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MENACES
DE
KADHAFI
Devant ses partisans, Kadhafi a promis des milliers de morts
JA 2500 BIENNE

en cas d’intervention des Occidentaux en Libye. >>> PAGE 30

6 mars: Ursula Wyss
au Conseil des États
«Une femme
compétente,
engagée et
bilingue; proche
de nous.»
Milly Bregnard
maire de Tramelan
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FC Bienne: le calme
avant la tempête

MOUTIER

Poilant, le Schnapou!

STÉPHANE GERBER

La 34e édition du Schnapou, le journal de carnaval à
Moutier, est disponible depuis ce matin. Le poil en
est le fil conducteur. Parmi les nouveautés, une
rubrique Schnap’book fait son apparition. >>> PAGE 8

MALLERAY

Overdose de décibels
au programme

BIENNE

BIENNE

OH MY, la passion des
musiques improvisées
Les musiciens Lionel Gafner (photo) et Fred Bürki ont
créé l’association OH MY. Elle vise à faire la promotion
des musiques improvisées dans la région au travers d’un
festival, d’un label et d’un site internet. Premier rendezvous, le 18 mars à l’Etage Club. >>> PAGE 5
PUBLICITÉ

HOCKEY

Le 6 mars 2011

Adrian Amstutz
au Conseil des Etats
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Association des Petites et Moyennes
Entreprises du Canton de Berne
Case postale 1314, 3401 Berthoud

le FC Bienne s’est mis au vert à Macolin, après avoir dégusté un risotto à la buvette
du FC Azzurri. Il en faudra, des forces, pour tenter l’exploit! >>> PAGES 17, 18 ET 19

Atout offensif
d’Ambri-Piotta,
Erik Westrum
a passé quatre
mois loin de la
glace.
>>> PAGE 20

Teres
Liechti
sans souci
La socialiste Teres Liechti
Gertsch entrera le 11 mars
au Conseil municipal. Elle
reprendra le siège laissé
vacant par Erich Fehr.
Aucune opposition à la
proposition faite par le Parti
socialiste n’a été déposée
jusqu’à hier soir à la
chancellerie contre cette
candidature. La principale
intéressée a accueilli la
nouvelle avec
enthousiasme. Elle livre
dans une interview ses
premières impressions ainsi
que les tâches qui
l’attendent à l’exécutif.
Entretien avec une femme
motivée. >>> PAGE 6

OLIVIER GRESSET

JOSETTE SEYDOUX

La Metal Over All va lancer
samedi soir un assaut sonore
sur la Salle communale. La
désormais réputée taverne du
metal attend cinq gangs bardés
de cuir et d’ambitions, prêts à
enflammer les amplis dans un
boucan libérateur. >>> PAGE 11

ADRIAN STREUN

COUPE DE SUISSE A la veille de son match historique de ce soir face à Bâle,
CHAMBRE HAUTE

Ursula Wyss
ou Adrian
Amstutz? Ce
week-end,
c’est aux
Bernois de
choisir.
>>> PAGE 2

