personne: CHF 25.-.
Lieu: clubhouse dès 19h.
Les inscriptions sont à faire depuis notre site
internet ou par téléphone auprès de Mathieu
Gigon au 079 303 70 83. Jonathan

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 trois derniers
tournois Howell, à savoir ceux des 1, 8 et
15mai derniers.
Pour le premier, six des douze paires inscrites
ont atteint un résultat supérieur à 50%:
1er MM. P. Peroni/P. Zuber (65.19);
2e MM. E. Kobi/D. Ryser (62.22);
3e Mmes R. Hüsser/G. Evard (61.05);
4e Mmes C. Hirschi/S. Waite;
5e Mme M. Zeidler/M. F. Hof;
6e MM. J. Tissot /D. Racle.
Douze paires ont également pris part au
tournoi Howell du 8 mai. Cinq d’entre elles se
sont classés, avec un résultat supérieur ou
égal à 50%: 1er MM. E. Kobi/J. Tissot (62.22);
2e Mme A. Schori/M. D. Racle (56.30);
3e Mmes M. Zingg/P. Siegel (52.96);
4e Mme B. Grob/M. H.P. Grob;
5e Mmes V. Schläfli/R. Hüsser.
Le dernier tournoi, à savoir celui du 15 mai a
lui aussi rassemblé douze paires. Se sont
classés, avec un résultat supérieur à 50%:
1er MM. E. Kobi/J. Tissot (71.11);
2e Mme M. Zingg/M. P. Rolli (53.70);
3e Mmes C. Niklaus/R. Hüsser (52.96);
4e Mme B. Grob/M. D. Ryser;
5e ex-aequo Mmes L. Eruimy/C. Reimann –
Mme S. Waite/M. M. Fahrni. Félicitations à
toutes et tous!

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 11 avril 2012
Le président souhaite la bienvenue aux
17 personnes présentes. Neuf membres se
sont excusés. Il nous annonce que cette
assemblée débute bien puisque la première
tournée est sponsorisée par Jaques
Zurbriggen, tout nouveau, lui-même,
sponsorisé de la Confédération! Merci Jacot!
Il nous fait part des salutations de Pierre,
absent ce soir parce qu’il chante!
PV
La parole est donnée à Dani pour la lecture
du PV rédigé par Béatrice. Bravo et merci à
toutes deux.
Courrier
Peu de chose à part le petit rose dont le
président tire quelques leçons de français.
Chalet
Nous avons donc rendez-vous pour notre
week-end au chalet les 2 et 3juin prochains.
Vous avez reçu les invitations, donc renvoyez
vite fait les inscriptions, les responsables vous
en seront reconnaissants. D’ailleurs vous
n’avez plus que jusqu’à après-demain pour
le faire!
Je vous rappelle que le soir nous dégusterons
un repas chinois et le dimanche une raclette
composée de 3 fromages + un, hélas, au
chèvre! Le samedi à 16h se tiendra notre
assemble mensuelle.
Sortie d’automne
Elle se précise puisque nous savons
maintenant qu’elle aura lieu le dimanche
14 octobre. Vous recevrez, en temps utiles de
plus amples renseignements.
Raclettes de Prêles
Hé oui, il faut déjà y penser et surtout retenir
les dates pour venir travailler. Inscrivez dans
votre agenda la date du 30 août pour
préparer la salle, la date du 1er septembre
pour la mise en place du matériel et surtout
la date du 2 septembre qui sera le grand
jour! Alors à vos agendas.
Divers
Des salutations de Solange et Maurice.
Lucienne nous lit la carte qu’elle a reçue de
Viviane Wittwer remerciant les visiteuses aux
malades et la Valaisanne pour le soutien
apporté lors de son hospitalisation.
L’assemblée se termine aussi bien qu’elle a
commencé puisque cette fois c’est Lucien qui
offre la tournée pour son anniversaire. Merci
Lulu.
Coin des malades
Nos meilleurs vœux vont à Solange Wiedmer
qui a été opérée de la cataracte. Tout de bon
Solange et on se réjouit de te revoir au
chalet.
Caroline a aussi été opérée et va bien. Bon
rétablissement à elle aussi.
Au chalet pour les uns et à dans 15 jours
dans la VR pour tous. Jo la Terreur

