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Inutile de se voiler la face. Même si la plupart
des constructeurs automobiles ont eu à cœur de
concocter des villages Potemkine à Palexpo,
c’est bien sur fond de crise que le 79e Salon de
l’auto de Genève ouvre ses portes aujourd’hui.
Fâcheuse coïncidence, la bagnole est
actuellement si décriée qu’on a
authentiquement l’impression que tout le
monde prend le train. Hélas – ou tant mieux –,
nous n’en sommes pas encore là.

La crise, elle, permet au moins de démontrer
aux plus obtus que l’automobile ne se mesure
pas uniquement à l’aune des gaz qu’elle rejette,
mais bien à des millions d’emplois qu’elle
génère et des centaines de milliers qui sont
menacés. De quoi revoir d’urgence certains
clichés réducteurs, les gaz nocifs causés par ce
secteur n’ayant d’ailleurs jamais franchi le seuil
de 20% de la pollution totale. A entendre
certains cris d’orfraie poussés par les prophètes
de l’Apocalypse, on avait presque imaginé 95%.

Secoué, adulé et parfois voué aux pires
gémonies, le secteur n’en continue pas moins
d’innover, de battre en brèche les idées reçues.
A Palexpo, d’ailleurs, le pavillon «vert» sera
plus grand que jamais. Mais ne rêvons pas trop!
Les futures voitures électriques n’avanceront
pas sans nouvelles centrales nucléaires. Les
biocarburants? Ils pourraient se solder par une
inquiétante déforestation, donc l’accroissement
du CO². Et que dire de ces décideurs d’ici qui
critiquaient amèrement la petite Nano indienne
parce qu’elle polluera plus, nombre oblige, que
ces luxueux hybrides pour millionnaires? Dites!
et si on se calmait un peu? Après tout, il reste
suffisamment de pétrole pour qu’on prenne le
temps de peaufiner ses idées. Verdoyantes,
surtout...
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Auto... flagellation!

HC BIENNE
La passe
de trois?

Le HC Bienne et ses jeunes
loups (ici Flurin Randegger)
parviendront-ils à battre
Langnau une troisième fois
ce soir? Le Stade de Glace
sera en ébullition pour ce 4e
acte de la série des play-out.
Christian Weber, l’entraîneur
de Langnau, a, lui, des états
d’âme... >>> PAGE 13

SAUVETAGE DE L’UBS

Kaspar Villiger
à la rescousse

L’ancien conseiller fédéral
Kaspar Villiger va remplacer
Peter Kurer à la présidence
de l’UBS dès la mi-avril. En-
ferrée dans une affaire de
fraude fiscale aux Etats-Unis
et dans les chiffres rouges, la
banque veut redorer son bla-

son. L’ex-grand argentier de
la Confédération envisage de
demeurer en tout cas cinq
ans. Et si le besoin s’en faisait
sentir, la clause empêchant
un administrateur de siéger
au-delà de 70 ans pourrait
être révisée. >>> PAGE 22
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Fanny Diercksen,
graine de star

TÉLÉVISION Fanny Diercksen, de Bévilard, a passé le 1er tour du télé-crochet

de M6, une prestation admirée par ses fans mardi soir dans un bistrot biennois en
présence de la jeune fille. Prochaine étape: Paris. Jusqu’où ira-t-elle? >>> PAGE 4

OLIVIER GRESSET

BIENNE

Fleury SA déménage

Alors que la crise contraint de nombreuses
entreprises à licencier, Fleury SA affiche une belle
forme. Elle construit un nouvel atelier de production,
plus grand et plus pratique. >>> PAGE 6

OLIVIER SAUTER

DISSOLUTION À NODS
Une page historique de la Société du
télésiège s’est refermée hier soir. >>>PAGE 9

Les scouts de Tavannes
organisent une
journée portes
ouvertes pour
faire découvrir
leurs activités

au public.
>>> PAGE 7
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MOUVEMENT DES AÎNÉS
Club de la découverte
Semaine de détente à Schwende
(Appenzell): du dimanche 28 juin au
samedi 4 juillet 2009. Inscription jusqu’au
10 mars;, renseignements: Gilbert Beiner
au 032 325 18 14.
Stamm MDA
Prochaine rencontre le vendredi 27 mars.
Nous nous retrouverons pour manger
ensemble au restaurant Romand à Bienne
à 12h et pour visionner un film de la série
une merveilleuse planète (14h).
S’annoncer à Gilbert Beiner au
032 325 18 14 afin de réserver la table.
Midi rencontre
ME 11.3 le comité espère vous rencontrer
nombreux, dès 11h30 au restaurant
Central à Tavannes. Ce midi-rencontre
sera suivi du traditionnel loto de mars.
Inscription pour le dîner jusqu’au VE
7 mars auprès de Mme May Wuthrich au
032 489 16 71 ou au 079 200 89 43.
Club de la découverte
Mercredi 11 mars avec midi rencontre
voir programme à midi rencontre.
Prochaine rencontre, le jeudi 23 avril.
Découverte de la région du Mont Crosin.
Rendez-vous à la place de parc située au
nord du Col à 14h. Inscriptions:
secrétariat MDA au 032 721 44 44.
Conteuses
Aux Rochettes, hôtel des Associations,
rue Louis-Favre 1 à Neuchâtel. Mercredi
11 mars: 10h par Anne Vuistiner «Elle
était une fois ou quand le héros est une
héroïne». «A pas contés» a lieu à la
Maison Farel, Quai-du-Haut 12, à Bienne.

LA CONCORDIA
Rapport de la 117e assemblée générale
– suite et fin
Communications du comité, programme
d’activités 2009: 4-5 avril, camp de
musique à La Heutte. 2 mai, concert de
printemps à La Heutte à 20h. 9 mai,
18h30, fête des Mères à l’hôpital de
Beaumont. 10.5, 10h30, Communions.
2.6, après-midi et début de soirée,
réception à La Heutte pour la présidente
du Grand Conseil Bernois, Mme Bornoz-
Flück. 7.6 dès 10h, 40e anniversaire des
Alpini. 28.6, Braderie. 23.7 au 1er août,
voyage en Italie, info sur le site:
www.concordiaproject.ch; 30 ou 31 août,
voyage à Carouge. 5.9, fête des Jardins à
Boujean. Assemblée des délégués de la
FJM, 17.1.2010, un comité d’organisation
a été formé. Un t-shirt avec le logo
Concordia et le prénom du membre a été
commandé, ceci pour permettre une tenue
plus légère lorsque l’uniforme complet
n’est pas de mise. Récompense: Rémy
Huguelet, nouveau président, a reçu un
cadeau inoubliable avec signatures et
dédicace suivante: «Re-mi, nous t’avons
concocté cet album pour tes 50 ans de
musique et pour tout ce que tu apportes à
La Concordia, cette grande famille qui t’a
italienisé». La Concordia, ta famille
musicale, Maria et Santina». Il est 20h
quand la présidente clôt cette assemblée
en nous invitant à passer à table où
d’excellents spaghs nous sont servis par
le restaurateur du café Romand.
Bon anniversaire
En ce début mars, deux musiciens ont
leur anniversaire. 50 ans d’âge les
séparent et pourtant ils jouent ensemble
depuis 10 ans. Stefano Quaranta est du
4 mars et Carmelo De Punzio du 8 mars.
Toute la grande famille leur souhaite un
très joyeux anniversaire.
Comité et commission de musique
Les membres sont convoqués pour
dimanche matin 8 mars, 10h au
restaurant des Jardins.
Répétition
Ce soir, 20h au Geyisried. Ré-mi

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Répétition
Tous les jeudis soir de 20h15 à 22h, au
local de Péry, bienvenue parmi nous!
Sans oublier, le moment détente à la fin
de la répétition autour d’un verre.
Anniversaire
Nous souhaitons à Christine (du 1.03) et
à Madeleine (du 2.03) un très grand et
joyeux anniversaire. Tous nos vœux de
bonheur et d’amitiés.
Programme de la dernière répétition
Changement concernant les
échauffements de voix avec une nouvelle
technique basée sur la tenue des notes
aigues et basses sans relâchement de
volume… à continuer. «L’alligator»
l’enchaînement proposé est le suivant: les
basses seules pour un couplet puis les
ténors sur la totalité des trois couplets
avec les basses. Ensuite, toujours avec
les basses, couplet après couplet,
reprises en premier par les sopranes
suivies des altos puis des ténors, pour
the end, on attend Jean Daniel! «Ca fait
rire les oiseaux»; «La cigale et la fourmi»
pour Myriam avec reprise des lalala.
«Le chat de la mère Michel»
Date à retenir
Samedi 28 mars: concert de printemps
intitulé «Animalement votre » à Péry.
Amicalement, Nicolas

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Bonjour à tous,
Samedi 28 février, sous un soleil radieux,
9 personnes ont skié sur le domaine de la
Lenk. Le soir une bonne fondue les
attendait chez les Jaccoud. Ce week-end
nous irons à Arolla. J’espère que le soleil
sera de la partie. Bonne fin de semaine. DJ

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Assemblée générale
Nous vous rappelons que notre assemblée
annuelle aura lieu ce vendredi 6 mars 2009
à 19h au restaurant Romand. Une petite
collation sera ensuite offerte aux membres
présents à l’assemblée. Bonne fin de
semaine. Chantal

CROSS-CLUB NIDAU
Comité du club
Rendez-vous mardi 10 mars, à 20h15, au
Romantica à Port.
C’est parti!
Le championnat interne a pris son envol
(ou plutôt la route) avec la course de
11 km de Bremgarten. Par un après-midi
splendide, même si la chaleur a fait
souffrir les organismes encore peu
habitués à un tel régime, les gens du club
se sont défoncés en terre argovienne.
Résultats: Vincent 47’44, Yvan 51’20,
Jean-Claude Frély 58’17, Michel 59’01.
Juniors (6,5km): Fabian Heiniger 25’23.
Bravo à tous!
Anniversaire
Toujours de bonne humeur, même quand
il fait la gueule (ça ne lui arrive pas
souvent), notre animateur, entraîneur et
farceur Jean-Claude Frély sera de la fête
le 10 mars. Tout le meilleur à toi, l’ami!

HARMONIE ORVIN
Prochaine répétition
Ce vendredi 6 mars, 20h, Cantine Sous-
les-Roches.
Ordre dans les partitions
La commission musicale et l’archiviste
prient tous les musiciens de faire le plus
rapidement possible le «ménage» dans
leurs partitions et de rendre les anciennes
dans les fourres en plastic prévues à cet
effet. Un grand merci.
Prochain engagement
Ne pas oublier le vendredi 13 mars, à
l’occasion de l’assemblée générale de
l’Amicale au Cheval-Blanc.
Dates importantes
Oyez oyez, amis et musiciens, voici les
dates de notre agenda 2009: match au
loto (samedi 2 mai); course aux œufs et
Fête des mères (dimanche 10 mai);
Festival FFBV à Tramelan (dimanche
17 mai); participation à la Fête
jurassienne de musique à Diesse (samedi
6 juin); pique-nique Fanfare et Amicale
(dimanche 20 septembre); Journée
musicale (samedi 24 octobre); concert
annuel (samedi 7 novembre).
Site internet de la fanfare
Chacun peut prendre note de la nouvelle
adresse de notre site internet:
www.fanfare-orvin.ch

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Aperçu de l’assemblée (fin)
Raclette CIB
Pierre fait une rétrospective de cette
raclette, mais, comme les participants de
l’assemblée sont quasi les mêmes que
ceux qui ont travaillé, le tour d’horizon est
vite fait. En tout cas, les convives ont été
satisfaits et nous, nous sommes comme
le caissier, contents du bénéfice… Que
demander de plus?
Assemblée générale
Pierre attire notre attention sur le fait que
notre assemblée générale se tiendra au
Romantica, à Port, et non aux Trois
Sapins, qui est fermé le samedi. Merci à
Lucien de nous avoir trouvés une salle de
remplacement. Bien évidemment, le
souper aura lieu comme d’habitude à
Safnern.
A la fin de l’assemblée…
… Pierre remercie les membres pour
l’ambiance géniale qui a régné tout au
long de la soirée. Nathalie et Caroline
étaient dans une forme olympique et, cela
s’est entendu! Que cela fait du bien de
passer ensemble de si bons moments.
Inscriptions
N’oubliez pas de retourner vos
inscriptions pour le souper de
l’assemblée générale. Vous avez jusqu’au
7 mars, c’est-à-dire à après-demain pour
le faire. En respectant le délai, vous
faciliterez la tache des organisateurs.
Merci d’avance.
Anniversaires
Hé oui, je peux écrire anniversaire au
pluriel puisque deux de nos nouveaux
membres auront leur anniversaire le
11mars. A tout seigneur, tout honneur,
d’abord Max Barret qui fera désormais
partie du club très ouvert des AVSIENS et
ensuite Jean-Claude Jeanneret qui, cette
année, à un chiffre qui se termine par 5. A
tous deux, la Valaisanne souhaite un tout
bel anniversaire, et leur envoie ses
meilleurs vœux. Bises à tous deux.
Bonne semaine. Jo la Terreur

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Open Seelandais
Résultats de la 5e ronde: Reich Nat. -
Lienhard Alex 1-0, Castagna Re. -
Castagna Ri. 1/2-1/2, Kälberer - Hadorn
1-0, Lienhard And. - Zingg renv., Priamo -
Perret 1-0, Charrière - Lachausse 1-0,
Schnyder - Clavadetscher 1-0, Pellaton -
Uebelhart 1-0. Classement après 5
rondes: 1er Nat. Reich avec 4,5 pts, 2e
Rino Castagna 4 pts et 3e Ruedi Kälberer
3,5 pts. pa

CLUB DE SCRABBLE
Le scrabble, un sport cérébral passionnant
Venez librement. Nous jouons tous les
jeudis de 14h à environ 16h30, au
restaurant Romand, à Bienne. Le jeudi
5 mars aura lieu notre assemblée
annuelle. Nous nous réunirons dès 12h
pour le repas et jouerons par la suite.
A bientôt. jf

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Assemblée générale
N’oubliez pas l’assemblée générale, le
samedi 7 mars, au restaurant Büttenberg
à 18h.
Reprise des entraînements
Dès lundi 9 mars 09.
Mobility
Vendredi 13 mars, à 18h et samedi
14 mars, à 16h, sous réserve de la météo
et de l’état du terrain. jb

STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
Cercle littéraire
Du 11 au 17 mai, le cercle littéraire de
l’Emulation participera à la deuxième
édition du «Printemps littéraire biennois».
Assemblée générale
L’AG de la Société jurassienne
d’Emulation au niveau suisse aura lieu
cette année le samedi 9 mai, à
Porrentruy.
Nous vous souhaitons une bonne fin de
semaine. Chantal

PÉTANQUE OMEGA
Au programme en mars
Samedi 7 dès 13h30: jass-pétanque;
inscriptions par tél. au 032 341 90 11,
chaque jour en semaine dès 16h.
Samedi 28 mars: concours en triplettes
mixtes. Fin des inscriptions sur place,
13h30.
Concours interne: chaque mardi dès 19h
jusqu’au 31 mars.
Les 1er et 3e vendredi du mois: concours
en doublettes formées, 19h.
Concours de Pâques
Ce dernier concours de la saison d’hiver
aura lieu le samedi 11 avril en triplettes
libres. Fin des inscriptions sur place,
13h30.
Service Chez Fanny
Veuillez consulter la liste Chez Fanny.
Merci de votre collaboration!
Prochaine séance du comité
Lundi 9 mars à 19h30.
Anniversaires
Bonne fête à Alex Verdon le 8 mars. A
Serge Béroud le 9; le 10 à Jacqueline
Kleis, à Pietro Albisetti et à
Oskar Lustenberger!

SKI-CLUB ROMAND
Championnats jurassiens
Avec un peu de retard, voici les résultats
de nos compétiteurs aux Championnats
jurassiens qui se sont déroulés les 14 et
15 février aux Savagnières. Tout d’abord
au slalom: animation filles: 7e Maiga
Scarinzi; OJ I garçons: 7e Gildas
Höllmüller, 10e Florian Voirol; OJ 2
garçons: 3e Johan Höllmüller, 7e Raphaël
Bridevaux.
Et pour le géant: animation garçons: 3e
Thibaut Trinca, 16e Paul Heidenreich, 10e
Valentin Voirol; OJ 1: 9e Luca Scarinzi,
12e Gildas Höllmüller, 14e Florian Voirol;
OJ 2: 5e Gildas Höllmüller et 10e Raphaël
Bridevaux. Félicitations à tous pour ces
bons résultats!
Coupe Didier Cuche
La fin de saison touchant déjà à sa fin, je
vous donne encore rendez-vous ce
dimanche 8 mars pour assister (ou
participer) à la finale de la Coupe Didier
Cuche qui, comme chaque année, aura
lieu aux Bugnenets. Victoria

FC ÉVILARD
Roue des millions
Organisée de main de maître par Roland
Nussbaumer, notre président des juniors
sortant, la roue des millions du FC Evilard
a connu un franc succès vendredi dernier,
dû sans doute à notre fabuleuse palette
de prix. Tous les billets des 26 passes ont
été vendus! Un grand merci à tous ceux
qui ont participé à cette manifestation, et
aussi à ceux qui ont veillé à son bon
déroulement.
Matches amicaux
La série des matches de préparation a
commencé le week-end dernier pour nos
différentes équipes. La «première» a tenu
une mi-temps (0-0), avant de s’écrouler
(0-5) face à Tavannes/Tramelan II (3e
ligue, classe I) dans une rencontre qui
s’est disputée sur le terrain synthétique
d’Aegerten. Au même endroit, la veille,
nos juniors B ont fait bonne impression
et ont battu l’équipe locale 5-2 au terme
d’une partie riche en enseignements en
vue de la reprise du championnat. Nos
juniors C, eux, ont livré deux matches en
l’espace de 24 heures. Samedi, ils ont
créé la surprise en battant le favori Aurore
3-0. Dimanche, en revanche, ils ont dû
s’avouer nettement vaincus (0-7) face à
Azzurri, un trop gros morceau pour eux.
Seniors
Jeudi 3 et 10 mars, les entraînements se
dérouleront en salle à Evilard à 19h45.
Ensuite, si les conditions le permettent,
dès le lundi 17 mars, début des
entraînements sur le synthétique de
Macolin à 19h.
Matches amicaux au programme
4e ligue: Walperswil - Evilard (samedi, à
15h). - Juniors C: Aegerten - Evilard
(dimanche, à 10h).
Nouvelles du palais
Le club-house de Sonpieu fête ce soir le
retour d’un cuisinier qui est un modèle de
fidélité: Mohamed Hamaïd, qui nous
mijotera son traditionnel et apprécié
couscous. Etienne

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
31e bourse d’oiseaux à Aarberg
Elle s’est bien déroulée, elle est derrière.
Elle fut bien fréquentée tant par le public
que par tous les intéressés de la gente
ailée. Nous remercions toutes les
personnes qui nous ont donné un coup
de main précieux, avant, pendant et après
la manifestation. A présent, il reste plus
que de faire passer les deux prochains
samedis chez Toni, pour nettoyer et
ranger tout le matériel et ceci dans la
franche camaraderie et rigolade. Venez-y
nombreux, à partir de 8h30 ainsi nous
aurons assez rapidement terminé avec
l’édition 31 de la bourse aux oiseaux. Un
grand MERCI et plein d’applaudissements
à certaines personnes que je ne
nommerai pas, qui ont travaillé depuis un
certain déjà et qui n’ont pas encore fini…
sans vous…
Bonne fin de semaine et à samedi.

Votre serviteur

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
Suite de l’assemblée générale
Les rendez-vous
Sortie annuelle le 14 juillet, aux chutes de
Giessbach près de Brienz. Le rôti le
3 octobre; notre Noël le 12 décembre.
Des équipes qui s’entendent bien! On
prend les mêmes et on recommence.
Merci à celles et ceux qui se dévouent
pour ces diverses manifestations. Notez
déjà que notre prochaine AG a été reculée
d’une semaine, soit le 27 février 2010.
Revenons à notre soirée du 21 février: un
souper excellent, même qu’il y avait trois
assiettées, beaucoup de légumes, viandes
avec ses bonnes sauces (bien digérées).
Bravo aux cuisiniers et au personnel, très
sympa! merci à Dédé qui nous a divertis
par sa musique et ses blagues. Rire fait
tellement de bien. Personnellement, je
remercie la société pour les bons reçus
pour mes 15 ans de communiqués, oui
15 pas 10 de blablabla.
Prochaine assemblée le 10 mars; à mardi
donc. Tout le meilleur à tous. Ch.

LES GRILLONS
Un article sur notre assemblée générale a
déjà paru dans votre quotidien préféré,
mais voici encore quelques informations
concernant notre programme d’activités
pour cette année: tout d’abord, il a été
décidé de ne pas faire de roue des
millions cette année. Nous avons par
contre organisé une soirée Dillon-lit.
Encore un grand merci aux personnes
présentes. Le samedi 25 avril, nous
participerons au ramassage d’habits
usagés en ville de Bienne. Le
dimanche 26, nous serons de sortie au
Locle pour donner une aubade au home.
Le samedi 9 mai, nous animerons le
début de la soirée de la musique de
Mâche-Madretsch. Moi de juin chargé
puisque les samedi et dimanche 13-
14 juin nous serons à Hérisau pour la fête
fédérale des accordéonistes, le samedi
suivant soit le 20, nous participerons au
festival de l’AAJB à Moutier et le week-
end suivant nous donnerons une aubade
à l’occasion de la braderie biennoise
(programme pas encore établi). Nous
aurons encore notre week-end musical
aux Pré-d’Orvin les 26 et 27 septembre et
le samedi 14 novembre, notre
traditionnelle soirée-concert annuelle.
Bon anniversaire
C’est ce que nous souhaitons à Jessica,
accompagné de nos meilleurs vœux. Que
cette journée te soit agréable. ptipoi

VOLLEYBOYS BIENNE
Vendredi 27 au NG, le match au sommet
a été remporté par Nidau
H2: VB - VBC Nidau: 2-3. Ce match au
sommet s’est joué devant près de
60 personnes, 50 fans de Nidau et 10 pour
VB, donc le VBC Nidau a joué
pratiquement à la maison.
Dimanche 1.03 à Corgémont «finales
coupe SVRJS» Swiss volley région Jura-
Seeland «VB remporte la coupe»
Le VBC La Suze était le responsable pour
l’organisation de ces finales.
Demi-finales «hommes»
Volleboys-VBC: 3-0; Moutier-Nidau: 0-3
Finale hommes
Volleboys - VBC Nidau: 3-0. Contre BMV,
les hommes de VB n’ont pas été terribles,
mais ils ont fait le nécessaire pour
remporter ce match, pour pouvoir disputer
la finale. Toute autre chanson lors de la
finale, les hommes de VB avaient retrouvé
leur jeu, match de meilleure qualité que
lors de la rencontre de vendredi soir. Bravo
et félicitations. Pour les hommes de VB,
l’objectif principal de la saison était la
conquête de cette coupe SVRJS.
Atteinte à l’intégrité personnelle d’un
arbitre
Pour récuser un arbitre, il faut que celui-ci
ait commis une faute grave. Donc le
responsable de l’arbitrage ne devait pas
entrer en matière et refuser le changement
de l’arbitre pour ce match de championnat
de 2e ligue. La solidarité entre arbitres a
fait défaut.
Pour la commission de la braderie
Pour cette commission, VB cherche 2
bénévoles. Les intéressés sont priés de
s’adresser à M. Gianni Frarceacutto par tél.
au 032 341 80 73. Merci d’avance.
Vendredi 6 mars au NG à 20h30
H2: VB - VBC Moutier
Rappel
Membres = équipe hommes, veuillez
réserver la date du 15 mars car ce
dimanche se déroulera le tournoi Mini.
Amis et fans de VB, é demain soir au
Nouveau Gymnase. VER

CLUB DE JASS ROMAND
Activités
Dans le cadre du tournoi interclubs 2009,
nous nous rendons à Plagne, le vendredi
13 mars pour la finale au restaurant «Au
vieux grenier». Début de la manifestation à
20h précises. Nous jouerons le chibre.
Mardi 17 mars: soirée Autochibre
comptant pour le championnat interne
2008/2009. Mardi 24: soirée Tutti. -
Samedi 28 dès 14h: rencontre amicale au
restaurant Romand (remplace les
sympathiques retrouvailles de la cabane
des Lapins à Brügg). Agréable fin de
semaine. Vincent

UIB JAZZ ORCHESTRA
A ne pas oubllier!
Assemblée générale
Le samedi 7 mars, à 16h30 au local.
Prochains concerts
25.4, Evilard, salle communale, à 20h15:
concert annuel. - 6.6, La Neuveville,
Fédération jurasienne de Musique, dès
11h: concert apéritif. - 27.6, Bienne,
Braderie, à 19h: place de la Fontaine. Les
répétitions ont lieu régulièrement le mardi
à 19h30. A bientôt. André

BRIDGE-CLUB
Seize paires ont pris part au tournoi
Howell du 24 février dernier. Ont obtenu
un résultat égal ou supérieur à 50 %:
1res Mmes F. Pfeiffer/O. Girod (61.26%);
2e Mme B. Grob/M. E. Kobi (60.16%); 3e
ex æquo Mme G. Grob/M. J. Tissot –
Mmes R. Hüsser/C. Niklaus (57.69%); 4e
Mme J. Galley/M. D. Ryser; 5e Mme B.
Hunyadi/M. J. Egger; 6e Mmes M.
Zingg/E. Rickenbach; 7e Mme R.-M.
Burger/M. P. Burger; 8e MM. E.
Ermutlu/R. Jaqua; 9e Mme G. Evard/M. E.
Hunyadi. Félicitations à toutes et tous.
La passion des cartes: du jass… au
bridge
Notre soirée d’information du 23 février
dernier a connu un réel succès puisque
22 personnes y ont assisté. Après la
présentation de notre club - fondé en 1950
et regroupant plus de 50 membres - par
la Présidente, les responsables des cours
se sont présentés et ont informé sur le jeu
de bridge et les règles en vigueur. Le
responsable technique à, quant à lui,
donné des informations plus détaillées sur
les cours qui seront dispensés, la
progression pour jouer en tournois… et
bien entendu la documentation à étudier
permettant de devenir au fil des ans un
joueur chevronné! Après la partie
technique, place au jeu! Des tables ont été
formées réunissant aussi bien les
intéressés que des joueurs expérimentés
du club, permettant ainsi des explications
en cours de jeu. Dix-sept personnes se
sont inscrites aux prochains cours pour
débutants, l’un dispensé en langue
allemande et l’autre en français. Une verrée
de bienvenue a été servie et a donné
l’occasion de faire connaissance et
d’échanger, expériences, objectifs et autres
impressions. Nos vœux de plein succès à
nos enseignants Hanspi et Jacques! S.

FC AURORE
1re équipe: une défaite et une victoire
Nous avons d’abord dû baisser pavillon,
jeudi passé, sur la pelouse du FC Morat
(2e ligue) par 4 à 2 (buteurs: Alain
Bernhard et Marco Martella).
Puis, nous avons remporté le match face
au FC La Suze sur la marque de 3-1. La
première mi-temps fut rageante, car le
ballon ne voulait décidément pas rentrer.
Faut dire, en face y avait Maic Frieden,
notre gardien prêté pour l’occasion à
l’adversaire. La seconde mi-temps fut
plus prolifique avec 3 buts inscrits par
Alain Bernhard, Colamartino et le Troyen
Romain Louis.
2e équipe: 1 défaite et une victoire (bis)
Face au FC Rüti b/ Büren, adversaire de
3e ligue groupe fort, la seconde garniture
a tenu une heure. Alors qu’elle menait 1-0
grâce à une belle réussite de Wörn, les
gars de Barrinho se sont finalement
inclinés sur la marque de 3-1.
Changement de décor mardi soir lors de
la venue de Lignières qui s’est fait étriller
7 à 1 par 6 buteurs différents: Wörn,
Zbinden, Rohr, Marino, Cipriano et
Marques (2x).
Carnaval 2010: jour J-361
Durant ce merveilleux week-end on a pu
démasquer nos plus chauds supporters
comme nos “anciens”, ceux qui sont
toujours présents et ceux qui reviendront
l’année prochaine, comme J.-J Boillat &
Co qui ont cru passer incognito...! Merci à
vous. On remerciera également les
joueurs actifs pour leur engagement et
les précieux conseils des tenanciers du
Rest. Pasquart.
Matches de préparation
Ce soir aux Tilleuls, à 19h30: Aurore I -
Reconvilier. Samedi: Aurore I - Moutier à
16h; Aurore II - Orpond à 14h; JA:
Aurore - Etoile, à 18h; JC: Aurore - Le
Locle à 12h. Mardi 10.03.2009 aux
Tilleuls: Aurore I - Tavannes - Tramelan à
19h30. Sébastien Pasche

LA LYRE
Répétitions
Suivez-les régulièrement, elles sont
importantes, le Festival est à la clé. Il
déroulera ses fastes en l’aula de l’école
du Salighut dès 18h. Comme notre
société en assure la bonne marche, nous
comptons donc sur chacun de vous.
D’avance merci.
Un grand merci...
... à notre dévouée secrétaire qui abat un
travail colossal. Merci aussi à Raymond
son mari, qui lui travaille à l’ordinateur et
est toujours prêt à nous rendre service.
Encore toute notre gratitude à tous deux.
Un oubli à réparer
Dans mon dernier communiqué, j’ai
oublié deux anniversaires, celui de
Raymond le 7 et celui de Francis le 8. A
tous deux, joyeux anniversaire, joie,
bonheur et santé. C’est ce que leur
souhaitent Lyriens et Lyriennes. Et
pourquoi ne pas fêter le vôtre en venant
nous rejoindre en mercredi en notre
local? «Le secret du bonheur, c’est de le
vouloir vraiment». Devaldès Milly

CHŒUR D’HOMME DE BIENNE
Répétition
Tous les mercredis soir de 20h à 22h, au
Cercle de l’Union, bienvenue parmi nous!
Sans oublier une pause très conviviale de
10 minutes autour d’un verre entre deux!
Chants révisés
«Purée Crécy»; «Sur les monts»;
«O salutaris»; «Dorma bain»
Information
Nouvelle partition à intégrer dans le
programme de chants: «Le temps
s’envole». Jean Claude nous a remis le
programme du concert. Alors à vos
classeurs, Messieurs, rangement et
apprentissage nous attendent!
Pour le Festival du Bas-Vallon, le 16 mai,
nous prendrons «Le colporteur» et «Sur
les monts». Amicalement, Nicolas

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Notre prochain rendez-vous
Notre assemblée générale se tiendra le
vendredi 13 mars, au home Cristal,
chemin de Cerlier 40a, Bienne, à 19h.
L’ordre du jour ainsi que le talon
d’inscription vous sont parvenus par
poste. Merci de vous inscrire dans les
délais. Le menu: petite assiette de salades,
tranches de porc à la crème et sa demi-
pêche avec ses nouilles ou frites et
légumes, dessert. Stephan Guggisberg

CERCLE ROMAND
Bisous mesdames, bonjour les amis,
Je voulais donc dire; vous avez tous reçu
le Petit Rose. Donc vous avez vu qu’il y a
une page réservée pour l’inscription à
l’assemblée générale printanière qui
aura lieu le 20 mars 2009, à 19h30 au
Cercle. Inscription jusqu’au 16 mars.
Impératif, si vous avez envie d’avoir votre
coquelet pour le repas, sinon tant pis pour
vous, faudra vous contenter de la salade.
Alors inscrivez-vous. Vous pouvez aussi
comme d’habitude, téléphoner à Joselyne
au numéro 032 342 51 14. Au plaisir de
vous revoir bourgeonnant de joie, malgré
les déboires de vos avoirs à l’UBS. Gardez
le sourire, vous pourriez être client chez
Lehmann Brother’s! Avec mes amitiés, le
scribe J.C. Mouttet

SOF ET SDT ROMANDS
62e Tir de St. Niklaus, samedi 14 mars
Les tireurs participant au tir de St. Niklaus
ont rendez-vous samedi 14 mars à 14h au
stand de Merzligen. Francis Pasche
renseigne.
Lundi 16 mars 2009
Le dernier entraînement PAC de la saison
aura lieu lundi 16 mars. Dès 20h, le
soussigné distribuera les formulaires de
déclaration des armes à annoncer en vertu
de la nouvelle législation. Tous les
intéressés sont invités à passer à l’arsenal
entre 20h et 21h. BZ

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Chers amis neuchâtelois,
Après les festivités du carnaval, nous en
arrivons à une manifestation plus
mélodieuse qui sera notre fête
commémorative qui aura lieu ce samedi
7 mars. Venez nombreux, ce sera une très
belle fête! Rendez-vous donc dès 18h30
au restaurant Romand. Les dates des
prochaines assemblées et manifestations
vous seront communiquées dans mon
prochain courrier. Au revoir et à bientôt.

Jac

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Bonjour à tous,
Résultats
L’AJP Commission des Jeunes s’est
déplacé à Annecy pour le 1er concours
international des Jeunes le 21 et 22.2 avec
3 équipes. Emilie Herren, Patrick Herren et
Anthony Vicenzi ont réussi à passer les
poules. Félicitations à ces 3 équipes qui se
sont confrontées à forte partie.
Manifestation
Réservez le samedi 21 mars, la 12e Boule
Jeunes aura lieu au boulodrome Omega
dès 9h30.
Anniversaire
Un joyeux anniversaire à Théo Cataldo le
5 mars, à Denis Kirchhof le 8 mars, un
gros bisou à Denis Sangsue qui fêtera ses
70 ans le 9 mars ainsi qu’à Isabelle
Cataldo Geiser le 10 mars. Voilà, c’est tout
pour aujourd’hui. Pétanquement vôtre. Vio

FC AZZURRI
Matches du wee-kend
Le week-end dernier, notre terrain
synthétique n’a pas désempli! Pratique-
ment toutes nos équipes, de la 1re au JC
promotion, ont disputé un match amical.
Tout d’abord, les JA ont entamé le
programme avec un match contre les JA
meister du FC La Chaux-de-fonds, équipe
d’un certain calibre, qui s’est imposée sur
le score sans appel de 4-0. C’est vrai qu’il
y avait peut-être une certaine différence,
mais nos gaillards ne démérité pas ça!
Ensuite, c’était le tour de la IIe de montrer
son état actuel, avec un match contre la
IIe de St-Imier (3e ligue neuchâteloise) et
là, l’équipe à Angelo a montré de belles
choses! Notamment en première mi-
temps et a fini par s’imposer sur le score
de 5-1! Pas mal du tout les gars! Le
dimanche, il y avait au programme encore
3 matches. Les JC qui ont gagné haut la
main contre Evilard (7-0) et les JB qui eux
malheureusement ont dû s’incliner sur le
résultat de 4-1 contre Bévilard. Dommage
les garçons, car vous avez le potentiel
pour faire mieux, mais souvent vous vous
laissez aller trop dans vos commentaires...
A bon entendeur! La bonne nouvelle est
venue de la 1re qui, elle, a disputé et
gagné un très bon match (3-1) contre le
FC Grünstern, adversaire de 2e ligue
entraîné par notre ami Antonello. De bons
«auguri»!
Prochains matches
SA 7.3: 17h FC Azzurri JA-Team Aare
Seeland (Junior A). - DI 8.3: 14h FC
Azzurri JB-Team Aare Seeland (Junior
B/Promo). Bonne semaine à tous. V&M

AMICALE ROMANDE NIDAU
Stamm
Hello le soleil brille, brille, brille (enfin pas
tous les jours!), Carnaval est derrière
nous, les jours rallongent, ce qui veut dire
que nous nous acheminons tout
doucement vers le printemps; mais que
les amateurs de ski se rassurent, l’hiver
reviendra sûrement! Tout cela pour dire
qu’avant de bientôt passer à l’heure d’été
(ou plutôt à la fin de l’hiver) je vous
propose de nous retrouver pour notre
Stamm mensuel ce soir au Puccini dès
16h. Amicalement. Suze



JA
25

00
BI
EN

NE

Jeudi 12 mars 2009 ● N0 59 ● CHF 2.50 ● www.journaldujura.ch

SOMMAIRE ■ Mortuaires 11 ■ Portrait 12 ■ Cinés et loisirs 13 ■ Forum 14 ■ Feuilleton 19 ■ Télévision 20 ■ Santé 23
Rédaction: tél. 032 321 90 00, fax 032 321 90 09, mail: redactionjj@journaldujura.ch / Abonnement 0844 80 80 00, mail: abo@journaldujura.ch / Annonces: tél. 032 328 38 88, fax 032 328 38 82

PARTI BOURGEOIS-DÉMOCRATIQUE

Annelise Vaucher
prend le pouvoir!

STÉPHANE GERBER

Le Parti bourgeois-démocratique, section Jura bernois,
s’est constitué officiellement hier soir à Courtelary. Déjà
vice-présidente du parti cantonal fondé par des
dissidents de l’UDC, Annelise Vaucher (à gauche, en
compagnie de Beatrice Simon) a pris la présidence de la
nouvelle section régionale. >>> PAGE 2

LYCÉE PRÈS DE STUTTGART

Fusillade à la ronde:
15 personnes tuées
L’Allemagne était sous le choc hier après un massacre
provoqué par un adolescent de 17 ans dans un lycée à
Winnenden, près de Stuttgart. Il a abattu 15 personnes,
dont neuf collégiens, avant de se donner la mort. >>> PAGE 26

MOUTIER

Est-ce mediSIAMS ou
une bourse du travail?
Les entreprises étrangères
exposent aussi dans le cadre de
mediSIAMS. Les Haut-
Savoyards sont venus à onze
avec l’envie de se tailler une
place dans le médical. Ils ne
s’imaginaient pas être sollicités
pour offrir du travail. >>> PAGE 8
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Deuxième étape du
Parcours: tout en noir
Le Parcours Noir est la
deuxième étape du Parcours
culturel, organisé par le Musée
Schwab. Il met à l’honneur
dimanche l’influence africaine
dans notre vie et notre paysage.
Des conférenciers africains
seront de la partie. >>> PAGE 5
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Jane, touchée par
les garçons perdus

BIENNE Avant de monter sur les planches du Palace mardi, Jane Birkin évoque sa
tendance à aimer la mélancolie chez les autres, mais aussi l’émotion que lui provoque
«la magie des garçons perdus». Interview. >>> PAGE 3

KEYSTONE

Depuis sa création, il y a quinze ans,
l’Assemblée interjurassienne a davantage
tenu du long fleuve tranquille que de la
rivière sans retour. Logique, après tout:
contrairement à Icare, elle ne s’était pas
brûlé les ailes. En ces temps désormais
révolus, elle se tenait même résolument
éloignée du soleil. Ou du vif du sujet,
c’est selon. Entre résolutions et
déclarations, entre prix culturels et
propositions d’institutions communes, il
n’y avait effectivement pas de quoi
fouetter un chat, même échaudé. Et
encore moins de titiller l’attention des
populations. L’heure n’était pas au
règlement politique du conflit jurassien,
mais simplement à la réconciliation.
A part quelques grincheux, tout le

monde y trouvait son compte. Bref, à
défaut d’avoir inventé le fameux
«donner du temps au temps», l’AIJ
semblait tenir dur comme fer à cette
maxime. Les meilleures choses, hélas, ont
une fin. Pour l’institution, cela signifie
entrer dans le vif du sujet. Donc régler
politiquement le conflit jurassien, ainsi
que le lui ordonne le fameux Accord du
25 mars 1994.
Reste à savoir si les temps sont

suffisamment mûrs pour réaliser ce

noble objectif. L’Assemblée, à défaut
d’aller droit dans le mur, semble vouloir
opter pour une réponse de Normand.
Quitte à redonner un peu de temps à ce
maudit temps qui passe trop vite, alors
que les fronts semblent demeurer
désespérément figés. La solution? Un
vote populaire à l’orée de 2015, qui
permettrait aux populations concernées
de dire ce qu’elles veulent. Oui! une
façon élégante de botter en touche.
Seulement, il y a un hic. Au sein d’une

délégation bernoise déchirée entre
autonomistes, pragmatiques, idéalistes et
loyalistes, les derniers nommés refusent
totalement que l’AIJ impose (propose)
un vote au Jura bernois. Selon ces
pugnaces Mohicans, la région concernée
doit pouvoir décider souverainement si
elle a envie de (re)passer par les urnes. A
tel point qu’une pression du
Gouvernement bernois allant dans ce
sens serait également malvenue à leurs
yeux.
Comme quoi, on s’achemine

résolument vers un rapport de minorité.
Reste à savoir si la minorité de cette
délégation ne représente pas la majorité
de la population. Paradoxalement, seul
un vote pourrait le confirmer...
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Un long fleuve tranquille, l’AIJ? HC BIENNE
Le maintien
assuré dès
ce soir?

Le HC Bienne livrera ce
soir son 57e match de
championnat de la
saison. Si d’aventure il
s’imposait à Langnau,
ce serait aussi son
dernier rendez-vous de
2008/09, car un succès
serait synonyme de
maintien en LNA. Le
coach Heinz Ehlers fait
part de ses réflexions
avant ce 11e derby de
l’exercice. >>> PAGE 15
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Agglolac
sous la loupeENFANT ENLEVÉ À SAINTI?

Une affiche fait état d’un enfant enlevé par la famille de
son père. Selon la police, il n’en est rien. >>>PAGE 10

Ce soir, le Conseil de ville
de Nidau se penche sur
l’avenir de la création d’un
futur quartier Agglolac.
Vifs débats en perspec-
tive. >>> PAGE 5
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CLUB DE JASS ROMAND
Président: Jean-Marie Merlin
Waldweg 7, 2552 Orpond,

tél. 032 355 28 88

Local: restaurant Romand, Bienne

Rappel 1
Demain soir, 13 mars finale du tournoi
interclubs à Plagne au restaurant «Au
vieux grenier». Nous allons défendre le
trophée remporté l’année dernière et ce à
20h précise. L’organisation de cette
rencontre incombe au Jass-Club de
Plagne. Nous jouerons le chibre.
Rappel 2
Pour les membres qui le désirent, nous
nous retrouverons samedi 28 mars dès
14h au restaurant Romand, notre local,
pour un tournoi de cartes. Pour cette
rencontre toute amicale il n’est pas
nécessaire de s’inscrire au préalable.
Mardi 17
Soirée Autochibre à 20h. Agréable fin de
semaine et à bientôt. Vincent

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

Local. Ecole professionnelle,

rue Wasen 1, Bienne

Assemblée générale
Notre assemblée générale se tiendra
demain, le vendredi 13 mars au home
Cristal, Chemin de Cerlier 40a, 2503
Bienne à 19h. L’ordre du jour ainsi que le
talon d’inscription vous sont parvenus
par poste. Le menu: petite assiette de
salades, tranches de porc à la crème et sa
demi-pêche avec ses nouilles ou frites et
légumes, dessert.
Cours Urgences chez les petits enfants
Date: samedi 25 avril (8h-17h); durée:
8 heures; lieu: Bienne; contenu du cours:
comportement en situation d’urgence,
alarme, température corporelle,
convulsions fébriles, prévention des
accidents, asthme, laryngite striduleuse,
affections respiratoires, traumatismes
cranio-cérébraux, infections,
traumatismes dentaires, intoxications,
etc; objectifs: maîtriser l’évaluation du
patient, savoir reconnaître quand aller
chez le pédiatre, traiter soi-même ou
appeler l’ambulance, pratiquer une
réanimation cardio-pulmonaire chez le
petit enfant, etc.; prix: 130 fr avec
l’obtention du certificat et le livret de
cours; inscriptions: Stephan Guggisberg,
physiothérapie, quai du Bas 37, Bienne,
079 433 76 54.
Journée Jurassienne
Celle-ci aura lieue à Bienne, le samedi
26 septembre 2009. Voilà, s’en est tout
pour ce jeudi, on se retrouve demain pour
notre assemblée générale.