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 pistolet, je 24mai, 16h30
Le tir préalable au pistolet aura lieu ce soir, 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 25 mai, 17h30
Cette séance TO aura lieu demain soir au
stand de la police de 17h30 à 19h30.
Tir obligatoire au fusil, me 30 mai
Cette première séance de tir obligatoire aura
lieu mercredi prochain, à la veille du tir en
campagne. En l’honneur de son 75e
anniversaire, la société offrira saucisse et
boisson à chaque tireur ayant effectué son
TO ce soir-là. Fonctionnaires convoqués pour
17h30: M. Benoit, L. Bruni, J. Lambert, M. Lalli,
F. Marchon, C. Rion, C. Schwab, D. Tosoni;
pour 17h45: J. Juillerat, F. Pasche, A. Rochat,
P. Schneeberger.
Tir en campagne au fusil, stand de Plagne
- vendredi 1e juin, 18-19h30
- samedi 2 juin, 16h-18h
- dimanche 3 juin, 9h-11h.
Engagement lors du TC au stand de Plagne
- vendredi 1e juin, 17h30: R. Richard, J. Juillerat
- samedi 2 juin, 8 mai, 15h30: M. Benoit,
M. Lalli
- dimanche 3 juin, 8h30: M. Benoit, F. Pasche.
Tir en campagne au pistolet, stand de la
police
- vendredi 1e juin, 16h30-19h
- samedi 2 juin, 9h-12h
- dimanche 3 juin, pas de tir au pistolet.
Engagement lors du TC au stand de la police
- vendredi 1e juin, 16h: F. Marchon, G. Lietti
- samedi 2 juin, 8h30: F. Marchon, G. Lietti.
Bonnes fêtes
Votre comité vous souhaite de belles fêtes de
Pentecôte. La prochaine VR paraîtra le 7 juin.

BZ

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

Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau

Grand-Prix pluvieux
C’est sous la pluie que s’est couru ce 31e
Grand-Prix à travers les rues de Berne.
Résultats: Frédéric 1h09’58, Flavio Granito
(futur membre?) 1h12’28, Sébastien 1h17’12,
Ludovic 1h17’55, Pierre-Louis 1h25’18, Yvan
1h25’53, Jean-Claude Frély 1h28’44, André
1h38’38, Michel 1h44’37. Altstadt (4,7km)
Giovanni Franza 31’44. Walking (4,6km) Monika
39’47.
Tour du canton de Neuchâtel
Les Ponts-de-Martel, 3e étape, 10,3km: Muriel
54’08, André 1h04’50. Colombier, 4e étape,
10,3km: Muriel 52’37, André 1h07’01.
Ultra tour du lac de Bienne (50,5km)
Une cinquantaine de concurrents y ont pris
part. Bravo à Olivier, 10e en 4h03’.
Prompt rétablissement
Une pensée pour Isabelle, épouse de notre
fidèle membre Hugo Neukomm, atteinte dans
sa santé et à qui nous souhaitons une totale
guérison.
Run & Bike
Mardi 29 mai, l’entraînement se fera sous
forme d’un Run & Bike. Une équipe est
formée d’un coureur à pied et d’un cycliste
qui alternent vélo et course à pied selon leur
bon vouloir. C’est amusant et très efficace
puisque ça permet un bon jeu de course.
Merci à celles et ceux qui ont un VTT de le
prendre.
Recherche
Suite à notre AG, le poste de secrétaire au
comité du club est à repourvoir en
remplacement de Denis. Il s’agit de rédiger les
PV de 6-7 comités par année et lors de l’AG.
Les intéressés(es) contacteront le président qui
leur fournira toute information.
Anniversaires
Prêt pour les 100 kils, Olivier le fêtera le 27mai.
Le 31, c’est Chantal qui sera à l’honneur.
Meilleurs vœux à vous deux! Pierlou

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

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch

Mot du président
Par manque d’interêt de nos membres lors de
nos compétitions officielles à l’extérieur, nous
sommes dans l’obligation de fermer le
restaurant certains week-ends, car Tigou et
moi-même avons aussi le droit d’y participer.
Coupe du président
Elle a eu lieu le 12 mai à Bévilard sous la
pluie. 3 équipes seniors et 1 équipe dame de
notre club étaient présentes malgré le temps.
Les 3 équipes seniors sont allées jusqu’en 8e
et, nous, les dames avons perdu en demi
finale.
Interclub
Dimanche 20 mai sous un soleil de plomb,
39 personnes se sont retrouvées à Reconvilier
pour les traditionnels 5 parties. Voici juste les 5
premiers du classement: 1er Georges Evard
(Cotâte); 2e Tigou (Omega); 3e Jean Jacques
Muller (Biennoise); 4e Bigou (Biennoise) et 5e
Robert Favret (Omega).
Championnat AJP
Le 2 et 3 juin aura lieu le Championnat
cantonnal de doublette mixte et triplette mixte
à Péry. Il est organisé par la Biennoise.
Dégustation
Samedi 26 mai dès 16h, une dégustation de
grands crus aura lieu dans notre restaurant. La
famille Pinet de la Cave de Branson vous y
attend nombreux.
Un joyeux anniversaire à Quirantes Edward le
28 mai, à Quirantes Stephan le 4 juin et à
Sommariva Roberto le 7 juin.
Un prompt rétablissement à tous les malades.
A bientôt Tigou

BIENNE SKATER 90
Président: Leopardo Thierry
Route du Büttenberg 78

2504 Bienne,

tél. 079 439 96 86, 032 341 15 26
Résultats du week-end
Hurricanes Lenzburg – BS90 6-12
Gekkos Gerlafingen II – BS90 IIa 9-5
Seelanders II – BS90 IIb 6-4
La Neuveville – Novices 0-16
Minis – La Neuveville 7-4
La première continue son parcours sans faute
en ayant disposé assez aisément de la très
modeste équipe de Lenzburg. Elle aura fait la
différence en première période en écrasant
son adversaire de la même façon qu’un
fumeur écraserait sa cigarette au fond de son
cendrier avec un sec 1-7. Les deuxième et
troisième équipes n’ont pas été à pareille fête,
puisqu’elles se sont toutes les deux inclinées.
Du côté du mouvement junior, tout s’est bien
déroulé. On en veut pour preuves les victoires
des Novices et des Minis face au SHC La
Neuveville. A noter d’ailleurs le blanchissage
du gardien novice Quentin Hamel!
Programme du week-end
Aucun match n’est prévu pour ce week-end!
Informations
Pour plus d’images et de vidéos, n’hésitez pas
à vous rendre sur notre page Facebook
officielle en attendant la mise en ligne de
notre tout nouveau site internet qui devrait
être opérationnel pour la deuxième moitié du
championnat.
Voici le lien de la page Facebook officielle:
http://www.facebook.com/BienneSkater90

Dju

Prochaine parution de la
Voix romande: jeudi 7 juin 2012

www.journaldujura.ch

Cliquez sur www.journaldujura.ch pour

trouver le nouveau site de la Voix romande

Bienne et environs et notamment les

détails sur: son organisation, ses sociétés

membres, ses statuts/règlements, ses

derniers PV d’assemblées, ses archives, etc.

Dates à retenir
Nous prions déjà les correspondants

et les membres des sociétés roman-

des de Bienne et environs affiliées

à la Voix romande de prendre note

que la Voix romande ne paraîtra pas

en 2012 les jeudis suivants:

ç 31 mai (après Pentecôte)
ç 12, 19, 26 juillet ainsi
que le 2 août (vacances d’été)

ç 27 décembre
ç 3 janvier 2013

Merci d’avance de votre collabora-

tion.
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CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,

tél. 032 485 19 05

Local: restaurant Romand

Grand succès
Notre sortie à Oberried en Allemagne (altitude
500m) à l’occasion de l’Ascension a eu un
beau succès puisque 9 installations (et
2 enfants) ont participé. Pour ceux qui sont
arrivés le mercredi, une petite surprise les
attendait. Il neigeait... Yvan nous a amenés
dans une métairie à 1200 m d’altitude où
nous avons eu un excellent dîner. Mais il
fallait redescendre. Le soir dans le «Stüble»
du camping, le club nous a servi un copieux
apéro. Le temps devenu meilleur, le jeudi,
sortie en train et en bus au Titisee puis à
Todtnau. Le soir, Michel nous offrait l’apéro à
l’occasion de son anniversaire. Le vendredi, à
nouveau un voyage en train à Offenburg,
visite de ville. Le soir, apéro canadien (chacun
apporte quelque chose). Le samedi, visite de
Freiburg et de son marché, ainsi que du
dôme. Et le soir, rebelotte, apéro offert par
Mireille. Dimanche matin tôt, Jean-Claude
était au boulot pour nous préparer le cacao.
Bonne initiative puisqu’il offrait aussi les
croissants. Merci aux généreux donateurs et à
une prochaine. Le Nomade

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

tél. 032 365 00 75

Local: restaurant Romantica, Port

Prochaine séance
La prochaine séance aura lieu à 19h30 le
mardi 5 juin, au restaurant Romantica.
Quelques membres projetteront leurs
dernières créations. Nous les analyserons afin
que chacun puisse profiter des conseils des
membres les plus aguerris. Si vous avez des
films à présenter, veuillez tout de suite
contacter notre président.
Festival vidéo de la région 2 à Bienne –
Centenaire de notre club – 4
Après le repas, servi à la cafétéria de l’école,
nous reprenons le chemin de la salle pour
assister aux projections du 3e bloc. Très bon
début d’après-midi avec le superbe film de
fiction «Unbezahlbare Taten» de Ayhan Türkel.
La performance des acteurs amateurs est
convaincante et l’histoire émouvante. L’auteur
obtient une médaille d’argent. Le film de
Hörmi Baumberger «Tuning World Bodensee»
est basé sur une bonne idée. La
manifestation est présentée au travers des
yeux d’un enfant. Malheureusement, la
réalisation manque de consistance et l’œuvre
perd une grande partie de son intérêt. Notre
président, Peter Fischer, présente «DMZ
Panmunjon», son deuxième film de la
journée. Tournée à la frontière entre la Corée
du Nord et celle du Sud, l’œuvre est
intéressante. Elle explique les problèmes
actuelles liées à la guerre de Corée du début
des années cinquante. Quelques séquences
trop longues péjorent le film aux yeux du jury.
Une captivante fiction «Im Schatten des
Vertrauens» tournée et jouée par des jeunes
de Lyss décroche une médaille de bronze. La
réalisation et la technique sont inégales, mais
l’histoire prenante justifie la médaille.

Michel Juillerat

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

Entrée: halle de la Plänke ma 18h;

halle de la Suze ve 18h.