Stephan Guggisberg

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Correspondante:
Jacqueline Petit
tél. 032 323 71 75

Local: restaurant Romand, Bienne

Chers amis Neuchâtelois,
Notre soirée commémorative s’est
admirablement bien déroulée ce samedi
7 mars au restaurant Romand. A cette
occasion, de nombreux membres ont été
honorés pour leur fidélité à notre société,
distribution de diplômes agrémentée de
manière très plaisante par les
commentaires de notre ex-président
M. André Nussbaum. Vint ensuite,
particulièrement très apprécié, le Toast à
la Patrie de M. René Montandon. Il a su
rendre hommage à notre Canton de
Neuchâtel en citant des faits
remarquables en rapport avec les
activités neuchâteloises et ses industries
horlogères très florissantes, le
développement de l’agriculture, de
l’élevage et de la viticulture. Nous avons
eu en outre le plaisir de compter parmi
nous la présence de la délégation de la
Sté Neuchateloise d’Yverdon et de
M. Christian Jeanneret, directeur de la
Maison Grisoni, négoce de vins à
Cressier. Un grand merci pour l’apéritif
offert! De plus, la tombola bien fournie a
eu un vif succès. Nos remerciements à
Marcel d’Epagnier, notre président
d’honneur et à son épouse Anna pour
leur dévouement. Le repas servi était
excellent et agréablement animé par
Marie-Françoise et ses chansons
françaises. Bref, une très belle soirée
appréciée de tous. Notre prochaine
assemblée aura lieu de mardi 5 mai et la
sortie des aînés le 16 mai. Au plaisir de
vous revoir. Jac

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Bernard Zosso
Case postale 85, 2533 Evilard,

tél. 032 323 20 13

b_zosso@bluewin.ch

Livraison des munitions
C’est demain qu’elle aura lieu. Michel
Benoit et Fernand Marchon s’en
occupent. Merci!
62e Tir de St. Niklaus, samedi 14 mars
Les tireurs Claude Rion, Cédric et Michel
Lalli, Karl Herzig et Jean Juillerat ont
rendez-vous samedi au stand de
Merzligen à 14h. Le début des tirs est fixé
à 14h42. Bonne chance!
Assemblée des délégués de l’AJBST,
14 mars 2009
Elle aura lieu samedi à 9h au Battoir de
Diesse. Dieter Kaller, 1er du tir en
campagne à 300m en 2008, y participera
pour recevoir un prix. Bravo!
Lundi 16 mars 2009
Possibilité de retirer, au stand de l’arsenal
entre 20 et 21h, les formulaires de
déclaration des armes à annoncer en
vertu de la nouvelle législation. BZ

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

tél. 032 757 31 30

Local. restaurant Romand, Bienne

Coin des malades
Les «sœurs visitantes» ayant oublié (Ah
la la! énoooorme soupir) de m’avertir que
notre amie Rose-Marie Siggen avait subi
une petite intervention chirurgicale à
l’épaule, je n’ai pu, en temps utiles, lui
envoyer nos vœux. Bien que tardivement
nous lui souhaitons un bon et prompt
rétablissement et lui envoyons nos
amitiés.
Si vous ne vous êtes pas…
… inscrits pour le souper de l’assemblée
générale vous pouvez,
exceptionnellement, le faire encore
aujourd’hui par téléphone auprès de
Pierre au numéro 079 203 09 46.
Et juste pour faire travailler vos
méninges:
Que collectionne un éphécalarophile? et
un périglocophile? Réponse à l’assemblée
générale. Bonne semaine à tous.

Jo la Terreur

CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,

tél. 032 322 39 67 ou

032 341 18 14

Jouer au scrabble une fois par semaine.
Qu’en pensez-vous? Il y a de la place
pour vous que vous soyez débutants ou
avancés. Nous sommes un petit groupe
et jouons tous les jeudis de 14h à environ
16h30 au restaurant romand à Bienne.
A bientot. jf

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Responsable: Gilbert Beiner
Section Jura bernois

Chante-Merle 30, case postale 318

2501 Bienne

Club de la découverte
Semaine de détente: une semaine à
Schwende (Appenzell), du dimanche
28 juin au samedi 4 juillet 2009.
Inscription jusqu’au 10 mars.
Renseignements: Gilbert Beiner, tél.
032 325 18 14.
Stamm MDA
En février pas de rencontre. Prochaine
rencontre le vendredi 27 mars 2009.
Nous nous retrouverons pour manger
ensemble au restaurant Romand à Bienne
à 12h, et à 14h pour visionner un film de
la série une merveilleuse planète.
S’annoncer à Gilbert Beiner tél.
032 325 18 14 afin de réserver la table.
Midi rencontre
Jeudi 16 avril dès 11h45 au restaurant
Romand à Bienne, suivi d’un après-midi
contes. Inscription pour le dîner jusqu’au
vendredi précédent auprès de Mme May
Wuthrich, tél. 032 489 16 71 ou
079 200 89 43.
Club de la découverte
Prochaine rencontre, le jeudi 23 avril.
Découverte de la région du Mont-Crosin.
Rendez-vous à la place de parc située au
nord du col à 14h. Inscriptions:
secrétariat MDA, tél. 032 721 44 44.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14 heures. Merci de vous renseigner
directement pour les dates auprès des
responsables: Martha Helfer, tél.
032 489 10 20.
Conteuses
«A pas contés» a lieu à la Maison Farel,
Quai-du-Haut 12 à Bienne, vendredi
3 avril, 10h, par Lorette Andersen «Conte
traditionnel ou conte populaire».
Renseignements: Marie-Thérèse Bréganti,
tél. 031 371 57 04. Pour partager un
instant, un temps de contes en famille, en
société ou entre amis, le groupe «A pas
contés» du MDA de Bienne, Jura bernois
et Jura répond à vos souhaits.

CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont, tél. 032 953 10 46

(privé), 031 350 33 15 (prof.)

Local: restaurant Belmondo, Nidau

Ski de fond
Grand amateur de ski nordique, Heinz à
son jardin d’hiver aux Prés d’Orvin sur les
contreforts du Chasseral. De temps en
temps, il ne dédaigne pas prendre part à
une compétition, telle la célèbre Mara qui
se courrait pour la 39e fois aux Rasses,
au pied du Chasseron. Il a parcouru les
30km en 1h54’. Quant à Pierre-André et
Pierre-Louis, ils se sont essayés à une
course de skating à Saignelégier qui se
disputait par équipe de 2 formée d’un
coureur licencié et d’un populaire sur une
boucle de 1,5km à parcourir à tour de
rôle 5 fois chacun. Ils s’y sont
honorablement comportés en se classant
dans le milieu du classement. Bravo à ces
amateurs de glisse!
Semi-marathon de Paris
25000 adeptes de course à pied étaient
réunis au château de Vincennes pour
s’élancer sur les 21,1km d’un magnifique
parcours dans Paris. Parmi cette foule, on
y trouve fort bien classé Vincent en
1h44’11. Félicitations!
Anniversaires
Le 13 mars, le tout jeune retraité Eric
mettra une dent de plus au plateau de sa
vie; le 14, c’est notre spécialiste des
100 kils Karin qui sera de la fête,
cependant que le 16, André et Michel
Heiniger mériteront pleins de bisous et
les honneurs. Bonheur, santé et
prospérité! Pierlou

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Manifestations au Boulodrome
Le Jass-Pétanque de samedi dernier a vu
une belle participation avec 20 équipes.
Classement pétanque: 1. Denis Sangsue -
Romain. 2. Mann Manith - Billet. 3.
Philippe Roduit - André. Classemnnt
Jass: 1. Adrien Jundt - H. Kindler. 2. Yvan
G. - Julio. 3. Benito - Pierre Devaux.
Classement général: 1. Denis Sangsue -
Romain. 2. Philippe Roduit - André. 3.
Yvan G. - Julio. Bravo à l’équipe d’Oméga
Christian Bosch - Michel Silvant: 5e au
général. Merci à tous les participants et à
la prochaine! Samedi 21 mars se
déroulera chez nous la 12e Boule des
Jeunes, dès 09h30. Les talents de la
relève de notre association seront de la
partie. Samedi 28 mars: concours en
triplettes mixtes. Fin des inscriptions sur
place, 13h30. Le concours de Pâques
aura lieu samedi 11 avril en triplettes
libres. Fin des inscriptions sur place, 13h30.
Rappels
Le Tournoi Interne d’hiver se poursuit
chaque mardi soir dès 19h jusqu’au
31 mars. Vendredi 20 mars: concours en
doublettes formées. Fin des inscriptions
sur place, 19h. Jeudi 12 mars, les
retraités d’Unia se retrouvent à 13h30.
Bon rétablissement à Daniel Locatelli qui
se remet après une chute . A bientôt
Daniel!
Anniversaire
Bonne Fête à Jean-Pierre Rossel le 15
mars! Bonne semaine à tous! J. Sch.

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Jean-Philippe Rutz
Oeillets 25, 2502 Bienne, 032 341 97 74
Local: Rest. de l’Union, rue Bubenberg 9
http://sg.biel-bienne.com/
Open Seelandais
Résultats de la 6e ronde: Kälberer - Reich
1-0, Castagna Ri. - Priamo 1-0, Zingg -
Castagna Re. 1-0, Lienhard Alex -
Lienhard And. 1/2 - 1/2, Perret - Charrière
renv., Hadorn - Schnyder renv.,
Lachausse - Pellaton 1-0, Uebelhart -
Clavadetscher 1-0. Classement après
6 rondes: 1er Rino Castagna 5 pts, 2e
Ruedi Kälberer 4,5 pts et 3e Nathanael
Reich 4,5 pts.
SGM 6e ronde
Bienne I - Valais II: 4,5 - 1,5; Bohnenblust
1, Georg 1/2, Kudryavtsev 0, Altyzer 1,
Mikic 1, Bürki 1. Bienne II - Court I: 3 - 1;
Castagna Rino 1, Kälberer 1, And.
Lienhard 0, N. Reich 1. SK Biel II - Bienne
III: 0 - 4; Wiesmann 1, Burkhalter 1,
Priamo 1, Mounir 1.
Coupe Suisse 32e de finale
Alex Lienhard - P.-M. Rappaz 1-0. Belle
victoire d’Alex en 22 coups, félicitations.

pa

SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Reprise
Alors que les patins n’ont été chaussés
que depuis peu pour la plupart, le
championnat reprendra officiellement à
partir du 21 mars. La 1re affrontera
Givisiez, en terres fribourgeoises, à 17h.
Les Espoirs se déplaceront à La Tour,
pour y batailler dès 14h. Le plan des
autres équipes n’étant pas encore publié,
les informations suivront dans la
prochaine voix romande.
Avis de recherche
Les Minis ne sont plus orphelins grâce à
l’investissement de Vincent Tissot en tant
qu’entraîneur. De plus, les Espoirs ont
comblé leurs lacunes en termes
d’effectifs, puisque Catherine et Paul
Kollros se sont annoncés au poste de
responsable. Dès lors, il reste encore
quelques postes à promouvoir: celui
d’entraîneur Novice et Espoir, et encore et
toujours, celui d’arbitre dans notre club.

Nico

HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
www.125eme-fanfare-orvin.ch
Prochaine répétition
Ce vendredi 13 mars, on se retrouve au
Cheval-Blanc pour l’AG de l’Amicale.
Prochaine répétition: le vendredi 20 mars,
20h, Cantine Sous-les-Roches.
Prochain engagement
Ne pas oublier le vendredi 13 mars à
l’occasion de l’assemblée générale de
l’Amicale au Cheval-Blanc. On se retrouve
à 20h, tenue civile et petits carnets.
Bon rétablissement à…
… notre jeune trompettiste Nicolas Frutig,
qui s’est fait une méchante blessure au
genou et en ski… La pratique du cornet-
trompette est moins dangereuse… Toute
la fanfare lui souhaite un prompt et
complet rétablissement.
Dates importantes
Oyez oyez, amis et musiciens, voici les
dates de notre agenda 2009: match au
loto (samedi 2 mai); course aux œufs et
Fête des mères (dimanche 10 mai);
Festival FFBV à Tramelan (dimanche
17 mai); participation à la Fête
jurassienne de musique à Diesse (samedi
6 juin); pique-nique Fanfare et Amicale
(dimanche 20 septembre), Journée
musicale (samedi 24 octobre); concert
annuel (samedi 7 novembre).
Site internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de la nouvelle
adresse de notre site internet:
www.fanfare-orvin.ch

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

tél. 032 331 52 80.

Local: rue Neuve 40, 1er étage

Le tournoi Howell du mardi 3 mars
dernier a rassemblé quinze paires. Se
sont distingués, avec un résultat égal ou
supérieur à 50%: 1re Mmes B. Grob/C.
Niklaus (62.50%); Mme J. Galley/M. D.
Ryser (60.42%); 3e Mmes M.
Auberson/M. Vuilleumier (57.69%); 4e
Mmes D. Fröhlicher/G. Evard; 5e Mme
R.-M. Burger/M. P. Burger; 6e Mme E.
Rickenbach/M. R. Fröhlicher; 7e ex æquo
MM. E. Kobi/J. Tissot - Mme M. Zingg/M.
J. Egger; 8e MM. P.-L. Peroni/M. H.P.
Grob; Mmes F. Pfeiffer/O. Girod. Bravo à
toutes et tous!

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4

2560 Nidau

Bonjour à tous,
C’est avec un temps splendide et de la
neige en abondance que nous avons
passé notre dernier week-end de ski à
Arolla. Samedi soir, après l’apéro offert
par la section de ski, nous avons pu
manger une bonne raclette. Nicolas
souhaite la bienvenue à Urs en tant que
nouveau membre de la section de ski. En
discutant avec la gérante, nous avons
remarqué que cela fait 26 ans que nous
allons à l’hôtel Mont-Collon. En attendant
de pouvoir aller ramer, je vous souhaite
une bonne fin de semaine. DJ

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09

Vendredi 6 mars au NG
H2: VB - VBC Moutier: 3-0. Nouvelle
victoire de nos hommes, bravo et
félicitations.
Mercredi le 4 mars à Malleray
D2: BMV 92 - VB: 1-3. Très bon match de
nos dames et belle victoire. Bravo et
félicitations.
Vendredi 13 mars au NG à 20h30
D2: VB - VFM
Lundi 16 mars nos hommes se
déplacent à Tramelan
H2: VBC Tramelan - VB à 20h45, salle du
CIP.
Tournoi Mini no 4 du 15 mars au
Nouveau Gymnase
50 équipes (env. 150 filles et garçons) qui
se mesureront pour les titres et
classement. Les matches débuteront à
8h30 sur six terrains. Comme déjà
annoncé, ce sont les hommes de VB qui
seront de service. Pour le montage et
marquage des terrains, selon les
circonstances du samedi, une équipe se
retrouvera vers 18h au NG. Votre
serviteur prendra encore contact avec le
président à ce sujet. Dimanche matin, pas
de grasse matinée, car tous les bénévoles
(hommes VB) seront sur place dès 7h.
Lors de cette manifestation, VB tiendra
une cantine, alors Mesdames et
Messieurs, à vos fourneaux pour
confectionner gâteaux et autres
friandises. Par avance, déjà un grand
merci. Amis et fans de VB, venez soutenir
nos dames au NG. A dimanche également
au NG pour encourager la relève du
volley. VER

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

www.rers-bienne.ch

Venez nous rejoindre!
Ce réseau est basé sur l’entraide
d’échanges de savoirs, c’est-à-dire sur
vos connaissances que vous êtes prêt à
partager avec d’autres: Ceci gratuitement
et amicalement. Vous pouvez apporter et
recevoir aussi: d’autres connaissances
peuvent vous être utiles ne serait-ce
qu’agréables parce que différentes... Si
vous avez une «spécialité» quelconque
vous pouvez aussi venir nous en parler
lors d’une soirée: chaque dernier
mercredi du mois à la rue Haute 1 au 1er
étage. Pour cette dernière invitation,
annoncez-vous à l’avance s.v.p le soir au
032 322 92 74.
A bientôt. Danielle

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

Delémont
Nous envisageons une visite guidée de la
vieille ville de Delémont le samedi
25 avril, à 10h30. Des détails sur cette
sortie vous seront communiqués
prochainement.
Porrentruy
Une visite commentée de l’exposition
«Jean-François Comment – 50 ans de
vitraux» est prévue en date du samedi
13 juin, à 10h30, au Musée de l’Hôtel-
Dieu. Après le repas de midi, nous
pourrons visiter la vieille ville de
Porrentruy.
Bien que nous ne soyons pas
l’organisateur de cette manifestation,
nous vous signalons que le très
intéressant film de Bernard Romy, «La
Suze, une rivière au parfum d’énergie: les
usiniers d’hier et d’aujourd’hui», sera
projeté samedi 7 mars, à la salle
communale de Plagne, à 14h. Chantal

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Week-end des actifs
Il n’y a pas eu de matchs au programme
pour nos 2 équipes actives. Toutes deux
ont effectué leur sortie à l’étranger. La 1re
en sortie à Berlin, afin de «visiter» cette
ville tellement chère à nous italiens et la
2e, en Italie, plus précisément dans la
région du lac de Garde pour leur
désormais traditionnel camp
d’entraînement. Dans les deux cas, ce fut
à nouveau une belle expérience de groupe
qui a permis à la bande à Rocco et
d’Angelo de resserrer les liens dans leur
équipe respective. Espérons que cette
expérience perdure et qu’elle portera
beaucoup de succès en championnat
«ormai alle porte»! Dai ragazzi!
Chez les juniors
Victoire pour nos juniors A, samedi
dernier contre le Team Aare Seeland
(2:1), qui fait toujours plaisir même si il y
a encore du travail à entreprendre... n’est-
ce pas Simon?! Victoire aussi pour nos
juniors B contre le même adversaire
(5:3). Ces derniers ont comme d’habitude
alterné le bon comme le moins bon, mais
la victoire leur a souri tout de même.
Match renvoyé pour les juniors C, le FC
La Suze manquait de joueurs disponibles!
«Mah!». Les juniors D de Ciccio pour leur
premier match de préparation ont dû
subir la défaite dans le derby qui les
opposaient Aurore (2:1).
Carnet gris
C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris le décès de notre amie
Manuela, compagne de notre ex-
président Vito De Feo. Manuela restera à
jamais dans nos cœurs par sa gentillesse,
son dévouement et son courage. Nous
présentons à la famille et aux proches
nos sincères condoléances.
Prochains matchs
SA 14.3 13h JA-FC Court I; SA 14.3 14h
Aurore II-Azzurri I (aux Tilleuls); SA 14.3
15h Radelfingen-JB; SA 14.3 16h Aurore
I-Azzurri II (aux Tilleuls); DI 15.3 14h JC-
Team Aare Seeland JC. a presto

SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a
2502 Bienne
claude.perrenoud@freesurf.ch

Coupe Didier Cuche
Voici les résultats de la course de
dimanche dernier ainsi que le classement
final de la coupe regroupant cinq courses
au total. Ce skicross qui s’est déroulé aux
Bugnenets a marqué la fin des
compétitions pour cette saison, je tiens
donc à féliciter une dernière fois les
compétiteurs pour leurs résultats tout au
long de l’hiver.
Skicross
Animation1 filles: 12e Lisa Heidenreich,
13e Felicia Favret;
Animation2 filles: 13e Maiga Scarinzi;
Animation1 garçons: 8e Paul Heidenreich,
14e Valentin Voirol, 17e Kéo Höllmüller,
40e Maé Höllmüller; Animation2 garçons:
5e Thibaut Trinca; OJ2 filles, 8e Michelle
Fluckiger; OJ1 garçons, 3e Luca Scarinzi,
15e Gildas Höllmüller, 20e Julien Favret,
34e Florian Voirol; OJ2 garçons: 3e Johan
Höllmüller, 8e Raphaël Bridevaux, 21e
Julien Farine
Classement général
Animation1 filles: 11e Lisa Heidenreich,
35e Felicia Favret;
Animation2 filles: 10e Maiga Scarinzi, 12e
Emmanuelle Bridevaux;
Animation1 garçons: 7e Paul
Heidenreich,18e Kéo Höllmüller, 23e
Valentin Voirol, 48e Maé Höllmüller;
Animation2 garçons: 4e Thibaut Trinca;
OJ2 filles, 8e Michelle Fluckiger; OJ1
garçons, 4e Luca Scarinzi, 14e Gildas
Höllmüller, 17e Julien Favret, 29e Florian
Voirol; OJ2 garçons: 3e Johan Höllmüller,
8e Raphaël Bridevaux, 29e Julien Farine

Victoria

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne

Tél. 079 432 07 01
Répétition
Tous les jeudis soir de 20h15 à 22h au
local de Péry, bienvenue parmi nous!
Sans oublier, le moment détente à la fin
de la répétition autour d’un verre.
Anniversaire
Nous souhaitons à Nicole (du 6.3) un très
grand et joyeux anniversaire. Tous nos
vœux de bonheur et d’amitiés.
Programme de la dernière répétition
«L’oiseau blanc»: changement pour le 2e
couplet, pour avoir plus de douceur,
seulement 3 solistes sopranes Marina,
Jacqueline et Edwige, volontaires
désignées chantent. Les autres sopranes
les suivent sur la même mélodie mais
avec bouche fermée.
«Le chat de la mère Michel»: les
sopranes ont été remarquables avec leur
organe vocal sans mot au moment de la
demande et vis versa. Sans oublier les 5
ténors qui sur une même portée de note
chantent à 5 voix différentes… C’est
assez amusant à voir pour la prochaine
répétition…«Le petit chien de Madame
Dujardin»
«J’ai vu le loup»
Date à retenir
Samedi 28 mars 2009, concert de
printemps intitulé «Animalement votre» à
Péry. Nous vous attendons très
nombreux, des préventes sont
disponibles auprès des choristes.
Amicalement, Nicolas