Stage de printemps de Twirling à
Reconvilier
Comme le veut la coutume celui-ci s’est
déroulé à la salle des fêtes de Reconvilier.
Toutefois un petit changement par rapport
aux années précédentes pour le dimanche.
Au lieu de continuer les entraînements il a
été décidé de participer au Concours Open de
Remiremont (Vosges). Départ très matinal 6h
pour tout le monde. Arrivée juste à temps
pour le début des concours.
Voici les résultats obtenus par nos
représentantes
Duos Juniors: 2es Débora Martella-Assala
Zinbi; 3es Sandy Perticone-Déborah Fracasso
Solo 1 bâton Préliminaire Minime: 10e Amira
Hbabou; 17e Davina Martella
Solo 1 bâton Préliminaire Cadette: 10e Maïté
Sacristod Nunes; 11e Diana Trovato
Solo 1 bâton Préliminaire Junior: 4e Déborah
Fracasso
Solo 1 bâton Intermédiaire Cadette: 1re Assala
Zinbi; 3e Jessie Dos Santos
Solo 1 bâton Intermédiaire Junior: 3e Debora
Martella; 4e Sandy Perticone
Bravo et félicitations à toutes ces demoiselles.
Retour vers 21h fatigué mais content de ces 4
jours passés à Reconvilier et la journée de
dimanche en France voisine.
Grand Prix Suisse et International de Baton
Twirling
Celui-ci se déroulera les 23 et 24 juin 2012
dans les halles du Gymnase des Prés du Lac,
rue du Débarcadère à Bienne. Pour plus de
renseignements veuillez consulter notre site
internet.
Entraînements
Tous les mardis dès 18h15 à la halle de
gymnastique du collège de la Plaenke et tous
les vendredis dès 18h15 à la halle de
gymnastique du collège de la Suze à Bienne.
Vous trouver plus de renseignements sur
notre site www.twirling-nbta.com. RO

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président: Yves Forestier
Case postale 17

2500 Bienne 6

info@labiennoise.ch, 032 341 34 15

Interclubs 2012
Dimanche 20 mai 2012 a eu le deuxième tour
des interclubs sur les magnifiques terrains de
Olive à Reconvilier. Trente-neuf joueurs/
joueuses inscrites. Après les classiques cinq
parties, il y trois participants qui ont tout
gagné. C’est au goal-average que la victoire a
désigné Georges Evard, de la Côtate devant
Tigou, d’Omega et de Jean-Jacques Mueller,
de la Biennoise. Le quatrième rang revient à
Bigou avec 4 matchs gagnés. Puis pour nos
couleurs, onzième Martial, quinzième et
première dame de la Biennoise Marlène, dix-
septième Michel Vuillemier, vingtième Gérard
Maggi, vingt-quatrième Catherine Rossetti,
trente-huitième Véronique. Félicitations à
tous. Et Bubu n’étant pas inscrit, donc pas
présent ce jour-là, a réussi à gagner à la
tombola. Un vrai miracle!
Entraînements
Lundi 28 mai 2012, l’entraînement du lundi
est annulé. (Pentecôte).
Rappel
On peut toujours s’annoncer chez Monique
Lauper afin de donner un coup de main pour
les concours AJP à Péry les 2 et 3 juin.
La Voix romande ne paraîtra pas jeudi 31 mai
2012.
Anniversaire
Un joyeux anniversaire à Frank Daubenfeld le
23 mai, à Catherine Rossetti le 26 mai, à
Martin Erhard et Martial Seiler le 27 mai, et à
Jérémy Emery le 5 juin.
Amicalement. Bubu

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Mary-Claude Lécureux
Rue Neuve 5

2605 Sonceboz

Tél. 032 489 24 93

Les congés payés ne sont pas éternels
Après une semaine de vacances, nous
reprenons nos répétitions hebdomadaires au
local de Sonceboz. A l’issue de la répète, le
comité se retrouvera pour une séance de
travail au restaurant du Cerf.
Bye-bye le moi de mai
Si le soleil joue a cache-cache avec les
averses et nos nerfs, restons calme et faisons
mine de rien! Il finira bien par se lasser et
nous baignera de sa douce chaleur et de ses
beaux rayons tout bientôt. En tout cas nous
lui passons commande pour le samedi 9 juin,
date que nous avions réservée pour notre
course.
23 printemps au compteur
Oui, même notre Benjamin prend de l’âge.
C’est en date du 18 mai, que Pascal a fêté
son anniversaire. Nous lui faisons part de nos
meilleurs vœux de bonheur, et espérons qu’il
réalise tous ses rêves présents et futurs.

Mary-Claude

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4

tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»

1re équipe Azzurri -Boujean 34: 3 - 1
2e équipe Ins - Azzurri: 2 - 0
Juniors A: Azzurri - Heimberg: 6 - 0
Juniors B: Muri-Gümligen - Azzurri: 5 - 0
Juniors C: Rüti - Azzurri: 1 - 0
Juniors Ea: Etoile Bienne - Azzurri: 4 - 2
Seniors: Kirchberg - Azzurri: 4 - 1
Weekend prochain
1re équipe sa. 17h Azzurri - Zagreb
2e équipe ma. 19h Aegerten - Azzurri
Junior A me. 19h Almendigen - Azzurri
Junior B ve. 20h Aarberg - Azzurri
Junior Da sa. 13h FC Schüpfen - Azzurri
Juniors Db sa. 11h Azzurri b - Port
Junior E sa. 10h FC Grünstern - Azzurri
Attention
La grande fête pour les 50 ans du FC Azzurri
approche, voici un avant-goût du programme:
- Tournoi école de foot et juniors F, E, D contre
les parents
- Match de vieilles gloires
- Match de Gala FC Bienne - autre équipe à
définir
- Concerto Essenza Clandestina
- Bar et musique avec DJ Lucio
- Buffet all’Italiana con - Verdure grigliate -
Olive miste alla Siciliana - Pomodori secchi -
Insalata di polipo - Coktail di gamberetti -
Tacchino nella crosta di senape con salsa
tartare - Prosciutto crudo - Salame piccante
Calabrese - Spalla di maiale alla Marcello
(semi calda) - Formaggi misti: Parmiggiano,
Pecorino con il peperoncino, Provola dolce -
Caprese - Pasta al forno - Pane forma di
pallone - Dolce: Frutta di stagione e Tiramisù
casalingo.
A noter, une importante quantité d’invitations
ont été envoyées ce qui n’exclue pas des
éventuels oublis dont nous nous excusons
d’avance; raison pour laquelle toutes les
personnes désireuses de participer à cette
exceptionnelle manifestation peuvent
s’inscrire par émail à l’adresse suivante:
cosi.rose@bluewin.ch - A retenir tous les
vendredis dès 17h30 before weekend apéro à
la Frank et Giusi à la buvette du FC Azzurri,
cool vraiment.
Merci à toutes les personnes participantes
activement à l’organisation de la fête des 50
ans du FC Azzurri.
Nous souhaitons un bon rétablissement à
une de nos grandes Star des Seniors: Renda
Pino, nous attendons son retour avec
impatience.
Bien sûr un grand merci pour dimanche à
Frank, Giusi, Robi et Mimi e Coco au Grill ainsi
qu’à nos nombreux visiteurs.
Bonne semaine et salutations. GiusMoni

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

1e équipe
Samedi dernier à Jorat, ce fut un match plein
pour les protégés de Julien. Cependant tout
ne fut pas parfait mais seul le résultat a
compté. Résultat: FC LNL-FC Vicques II 3-1.
Buteurs: 5’ Hofer, 14’ Olivieri, 48’ Hofer.
Filles juniors B
Commentaire du coach Yves-Alain Vuilleumier:
mes joueuses ont réussi une belle opération
ce week-end en allant battre le leader
Courroux sur son terrain. Cette victoire leur
permet d’être en tête du classement à égalité
avec Cœuve avec 5 matchs 10 points. Après
avoir été menées au score 2-1, les filles ont
fait preuve d’un très fort caractère pour
pouvoir renverser la situation et inscrire 2
buts qui leur ont permis de remporter la
victoire. Buts pour le FC LNL: Déborah Serra,
Aurélie Vuilleumier et Sandrine Dollinger.
Bravo les filles et continuez le championnat
dans cet état d’esprit.
Autres résultats
4e ligue: FC Olympia Tavannes-FC LNL 1-0 et
FC Etoile Biel-FC LNL 5-0. Jun B1: SC Aegerten
Brügg-FC LNL 1-2. Jun C1: FC LNL-FC Movelier
4-4 et US Boncourt-FC LNL 4-1. Jun Da: FC
Biel-Bienne Seeland-FC LNL 7-1. Jun Db: FC
LNL-FC Büren a.A. 0-4.
Résultats du Loto Beuze
Il a eu lieu le samedi 12 mai 2012 à Jorat.
Voici les numéros gagnants: 1er prix n° 682,
2e au 5e prix: n° 351, 613, 1547 et 508. 6e au
9e prix: n° 650, 1365, 964 et 1420. Le comité
du FC LNL remercie toutes les personnes qui
ont participé et soutenu le club. Pour retirer
les prix, prière de s’adresser à Fabien Racine
au 079 301 37 26. Merci!
Tournoi A6
Nous rappelons que le tournoi à six de cette
année se déroulera le week-end des 22, 23 et
24 juin prochains. Inscriptions et
renseignements sur le site du club.
Programme
3e ligue: FC LNL-FC Tavannes/Tramelan II,
samedi 26.5 à 17h à Jorat
4e ligue: pas de match.
4e ligue fém: FC Court-FC LNL, vendredi 25.5 à
20h
Jun B9 fém: FC LNL-FC Cœuve, samedi 26.5 à
15h à St-Joux.
Jun B1: pas de match.
Jun C1: FC LNL-FC Tavannes/Tramelan,
mercredi 30.5 à 19h15 à St-Joux.
Jun Da: FC LNL-FC Grünstern a, samedi 26.5 à
14h30 à Jorat.
Jun Db: FC Grünstern c-FC LNL, vendredi 25.5 à
18h à Ipsach et FC LNL-SV Lyss c, jeudi 31.5 à
18h30 à Lignières.
Jun E: pas de tournoi.
Jun F. Tournoi, samedi 26.5 dès 10h. Fa à St-
Joux, Fb + Fc pas de tournoi.
Vétérans: FC Pieterlen-FC LNL, vendredi 25.5 à
18h45. Plus d’infos sur www.fclnl.ch Olaf