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,
Elucubrations printanières
Comme les petites fleurs, voici le moment
de sortir de votre léthargie. Debout les
gars, réveillez-vous… Tiens! Cela me
rappelle une chanson, mais rassurez-
vous nous n’allons pas au bout du
monde. Des signes précurseurs
annoncent l’arrivée de Zorro, non, qu’est
ce que je débloque; du printemps. Eh oui,
selon le baromètre de la féminité, lorsque
les jours s’allongent, les jupes
raccourcissent pour ne devenir plus
qu’un petit string de plage au plus fort de
l’été. Vice et versa en automne ou les
fringues redeviennent collantes et
moulantes au point que t’as l’impression
qu’à chaque mouvement, les coutures
vont te dire le mot de Cambronne. Bravo,
Mesdemoiselles, Mesdames. Votre truc
est super. Et sur le plan météo, plus sûr
que dame grenouille qui monte à son
échelle. Je n’te dis pas le résultat quand
elle loupe un échelon. C’est carrément
une catastrophe écologique. Bon! Trêve
de déconnades. Passons aux choses
sérieuses. Je voulais donc vous rappeler
de vous inscrire pour l’assemblée
générale printanière qui aura lieu le
20 mars 2009, à 19h30 au Cercle. Si vous
ne l’avez pas déjà fait, le délai est fixé au
16 mars. Envoyez subito la feuille
d’inscription (Petit Rose), ou téléphonez à
Joselyne au numéro 032 342 51 14. Au
plaisir de vous revoir. Avec mes amitiés,
le scribe. J.C. Mouttet

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

tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,

ch. de Safnern 22, 2504 Bienne

Remerciements
Ceux-ci s’adressent à notre présidente
«Françoise» ainsi qu’à notre secrétaire
«Kike» qui n’ont pas hésité à venir bien
avant la répétition de mercredi dernier
afin de nous préparer de savoureux
canapés au saumon dégustés après la
répétition. Bravo pour votre disponibilité
et votre gentillesse.
Comité
Je rappelle à toutes les têtes pensantes
de la société que leur prochain comité
aura lieu lundi prochain 16 mars à 19h au
«Grotto».
Il est de nouveau là
Faflûte étant en vacances, votre
communiqué préféré paraît de nouveau
régulièrement dès aujourd’hui.
Répétition
Mercredi dernier, une légère, très légère
répétition a eu lieu, toute empreinte de
cordialité et de gais souvenirs. Les
prochaines devront obligatoirement être
plus sérieuses! Mais que cela fait du bien
une rigolade de temps en temps. N’est-ce
pas «Rodus». Faflûte

BEL AUTOMNE
Présidente: Françoise Linder
Viaduc 27, 2502 Bienne,

tél. 032 323 53 01 ou 032 315 21 58

Local: rest. de l’Union, rue Bubenberg 9

Coucou... les nouvelles correspondantes
à la VR se présentent: Mary-Louise
Flotron et Colette Biedermann. Elles vous
remercient pour votre confiance et feront
de leur mieux pour vous tenir au courant
de la marche de la société. On vous
rappelle que jeudi 19 mars aura lieu une
visite guidée au Musée Schwab,
exposition qui s’intitule «Vision d’une
ville». Rendez-vous à 14h15 devant
l’entrée, la visite commencera à 14h30
précise. Prix d’entrée et visite: 10 fr. Nous
présentons nos vœux de bon
rétablissement à M. Haas qui a subi une
opération des yeux, ainsi qu’à Mme
Boillat qui a été hospitalisée pour un
contrôle médical. Madame Blanche
Strauss est de nouveau à la maison. Un
petit coup de fil lui ferait certainement
plaisir. Quant à M. Jean Gertsch, nous
espérons que sa convalescence va de
mieux en mieux. Nous vous prions de
prendre note que nos prochaines activités
auront lieu au Cercle Romand (Place
Centrale). Bonne semaine et au plaisir de
vous voir le 19 mars. Fbi

FANFARE MONTAGNARDE PLAGNE
Président: Marc Grosjean
Haut du Village, 2536 Plagne,

tél. 032 358 15 19

Local: hôtel du Cerf, 2536 Plagne

Fanny fait son show!
Qui ne connaît pas Fanny Diercksen? Son
parcours musical l’a conduite jusqu’à
Paris aux côtés des jeunes stars de M6 et
vous n’avez sans doute pas manqué
d’allumer votre poste pour découvrir la
talentueuse et surprenante jeune femme.
De Paris à Plagne, il n’y a qu’un pas à
faire et ce sera pour tout bientôt! Rendez-
vous donc à tous ses fans le samedi
4 avril 2009 à la Salle Communale de
Plagne où Fanny fera son show en 3e
partie du concert annuel de la fanfare.
Celle-ci ouvrira les feux à 20h et
présentera un programme varié, avec sur
scène également les jeunes musiciens et
les tambours. Puis suivra un vaudeville
en 1 acte «A qui la vache» interprété par
la troupe «Temps libre». Une belle soirée
en perspective, à laquelle nous vous
convions. A bientôt,

Fanfare Montagnarde de Plagne
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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

Deuxième équipe
Les protégés de Claudi ont affronté
l’équipe de 3e ligue du FC Etoile Bienne
dimanche dernier sur le terrain
synthétique d’Aurore. Et ils ont fait mieux
que de se défendre lors de ce match
amical, puisqu’ils ont contraint
l’adversaire à la parité (2-2). A noter qu’ils
ont tiré à deux reprises sur le poteau et
que Baiyou n’a pas vu son superbe coup
de tête se concrétiser. Les réussites ont
été l’œuvre de Marco, sur pénalty par
deux fois. Prochain match à Bôle, jeudi
12 mars 2009 à 19h45.
Sortie à Madrid
En visite dans la capitale espagnole, la
seconde garniture avait pour objectif la
détente. Pour agrémenter ce séjour
l’organisateur avait programmé la visite
du stade Santiago Bernabéu, fief du Réal
Madrid, avec en prime le match de
championnat Réal-Bétis Séville (6-1) le
samedi. Quel spectacle et quelle
ambiance ont vécu nos 13 joueurs
présents. Impressionnant, et ce en
compagnie de 89’987 autres spectateurs
survoltés. Le dimanche, visite des
tribunes, du terrain, du musée, des salles
de conférence et des vestiaires. Et la
sortie du stade s’est faite par le couloir
VIP, s.v.p. Cool! Que fallait-il de plus pour
combler chacun? Et bien de bons repas
bien arrosés. CQFD. Merci à tous pour
ces 4 magnifiques journées.
Annonces du Comité central
Qu’on se le dise, en particulier pour tous
les fans d’YB, vous aurez la possibilité de
suivre un entraînement d’avant match le
dimanche 5 avril 2009 à 10h au stade de
St-Joux à La Neuveville. Préparation de
l’équipe bernoise qui affrontera à 16h
Neuchâtel Xamax à la Maladière dans le
cadre du championnat de la SFL.
Dans un autre registre, le FC LNL
organisera son traditionnel souper de
soutien qui se déroulera le vendredi
22 mai 2009. Avis aux amateurs de cette
soirée baptisée «THE SPECIAL ONE». Au
programme, participation du skieur de
l’extrême Sylvain Saudan qui présentera
ses différents exploits. Une loterie avec
prix très attractifs sera également mise
sur pied. Le menu se composera de
l’apéritif, d’un plat bernois et d’un
dessert. Prix: 70.- (50.- pour les jeunes et
étudiants). Nombre de places limitées à
120 personnes, c’est-à-dire 12 tables à
10 personnes. 5 tables seront déjà
réservées aux membres du comité qui
sont chargés de trouver 9 personnes
chacun. Pour toute information: Michel
Lebet, tél. 079 449 29 34.
Programme
Matches amicaux:
Samedi 14 mars 2009: 1re équipe CS
Lecce-FC LNL à Bienne, jun C1 FC LNL-
FC Yverdon Sports Inter C à 14h à St-
Joux. Dimanche 15 mars 2009: FC
Serrières-FC LNL à 10h, mardi 17 mars
2009: jun B FC LNL-FC La Chaux-de-
Fonds ligue Coca Cola à 19h30 à St-Joux.

Olaf

LA CHORALE DE BIENNE
Président: Claude Perrenoud
claude.perrenoud@freesurf.ch
Répétitions: mercredi 20h, Cercle de
l’Union, rue Bubenberg 9, Bienne
Répétition
Tous les mercredis soir de 20h à 22h au
cercle de l’union, bienvenue parmi nous!
Sans oublier une pause très conviviale de
10 minutes autour d’un verre!
Chants revus
«Ave maria»: quelle grande œuvre! Mais
pas facile à interpréter. Comme l’a dit
Jean-Claude, il faut plus de rigueur dans
l’intonation, le volume et la qualité de
chaque pupitre alors messieurs à vos
partitions jour et nuit pour régler le
potentiomètre!
«O salutaris»: quelques difficultés à
surmonter surtout avec l’exactitude des
notes à chaque reprise d’une nouvelle
phrase. Il est important aussi de le
chanter en douceur comme un murmure
de vent caressant votre joue.
«Valse et marche d’outre-Romandie»:
très rythmique à l’aide d’un orgue de
barbarie, nous voguons en suisse
alémanique.
«Purée Crécy», petit aperçu historique:
Du vrai nom «Potage Crécy», il vient de la
grande bataille faite à Crécy en 1346. La
composition probable de ce potage est
faite de carottes, tubercules et oignons.
«Dorma bain»: merci à Marius et Hugo
pour l’écoute de la prononciation par
l’intermédiaire d’un CD. Nouveau, Claude
et Nicolas chantent la partie soliste!
«Christus Vincit»: juste entrevu/aperçu
pour se le remémorer, du moins pour les
connaisseurs!
«Le temps s’envole»: un texte et une
mélodie somptueuse, à écouter sans
limite…
Naissance
Félicitation à Bruno M. pour la venue de
sa 6e arrière-petite-fille, Alizée Graf, née
le 26.2.09 à 9h15 (44 cm pour 2.645 kg).
Félicitation aussi aux heureux parents,
Audrey et Florian, que l’arrivée de ce beau
petit bébé vous comble de joie et de
contentement.
Information
Pour le festival du bas vallon, le 16 mai,
nous prendrons «Sur les monts» pour
l’échauffement et «le colporteur» pour le
jury.
Amicalement, Nicolas

FC AURORE
Président: Enzo Turati
tél. 079 319 53 74,

case postale 547, 2501 Bienne

Local: rest. de l’Union. www.fcaurore.ch

1e équipe
Les matches s’enchaînent. Trois matches
disputés en 6 jours! Après avoir battu le
FC Reconvilier 7-0 (buteurs: Martella 2x,
Genecand, Colamartino, Prioli, Louis et
Paul Bernhard, nous avons courbé
l’échine face à un adversaire nettement
plus coriace. En effet, samedi dernier,
nous avons perdu 4-1 face au FC Moutier.
L’unique but de notre équipe a été l’œuvre
de Romain Louis, notre buteur français.
Mardi soir, enfin, dans des conditions
atmosphériques épouvantables, on a
partagé l’enjeu (2-2) avec le FCTT dans
une rencontre attrayante. Buteurs:
Adeleke et Martella.
2e équipe
Face à la seconde garniture du
FC Orpond, les hommes de Barrinho ont
pratiqué un jeu de qualité. Le score parle
de lui-même, puisqu’ils se sont imposés
sur la marque de 4-1. Les buts ont été
inscrits par Hugo Marques (2 fois), Gaël
Grossenbacher et par Ignacio Ravenna.
Tout bon pour le moral.
Joyeux anniversaire
Je souhaite un heureux anniversaire à
notre masseur, Roberto Lattanzi, qui aura
son anniversaire demain. Espérons que le
vendredi 13 lui portera chances.
Résultats
Jeudi 5.3.2009: 1e équipe : FC Aurore-
FC Reconvilier 7-0.
Samedi 7.3.2009: 1e équipe: FC Aurore –
FC Moutier 1-4; 2e équipe: FC Aurore –
FC Orpond 4-1.
Matches de préparation
Samedi 14.3.2009 aux Tilleuls: 1re
équipe: FC Aurore – FC Azzurri (3e/2D) à
16h; 2e équipe: FC Aurore – FC Azzurri
(3e/1D) à 14h; JA: FC Aurore – FC
Tavannes-Tramelan à 18h; JC: FC Aurore
– FC Corcelles NE à 12h.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation de
Sébastien Hugues, patron d’une société
créatrice de logiciel: «Les entreprises
pensent qu’il suffit de soulever une pierre
pour trouver de l’or. Mais la vérité est
qu’il faut creuser longtemps pour espérer
trouver quelques grammes».
Je vous souhaite à tous une bonne fin de
semaine. Sébastien Pasche

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

2503 Bienne, tél. 079 611 16 79

Local: restaurant Romand, Bienne

Nettoyage du matériel chez Toni
Il reste encore quelques cages et du petit
matériel à nettoyer et remettre en place.
Nous vous donnons rendez-vous samedi
pour quelques heures chez Toni. Tout ceci
commençera dès 8h30. Mobilisez vous
encore une fois et ainsi nous pourrons
mettre un terme à cette bourse.
Bonne fin de semaine et à samedi.

Votre serviteur

LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,

tél. 032 358 17 21, fax 032 358 19 46

Local: restaurant de l’Union, Bienne

Echos de la répète
Retour, qui de la semaine blanche, qui de
Carnaval, qui de «la quinte» (tu tousses,
tu tousses…) ou autre «Habitat et
Jardin», afin d’être à nouveau presque au
complet, pour un échauffement où, c’est
bien connu, le «ton fait la musique et la
musique adouci les mœurs» (allez, allez,
avec enthousiasme…). Avons aussi eu le
plaisir de saluer notre «p’tit belge», venu
s’entraîner afin de garder le ton et,
surtout ne pas perdre trop de terrain avec
tous les «nouveaux chants» au
programme. Donc il a pu, tout comme
nous, après un «Cœur des chasseurs»
emmené avec douceur afin de bien
marquer le rythme (t’inquiète Bernie, ça
ira plus vite avec l’hallali), rocker tout son
soul en canon sur, justement, le «Rock
mi soul» (attention à bien marquer les
noirs, les notes donc…). Willie, notre
ancien directeur, nous a aussi fait un p’tit
coucou (toujours sympa). Il a pu partager
quelques souvenirs sur le «Dorma bain»
(ave l’accent grischoun). A tous, n’oubliez
pas les échéances du prochain bulletin et
notamment la «chasse aux sponsors»
ouverte jusqu’à fin mars. Un dernier
rappel utile, notre adresse web
«www.branle-glottes.ch», pour tous ceux
qui désirent en savoir un peu plus sur
leur cœur favori.
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

Matches amicaux
La rencontre de préparation de notre
première équipe a été annulée, pour
cause de terrain impraticable. Nos juniors
C, eux, ont joué dimanche sur le
synthétique d’Aegerten face à l’équipe
locale. Eh bien, les poulains d’Olivier
Aeberhard ont fait fort, puisqu’ils se sont
imposés 6-0! «C’est la première fois
depuis sept ans qu’on gagne contre cette
équipe», s’extasie l’entraîneur.
Pétanqueurs en force
Une bonne vingtaine de membres du
FC Evilard ont participé récemment à un
tournoi de pétanque interne à Sonceboz.
La victoire est revenue au duo formé de
Steve Aguado et Toni Moretti.
Seniors
Ce samedi, nos «p’tits vieux» prendront
part au tournoi en salle du FC Sonvilier, à
Corgémont. Is affronteront Le Parc
(19h30), Mont-Soleil (20h31) et Sonvilier
(21h23). Puis, dès 21h40, auront lieu les
finales de placement.
Match amical
4e ligue: Evilard - Bettlach à Macolin
(samedi, à 14h).
Nouvelles du palais
Le club-house de Sonpieu poursuit son
tour du monde gastronomique ce jeudi
soir et propose des nouilles chinoises
apprêtées par un cordon-bleu de talent,
Daniel Grubenmann. Etienne

Dates à retenir
La Voix romande ne paraîtra pas
les jeudis suivants:

• 16 avril (après Pâques)
• 21 mai (Ascension)
• 4 juin (après Pentecôte)
• 16 juillet / 23 juillet /

30 juillet / 6 août (vac.d’été)
• 24 décembre
• 31 décembre
• 2 janvier 2010
Merci d’avance de votre
collaboration. (jdj)
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CLIO 

DYNAMIQUE TCe 100

SCENIC 

EXPRESSION 1.6 112 

ESPACE 2.0 T 170

*Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.03.09. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint), hors Espace 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Calcul offres SWISS EDITION: Clio Dynamique TCe 100 3 portes: prix catalogue Fr. 21800.– moins prime SWISS EDITION et

options SWISS EDITION offertes Fr. 2 400.– = Fr. 19 400.–. Scenic Expression 1.6 16V 112 ch, prix catalogue Fr. 28 250.– moins prime SWISS EDITION Fr. 5 000.– = Fr. 23 250.–. Espace SWISS EDITION 2.0 T 170 ch, prix catalogue Fr. 45 900.– moins prime SWISS EDITION Fr. 6 000.– = Fr. 39 900.–. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Clio

Dynamique TCe 100, 1149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,8 l/100 km, émissions de CO2 137 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Fr. 21700.–; Scenic Expression 1.6 16V 112 ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,6 l/100 km, émissions de CO2 182 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 26 560.– (après déduction

prime SWISS EDITION Fr. 5 000.–); Espace SWISS EDITION 2.0 T 170 ch, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 9,5 l/100 km, émissions de CO2 224 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 40 800.– (après déduction prime SWISS EDITION Fr. 6 000.–).

VISITEZ NOTRE EXPOSITION RENAULT DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 MARS 2009.
PROFITEZ DE NOS OFFRES SWISS EDITION AVEC AVANTAGE CLIENT JUSQU’À FR. 6 000.–! www.renault.ch

• Climatisation

• Radio/CD, 2 x 15 W

• Jantes alu 15 pouces

• 6 airbags

• Volant en cuir

• Feux additionnels de virage 

et masque de projecteurs noirs

• Condamnation centralisée 

des portes et télécommande à

radiofréquence

• Moteurs eco2 puissants 

et économiques

• Disponible aussi en Grandtour:

avec fond de coffre double

• Sécurité maximale: la plus 

haute note lors des crash tests 

Euro NCAP

• etc.

• Climatisation

• Radio/CD, 4 x 15 W

• Lève-vitres électriques

• Volant en cuir

• Volume de coffre de 681 litres

• Espace intérieur modulable avec

sièges réglables individuellement

pour un confort optimal

• Aussi disponible en Grand Scenic

avec 5 ou 7 places

• Sécurité maximale: la plus 

haute note lors des crash tests 

Euro NCAP

• etc.

Contenu dans l’offre SWISS EDITION: Contenu dans l’offre SWISS EDITION:

• Radio/CD/MP3, 4 x 30 W

• Rétroviseur intérieur électrochrome

• Rétroviseur à rabattement 

électrique

• Aide au parking arrière

• Surtapis

• 6 stores pare-soleil

• Cuir avec Alcantara Carbone foncé

• Carte Renault Keyless-Drive 

Hands-free

• Sécurité maximale: la plus 

haute note lors des crash tests 

Euro NCAP

• etc.

Fr. 39 900.–
Votre avantage client*:

Vous économisez

Fr. 6 000.–

Fr. 23 250.–
Votre avantage client*:

Vous économisez

Fr. 5 000.–

Fr. 19 400.–
Votre avantage client*:

Vous économisez

Fr. 2 400.–

Contenu dans l’offre SWISS EDITION:

Les Reussilles: Garage Gerber Sàrl, 032/487 50 50
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SNOWBOARD

Un bond en avant

LDD

Un vilain corbeau
hante le village de Nods

Après ses récents exploits, Emilie Aubry s’apprête à
franchir un nouveau palier. La jeune snowboardeuse
d’Ipsach s’apprête à faire son entrée au sein de l’équipe
de Suisse A! Elle évoque son avenir. >>> PAGE 15

SAINT-IMIER
Un monde
magique
à la patinoire

DÉLATION Depuis la semaine dernière, un corbeau a mis en émoi la population de Nods en expédiant
une lettre anonyme à une trentaine de personnes dont les propos accusent un habitant de pédophilie et
d’abus d’enfants. Cette missive a indigné le maire du village Emile Gauchat (photo). >>> PAGE 10

Nicola Todeschini, jeune
espoir de 11 ans (milieu)
va rayonner au gala de
patinage qui se déroulera
dimanche à la Patinoire
d’Erguël. Le club va ainsi
clôturer en beauté sa
saison. >>> PAGE 11
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SECRET BANCAIRE

Divergences
tous azimuts
Le Conseil fédéral, mis
sous pression par les
partis, se réunit ce jour en
séance extraordinaire sur
l’épineux sujet. >>> PAGE 24

BIENNE

Regard sur
l’immigration

Le réalisateur Fernand
Melgar sera présent au
Cinéma Rex ce soir
pour la projection de
son documentaire «La
forteresse». >>> PAGE 4

KEYSTONE

BIENNE

La cécité
devient art

Brigitte Kuthy Salvi
signe son premier livre
dans lequel elle traite
de la vue. Elle qui est
aveugle depuis ses
15 ans. >>> PAGE 6

LDD

Coup de bluff ou réelle sérénité?
Hier, face aux médias, le CEO du
Swatch Group Nick Hayek s’est en
tout cas montré rassurant. La crise qui
bouscule l’économie mondiale a
certes affecté les résultats du groupe
l’an dernier, mais il n’y a pas de quoi
paniquer. Tout d’abord, le chiffre
d’affaires est resté stable – à un très
haut niveau. Et si le bénéfice a reculé
de 17,4%, à 838 mios, c’est dû avant
tout aux effets de change des
monnaies locales par rapport au franc
suisse.
Fort de sa présence dans tous les

segments de marché, de sa capacité
d’innovation, de sa maîtrise de toutes
les étapes de production, mais aussi
d’une bonne partie de sa distribution,
le No 1 mondial de l’horlogerie a les
moyens d’affronter la tempête.
D’autant mieux qu’il dispose de fonds
propres à hauteur de 5,5 milliards de
francs. En fait, il récolte les fruits de

la politique de fourmi menée par la
dynastie Hayek. Depuis plus de
20 ans, elle a investi à tour de bras
pour développer un appareil de
production hyper performant, alors
que d’autres horlogers, plus cigale,
cédaient aux charmes du bling-bling
ou flambaient leurs profits. Résultat:
le groupe, qui occupe 24 000
collaborateurs, n’a pas l’intention de
licencier, et seuls 300 d’entre eux,
dans le secteur de l’électronique, sont
touchés par du chômage partiel.
Contrairement à nombre de

sociétés qui, au moment d’annoncer
leurs résultats, licencient pour éviter
une plongée du cours de leur action
en Bourse, le Swatch Group a su
garder le cap et voir à long terme.
Nick Hayek l’a d’ailleurs relevé hier:
le personnel et son savoir-faire sont
une valeur précieuse qu’«il faut savoir
garder, même si, pour cela, on n’est
pas les chouchous de la Bourse!»
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Au diable, le diktat de la Bourse!

Menace de
démissionLE SWATCH GROUP SEREIN

En présentant hier les comptes et le bilan 2008, le CEO
Nick Hayek s’est montré confiant pour 2009. >>>PAGE 3

Après la décision du TF
concernant les frais de
sécurité des matches, le
président de Xamax Sylvio
Bernasconi menace de
démissionner. >>> PAGE 3
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???LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,

tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Invitation
Chaque mercredi, à 19h30, nous répétons
en l’aula de l’école des Platanes à
Madretsch. Vous y êtes cordialement
invités, c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons parmi nous. Venez prendre
la température, et vous trouverez peut-
être votre bonheur. La télé, les loisirs,
c’est bien; faire un effort soi-même c’est
encore mieux. Et puis, le chant, c’est un
merveilleux dérivatif, un remède certain
contre le stress, la mélancolie, la
déprime. Cerise sur le gâteau: les amis
qui nous entourent, la joie de partager
ensemble ce qui nous rassemble: la joie
de chanter en chœur. Quant à
vous,Lyriens et Lyriennes, suivez ces
répétitions avec assiduité, moins de
chaises vides dans la mesure du possible.
Le festival avance à grands pas. Merci
d’en tenir compte.
Une pensée appropriée
«La respiration, c’est le berceau du
rythme» Rainer Maria Rike.
Bonne semaine et à bientôt. Milly

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Responsable: Gilbert Beiner
Section Jura bernois
Chante-Merle 30, case postale 318
2501 Bienne

Boccia - Club de la découverte - Midi
rencontre
Le mercredi 25 mars, visite du musée
Omega à Bienne; inscription et
renseignements: Marcel Pulfer, tél.
032 481 43 85.
Club de la découverte
Semaine de détente: une semaine à
Schwende (Appenzell), du dimanche
28 juin au samedi 4 juillet 2009.
Renseignements: Gilbert Beiner, tél.
032 325 18 14.
Stamm MDA
En février pas de rencontre. Prochaine
rencontre, le vendredi 27 mars. Nous
nous retrouverons pour manger
ensemble au restaurant Romand à Bienne
à 12h, et à 14h pour visionner un film de
la série une merveilleuse planète.
S’annoncer à Gilbert Beiner, tél.
032 325 18 14 afin de réserver la table.
Midi rencontre
Jeudi 16 avril dès 11h45 au restaurant
Romand à Bienne, suivi d’un après-midi
contes. Inscription pour le dîner jusqu’au
vendredi précédent auprès de Mme May
Wuthrich, tél. 032 489 16 71 ou
079 200 89 43.
Club de la découverte
Prochaine rencontre, le jeudi 23 avril.
Découverte de la région du Mont-Crosin.
Rendez-vous à la place de parc située au
nord du Col à 14h. Inscriptions:
secrétariat MDA, tél. 032 721 44 44.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14 heures, Martha Helfer tél.
032 489 10 20.
Conteuses
«A pas contés» a lieu à la Maison Farel,
Quai-du-Haut 12 à Bienne, vendredi
3 avril, 10h par Lorette Andersen «conte
traditionnel ou conte populaire».
Renseignements: Marie-Thérèse Bréganti,
tél. 031 371 57 04.

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Assemblée générale
Notre 60e assemblée générale se tiendra
donc ce samedi 21 mars, 2e jour du
printemps, à 14h au restaurant
Romantica à Port. Soyez à l’heure nous
avons une journée et une soirée chargée.
Je rappelle à nos 4 nouveaux membres:
Gisou, Max, Ramon et Jean-Claude qu’ils
doivent impérativement être présents à
l’assemblée générale pour être admis
définitivement dans la société et avoir les
mêmes droits, devoirs et avantages que
les membres actifs. Alors n’oubliez pas:
14h au Romantica.
Soirée
Elle se déroulera comme d’habitude au
restaurant Sternen à Safnern. Dès 18h30
l’apéro sera servi, suivi à 19h30 par le
repas. Entre-temps, une partie dite
officielle sera orchestrée par le président
et aux alentours de 21h les 3 coups
retentiront pour une pièce policière.
N’oubliez pas qu’il y aura aussi une
super-tombola.
Ce soir
A lieu notre répétition générale à 20h15.
Les personnes qui désirent passer un
moment en notre compagnie sont les
bienvenues et ainsi nous pourrons tester
nos prestations face un public. Alors
venez sans hésiter au Sternen à
Safnern… C’est gratuit.
A ce soir pour les uns et à samedi pour
tous les autres. Jo la Terreur

CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,

tél. 032 322 39 67 ou
032 341 18 14
Jouer au scrabble une fois par semaine.
Qu’en pensez-vous? Il y a de la place
pour vous que vous soyez débutants ou
avancés.
Nous sommes un petit groupe et jouons
tous les jeudis de 14h à environ 16h30 au
restaurant Romand à Bienne.
A bientot. jf

HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
www.125eme-fanfare-orvin.ch
Prochaine répétition
Vendredi 20 mars, 20h, cantine Sous-les-
Roches. En pleine forme et plein de
bonne humeur.
Assemblée de l’Amicale
Elle s’est tenu vendredi passé en
présence de 25 personnes, sous la
présidence d’Alfred-Henri Mottet. Les
grandes réalisations de l’Amicale en 2008
ont été le financement de la plaquette du
125e de la Fanfare, une parfaite réussite,
ainsi que le déménagement de la vitrine
et de notre bannière à la Cantine. Un
grand merci à l’Amicale pour son efficace
soutien. 4 nouveaux membres font leur
entrée dans l’Amicale et nous les
félicitons sincèrement: Marianne et Jörg
Sollberger, Andreas Schläpfer et Paul
Grundbacher. Le Comité subit un petit
changement, Pierre Bourquin y remplace
Jean-Luc Léchot, démissionnaire.
L’assemblée se termina par un petit
concert offert par la Fanfare.
Le coin des malades…
… et nos vœux les meilleurs pour un
prompt et complet rétablissement à notre
ami Marcel Bourquin qui, suite à une
«petite combine» nocturne se retrouve
avec une mauvaise cassure au tibia. Nous
pensons bien à lui et lui souhaitons tout
de bon pour la suite de sa convalescence.
Dates importantes
Match au loto (samedi 2 mai); course aux
œufs et Fête des mères (dimanche
10 mai); Festival FFBV à Tramelan
(dimanche 17 mai); participation à la Fête
jurassienne de musique à Diesse (samedi
6 juin); pique-nique Fanfare et Amicale
(dimanche 20 septembre); Journée
musicale (samedi 24 octobre); concert
annuel (samedi 7 novembre).
Site internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de la nouvelle
adresse de notre site internet:
www.fanfare-orvin.ch

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Correspondante:
Jacqueline Petit
tél. 032 323 71 75
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis Neuchâtelois,
Comme mon article était assez long la
semaine dernière, je ne vous ai pas
signalé que lors de notre assemblée du
3 mars, nous avons eu le plaisir
d’accueillir parmi nous un nouveau
membre bien sympathique en la
personne de Mme Jacqueline Klay.
Bienvenue au club!
Voici quelques dates importantes à
retenir
24 et 25 avril: nettoyage du Chalet des
Golières; 5 mai: assemblée au restaurant
Romand; 16 mai: sortie des aînés; 2 juin:
assemblée.
Entre-temps, portez-vous bien! Jac

CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont, tél. 032 953 10 46
(privé), 031 350 33 15 (prof.)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Chiètres
Très attendue par les régionaux, cette
classique printanière se courra samedi
prochain 21 mars sur le très attractif
parcours de 15 km. Départs toutes les
2 minutes à partir de 12h24, Nordic
Walking dès 12h52. Cette course est une
manche du championnat interne. Bonne
course!
Grand-Prix de Berne
En raison des championnats du monde
de hockey, cette manifestation aura lieu
samedi 18 avril déjà. Le délai d’inscription
est fixé au 28 mars.
Macolin
En raison des vacances scolaires de
Pâques, les entraînements des mardis
31 mars, 7 et 14 avril, auront lieu à
Macolin. Rendez-vous dès 18h aux
vestiaires publics. Un badge étant
indispensable pour y accéder, les
personnes en possession de celui-ci vous
ouvriront. Au cas où la neige serait
encore trop abondante, les entraînements
auront lieu à Nidau, mais sans vestiaires.
Vous en serez informés par la Voix
romande la semaine prochaine.
Rappel
Réservez sans faute le samedi 2 mai
prochain pour le coup de main habituel à
l’occasion de notre journée de courses
(semi-marathon et Classic‘Aar). Il en
dépend de la réussite de notre
manifestation pour laquelle vous allez
recevoir en temps opportun une
convocation. Le comité est à pied
d’œuvre depuis plusieurs mois et compte
sur vous toutes et tous, fidèles membres.
Par avance, toute notre gratitude!
Salutations
Claudette et Eric nous font parvenir leur
amitié du Lavandou où ils ont passé une
semaine à pédaler dans cette belle région.
Ah! Les joies de la retraite! Pierlou

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4
2560 Nidau
Bonjour à tous, j’espère que vous avez pu
profiter du beau temps ces week-ends
passés. Je vous rappelle que chaque
semaine il y a les entraînements en salle:
lundi à 19h uni hockey à Evilard, mercredi
condition physique à Evilard (rendez-vous
à 18h30 au funi) et vendredi uni hockey à
17h45 à Boujean. Plus d info sur
www.sneb.ch ou http://www.sneb.ch/
Bonne fin de semaine. DJ

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

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11

www.petanqueomega.ch

Prochaines activités au boulodrome
Samedi 21 mars: la 12e Boules des
Jeunes se déroulera sur nos terrains dès
09h30. Venez soutenir la relève de notre
Association! Samedi 28 mars: concours
en triplettes mixtes; fin des inscriptions
sur place, 13h30. Concours de Pâques:
samedi 11 avril en triplettes libres. Fin
des inscriptions sur place, 13h30. 1er et
3e vendredi du mois: concours en
doublettes formées, 19h. Concours
interne: le mardi soir à 19h. Dernière
soirée de la saison d’hiver: mardi
31 mars. Début du concours interne
printemps - été 2009: mardi 21 avril.
Anniversaire
Bonne Fête à Michel Vuilleumier le
24 mars! Bonne semaine à tous! J. Sch.

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

tél. 032 485 19 05

Local: restaurant Romand

Cotisations
Le comité rappelle aux personnes qui ne
se sont pas encore acquittées de leur
cotisation de bien vouloir faire un détour
par la poste. Votre club vous en remercie.
Camping Card International CCI
La Camping Card International (CCI) est
établie gratuitement. L’assurance RC y
relative vous offre une couverture jusqu’à
concurrence de 2’500’000 fr pour les
dommages que vous pourriez causer à
des tiers. Jusqu’à 11 personnes
voyageant dans le véhicule de l’assuré et
campant avec celui-ci en dehors de son
domicile sont couvertes pour les risques
RC. Avec la CCI, taxes réduites sur les
places de camping des clubs et de la
FSCC, taxes réduites sur de nombreux
terrains étrangers. Avec la CCI, possibilité
d’accès dans les clubs étrangers et sur
leurs terrains. Possibilité de participation
à des rencontres de camping
internationales, nationales, régionales et
de club. Si vous partez pour Pâques avec
votre «camper» ou votre caravane,
n’oubliez pas votre CCI. Vous ne l’avez
pas encore? Alors prenez contact avec
notre président au 032 485 19 05 qui
vous donnera tous les renseignements
nécessaires ou une carte CCI et... bonnes
vacances. Le Nomade

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Bernard Zosso
Case postale 85, 2533 Evilard,

tél. 032 323 20 13

b_zosso@bluewin.ch

AD du Seeland, 21 mars 2009
Elle aura lieu samedi prochain à 14h à la
salle polyvalente de Kappelen. Notre
société y sera représentée par D. Kaller et
le soussigné.
Commission de tir 5 BE, 23 mars 2009
Le rapport annuel d’instruction aura lieu
lundi 23 mars à 19h au stand de tir de
Diessbach. Dieter Kaller et le soussigné y
prendront part.
62e Tir de St. Niklaus à 300m
C’est samedi passé que nos tireurs à la
longue distance ont repris la compétition
en participant au tir historique de
St. Niklaus. Les résultats obtenus, très
moyens, ont permis à notre groupe
(5 tireurs) de ne décrocher qu’une
distinction. Bravo!
Notre chef de tir 300m décoré
Le tir obligatoire au petit calibre
(30 coups couché et 30 coups à genoux)
est une compétition bernoise donnant
droit à des mentions. Le tireur en ayant
obtenu 50 reçoit la plus haute décoration,
en l’occurrence une magnifique cloche en
bronze. Voilà le prix que Francis s’est vu
décerner il y a 10 jours par l’ABST. Bravo
à Francis… qui n’a plus qu’à acheter la
vache!
Garder son arme à la libération
A partir de 2010, il s’agira d’avoir effectué
2 tirs obligatoires (TO) et 2 tirs en
campagne (TC) durant les 3 ans avant la
libération des obligations militaires pour
pouvoir garder définitivement son arme
personnelle. La condition moins
contraignante de «2 TO ou 2 TC ou de
1 TO et 1 TC» est encore en vigueur cette
année. BZ

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

2502 Bienne

claude.perrenoud@freesurf.ch

Concours interne
Le traditionnel concours interne aura lieu
ce dimanche 22 mars aux Prés-d’Orvin et
débutera à 11h. Les inscriptions peuvent
se faire jusqu’à cette heure-là et sont à
adresser à CAM ou à Claude. J’espère
donc vous voir nombreux lors de cette
dernière rencontre du club sur les pistes
et, surtout, dans les piquets. Victoria

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

www.rers-bienne.ch

Prochaine réunion
Le mercredi 25 mars - 20h. lieu habituel
Avec plein d’idées printanières pour les
futurs échanges! De nouveaux échanges
ont commencé pour l’anglais «tout
débutant».
Bonne semaine. Danielle

FC AURORE
Président: Enzo Turati
tél. 079 319 53 74,
case postale 547, 2501 Bienne
Local: rest. de l’Union. www.fcaurore.ch
1re équipe
Face à la seconde équipe du FC Azzurri,
notre partie fut vraiment en dent de scie.
Après une première mi-temps correcte,
où nous menions 3-0, nous avons connu
un relâchement coupable. En effet, en
quelques minutes, les visiteurs égalisaient
à 3 partout. Mais notre entraîneur-joueur,
Marco Martella, se faisait l’auteur de
2 buts pour nous permettre de remporter
le match.
2e équipe
La seconde équipe, quant à elle, jouait
face à la première équipe du FC Azzurri.
Les Auroriens tenaient bien le match nul.
Malheureusement pour eux, ils
encaissaient 2 buts dans les derniers
instants de la partie pour finalement
s’incliner 2-0.
Camp d’entraînement
Aujourd’hui, la 1re et la seconde garniture
mettent les voiles direction l’Italie. Durant
4 jours, nous avons la chance de pouvoir
nous entraîner dans des conditions
optimales. Espérons que le soleil soit de
la partie dans la région du lac de Garde.
Vous aurez des détails sur ce qui s’est
déroulé la semaine prochaine.
Résultats
Samedi 14.03: 1re équipe: FC Aurore - FC
Azzuri (3e/2D) 5-3; 2e équipe: FC Aurore
- FC Azzuri (3e/1D) 0-2.
Matches de préparation
Samedi 21.03.2009 aux Tilleuls: JA: FC
Aurore - FC Aurore (JB) à 16h; JC: FC
Aurore - FC Azzurri Bienne à 12h; JD: FC
Aurore - FC Aare Seeland à 14h.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation de Robert
Skidelski, économiste, pour tous les
spéculateurs: «Seul Dieu est parfaitement
informé, et à ma connaissance, il ne
spécule pas en bourse». Je vous souhaite
à tous une bonne fin de semaine.

Sébastien Pasche

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 de l’Audacieuse
Je vous rappelle que notre assemblée
générale ordinaire aura lieu le samedi
28 mars au restaurant «Schöngrün» à
Bienne-Madretsch à 14h30.
Une soirée des plus relax
Malgré les excuses (vacances, autres
activités, ski) de plusieurs membres, la
répétition a tourné en une réunion des
plus amicale. Un phénomène qui,
souhaitons-le, relève d’une conjoncture
d’absences défavorable et passagère.
Barrières dépassées
En complément aux «Fantaisies» et
«Marches» traditionnelles françaises, le
répertoire inclut maintenant toujours plus
de rythmes modernes. Avec «Yodel pour
cors et clairons», notre musicien Julien
Probst dit «Juju» tente de faire éclater les
barrières traditionnelles de la musique
populaire française en essayant d’offrir à
cette dernière un plus en la dotant d’un
folklore venu d’ailleurs.
Représentation
Notre président d’Honneur et membre
d’Honneur de la Fédération Jurassienne
de Musique représentera cette dernière à
l’assemblée générale de la Société
Cantonale des Musiques Fribourgeoises
qui aura lieu le samedi 21 mars à Ursy.
Répétition
L’expérience de la dernière répétition ne
doit pas se renouveler trop souvent. Alors
les copains soyez de nouveau tous
présent les mercredis à 19h au «Grotto».

Faflute

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
Tél. 079 432 07 01
Répétition
Tous les jeudis soir de 20h15 à 22h au
local de Péry, bienvenue parmi nous!
Sans oublier, le moment détente à la fin
de la répétition autour d’un verre.
Anniversaire
Nous souhaitons à Ernest avec un A (du
18.3) un très grand et joyeux
anniversaire. Tous nos vœux de bonheur
et d’amitiés.
Programme de la dernière répétition
«Le chat et le soleil»
«Ca fait rire les oiseaux», le texte doit être
travaillé à la maison pour avoir une
articulation et prononciation correcte.
« Le chat de la mère Michel » Il est
important de ne pas hacher le texte, il
doit couler tout simplement, Trois mots à
retenir: phraser, nuancer et juste.
Préparation du concert
Les programmes, prospectus et les tracts
sont faits à chacun de nous de les
distribuer. Merci à Pierre pour la
réalisation du programme du concert.
Denise est en charge du rôle de
coordinatrice. Merci de vous manifester
auprès d’elle pour assurer toutes les
activités et préparations nécessaires.
Pensez à donner à Jean Pierre le nombre
de pâtisseries que vous pouvez faire et de
donner à Thérèse les lots pour la
tombola!
Date à retenir
Samedi 28 mars 2009, concert de
printemps intitulé «Animalement votre» à
Péry. Nous vous attendons très
nombreux, des préventes sont
disponibles auprès des choristes.
Amicalement. Nicolas

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Vendredi 13.3 au NG
D2: VB - VFM: 1-3. Malgré la défaite, nos
dames ont disputé un très bon match.
L’équipe de VFM qui doit sauver sa place
en 2e ligue était renforcée par quelques
juniors évoluant dans l’équipe de
1re ligue. Ce renfort a donc persmi à
l’équipe de VFM de passer l’épaule.
Malgré cette défaite, l’équipe de VB
occupe la 2e place du classement de 2e
ligue.
Tournoi mini du dimanche 15.3 au NG
Il y avait la grande foule au NG, les
parents ont joué le jeu pour venir suivre
et soutenir les nouvelles pousses du
volley. Très belle ambiance et nous avons
assisté à de très bons matches et les
parents, grands-parents ont vibré aux
exploits de leurs rejetons. Volleyboys a
aligné deux équipes de garçons, l’équipe
M14 et une équipe M16, sous la direction
des entraîneurs Gianni et Andreas, merci
à ces deux messieurs pour leur
engagement. Cette manifestation s’est
déroulée à la satisfaction de toutes les
équipes et de leurs entraîneurs ainsi que
du responsable du Mini de la région Jura-
Seeland M. Maurizio Minello et que nous
remercions pour son engagement. Un
grand merci à tous les hommes et au
président pour leur engagement lors du
montage des installations le samedi soir,
pendant la journée du dimanche
(conduite de la cantine et démontage des
installations). A nouveau un grand merci
à toutes les personnes qui ont
confectionné gâteaux et autres friandises.
La cantine a été un grand succès et nous
remercions toutes les personnes qui se
sont sustentées pendant cette journée.
Les visiteurs sont venus de Porrentruy,
Rossemaison, Malleray, Moutier, Vallon
de Saint-Imier, Péry, Fontenais,
Courtételle, Crémines et de Bienne. Un
merci également au service des sports
pour nous avoir permis d’organiser ce
tournoi Mini dans les installations de NG
et au concierge de service. Bravo VB,
votre serviteur est très fier de pouvoir
travailler avec une telle équipe.
Commission des tournois
Nous avons le plaisir de saluer l’entrée
dans cette commission de Mme Fabienne
Aeschlimann que nous remercions. Elle a
déjà pris sa fonction lors de ce tournoi,
son soutien et son engagement vont
renforcer cette commission.
Samedi 21 mars nos dames se
déplacent à Courfaivre
D2: FSG Courfaivre - VB à 18h30.
Fans et amis de VB, vous pouvez aller
encourager nos dames pour le dernier
match de la saison 2008/2009. VER

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Actifs
Après le plaisir, retour au travail... Nos
gars sont revenus de leur traditionnelle
sortie (le week-end dernier) et ont repris
des entraînements bien chargés et des
matches amicaux bien préparés!
A commencer par la première, qui cette
semaine a disputé 2 matches, un mercredi
soir contre le FC Etoile (victoire 7-1) et
l’autre samedi contre la réserve du FC
Aurore (victoire 2-0). Dans les deux cas,
on a vu de belles initiatives et du beau jeu,
mais nous savons tous que le
championnat, c’est tout autre chose. Alors,
on reste les pieds sur terre les gars!
La deux d’Angelo a, quand à elle,
affrontée la 1ère du FC Aurore avec à la
clé une défaite honorable (5-3). Allez,
Messieurs, on continue à travailler dur et
à se préparer au mieux!
Chez les Juniors
Pas vraiment de chance pour nos JA, qui
ont été contraints au repos. Le FC Court a
dû au dernier moment déclarer forfait
pour manque de joueurs(?!)... Incroyable!
Les JB de Rocco Terzini, quand à eux, se
sont promenés et sont allés gagner à
Radelfingen (5-1). A confirmer en
championnat, s’il vous plaît!! La troupe de
Luigi et Ezio, les JC promotion, ont gagné
dimanche (3-1) contre le Team Aare
Seeland. Bravo les jeunes!
Prochains matches
Samedi 21.3, 12h FC Etoile I - FC Azzurri
Senior (Längfeld) 13h, FC Azzurri JA - à
définir 15h, FC Azzurri II - FC Bévilard (3e
ligue/1er degré) 17h, FC Azzurri I - à
définir. - Dimanche 22.3, 14h
FC Tduffelen - FC Azzurri JB
Bonne semaine à tous! A presto! V & M

SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Début de saison
Le championnat reprend tantôt pour tous.
Voici le programme de chaque équipe: le
21 mars les plus grands ouvriront le bal.
La 1re affronte Givisiez dans les
méandres de Fribourg à 17h, tandis que
la 2e se déplace à La Tour pour y défier
l’équipe locale à 14h. Les Minis
commenceront leur championnat une
semaine plus tard, c’est-à-dire le 28 mars
à 14h45 à Oberbipp. Les Juniors et les
Novices ne débuteront leur saison
respective que le 5 avril, contre Sayaluca
Lugano, pour les premiers cités, à 13h30,
et contre La Tour à 10h pour les seconds.
Bon début de saison à tous, en espérant
que le succès sera aussi de la partie cette
année. Nico

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Cours Urgences chez les petits enfants
Date: samedi 25 avril (08h-17h); durée:
8 heures; lieu: Bienne; contenu du cours:
comportement en situation d’urgence,
alarme, température corporelle,
convulsions fébriles, prévention des
accidents, asthme, laryngite striduleuse,
affections respiratoires, traumatismes
cranio-cérébraux, infections,
traumatismes dentaires, intoxications,
etc.; objectifs: maîtriser l’évaluation du
patient, savoir reconnaître quand aller
chez le pédiatre, traiter soi-même ou
appeler l’ambulance, pratiquer une
réanimation cardio-pulmonaire chez le
petit enfant, etc.; prix: 130 fr. avec
l’obtention du certificat et le livret de
cours; inscriptions: Stephan Guggisberg,
physiothérapie, Quai du Bas 37,
2502 Bienne, 079 433 76 54.
Journée Jurassienne
Celle-ci aura lieue à Bienne, le samedi
26 septembre 2009.
Voilà, s’en est tout pour ce jeudi, je vous
souhaite une excellente fin de semaine et
tout merveilleux début de printemps pour
ce week-end. Stephan Guggisberg

LA CONCORDIA
Président: Rémy Huguelet
Gare 18, 2603 Péry,
tél. 032 485 13 58. Répétitions: école du
Geysried, je 20 h, www.laconcordia.ch.vu
Séance-comité-commission de musique
Lors de la dernière séance, il a été
procédé à la nomination du vice-président
en la personne de Vittorio et de Celestino
à la présidence de la commission de
musique. Pour 2009, le comité se
présente comme suit: président: Rémy
Huguelet; vice-président: Vittorio Gentile;
secrétaire: Santina Proietto; caissier:
Corrado Tedeschi; membres: Virginia
DiBella, Daniel Germiquet et Antonino
Vitello.
Concert de printemps
A La Heutte, le samedi 2 mai, 1re partie
Concordia, 2e partie Jodler Club Péry-La
Heutte, 3e partie, Concordia. L’animation
a été confiée à Pierrot et Loretta, les
responsables des différents postes ont
été désignés.
Voyage en Italie
Il se fera en car, départ le 23 juillet et
retour le 1er août 09.
Concert d’automne
Il aura lieu à la salle Farel, le dimanche
22 novembre 09.
Assemblée de la FJM du 17 janvier 2010
Après une séance au Saligut avec
M. Geiser de la police municipale et grâce
à la disponibilité de Gianni et de son
équipe, le parcage des 300 délégués est
déjà résolu. La séance s’est terminée avec
l’apéro offert par Carmelo.
Bon anniversaire
Nous le souhaitons à Luigi Malacarne qui
a fêté le 11 mars, en espérant que son
congé musical ne dure pas trop longtemps.
Aujourd’hui 19, c’est au tour de votre
président, alors pas d’excuses, tous à la
répét à 20h au Geyisried. Ré-mi

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
Présidente: Rose-Marie Biolley
Ch. des Fléoles 40, 2503 Bienne,
tél. 032 365 25 31. Local: restaurant des
3 Sapins, rte de Brügg 93, Bienne
Assemblée de 10 mars
Quelques excusés, mais plus d’une
vingtaine a osé affronter ce mauvais
temps qui sévissait ce jour-là. La
choucroute le 4 avril, merci à celles et
ceux qui l’organisent. Prochaine
assemblée, le 14 avril.
Rectificatif
La course aura lieu le 4 juillet, non pas le 14,
vous aurez corrigé cette erreur du dernier
communiqué. Tout de bon à tous. Ch.

CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Rue des Bains 36, 2503 Bienne,
tél. 032 323 93 69
Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44
Bisous mesdames, bonjour les amis,
Ca y est, le compte à rebours est parti,
depuis que je vous ai annoncé la date de
l’assemblée générale printanière. Nous en
sommes à J moins quelques heures, ça
dépend à quelle heure vous me lisez.
C’est donc demain soir à 19h30
que nous aurons le plaisir de nous
retrouver tous, au Cercle et pourquoi
nous en priver, comme d’hab, boire le
verre de l’amitié qui nous unit sous la
bannière Romande. J’espère que vous
avez été nombreux à m’obéir avec votre
sagesse légendaire, donc de vous être
inscrit pour partager le repas de clôture.
En résumé, plus rien à vous raconter
aujourd’hui, alors bonne nuit et à demain,
dans une forme olympique et joviale.
Avec mes amitiés, le scribe. J.C. Mouttet

BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Unterer Kanalweg 27, 2560 Nidau,
tél. 032 331 52 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Quatorze paires ont participé au tournoi
Howell du mardi 10 mars dernier. Se sont
classés, avec un résultat égal ou
supérieur à 50%: 1re MM. E. Kobi/J.
Tissot (61.86%); 2e Mmes G. Grob/B.
Grob (57.69%); 3e Mme B. Hunyadi/M. J.
Egger (56.41%); 4e Mme J. Galley/M. D.
Ryser; 5e MM. R. Jaqua/E. Ermutlu ; 6e
MM. H.P. Grob/R. Fröhlicher; 7e Mmes S.
Richon/S. Waite. Bien joué! S
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CLIO 

DYNAMIQUE TCe 100

SCENIC 

EXPRESSION 1.6 112 

ESPACE 2.0 T 170

*Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.03.09. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint), hors Espace 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Calcul offres SWISS EDITION: Clio Dynamique TCe 100 3 portes: prix catalogue Fr. 21800.– moins prime SWISS EDITION et

options SWISS EDITION offertes Fr. 2 400.– = Fr. 19 400.–. Scenic Expression 1.6 16V 112 ch, prix catalogue Fr. 28 250.– moins prime SWISS EDITION Fr. 5 000.– = Fr. 23 250.–. Espace SWISS EDITION 2.0 T 170 ch, prix catalogue Fr. 45 900.– moins prime SWISS EDITION Fr. 6 000.– = Fr. 39 900.–. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Clio

Dynamique TCe 100, 1149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,8 l/100 km, émissions de CO2 137 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Fr. 21700.–; Scenic Expression 1.6 16V 112 ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,6 l/100 km, émissions de CO2 182 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 26 560.– (après déduction

prime SWISS EDITION Fr. 5 000.–); Espace SWISS EDITION 2.0 T 170 ch, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 9,5 l/100 km, émissions de CO2 224 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 40 800.– (après déduction prime SWISS EDITION Fr. 6 000.–).

VISITEZ NOTRE EXPOSITION RENAULT DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22 MARS 2009.
PROFITEZ DE NOS OFFRES SWISS EDITION AVEC AVANTAGE CLIENT JUSQU’À FR. 6 000.–! www.renault.ch

• Climatisation

• Radio/CD, 2 x 15 W

• Jantes alu 15 pouces

• 6 airbags

• Volant en cuir

• Feux additionnels de virage 

et masque de projecteurs noirs

• Condamnation centralisée 

des portes et télécommande à

radiofréquence

• Moteurs eco2 puissants 

et économiques

• Disponible aussi en Grandtour:

avec fond de coffre double

• Sécurité maximale: la plus 

haute note lors des crash tests 

Euro NCAP

• etc.

• Climatisation

• Radio/CD, 4 x 15 W

• Lève-vitres électriques

• Volant en cuir

• Volume de coffre de 681 litres

• Espace intérieur modulable avec

sièges réglables individuellement

pour un confort optimal

• Aussi disponible en Grand Scenic

avec 5 ou 7 places

• Sécurité maximale: la plus 

haute note lors des crash tests 

Euro NCAP

• etc.

Contenu dans l’offre SWISS EDITION: Contenu dans l’offre SWISS EDITION:

• Radio/CD/MP3, 4 x 30 W

• Rétroviseur intérieur électrochrome

• Rétroviseur à rabattement 

électrique

• Aide au parking arrière

• Surtapis

• 6 stores pare-soleil

• Cuir avec Alcantara Carbone foncé

• Carte Renault Keyless-Drive 

Hands-free

• Sécurité maximale: la plus 

haute note lors des crash tests 

Euro NCAP

• etc.

Fr. 39 900.–
Votre avantage client*:

Vous économisez

Fr. 6 000.–

Fr. 23 250.–
Votre avantage client*:

Vous économisez

Fr. 5 000.–

Fr. 19 400.–
Votre avantage client*:

Vous économisez

Fr. 2 400.–

Contenu dans l’offre SWISS EDITION:

Moutier: Garage Varrin Sàrl, 032/493 31 10

Nidau-Bienne: Auto Paoluzzo AG Nidau-Biel, Guglerstrasse 6, 032/366 68 68 (Exposition du vendredi 27 au dimanche 29 mars)

PUBLICITÉ

LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: restaurant de l’Union, Bienne
Echos de la répète
Avons débuté par un échauffement «glissé»
(pas «appeler» la note, pas la forcer non
plus…), style «Yodler» (mais, on sort quand
même les mains des poches…) et continué
à préparer notre prochaine BA, celle du
28mars (bon, y en a deux prévues le même
jour, mais n’avons peur de rien...). A ce
sujet, certains pensent que pour la chasse
(entendez le «Cœur des chasseurs»), nous
ne sommes pas encore prêts, c’est à voir.
Par contre, avons repris ce qui est
d’actualité, avec, justement, «Actualités», un
vieux de la vieille. Attention aux dissonances
(pas évident pour «Louis», enfin l’ouille), qui
doivent être ajustées au millimètre pour ne
pas avoir de distorsion (bon, tant que ce ne
sont pas des dissensions…). Avons aussi,
comme le veut la coutume, souhaité un
joyeux anniversaire, cette semaine à Phil 1er
(un grand merci pour l’apéro). Eh oui, les
années passent, mais l’esprit reste jeune!
Des nouvelles aussi, d’Anita qui se remet
gentiment de sa terrible chute à vélo,
soignée qu’elle est à Tschouk (c’est dans le
Seeland). Encore bon rétablissement à toi et
gros bisous des BG.
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
L’entraîneur démissionne
Mauvaise surprise pour le FC Evilard: Cédric
Voisard, l’entraîneur de la première équipe,
a jeté l’éponge en début de semaine passée,
alors que le comité venait pourtant de lui
réitérer sa confiance! Il a justifié cette
décision en disant avoir perdu
complètement sa motivation. A moins de
trois semaines de la reprise du
championnat, cette démission inattendue
tombe au plus mauvais moment. Cédric
Voisard était en poste depuis le début de la
saison 2007/08. Pour l’instant, c’est
l’entraîneur adjoint, Alain Voelker, qui assure
l’intérim. A noter qu’Evilard a perdu 0-2 un
match amical disputé samedi à Macolin
contre Bettlach (4e ligue soleuroise).
Succès des juniors C
En match amical, l’équipe d’Olivier
Aeberhard a battu l’équipe féminine de
Boujean 34 par 4-0, dimanche dernier.
Les seniors finissent 5es
Notre équipe de seniors a pris part au tournoi
en salle de Corgémont, samedi passé. Après
avoir remporté le premier match 4-0 contre
l’équipe du Parc, elle a perdu sur le même
score contre Mont-Soleil, le futur vainqueur
de cette compétition organisée par le FC
Sonvilier. Dans le dernier match de poule,
alors qu’une victoire l’aurait qualifiée pour la
finale pour la 3e place, elle a partagé l’enjeu
0-0 contre Sonvilier, justement. Dans la finale
pour la 5e place, Evilard n’a fait qu’une
bouchée (7-1) de Montfaucon.
Désormais, l’équipe de Nüssli s’entraîne
chaque lundi à 19h sur le terrain synthétique
deMacolin.
Matches amicaux au programme
4e ligue: Evilard - Reconvilier à Macolin
(ce soir, à 19h), Evilard - Grünstern II à
Macolin (samedi, à 16h).
Nouvelles du palais
Coquelets rôtis et pommes frites:
Christian Clément s’en revient au club-
house de Sonpieu ce soir pour de
nouvelles aventures culinaires. Qu’on se
le dise! Etienne

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
Préparation d’avant championnat
Nous ne sommes malheureusement pas
en possession des comptes rendus des
responsables des équipes du FC LNL qui
affûtent leurs armes en vue du prochain
tour de championnat.
Annonces du Comité central
Qu’on se le dise, en particulier pour tous
les fans d’YB, vous aurez la possibilité de
suivre un entraînement d’avant match le
dimanche 5 avril 2009 à 10h au stade de
St-Joux à La Neuveville. Préparation de
l’équipe bernoise qui affrontera à 16h
Neuchâtel Xamax à la Maladière dans le
cadre du championnat de la SFL.
Dans un autre registre, le FC LNL
organisera son traditionnel souper de
soutien qui se déroulera le vendredi
22 mai 2009. Avis aux amateurs de cette
soirée baptisée «THE SPECIAL ONE». Au
programme, participation du skieur de
l’extrême Sylvain Saudan qui présentera
ses différents exploits. Une loterie avec
prix très attractifs sera également mise
sur pied. Le menu se composera de
l’apéritif, d’un plat bernois et d’un
dessert. Prix: 70.- (50.- pour les jeunes et
étudiants). Nombre de places limitées à
120 personnes, c’est-à-dire 12 tables à
10 personnes. 5 tables seront déjà
réservées aux membres du comité qui
sont chargés de trouver 9 personnes
chacun. Pour toute information: Michel
Lebet, tél. 079 449 29 34.
Programme des matches amicaux
Samedi 21.3.2009: 1re équipe, FC
Serrières II-FC LNL à Neuchâtel. Juniors
C1, FC LNL-FC Malley Inter C à St-Joux.
Le championnat débutera le week-end
des 28 et 29 mars 2009 pour les équipes
de 3e et 4e ligue ainsi que pour les
juniors A, B et C. Olaf

Vos
communiqués
Les correspondantes
et correspondants sont priés de
suivre les instructions suivantes:

• les communiqués sont à
envoyer

par mail à:
redactionjj@journaldujura.ch

par poste à:
Le Journal du Jura, secrétariat,
case postale 624, 2501 Bienne

par fax au: 032 321 90 09.

• délai de remise: le secrétariat
du Journal du Jura doit être en
possession de vos textes le
lundi soir à 20h au plus tard
pour paraître le jeudi suivant.

Adresses de
La Voix romande
Président: Roland Probst,
chemin Mettlen 52,
2504 Bienne,
tél. 032 341 60 48
Adresse postale: Voix romande,
case postale 990, 2501 Bienne
Internet: www.voixromande.ch

Communiqués: à envoyer s.v.pl.
par mail à:
redactionjj@journaldujura.ch
par poste à: Le Journal du Jura,
secrétariat, case postale 624,
2501 Bienne
par fax au: 032 321 90 09

Délai de remise: le secrétariat
du Journal du Jura doit être en
possession de vos textes le
lundi soir à 20h au plus tard.

Abonnés au Jura-Jeudi:
tout changement d’adresse doit
être transmis à M. Lucien Parel,
case postale 990, 2501 Bienne,
tél. 032 341 30 83.

Abonnement
au Jura-Jeudi
Pour que les membres puissent
lire les communiqués de leur
société, ils doivent avoir Le
Journal du Jura du jeudi en
main. C’est pourquoi, le comité
de la Voix romande leur recom-
mande de s’abonner au Jura-
Jeudi contenant la Voix
romande.
Les personnes intéressées peu-
vent donc s’adresser au président
de leur société ou au comité de la
Voix romande, soit: M. Lucien
Parel, case postale 990, 2501
Bienne, tél. 032 341 30 83.
L’abonnement au Jura-Jeudi
coûte 47 fr. par année et vous
permet de recevoir, chaque
jeudi, Le Journal du Jura com-
plet avec les communiqués des
sociétés dans les pages de la
Voix romande.

Le comité
de La Voix romande

LA CHORALE DE BIENNE
Président: Claude Perrenoud
claude.perrenoud@freesurf.ch
Répétitions: mercredi 20h, Cercle de
l’Union, rue Bubenberg 9, Bienne
Répétition
Tous les mercredis soir de 20h à 22h au
cercle de l’union, bienvenue parmi
nous! Sans oublier une pause très
conviviale de 10 minutes autour d’un
verre!
Chants revus
«Valse et marche d’outre Romandie»
Apparition de la deuxième page à classer.
Il est important d’apprendre la
prononciation du texte et de la mélodie
du début jusqu’à la fin pour passer aux
nuances et autres
«Purée Crécy»; «Sur les monts»; «Dorma
bain»; «O Salutaris»; «A que la terre est
belle»; «Le temps s’envole»; «Le
colporteur».
Information
Pour le festival du Bas-Vallon, le 16 mai,
nous prendrons «Sur les monts» pour
l’échauffement et «le colporteur» pour le
jury.
Une équipe de la chorale est allée dans
les monts du Lyonnais (France) pour faire
une reconnaissance des lieux. Des
explications seront données dans le
prochain numéro.
Amicalement, Nicolas

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

• 16 avril (après Pâques)
• 21 mai (Ascension)
• 4 juin (après Pentecôte)
• 16 juillet / 23 juillet /
30 juillet / 6 août

(vac.d’été)
• 24 décembre
• 31 décembre
• 2 janvier 2010

Merci d’avance de votre
collaboration. (jdj)

Comité de La
Voix romande
Président d’honneur:
Serge Bernasconi, Längacker 18,
2560 Nidau, tél. 032 331 83 33

Président:
Roland Probst, chemin Mettlen 52,
2504 Bienne, tél. 032 341 60 48,
lesprobst@bluewin.ch

Vice-président:
René Bellini, rue des Roseaux 4,
2503 Bienne,
tél. P 032 323 68 78,

078 794 63 00

Caissier:
Raymond Vernier,
route Principale 52, 2534 Orvin,
tél. 032 358 18 93

Secrétaire et correspondant:
Yvan Paroz, Grand-Rue 19,
2603 Péry,
tél. 032 485 19 05

079 403 89 39,
y.paroz@bluewin.ch

Secrétaire des verbaux:
Françoise Grand,
rue des Jardins 13, 2504 Bienne,
tél. P 032 342 78 22,

B 032 366 75 32,
francoise.grand@notz.ch

Abonnements et mutations
Lucien Parel, Flurweg 22,
2504 Bienne,
tél. P 032 341 30 83

079 407 40 53,
lucienparel@bluewin.ch

Archiviste:
René Devaux, rue de la Gare 3,
2502 Bienne,
tél. P 032 323 21 59

Site Internet/convocateur:
Jean-Claude Hadorn,
chemin U.-Ochsenbein 9, CP 777,
2501 Bienne,
tél. P 032 365 15 36

079 795 11 20

Assesseur:
Jean-Pierre Schnider,
rue des Bains 5, 2502 Bienne,
tél. P 032 322 72 58

Membres d’honneur:
Joseph Merazzi
Aloïs Rosselet
Richard Siggen
Jean-Daniel Vuilleumier
Jean-Pierre Welten

Vérificateurs des comptes 2008:
Club d’accordéon Les Grillons
Société Française
Chœur mixte Péry-Sonceboz

Mars 2009/jdj

Avis important

Suite à de nombreuses réclamations de la
rédaction du Journal du Jura, le comité de la
Voix romande rend attentif les correspondants
que l’accord passé avec le journal prévoit que
chaque sociétaire a droit à un texte hebdoma
daire de

1500 signes maximum
y compris les espaces.

Cette longueur correspond à une trentaine de
lignes écrites à la machine.

De façon à ne pas prétériter ceux qui se sou
mettent à cette règle, les textes plus longs
seront désormais coupés ou ne seront tout
simplement pas publiés. Nous espérons ainsi
que vous nous aiderez à respecter désormais
les accords qui nous lient au Journal du Jura.