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

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

Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne

Echos de mariage
Eh oui, dû à l’Ascension et à la non parution
du JdJ ce jour là, vous ne savez pas tout.
Alors, vous disons que le samedi 12 mai
avons poussé la chansonnette à Courtelary
pour le mariage de Valentine (fille de Phil I) et
Clément. Le temps était à la pluie et aux
frima, mais le soleil dans tous les cœurs (et
le chœur) pour égailler ce jour exceptionnel.
Encore un grand merci aux jeunes mariés et à
leurs parents pour l’accueil chaleureux qu’ils
nous ont offert et encore tous nos vœux de
bonheur.
Echos des Marmousets
Ce lundi, en reprenant le chemin de la répète,
reprenons aussi cette petite bafouille pour
vous dire que nous avons eu le plaisir
d’accueillir notre ami Phil II (venu aussi
compléter son jeu de partitions, eh oui, on
avance), tout bronzé mais toussotant (juste
pour accompagner Toni, les deux, ensemble,
faisant «Montana, Leysin les autres», à force
de s’époumoner). En ce moment, travaillons
assidûment sur le programme du 1er juin
pour le prochain concert des membres
passifs et amis (18h, cabane des jardins,
comme annoncé dans le bulletin de
printemps venant d’être glissé dans vos
boîtes aux lettres. N’oubliez pas de vous
inscrire auprès de Bernard!). Avons aussi
souhaité joyeux anniversaire à Christian (24
mai, jour de la VR) et votre serviteur (18 mai)
autour d’une «montagne de pizzas», arrosées
de «jus de raisin» (gloire au vin oblige).
Encore bonheur et santé à ces deux «p’tits
jeunes» et merci pour les agapes!
Prochaine répète
Lundi prochain rimant avec «Pentecôte », il
est prévu une «répète spéciale» le mardi 29 à
18h (concert oblige) qui sera suivie d’une
«petite pendaison de crémaillère» chez
Christian. Notez, notez (mais boulot d’abord)!
Bonne semaine à tous. Jappy

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,

2503 Bienne, tél. 079 611 16 79

Local: restaurant Romand, Bienne

Le 10 juin sortie au Lac Bleu
Inscriptions chez Hugo en composant le
079 611 16 79.
Commande de bague 2013
Veuillez passer votre commande en appelant
Dédé au 032 365 91 79, et ceci assez
rapidement.

Votre chroniqueur

FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin

Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin

Résultats
FC Orvin – FC Tavannes-Tramelan 1-6 (1-2)
But FC Orvin: Danny Martinez
FC Orvin: Jessy Amini (Nils von Allmen),
Sébastien Racine (Stefano Audi), Olivier Boder,
Patrick Sifkovits (Ianis Vilela), Matthieu Boder,
Jonas Loretan (Miguel Barrinho), Vito
Varrecchia, Florent Gauchat, Nicolas Vilela,
Danny Martinez (Tahir Cavuldak), Cosimo
Petracca (Sébastien Aufranc)
Buvette
Pour le jeudi 31 mai 2012, notre cuisinière
vous propose une spécialité de Serbie, à
savoir le «Satarac». 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.
Agenda
Samedi 2 juin 2012 à 16h au terrain du Jorat à
Orvin: FC Orvin – FC La Suze 07. Possibilité de
se restaurer après la rencontre. giggs

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09
Stand de ravitaillement «course de Bienne»
Le vendredi 8 juin 2012 à la rue Centrale
devant Manor. Comme en 2011 une équipe
de 10-12 bénévoles seront en fonction à
partir de 19h15 jusqu’à env. minuit. Appel: il y
a encore quelques places à disposition.
D’autres détails paraîtront dans la VR du jeudi
7 juin 2012.
Rappel
L’assemblée générale de VB se déroulera le
mercredi 6 juin à 18h30 dans le local des
jardins de Mâche. Vous avez reçu une
convocation avec ordre du jour et plan. Nous
comptons sur la présence de tous nos
membres actifs et passifs. A bientôt. VER

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

tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne

Concert de la fête des mères
Hautement apprécié par le nombreux public,
devant la gare chère à «Francis du train»,
notre société par ses prestations musicales et
sa distribution de narcisses a grandement
rempli son contrat envers les mamans lors de
cette grande fête.
Bravo les copains
Un grand bravo à vous tous pour votre
disponibilité tout au long de ces deux
journées; les narcisses le samedi, le concert
et la grillade le dimanche.
Très belle soirée
Toutes nos félicitations ainsi que nos
remerciements vont à la «Filarmonica
Concordia» pour nous avoir convié à cette très
belle soirée marquant le 120e anniversaire de
sa fondation.
C’est dans l’amitié
Et la bonne humeur que c’est déroulée la
dernière répétition, où tout le monde ou
presque était présent il manquait «Marcel
grammo» retenu par ses obligations culinaires
à la société «Hobbykoch» afin de nous
préparer un 6 plats à l’occasion d’une
prochaine répétition.
Préparation au diplôme
Afin de parfaire ses connaissances en «génie
civil» notre clairon solo Julien Probst dit «Juju»
s’en va pour 2 mois à la «Technische
Hochschule» de Graz en Autriche suivre des
cours de construction métallique.
Calendrier
Le calendrier des manifestations sera établi
par les têtes pensantes du comité à l’occasion
de la prochaine Voix Romande.
Répétition
Après cette petite pause les répétitions
reprennent comme d’habitude tous les
mercredis à 19h au «Grotto». Faflûte

Clinique des Tilleuls
Exposition «Fleurs» d’Anna Wüthrich.
Jusqu’au 26 août: ch. jour 8h-19h.

Combles ancienne couronne
Exposition pour adultes de dessins et
peintures «Florilège intime» de Jean-Pierre
Carnal. Jusqu’au 3 juin: ME-VE 14h30-19h;
SA/DI 11h-18h.

Gewölbe Galerie (rue Haute 4+6)
Exposition de sculptures des artistes
Lorenzo le kou Meyr, Aurélie Jossen et
Maurizio Battaglia.
Jusqu’au 26 mai: ME/VE 14h-18h; JE 14h-
20h; SA 10h-17h; DI 14h-17h ou sur RDV.

Anna Kohler (rue du Marché-Neuf 14)
Collection placée sous le signe du cirque,
illustrée des photographies de Jeanne
Chevalier. Horaire: ME 10h-14h; JE/VE 10h-
13h/14h-19h; SA 10h-16h.

Musée Neuhaus
Cinq expositions permantes:
- Biel/Bienne. Ville horlogère et industrielle.
- La technique de l’illusion. De la lanterne
magique au cinéma(Cinécollection W. Piasio).
- Sélection tropilace. Paul-André Robert
(1901-1977); Fondation Collection Robert.
- Karl et Robert Walser: peintre et poète.
- La vie bourgeoise au XIXe siècle: habitat et
économie ménagère. Ouverture: MA-DI 11h-17h.

Musée Schwab
Fermé au public jusqu’au 19 octobre (travaux).
Infos: www.muschwab.ch ou au
032 322 76 03.

Oro Verde /
Keramikateliercéramique /
sans dessü dessous (Ring 11)
Chantier de création de bijoux par Fabian
Blaser et de céramique par Vera von
Siebenthal. Nouveau: sans dessü dessous
(objets du cœur) – Vera von Siebenthal et
Sue Buri. Ouverture: MA-VE 10h-12h/14h-
18h30; SA 10h-14h (non-stop).

Palais des Congrès
Exposition «Distinction romande
d’Architecture DRA2».
Jusqu’au 7 juin. Ouverture: LU-VE 18h à 20h.

PhotoforumPasquArt
Exposition «The Breath On Our Back».
Jusqu’au 17 juin: MA-VE 14h-18h;
SA-DI 11h-18h.

LES CERLATEZ
Centre Nature
Exposition «Homo Temporis - Une histoire
naturelle». Jusqu’au 31 octobre, horaires:
- du 2 mai au 17 juin : ME/SA/DI 10h-17h30;
- exposition ouverte les jours fériés et sur
demande (032 951 12 69).

COURTELARY
Galerie Le Moulin 4
Exposition des photos de Roland Graber,
photographe habitant Courtelary.
Jusqu’au 3 juin: SA/DI 14h-16h ou sur RDV.

CRÉMINES
Résidence les Aliziers
Exposition d’aquarelles de Liliane Messerli.
Jusqu’à fin mai: tous les jours de 10h-17h.

DIVERS LIEUX
Dans trois musées
«Automates & merveilles», exposition en
trois parties:
- Neuchâtel, Musée d’art et d’histoire,
«Automates & merveilles: les Jaquet-Droz et
Leschot».
- La Chaux-de-Fonds, Musée d’horlogerie -
Château des Monts, «Automates &
merveilles: merveilleux mouvements...
surprenantes mécaniques».
- Le Locle, Musée d’horlogerie - Château
des Monts, «Automates & merveilles: chefs-
d’œuvre de luxe et de miniaturisation».
Jusqu’au 30 septembre. Programme varié:
www.automtesetmerveilles.ch

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien
Exposition permanente.
Ouverture: DI de 14h-17h; sur RDV la veille
au 032 484 00 80. Infos: www.lesgenevez.ch

GRANGES
Kunsthaus
Exposition «Dancing towards the Essence».
Jusqu’au 22 juillet: ME-SA 14h-17h; fermé
LU/DI.

MOUTIER
Musée jurasssien des arts
Exposition «Québatte».
Jusqu’au 3 juin: ME 16h-20h, JE-DI 14h-18h.

NEUCHÂTEL
Centre Dürenmatt
Exposition des œuvres de Walter Jonas.
Peintre et urbaniste visionnaire.
Jusqu’au 15 juillet: ME-DI 11h-17h.