D’avance, nous vous en remercions.
Le comité
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PUBLICITÉ

C’est le plus vieux métier du monde, exercé
dans l’un des pays les plus riches. Comment
croire, dès lors, que l’on pourrait éradiquer tout
tourisme de la prostitution en Suisse? Mieux
vaut prendre le taureau par les cornes, comme
le préfet de Nidau (lire notre article en page 5).
Après deux ans de collaboration entre l’Etat

et les milieux de la prostitution, le bilan est très
encourageant. Les travailleuses du sexe du
Schloss semblent bien vivre leur choix de faire
commerce de leur corps, comme nos lois les y
autorisent. Il serait naïf de croire que tout est
rose sur les bords de la Thièle, mais la situation
s’est clairement améliorée depuis l’époque où le
Schloss faisait la Une pour ses descentes de
police et les frasques de ses gérants.
Alors même si le préfet Könitzer fait un peu

sourire par son paternalisme – le brave homme
est allé jusqu’à organiser des boissons non
alcoolisées au bar du Schloss, par égard pour la
santé de ces «pauvres femmes» – son initiative,
apparemment unique en Suisse, force le
respect. Certes, on ne saurait transposer tel quel
un système testé dans la petite bourgade de
Nidau. Mais Bienne, qui compte deux fois plus
de prostituées qu’une ville de taille comparable
comme Thoune, ne pourrait-elle pas s’inspirer
de son petit voisin? A voir certaines ruelles du
centre-ville biennois, parsemées des lumières
rouges de prostituées asiatiques ou africaines, il
est permis de douter que toutes ces dames
vivent à l’abri des proxénètes et du travail au
noir. Könitzer va sans doute bientôt devenir
préfet de Bienne. Qui sait? Peut-être amènera-t-
il dans sa valise quelques bonnes idées...
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Vive l’Etat maquereau

SAINT-IMIER

Internet sous
peu à l’œil?
La fraction socialiste au

Conseil de ville et son chef
Patrick Linder souhaitent
offrir gratuitement l’accès
Internet en certains lieux,
combler un vide en matière
d’autopartage et établir une
liaison par bus en direction
de Neuchâtel. >>> PAGE 6

PHOTOGRAPHIE

Corps nus sculptés
à la lampe
Le photographe neuchâte-

lois Pierre-Willam Henry a
exposé à la Maison des artis-
tes à Krasnoyarsk, en Sibérie,
Il présentait «Sortie de la
nuit», un travail réalisé à
Neuchâtel avec trente fem-

mes partiellement dénudées.
Une exposition que nous ne
verrons jamais en Suisse,
pour des raisons évidentes de
protection de la personnalité.
Sa méthode est de partir
d’un fond noir. >>> PAGE 32
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Quand l’Etat veille
sur les prostituées

NIDAU Le préfet de Nidau Werner Könitzer dresse un bilan très positif de bientôt
deux ans de «prostitution sous surveillance» à l’hôtel Schloss. Un projet pilote qui
pourrait faire tache d’huile dans le canton de Berne. >>> PAGE 5

OLIVIER GRESSET

BASELWORLD 2009

De grandes attentes

Le Salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie
ouvre ses portes aujourd’hui à Bâle dans un contexte
de crise économique. Pour les horlogers, cette
édition est celle de toutes les attentes. >>> PAGE 3
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Le bon
directeur?SUR FOND DE CRISE?

Kevin Schläpfer a provoqué hier une séance de crise.
Ce soir, le HC Bienne joue très gros. >>>PAGES 19 ET 20

Oliver Senn a été nommé à
la tête de Congrès, Tourisme
et Sports (CTS) qu’il diri-
gera dès le 1er août.
L’entreprise tient-elle
enfin sa perle rare?

>>> PAGE 5
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PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17

2500 Bienne 6

Résultats
Lors de la 12e Boules Jeunes qui s’est
déroulée samedi 21 mars au boulodrome
Omega, chez les juniors on trouve à la
7e place Patrick Herren et Vanessa
Carnal, à la 10ème place Natacha Rossetti
et Flavio Tartaro, à la 15ème place, Steve
Lauper et Jérémi Emery. Chez les cadets,
au 8ème rang, Dana Gauthier et Quentin
Carnal. Belle relève.
Manifestation
Le dimanche 19 avril, sur nos terrains,
aura lieu le concours interclub, comme
chaque année, avec beau temps inclus.
N’oubliez pas de vous inscrire. Quelques
petits bras musclés pour le nettoyage de
la cabane le samedi 18 avril ne sont pas
de refus. Astiquez vos boules, le
concours interne d’été débute le mercredi
22 avril. Inscriptions jusqu’à 18h45.
Anniversaire
Un joyeux anniversaire à Thierry Cataldo
le 15 mars, à Michel Vuilleumier le
24 mars, à Sylvie Cataldo le 26 mars, à
Colette Cataldo et à Laurent Emery le
30 mars ainsi qu’à Christina Jaun qui fête
un chiffre rond le 31 mars.
Pétanquement vôtre. Vio

SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10

2504 Bienne,

tél. 032 341 23 75

Résultats
Une entrée en matière un peu mitigée, ce
qu’auront pu constater les supporters de
nos couleurs. Tout d’abord, samedi, les
Espoirs, déplacement à La Tour, s’est fait
surprendre en début de match par
l’équipe locale et prenait déjà 3 longueurs
de retard après 5 minutes de jeu, pour
terminer le match sur le score de 6-4 à
l’actif de La Tour. Dans le même après-
midi, la 1re affrontait Givisiez sans plus
de succès puisque les hommes d’Erard
ont trébuché sur l’équipe broyarde 7-3.
Dimanche, la Coupe bernoise envahissait
le terrain du Marais de Mâche. Les
Espoirs affrontaient les redoutables
voisins du Salighut. Le match se termine
sur un score sec de 9-3 pour les BS 90.
Programme
Samedi 28 mars: 13h15: La Broye -
Minis; 14h45: Oberbipp - Minis.
Dimanche 29 mars: 14h. La Baroche -
1re; 16h: Mistonnes - Rossemaison. Bon
début de championnat à tous et toutes.

Nico

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Premiers conseils
Ce qui est primordial lors des répétitions,
c’est d’avoir une bonne position sur votre
chaise (ce qui sera possible dorénavant)
afin de laisser libre votre diaphragme. Ne
vous penchez pas en arrière et ne croisez
jamais les jambes. Vous devez avoir
suffisamment de place. Et surtout:
«écoutez-vous les uns les autres».
Marche de la société
Le Bar du Grotto, autogéré par le
consortium «Grand+Wessner & Co» a
beau nous offrir une alternative avec les
saucisses à l’eau de «Sucette», il n’en
reste pas moins que les saucisses d’Ajoie
offertes par la «Légion» à l’occasion de
son anniversaire leur sont largement
supérieures. Pour compléter cette
charmante soirée, l’ami «Jeannot la poste»
a officialisé son retour parmi nous, après
de longues semaines d’inactivité musicale
dues à la maladie, avec le verre de l’amitié.
Par ailleurs, depuis toujours, certains
musiciens, alliant réalité et rêverie,
souhaitaient disposer de chaises en lieu et
place de nos bancs durs et malsains pour
notre vieux dos. La question restait
cependant ouverte jusqu’à mercredi
dernier où «Roland d’Ipsach» nous a offert
des chaises rembourrées du plus bel effet.
Sachez les amis que ces gestes gratuits
sont grandement appréciés par nous tous.
Répétition: Si tu ne te prends vraiment
pas au sérieux n’hésite pas à nous rendre
une visite pour participer à la vie de la
société, chaque mercredi à 19h au
«Grotto». Faflûte

BEL AUTOMNE
Présidente: Françoise Linder
Viaduc 27, 2502 Bienne,
tél. 032 323 53 01 ou 032 315 21 58
Local: rest. de l’Union, rue Bubenberg 9
Quelques curieuses -un curieux- intéressés
ont eu la chance, jeudi, de profiter du
savoir de Madame Nick, qui, avec
compétence, nous a ramenés au départ
(17e - 18e siècle) de notre bonne vielle
ville, avec ses venelles, quatre fontaines,
jardinets et portes en est et ouest. Qui,
dans le secret de son cœur, ne souhaiterait
pas que la herse au Pont du Moulin, sous
laquelle courait tranquillement la Suze, ne
soit pas baissée, le soir, pour interdire
l’entrée, comme alors, de la ville? Merci
encore à Madame Nick d’avoir répondu à
toutes nos questions et permis ce regard
sur le passé biennois.
Rappel: L’exposition se terminera le
5 avril 2009. FBI

LA CHORALE DE BIENNE
Président: Claude Perrenoud
claude.perrenoud@freesurf.ch

Répétitions: mercredi 20h, Cercle de

l’Union, rue Bubenberg 9, Bienne

Répétition
Tous les mercredis soirs de 20h à 22h au
Cercle de l’union, soyez les bienvenues!
Sans oublier une pause très conviviale de
10 minutes autour d’un verre!
Chants revus
«Sur les monts», «Ave Maria»
«Valse et marche d’outre Romandie»
«O Salutaris», «Le temps s’envole»
Dès mercredi prochain, nous commençons
le programme de chants pour le concert de
Pomeys. Il est primordial que l’ensemble
des choraliens soit présent sans exception.
Sachez que c’est aussi le dernier soir que
l’on passera malheureusement nos
répétitions au cercle de l’union!
Information
Suite à la reconnaissance des lieux sur le
village de Pomeys, un pseudo programme
a été réalisé. Quelques explications ont été
données à la fin de la répétition ainsi que
des plaquettes. A savoir, il reste des places
pour les amis de la Chorale! Nicolas

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46

2503 Bienne

Tél. 079 432 07 01

Répétition
Tous les jeudis soirs de 20h15 à 22h au
local de Péry, soyez tous les bienvenues!
Sans oublier, le moment détente à la fin
de la répétition autour d’un verre.
Anniversaire
Nous souhaitons à Jean-Claude (du 18.3)
un très grand et joyeux anniversaire. Tous
nos vœux de bonheur et d’amitié. Excuse-
moi Jean-Claude pour le retard!
Hommage
Malheureusement, nous avons perdu le
8 mars 2009 une de nos Sopranes, Alida
à l’âge de 63 ans. Nous avons procédé à
une minute de silence en sa mémoire lors
de la dernière répétition. Que nos prières
t’accompagnent, au revoir Alida.
Préparation concert
Les programmes, prospectus et les tracts
sont faits à chacun de nous de les
distribuer. Pensez à donner à Jean Pierre
le nombre de pâtisserie que vous pouvez
faire et d’apporter à Thérèse les lots pour
la tombola!
Concert
Samedi 28 mars 2009, concert de
printemps intitulé «Animalement vôtre» à
Péry. Nous vous attendons très nombreux,
des préventes sont disponibles auprès des
choristes. Amicalement, Nicolas

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09

Samedi 21 mars, victoire de nos dames
à Courfaivre
D2: FSG Courfaivre-VB = 0-3
Nos dames ont donc terminé la saison
2008/09 par une victoire qui les
propulsent au deuxième rang de la 2e
ligue. Bravo et félicitations.
La saison 2008/2009 a donc été une
année fructueuse pour VB
D2: 2e rang du classement de la 2e ligue.
Les hommes grands vainqueurs de la
coupe SARJS 2008/09.
H2: champions de 2e ligue. Nos hommes
auront donc le droit de participer aux
matches d’ascension en 1re ligue. De
plus amples détails paraîtront dans la
prochaine VR.
Préavis
Les membres actifs de VB sont priés de
réserver la date du vendredi 1er mai, ce
soir-là se déroulera dans la cabane des
pêcheurs à Frinvillier le souper d’équipe.
Une invitation avec bulletin d’inscription
sera envoyée toutes les joueuses et
joueurs dans la semaine du 30 mars au
4 avril.
Memento «engagement des membres
de VB»
Stand de ravitaillement «Course de
Bienne / 100 km» le 12 juin 2009.
Stand de la Braderie les 26, 27 et
28 juin 2009.
Concernant ces manifestations, de plus
amples détails paraîtront dans la VR, ceci
une semaine avant et dans la semaine de
la manifestation.
Bon week-end et à bientôt. VER

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4

2560 Nidau

Bonjour à tous,
D’ici 2 à 3 semaines, la ville viendra
draguer notre canal. Nous pourrons donc
sortir sur l’eau chez nous et non plus au
Seeclub. D’ici là nous pouvons quand
même sortir, il faut nous préparer pour la
Vogalonga. Pour la course, il faut
compter environ 30 km de course et
10 km de déplacement pour y aller et
revenir. Nous ferons une fois avant de
partir, le tour du lac comme entraînement.
Vous aurez prochainement plus
d’informations sur notre site Internet et
sur notre forum. Bonne fin de semaine.DJ

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,
Résonnance de l’assemblée générale
printanière 2009
Magnifique! Bravo ,vous avez donné un bel
exemple d’obéissance. Cela fait plaisir de ne
pas avoir prêché dans le désert. Le fait de
m’avoir suivi et écouté dans mes
recommandations, nous a permis de
dépasser le record de 100 personnes
présentent à l’assemblée générale. Du jamais
vu dans les annales du Cercle. Continuez sur
le chemin de la sagesse et ensemble, nous
atteindrons des sommets. Notre président
jubilait! L’assemblée s’est déroulée dans une
bonne ambiance, aucune contestation
n’étant venue troubler l’ordre du jour. Pas de
tsunami, ni vagues ni ressac. Vu que vous
avez renoncé à prendre la parole, les divers
points de l’ordre du jour ont été rapidement
survolés et acceptés ce qui nous a fait
gagner du temps sur le repas! C’est avec un
plaisir qui faisait plaisir à voir (pléonasme
voulu) que nous avons partagé cette agape
prolongée. Que ces coquelets avaient de
grosses cuisses! Le fait que tous soient
restés jusque tard dans la soirée, fut une
révélation sur la joie que nous avons eue à
nous retrouver. Le tenancier dont le front
perlait de sueur, s’inquiétait sur la manière la
plus diplomatique de nous mettre à la porte
pour fermer sa gargote. Nous avions en effet
omis de négocier le salaire des heures sup.
Avec mes amitiés, le scribe J.C. 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
Bon rétablissement
Quand un musicien toujours présent
manque une répétition, ça se remarque. Ce
fut le cas jeudi passé de notre président
d’honneur pour cause d’une mauvaise
grippe intestinale. Le même problème pour
son copain bassiste Augusto. On espère
les retrouver en pleine forme dès ce soir.
Quant à Nino, il est en convalescence à la
maison après avoir subi une opération et
quatre jours d’hospitalisation. Toute la
Concordia leur souhaite bon
rétablissement. Ces souhaits vont
également à Claude Germiquet, papa de
Daniel, qui est hospitalisé à Beaumont
depuis le début de l’année. Un petit bonjour
des membres lui ferait beaucoup de bien,
merci. Claude, le président et ami te
souhaite courage et persévérance.
Répétition: Ce soir à 19h45 au Geyisried.

Ré-mi

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

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch

Nouvel entraîneur (1re équipe)
Le FC Evilard a engagé un nouvel
entraîneur pour sa première équipe (4e
ligue) à compter du 1er juillet prochain. Il
s’agit d’Alain Villard. A 27 ans, cet ancien
défenseur de Bienne, La Chaux-de-Fonds
et Granges a signé un contrat d’une
année, valable donc pour la saison
2009/10. Les contacts ont été noués par
André Allemand, notre nouveau
responsable technique, et finalisés par
Klaus Haberla, notre nouveau président.
Les deux se déclarent extrêmement
satisfaits du gros coup ainsi réalisé et se
réjouissent d’entamer cette nouvelle et
prometteuse collaboration. A noter que
notre première équipe se trouve sans
entraîneur depuis la démission, il y a
deux semaines, de Cédric Voisard.
L’assistant et entraîneur des gardiens
Alain Voelker a pris le relais et assurera
l’intérim jusqu’au terme de la saison
actuelle.
Reprise du championnat
Notre 1re équipe reprend le collier samedi
en championnat de 4e ligue avec un
difficile déplacement chez le leader
Radelfingen. Elle a intensifié sa
préparation ces derniers jours, disputant
deux matches amicaux à Macolin en
l’espace de deux jours. Jeudi dernier, elle
a battu Reconvilier (3e ligue, classe II)
par 3-2, avant de s’incliner 3-4 samedi
contre Grünstern II (4e ligue). Début du
championnat également pour nos juniors
BI, qui s’en iront batailler samedi à
Vicques, et pour nos juniors CII, appelés
à jouer à Macolin samedi face à La
Neuveville-Lamboing. Bon vent à tous!
Au programme
4e ligue: Radelfingen – Evilard (samedi, à
16h)
Juniors B: Vicques – Evilard (samedi, à
13h30).
Juniors C: Evilard – La Neuveville-
Lamboing à Macolin (13h30).
Nouvelles du palais
On aura le plaisir de retrouver Murielle
Grindat ce jeudi soir derrière les
fourneaux du club-house de Sonpieu,
pour un coq au vin escorté de riz
sauvage. Etienne
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«Les breaks chics ne proviennent
pas que des marques premiums.»
AUTO BILD 12/2008 à propos de la Ford Mondeo.

Appréciez la classe d’une FordMondeo Titanium lors de nos journées de test Ford du 23 mars au 5 avril

2009 chez votre concessionnaire Ford. Tous les autres nouveaux modèles Ford vous y attendent avec des

offres sympa d’une valeur pouvant aller jusqu’à Fr. 5’040.-1, ainsi qu’un leasing préférentiel de 1.9% sur des

véhicules en stock sélectionnés, par exemple la FordMondeo 2.0 l Station Wagon, 145 ch/107 kW, déjà à

partir de Fr. 299.-/mois2. La FordMondeo est déjà disponible à partir de Fr. 33’750.- en exécution Carving,

5 portes avec 2.0 l 145 ch/107 kW. D’avantage d’infos au 0800 855 851 ou sur le site www.ford.ch

Feel the difference

Pour ceux qui veulent se convaincre personnellement:
journées de test Ford du 23 mars au 5 avril 2009.

1Focus Carving 1.6 l, 115 ch/85 kW, 5 portes, prix catalogue Fr. 26’900.-, en sus pack Comfort Fr. 2’950.- et console centrale premium Fr. 180.-, à déduire rabais de Fr. 5’040.-. 2Ford Credit Leasing: versement initial 20.61% du prix du véhicule de Fr. 38’610.- (prix catalogue Fr. 37’500.- avec équipement complémentaire Fr. 5’360.-,
à déduire rabais de Fr. 4’250.-), durée 36 mois, 10’000 km/an, intérêt nominal 1.9%, intérêt effectif 2.10%. Inclus assurance mensualités Ford, caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du
consommateur (LCD, art. 3). Offre valable jusqu’au 30.6.2009 ou dans la mesure du stock disponible. Uniquement chez les concessionnaires participants, sur des véhicules sélectionnés. Modèle figurant sur l’illustration: Mondeo Titanium S 2.2 TDCi 175 ch/129 kW, Station Wagon, prix catalogue Fr. 49’950.- avec équipement
complémentaire (déflecteur arrière Fr. 450.-, barres sur le toit look alu Fr. 400.-, peinture métallisée Fr. 750.-).
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LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,

tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30

Un peu de pub
Samedi 28 mars, chœur de Péry-
Sonceboz donnera son concert annuel en
la grande salle de Péry. Profitez de passer
une soirée enchanteresse, venez soutenir
ces chanteurs et chanteuses qui s’en
donnent à cœur joie et qui, certainement,
sauront vous enchanter. Sous la direction
de leur directeur Jean-Daniel Lécureux.
C’est aussi l’occasion de retrouver
d’anciens amis et de partager ensemble
ces moments de joie et d’amitié. Ceci
vaut également pour la chorale ouvrière
de Tramelan et pour le chœur de
l’Arzilière qui, eux aussi donneront leur
concert ce soir-là. Si vous habitez la
région, je vous engage à aller les écouter,
vous en retirerez certainement joie et
plaisir.
Répétitions
Elles ont toujours lieu le mercredi en
l’aula de l’école des Platanes. Mercredi
dernier, beaucoup de chaises libres,
dommage, car le travail ne manque pas.
Tâchez d’être ponctuels et assidus, il ne
reste plus beaucoup de répétitions avant
le festival. Si vous aimez chanter, venez
nous rejoindre en toute amitié. Nous vous
en serons mille fois reconnaissants. Milly

CLUB DE JASS ROMAND
Président: Jean-Marie Merlin
Waldweg 7, 2552 Orpond,
tél. 032 355 28 88

Local: restaurant Romand, Bienne
Avis
Pour remplacer notre traditionnelle
rencontre à la cabane des Lapins à Brügg,
nous nous retrouverons après-demain,
samedi 28 mars dès 14h au restaurant
Romand. Pour cette rencontre, pas
besoin de s’inscrire au préalable. A
samedi avec en plus le fair-play... Vincent

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

Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne

Cours Urgences chez les petits enfants
Date: samedi 25 avril (8h-17h); durée:
8 heures; lieu: Bienne; contenu du cours:
comportement en situation d’urgence,
alarme, température corporelle,
convulsions fébriles, prévention des
accidents, asthme, laryngite striduleuse,
affections respiratoires, traumatismes
cranio-cérébraux, infections,
traumatismes dentaires, intoxications,
etc.; objectifs: maîtriser l’évaluation du
patient, savoir reconnaître quand aller
chez le pédiatre, traiter soi-même ou
appeler l’ambulance, pratiquer une
réanimation cardio-pulmonaire chez le
petit enfant, etc.; prix: 130 fr avec
l’obtention du certificat et le livret de
cours; inscriptions: Stephan Guggisberg,
physiothérapie, Quai du Bas 37,
2502 Bienne, tél. 079 433 76 54.
Journée Jurassienne
Celle-ci aura lieue à Bienne, le samedi
26 septembre 2009. Voilà, s’en est tout
pour ce jeudi, je vous souhaite une
excellente fin de semaine et tout
merveilleux début de printemps pour ce
week-end. Stephan Guggisberg

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

claude.perrenoud@freesurf.ch
Concours interne
Le concours interne s’est déroulé
dimanche dernier aux Prés-d’Orvin. Au
total 38 personnes ont profité du superbe
géant tracé par CAM et surtout du grand
beau temps qui n’a rien gâché à la partie.
Entraînement
Jeudi dernier a eu lieu le dernier
entraînement physique de la saison. Ils
reprendront normalement, comme chaque
année, vers la fin de l’été, mais jusque-là,
chacun est vivement invité à poursuivre
une activité sportive de son choix.
A vos agendas!
Une sortie à Engstigenalp est prévue le
dimanche 19 avril, les détails suivront
donc prochainement. De plus, la date du
vendredi 15 mai a été retenue pour le
souper des compétiteurs et celle du
16 mai pour la journée nettoyage.
L’assemblée générale aura lieu quant à
elle le samedi 13 juin au chalet et notons
encore que cette année le ski-club
organise l’AG du Giron Jurassien qui se
déroulera le vendredi 19 juin à la salle
communale d’Evilard. Nous sommes déjà
à la recherche de personnes prêtes à
donner un coup de main!
Concours interne
Le concours interne s’est déroulé
dimanche dernier aux Prés-d’Orvin.
Au total 38 personnes ont profité du
superbe géant tracé par CAM et surtout
du grand beau temps qui n’a rien gaché à
la partie. Au final ce sont les Scarinzi qui
ont presque tout gagné!
Filles: 1) Maoga Scarinzi; 2) Julie
Scarinzi; 3) Lisa Heidenreich. Garçons: 1)
Thibaud Trinca; 2) ; 3) Paul Heidenreich.
OJ I: 1) Luca Scarinzi; OJ II 1) Raphaël
Bridevaux.
Junior: 1) Michael Kangangi. Dame: 1)
Victoria Kangangi; 2) Franziska Würsten;
Homme: 1) Renato Scarinzi; 2) Alex
Kangangi; 3) Torsten Heidenreich. A noter
encore que le challenge recompensant le
meilleur temps de la journée et revenu à
Renato pour la deuxième année
consécutive. Victoria

CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,

tél. 032 322 39 67 ou

032 341 18 14

Jouer au scrabble une fois par semaine.
Qu’en pensez-vous? Il y a de la place
pour vous que vous soyez débutants ou
avancés. Nous sommes un petit groupe
et jouons tous les jeudis de 14h à environ
16h30 au restaurant Romand à Bienne.
A bientôt. jf

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

tél. 032 358 21 60

www.125eme-fanfare-orvin.ch

Prochaine répétition
Vendredi 27 mars, 20h, Cantine Sous-les-
Roches.
Course aux œufs
De l’inédit, du sensationnel se prépare
pour cette édition 2009! Mais attention: la
course aux œufs aura lieu
exceptionnellement le samedi 9 mai, à la
Cantine Sous-les-Roches (et pas le
dimanche comme d’habitude). Le détail
vous sera très prochainement
communiqué.
Dates importantes
Match au loto (samedi 2 mai); course aux
œufs (samedi 9 mai); Festival FFBV à
Tramelan (dimanche 17 mai);
participation à la Fête jurassienne de
musique à Diesse (samedi 6 juin); pique-
nique Fanfare et Amicale (dimanche
20 septembre); Journée musicale (samedi
24 octobre); concert annuel (samedi
7 novembre).
Site internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de la nouvelle
adresse de notre site internet:
www.fanfare-orvin.ch

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

tél. 032 331 52 80.