Galerie de l’histoire (av. DuPeyrou 7)

Exposées en permanence: sept maquettes

qui retracent le développement

urbanistique de Neuchâtel.

Exposition «Une ville en mouvement»

complète la présentation des maquettes.

Ouverture: ME/DI 13h-17h ou sur demande.

Jardin botanique
Dans le cadre de Rousseau botaniste:

Exposition «Nature en Lumières. Sur les pas
de Rousseau au pays de Neuchâtel»,
Jusqu’au 24 juin: LU-VE 9h-17h30.

Exposition «Rousseau de la lettre à la fleur.
Un parcours botanique».
Jusqu’au 7 octobre: LU-DI 9h-20h; dès le 1er
octobre 9h-17h.

Musée d’art et d’histoire
Exposition permanente (bâtiment principal)
«Neuchâtel: une histoire millénaire». Les
collections des arts appliqués, monnaies et
médailles, le legs Amez-Droz, les grands
formats du 19e siècle.

Muséum d’histoire naturelle
Exposition «Je vais devenir plante moi-
même», dans le cadre de Rousseau
botaniste.
Jusqu’au 30 septembre: MA-DI 10h-18h.

Musée d’ethnographie
Exposition «What are you doing after the
apocalypse?». Infos: www.men.ch
Jusqu’au 24 juin: MA-DI 10h-17h.

LA NEUVEVILLE

Mon Repos
Exposition de 25 œuvres de John Tondini,
photographe animalier amateur.

Jusqu’au 31 mai.

NIDAU

Château
Trois expositions consacrées à la correction
des eaux du Jura avec possibilité de
survoler vituellement la région des Trois Lacs,
à la Vision Seeland et au Dr Johann Rudolf
Schneider.

Ouverture: LU-VE 8h-18h; SA/DI 10h-16h.

ORVIN

Maison Robert au Jorat
Ouverture au public de la maison et du
jardin: 1er dimanche de chaque mois;
sur RDV, 077 492 36 14.

PORRENTRUY

EAC les halles (rue Pierre Péquignat 9)

Exposition audiovisuelle «Setting» de
Gabriela Löffel. Jusqu’au 3 juin: JE 17h-19h;
SA 10h-12h et 13h30-17h30; DI 13h30-17h30.

SAINT-IMIER

CCL
Exposition collective d’arts plastiques.
Artistes: Florence Aellen, Pauline Aellen,
Antoinette Deley, Chloé Donzé, Rosalie
Orval, Gautier Rebetez et Isabelle Schwab.

Jusqu’au 3 juin: ME/JE/VE 14h-18h;
SA/DI 14h-17h.

La Roseraie (1er étage)

Exposition de photographies «A la croisée
des chemins: du plateau de l’Aubrac
menant à Figeac» de Martine Hauser.

Jusqu’au 31 juillet: ch. jour 8h-19h.

SAINT-URSANNE

Galerie du Caveau
Exposition de peinture de Liliane Berberat.
Jusqu’au 10 juin. Ouverture: ME-DI 14h à
17h30, ainsi que les jours fériés.

SÉPRAIS

La Balade de Séprais
Exposition permanente de sculptures en
plein air. 4 itinéraires possibles allant de
30 minutes à 3 heures de promenade.
Infos: www.balade-seprais.ch.

SISELEN

Galerie 25 (Käsereiweg 1)

Exposition «Fotografie neue Bürgerlichkeit
II» de Michael Blaser, Valérie Chételat, David
de lorio, Vinzenz Schwab et Margaretha
Sommer.

Jusqu’au 24 juin: VE/SA/DI 14h-19h.

TRAMELAN

Café de l’Envol
Exposition collective «L’homme e(s)t son
destin». Œuvres signées Angela Formaggio,
Nina Borghese Bloch, Daniel Uhl, Laurent
Burkhalter, Lorenzo Mariani et Luigi Torsello.

Jusqu’au 8 juin: LU-VE 8h-13h; VE égal.
19h-22h; ou sur RDV.

CIP
Exposition «Tagués», regards croisés sur les
jeunes d’aujourd’hui.
Jusqu’au 21 juin. Ouverture: LU-JE 8h à 20h,
VE 8h à 17h.

www.voixromande.ch

BIENNE

Cats on the road (rue Haute 24)

Exposition de peinture «Evolution
paranormale» par Romain Michaud.
Jusqu’au 24 mai: MA/ME/VE 14h-18h30;
JE 16h-21h30; 076 396 18 89.

Centre hospitalier (étage C)

Exposition d’Esther Sollberger.
Jusqu’au 30 septembre.

CentrePasquArt
Dans le cadre de la Bourse Aeschlimann
Corti 2012, exposition des lauréats. Jusqu’au
17 juin.

«Review», œuvres de la Collection
CentrePasquArt. Jusqu’au 17 juin.

Espace libre: jusqu’au 2 septembre, projet
d’expositions «Invasion», 2e volet avec
l’exposition d’Andreas Marti «The whole is
more than twice the half». Jusqu’au 10 juin.

Ouverture: ME-VE 14h-18h; SA/DI 11h-18h.

GALERIES