Local: rue Neuve 40, 1er étage

Quatorze paires ont pris part au tournoi
Howell du mardi 17 mars dernier. Se sont
classés, avec un résultat supérieur à
50%: 1re Mme B. Grob/M. P. Zuber
(63.46%); 2e Mme B. Hunyadi/M. P.-L.
Peroni (60.58%); 3e Mme A. Schori/M.
H. Hüflinger (53.85%); 4e Mmes M.
Zingg/E. Rickenbach; 5e Mme G. Grob/M.
H.P. Grob; 6e MM. J. Egger/E. Hunyadi;
7e Mme C. Hirschi/M. E. Kobi.
Félicitations à toutes et tous. S.

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Bernard Zosso
Case postale 85, 2533 Evilard,

tél. 032 323 20 13

b_zosso@bluewin.ch

Entraînements en plein air
Les entraînements au pistolet reprennent
demain vendredi 27 mars, à 17h30 au
stand de la police et ceux au fusil
mercredi 1er avril, à 18h au stand
d’Orvin.
Championnats suisses de groupes
Les premiers tours se disputeront dans le
courant du mois d’avril. Au fusil, le 8 avril
déjà! Il est donc important que chaque
tireur licencié FST prenne part aux
entraînements dès la reprise. Rappelez-
vous que nous voulons participer à ces
championnats avec 2 groupes, si possible
à chaque distance.
Engagement des fonctionnaires aux TO
300m
Il est rappelé que le délai pour le renvoi
des questionnaires a été fixé au mercredi
1e avril, et ce n’est pas une farce! Merci
pour votre ponctualité!
Garder son arme à la fin des obligations
militaires
A partir de 2010, il s’agira d’avoir fait
2 tirs obligatoires (TO) et 2 tirs en
campagne (TC) dans les 3 ans avant la
libération de ses obligations militaire pour
pouvoir garder définitivement son arme
personnelle. En 2009, cette condition est:
2 TO ou 2 TC ou 1 TO et 1 TC. BZ

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

Hommes
Ce soir, tous à la halle
Pour les marcheurs du 1er mercredi du
mois; ce n’est pas un poisson d’avril!

Maxime Cortat

Actifs
Vendredi dernier s’est tenue au Sahligut
notre roue des millions annuelle. Une
centaine de joueurs, que nous remercions
chaleureusement pour leur participation,
ont participé à l’événement. Malgré les
fortunes diverses, la bonne ambiance fut
de la partie. Malgré la fréquentation
moyenne cette année, tout s’est bien
passé et les responsables sont satisfaits
de la soirée. Encore un grand merci à
tous ceux qui ont travaillé pour le bon
déroulement de cette édition. Ce week-
end et toujours dans la neige, le chalet
sera gardé par Jean-Mô. Fred

Section féminine
Mais non, je ne vous ai pas oublié. Mais
comme on dit «pas de nouvelles, bonnes
nouvelles»!
Voici donc une petite information pour les
dames seniors: ce soir, gym en halle,
c’est Chantal qui sera votre monitrice.

Marlyse

FRATER NOËL
Président: Edgar Liengme
Weiherweg 47, 2562 Port
Tél. 032 331 65 64
Chers amis,
Le printemps pointe le bout de son nez…
Et nous, nous sommes en train de
boucler notre exercice 2008. Afin de faire
le point sur cette 35e édition, nous vous
convions à l’assemblée générale de
clôture du 1er avril 2009, au restaurant
Romand, à 19h. Durant cette rencontre
importante nous mettrons en lumière les
phases positives qui animent notre
société mais également les petites
corrections à apporter pour les futures
manifestations. Pensez à nous en faire
part, un avis différent ou une remarque
bien sentie permettent toujours
d’améliorer l’accueil de nos hôtes et notre
efficacité. Il y aura aussi du nouveau du
côté de l’organisation et de la répartition
des tâches du comité. Chaque personne
ayant reçu une invitation par courriel est
priée de s’annoncer jusqu’au vendredi
27 mars pour confirmer sa présence. Cela
facilite grandement la mise en place de la
séance. Merci et à tout bientôt, amitiés
fraternelles à chacune et chacun. CAT

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
12e Boule des Jeunes
Une fois de plus, le cadre idéal de notre
Boulodrome s’est avéré accueillant pour
la relève de la Pétanque sur le plan
national et même international. Une
cinquantaine de talents et futurs
champions se sont mesurés dans un
esprit sportif et de fair-play bien
nécessaire par les temps qui courent. Un
grand bravo aux organisateurs et à tous
les bénévoles qui se sont illustrés dans
l’accueil des jeunes boulistes du pays! A
la prochaine!
Prochains concours au Boulodrome
Samedi 28 mars: triplettes mixtes. Fin des
inscriptions sur place, 13h30. Samedi
11 avril: concours de Pâques en triplettes
libres. Fin des inscriptions sur place,
13h30.
Tournoi Interne hiver 2008-2009
Dernière soirée mardi 31 mars à 19h. Le
Tournoi Interne Printemps - Eté 2009
débute le mardi 21 avril à 19h.
Inscriptions sur place. Tirage à la mêlée.
Ouvert à tous.
Rappels
Les 1er et 3e vendredi du mois: concours
en doublettes formées, 19h chez Fanny,
pour palier aux jours de congé de notre
responsable Tigou, veuillez vous inscrire
sur la liste affichée derrière le bar. Merci!
Prochaine séance du comité
Lundi 6 avril à 19h30.
Anniversaires
Bonne fête à Pietro Ruggeri le 28 mars et
à Traugott Rotzetter le 29 mars! Bonne
semaine à tous! J. Sch.

FC AURORE
Président: Enzo Turati
tél. 079 319 53 74,
case postale 547, 2501 Bienne
Local: rest. de l’Union. www.fcaurore.ch
Desenzano, Maderno et Sirmione
Ces 4 jours passés en Italie furent
vraiment enrichissants. Faut dire, nous
avions un guide parfait en la personne de
René Perret. Selon ses dires, ça fait
10 ans qu’il organise des camps dans la
région. Toutefois, ça ne l’a pas empêché
de nous emmener de l’autre côté du lac le
premier jour, alors que nous voulions
retrouver notre logement. Pour une fois...
il s’est planté! En parlant de nos
appartements, nous avions les pieds dans
l’eau. Depuis nos chambres, nous étions
bercés par le bruit des vagues. Un lac
d’ailleurs particulièrement frais. Ce qui n’a
pas empêché Manu Müller de se baigner
le matin pour se réveiller. Commentaire
de Graziano, notre entraîneur-assistant:
«Veramente, il n’est pas normal».
C’est sur le plan sportif qu’on a mis les
bouchées doubles. Un double match, une
double défaite, mais riche en enseigne-
ments à l’aube du championnat.
Deux défaites subies contre Flawil St-Gall
(2e ligue) 3-1 et 5-2 contre un adversaire
local. La seconde garniture s’est aussi
inclinée contre une équipe locale (5-1).
Sinon, nous avons également fait
connaissance de la région by night. Selon
Giovanni, l’entraîneur des gardiens, la
boîte où nous sommes allés était très
spéciale. Pourtant selon Marco Martella,
la boîte semblait être la moins bizarre du
coin. Bref, vivement l’édition 2010.
Joyeux anniversaire
Nous souhaitons un heureux anniversaire
à Christiane Rime, responsable de la
gestion de la buvette, qui aura sa fête le
28 mars. Egalement une joyeuse fête à
Yves Genecand, responsable matériel, qui
fêtera son anniversaire le 30 mars.
Début du championnat
Samedi: JC: FC Aurore – FC Orpond à
14h aux Tilleuls; JA: FC Franches-
Montagnes – FC Aurore à 18h.
Dimanche aux Tilleuls: 1re: FC Aurore –
FC Schüpfen 10h; 2e: FC Aurore – CS
Lecce à 14h ; JB : FC Tavannes-Tramelan
- FC Aurore à 16h.
Buvette
Nicole et Christiane vous serviront avec
plaisir gratin de pomme de terre, steak de
cheval et salade verte
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une phrase de notre
entraîneur-joueur Marco Martella lors du
camp en Italie: «Soir lion, matin
couillon».
Je vous souhaite à tous une bonne fin de
semaine. Sébastien Pasche

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Jean-Philippe Rutz
Oeillets 25, 2502 Bienne, 032 341 97 74

Local: Rest. de l’Union, rue Bubenberg 9

http://sg.biel-bienne.com/

13e Open Seelandais
Classement final après la 7e ronde: 1er
Rino Castagna 5,5 pts; 2e Nathanael
Reich 5,5 pts; 3e Ruedi Kälberer 5 pts, 4e
Walter Zingg 4,5 pts; 5e Alex Lienhard 4
pts; 6e Andreas Lienhard 4 pts; 7e Rudolf
Hadorn 3,5 pts; 8e Renzo Castagna 3 pts;
9e Charles Perret 3 pts; 10e Bruno
Lachausse 3 pts; 11e Pierre-André
Priamo 3 pts; 12e Loïc Charrière 3 pts;
13e Francis Uebelhart 2,5 pts; 14e
Fernand Pellaton 2 pts; 15e Max
Schnyder 2 pts; 16e Thomas
Clavadetscher 1,5 pt.
Tournoi Blitz de l’Open Seelandais
11 participants. 1er Alex Lienhard 10pts;
2e Rino Castagna 7,5 pts; 3e Dominique
Wiesmann 7,5 pts; 4e Ruedi Kälberer 7
pts; 5e Pierre-André Priamo 5,5 pts; 6e
Nathanael Reich 4 pts; 7e Walter Zingg
3,5 pts; 8e Werner Künzi 3 pts; 9e
Andreas Lienhard 3 pts; 10e Renzo
Castagna 2,5 pts; 11e Loìc Charrière 1,5
pt.
2e Championnat Suisse Juniors à
Lucerne
M10, 20 participants: 3e Christophe
Rohrer 5,5 pts. M12, 24 participants: 13e
Sven Lienhard 3,5 pts et 15e Karim
Kummer 3 pts. M15, 24 participants: 4e
Alex Lienhard 5 pts et 24e Nathanaël
Reich 1,5 pt. M18, 15 participants: 11e
Eugène Kudryavtsev 3 pts.
SMM 2e ronde
Bienne I - Schwarz-Weiss Berne I 2-6:
Hélas, c’est une défaite sur un score trop
sévère pour notre première équipe. Le
match avait bien commencé avec les
victoires de Probst et Mikic. Puis l’attente
est devenue douloureuse, alors que l’on
pouvait espérer un match nul, voire une
courte victoire, tous les autres résultats
se soldèrent par une défaite des biennois.
L’équipe Schwarz-Weiss reléguée la
saison dernière s’est donc imposée sur
un score sans appel (dixit P.-A. Priamo).
Georg 0, Domont 0, Bex 0, Probst 1,
Altyzer 0, Wiesmann 0, Alex Lienhard 0,
Mikic 1.
Bienne II - Bienne-Madretsch 4-2: Y. Reich
1, Corbat 0, Burkhalter 1, Bürki 1, N.
Reich 1, Engel 0.
Bienne III - Jura I 1-5: Künzi 0, Rutz 0,
Grandjean 0, Walter 1/2, Meyer 0, Priamo
1/2.
Simme - Bienne IV 2,5-3,5: Andreas
Lienhard 1/2, Clavadetscher 0, Kummer
1, Sven Lienhard 1, Rohrer 1, dernier
échiquier perdu forfait.
Coupe Suisse
16e de finale: victoire avec les noirs de
Simon Bohnenblust face à D. Chauvin. La
partie entre N. Duport et Alex Lienhard a
été renvoyée. pa

FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Président: Michel Lebet
Ch. du Tirage 17, 2520 La Neuveville,

tél. 079 449 29 34

FC LNL: case postale 414, La Neuveville

1re équipe
Elle a terminé ses matches amicaux. Le
dernier s’est déroulé samedi passé du
côté de Neuchâtel face à Serrières II (2e
ligue). Elle s’est inclinée 2-0. Le grand
point positif de cette rencontre fut sans
aucun doute la présence nombreuse des
membres du fan’s club du FC LNL qui ont
soutenu leur équipe du début à la fin.
Cela faisait chaud au cœur. Merci à eux!
2e équipe
Elle aussi a mis un terme à son
programme de préparation en affrontant
Bôle II à Planeyse (Colombier). Par un
froid de canard elle s’est imposée 1-0. Et
tout s’est déroulé dans la première
minute de jeu. Coup de sifflet initial pour
nos couleurs, passe à l’aile, débordement,
centre et reprise victorieuse de Stève.
Que c’est simple le foot! Le match fut
ensuite équilibré. En fin de seconde
période les protégés de Claudi ont par
contre dominé et il s’en est fallu de peu
qu’ils aggravent le score à la suite de
belles actions.
Programme
Le championnat débute ce prochain
week-end. A l’affiche:
3e ligue: FC Azzurri Bienne-FC LNL,
dimanche 29.3 à 10h à La Champagne
4e ligue: FC Nidau-FC LNL, samedi 28.3 à
16h à la Burgerallee
Jun A1: le match prévu le dimanche 29.3
contre Oberemmental 05 a été reporté au
16.4.
Jun B1: FC LNL-SV Safnern, samedi 28.3
à 16h à St-Joux et FC Courfaivre-FC LNL,
jeudi 2.4 à 19h30 à Develier
Jun C promo: FC LNL-SC Wohlensee a,
samedi 28.3 à 14h à St-Joux
A noter que l’équipe des juniors C2 a été
retirée du championnat et qu’aucun
match n’est prévu à Jorat avant le
17.4.09. Olaf

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

tél. 032 485 19 05

Local: restaurant Romand

Bon anniversaire
Cette semaine notre membre du comité
Marcel Aubry fête son 75e anniversaire.
Bisu le CCCBi t’adresse tous ses
meilleurs vœux et surtout bonne santé. La
saison de camping va démarrer et nous
te souhaitons encore beaucoup de plaisir
en caravane. Le Nomade

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
La Première
Week-end de repos pour notre équipe
Fanion, qui a préféré selon décision de
son entraîneur Rocco, ne pas organiser
de match amical samedi! Ceci afin
d’éviter les blessures avant le début de
championnat, lequel s’annonce difficile
avec un premier match très important
dimanche contre le FC La Neuveville-
Lamboing! Mais nous sommes sûrs que
nos gars seront bien là et prêts à tout
donner pour le bien «dei nostri amati
colori».
La Deux
L’équipe à Angelo a disputé samedi un
match de préparation contre le FC
Bévilard (1re équipe) soldé sur un match
nul 3-3. Comme d’habitude, il y a eu du
bon et du moins bon. C’est-à-dire, la
première mi-temps s’est terminée sur le
score de 3-0, mais la suite a été bien
moins brillante!
Les joueurs visiteurs sont parvenus à
égaliser sur un pénalty à la 90’min. Pas
grave les gars, mais il faut bien se mettre
dans la tête et ce n’est pas la première
fois qu’on le dit et redit, le match dure 90’
min et il faut jouer sans relâche jusqu’au
coup de sifflet! Allez courage pour votre
match de dimanche contre le FC Lengnau
qui s’annonce difficile, mais très
intéressant!
Buvette
A l’occasion du 1er match de
championnat dimanche à la Champagne,
nos deux chefs (Giusi et Piero), vous
proposent (à coté des habituelles
spécialités, à savoir: panzerotti, pizze,
arancini...) un menu à se lécher les
doigts: Ragoût avec pommes frites et
salade! A ne pas manquer!
Prochains matches
Samedi 28.3: 15h Azzurri JC - SR
Delimont a
Dimanche 29.3: 10h Azzurri I - FC La
Neuveville-Lamboing; 15h Azzurri JA - FC
Dürrenast (championnat Coca-Cola)
Bonne semaine à tous et à «presto».V&M

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

tél. 032 757 31 30

Local. restaurant Romand, Bienne

Aperçu de la 60e assemblée générale
En l’absence du Président c’est notre
vice-président Pierre Curdy qui, à 16h16,
ouvre les hostilités en nous faisant part
des salutations de Jean-Yves. Puis, en
mémoire des 3 membres qui nous ont
quittés à savoir: Mario Brouze et
Madeleine Guex en mai et Michèle Massy
en août, il nous demande de nous lever
pour observer une minute de silence en
leur mémoire.
A l’appel
Nous sommes 29 personnes + un
membre sympathisant et 3 personnes se
sont fait excuser.
Les scrutateurs
sont nommés ce sont: Christian Curdy et
Nathalie Henzen. La parole est ensuite
donnée à Béatrice, pour la lecture du PV
de la 59e assemblée générale, PV qu’elle
a écrit à partir des notes de Michou. Son
protocole est accepté par des
applaudissements fournis.
Correspondance
Peu de courrier, le Petit Rose et le
programme de Barnabé.
Rapports
Le Président étant absent il n’y a pas eu
de… rapport du Président.
Rapport du caissier
Celui-ci nous dit que les finances sont un
petit peu à la baisse vu que nous n’avons
pas organisé de raclettes privées durant
l’hiver, mais que l’on ne va pas pour
autant augmenter les cotisations, puisque
la Voix romande va déjà grever notre
budget étant donné qu’elle va passer à
47 fr depuis cette année. Au nom des
vérificateurs de comptes, Jacques
demande que décharge soit donnée au
caissier car les comptes sont
parfaitement clairs et bien tenus. Il
remercie aussi Lucienne pour l’excellent
repas servi à l’issue de la vérification.
Pierre demande que l’assemblée donne
décharge au caissier ce qui est fait par
applaudissements. Bravo et merci Lulu.
(A suivre). Jo la Terreur

LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,

tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch

Local: restaurant de l’Union, Bienne

Echos de la répète
Des échos depuis la petite salle ce lundi,
la grande étant occupée. Donc, un peu
serré mais plus au chaud que d’habitude.
Avons continué notre préparation en vue
de nos deux prochains «concerts BA» de
samedi prochain. Le programme, selon
Roland, nous a été remis afin de
constituer la base «au changement» le
jour J (donc, prenez toutes vos partitions
afin d’être bien équipé...). Avons rendez-
vous à 13h30 (au plus tard) au home à
Orvin, début du chant à 13h45. Ensuite,
nous rendrons pour 15h30 au home de
«Mon Repos» à La Neuveville. La tenue
BG est de rigueur, donc, chemise
blanche, gilet, pantalon et chaussures
noires, «ave» la cravate aussi. Le reste de
la soirée se déroulera à Lamboing, chez
l’ami Sami (possibilité de dormir sur
place, mais, dans la sciure...). Autres
dates à inscrire dans vos agendas, le
samedi 13 juin (80e de Robi) et le
vendredi 9 octobre (mise au vert de J.-
Claude, selon lui, «au rébus»...). Avons
également souhaité un joyeux
anniversaire à notre ami Benja (en retraite
mais, pour lui, sans arrêt...). Un grand
merci à toi pour «les agapes» et encore
«Happy birthday». Enfin, une «dernière
news» qui nous fait très plaisir, Anita est
de retour à la maison et va de mieux en
mieux (selon Walti, elle l’appelle même
«Gérard»...). Encore tout de bon à toi,
Anita (t’inquiète Walti, ça va passer...)!
Bonne semaine à tous. Jappy

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

Delémont
Nous avons prévu une visite guidée de la
vieille ville de Delémont sous l’angle de
ses fontaines, le samedi 25 avril à 10h30,
en incluant notamment la visite de la
synagogue et des cuisines du château.
Un repas en commun sera pris ensuite
dans un restaurant de la vieille ville avant
de visiter librement le musée jurassien
d’art et d’histoire. Des détails plus précis
sur cette sortie vous seront
communiqués prochainement par
circulaire.
Porrentruy
Une visite commentée de l’exposition
«Jean-François Comment - 50 ans de
vitraux» sera organisée en date du
samedi 13 juin 2009 à 14h au Musée de
l’Hôtel-Dieu.
Cercle littéraire
Du 11 au 17 mai, le cercle littéraire de
l’Emulation participera à la deuxième
édition du «Printemps littéraire biennois».
Nous vous informerons du programme
dès qu’il nous parviendra.
Assemblée générale
L’AG de la Société jurassienne
d’Emulation au niveau suisse aura lieu
cette année le samedi 9 mai à Porrentruy.
A cette occasion, l’assemblée procédera à
la nomination de son nouveau secrétaire
général, Michel Hänggi ayant donné sa
démission. Nous vous souhaitons une
bonne fin de semaine. Chantal