PUBLICITÉ

Du 4 au 6 mars
vente de whirlpool
PROFITEZ CE WEEKEND
DE NOTRE RABAIS DE

10%
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VOIX ROMANDE
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Cours prévus pour 2011
Sont ouverts à toutes et à tous:
Education (dès 4 mois) du 28.04. au
23.06 et du 18.08. au 06.10.
Jeunes chiens (depuis la 17e semaine à
7 mois) du 10.03. au 21.04, du 30.06. au
11.08 et du 13.10. au 24.11.
Les classes de jeux pour chiots
(socialisation de la 8e à la 16e semaine)
ont lieu tous les samedis sans
interruption, de 10h à 11h. Toutes les
informations utiles à ces cours et autres
cours obligatoires AC sont disponibles
sur notre site internet:
www.kvbiel-cynobienne.ch
Notre section chien sanitaire
Cette discipline est idéale pour des chiens
de taille moyenne à grande. Elle nécessite
un chien en bonne condition, qui aime
marcher et chercher, qui a un très bon
rappel. Le chien doit maîtriser le rapport
et aimer porter des objets. Cette
discipline comprend trois niveaux. Il est
recommandé d’avoir fait au moins un
concours en classe chien
d’accompagnement avant de débuter le
travail sanitaire. Par exemple, pour le
travail de flair le chien doit quêter, de jour
comme de nuit, en terrain accidenté et,
par va-et-vient systématique, retrouver
3 personnes et un objet. Le chien doit
mener le conducteur, à vive allure et par
le chemin le plus court, à l’endroit de sa
trouvaille. Là, le conducteur ordonne au
chien de se coucher et aide le pseudo
blessé à se relever ou ramasse l’objet. Le
chien ne doit pas se laisser distraire par
du gibier ou par des bruits intempestifs.
Bonne semaine.
Présidog
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
Bonjour chers amis,
Samedi 5 mars, à 17h30
Nous tenons à vous informer que ce
samedi, la section de la Prévôté de la
Société jurassienne d’Emulation tiendra
son assemblée générale au restaurant de
la Place, à Malleray. Elle débutera par une
conférence ouverte au public présentée
par M. Damien Bregnard, archiviste
adjoint à la Fondation des Archives de
l’ancien Evêché de Bâle. Le conférencier
consacrera sa présentation au Traité
d’Aarberg (1711), ce que l’on appellerait
aujourd’hui un traité «d’épuration
confessionnelle» qui sépare catholiques
et protestants de chaque côté de la
Roche-Saint-Jean.
Samedi 12 mars
Nous vous proposons une visite des
cépages et une dégustation des vins de
Grisoni, à Cressier à 10h30. Nous
pourrons ensuite prendre une assiette du
jour à l’Hôtel de la Croix Blanche, à
Colombier à midi, avant de visiter
l’exposition «Féeries militaires Plonk et
Replonk, 1515-2015, cinq siècles de
résistance héroïque» au château de
Colombier en début d’après-midi. Pour
des raisons de facilité, cette sortie se fera
en voiture. Toutefois les personnes qui ne
voudraient participer qu’à la visite des
caves, peuvent prendre le train à 9h52 à
Bienne, qui arrive à 10h11 à Cressier. Les
délais étant très courts, ce dont nous
nous excusons, nous vous remercions de
vous inscrire jusqu’au 8 mars,
uniquement par téléphone ou mail auprès
de Chantal Garbani (natel 079 357 00 59,
e-mail: chantal.garbani@hotmail.com).
Notre assemblée générale aura lieu cette
année le mercredi 30 mars à 18h30 à
l’Hôtel Mercure, rue du Marché-Neuf. La
partie administrative sera suivie d’un
apéritif offert par la société et de chants
interprétés par une chanteuse de fado.
Puis nous finirons la soirée par un souper
au restaurant de l’hôtel, la Barrique.
Le samedi 11 juin est prévue la visite
guidée du village d’Erlach tandis que le
samedi 8 octobre nous avons réservé une
visite guidée du CERN à Genève. D’autres
idées de manifestations seront discutées
en assemblée générale, telles que visite
commentée de la vieille ville et de ses
galeries souterraines, promenade à cheval
ou en char attelé dans les FranchesMontagnes et repas de chasse.
Espérant vous revoir nombreux à ces
sorties, je vous adresse mes meilleurs
messages.
Chantal
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis neuchâtelois,
Quand cet article paraîtra, nous serons à
deux jours de notre fête du 1er Mars qui
a donc lieu ce samedi 5 mars au
Restaurant romand dès 11h30. Nous
nous réjouissons tous de nous rencontrer
à nouveau!
Ce restaurant fermant ses portes fin
mars, notre prochaine assemblée aura
lieu au Robinet d’Or, rue du Jura 9, tout
près de l’ancienne aire Gassman, le
5 avril.
Notre président recherche vivement un(e)
remplaçant(e) au sein du comité pour le
poste de secrétaire.
D’autre part, en vue de l’assemblée de la
A.S.N.H.C. du 9 avril prochain, nous
recherchons deux délégués pour se
rendre au chalet des Hauts-Geneveys.
Veuillez vous adresser à Eric.
A très bientôt
Jac

HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60, www.fanfare-orvin.ch
http://lesjeunesdelharmonie.e-monsite.com
Prochaines répétitions
Lundis 7 et 14 mars, ainsi que le vendredi
18 mars, répétitions générales à la cantine.
Assemblée générale de l’Amicale
Le vendredi 4 mars au Cheval-Blanc, à
Orvin. La Fanfare offrira un petit concert à
ses amis de l’Amicale en fin d’assemblée.
Anniversaire
Ce dimanche 27 février, Madame Ruth
Devaux, membre de notre Amicale et
veuve de notre ami et ancien portebannière Charles Devaux, a célébré ses
80 ans. Bon pied bon œil, nous lui
souhaitons une excellente santé et la
félicitons pour ce bel anniversaire.
Concert annuel
Il aura lieu le samedi 16 avril, à la cantine
Sous-les-Roches. En deuxième partie,
théâtre avec une troupe de Lamboing.
La pensée de la semaine
«Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne
fait pas de bruit». (Saint-Vincent de Paul).
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Résultats
1re – BS 90 8-3; Givisiez – 1re 14-2.
La première équipe à disputé la semaine
passée ses deux premiers galops
d’entraînement en récoltant une victoire
face à Bienne-Skater 90 et une défaite
contre Givisiez. Vous trouverez les
comptes rendus et les photos de ces
deux parties sur notre site.
Match amical
La première équipe disputera demain soir
(4 mars) un match amical face au BS90
dans la halle de Wimmis à 20h.
Wimmis 2011
Ce week-end se déroulera notre camp
d’entraînement dans la halle de Wimmis.
Le programme et toutes les informations
nécessaires se trouvent sur notre site
www.seelanders.ch
Jonathan
SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Hello!
J’espère que la semaine passée, vous ne
m’avez pas vouée aux quatre diables en
découvrant qu’il n’y avait pas d’article!
Hé oui, je me suis octroyée une semaine
de vacances alors désolée si vous vous
êtes décrochés les yeux en fouillant les
pages de la VR.
Assemblée générale
Vous allez recevoir, si ce n’est fait, les
inscriptions pour le souper de
l’assemblée générale qui se tiendra le
26 mars prochain. N’oubliez pas de les
retourner dans les délais. N’oubliez pas
non plus les lots pour la tombola. Lulu
attend vos dons.
Coins des malades
Notre Lucien national est à nouveau à
l’hôpital où il doit subir une intervention
chirurgicale. Nous lui souhaitons un bon
et prompt rétablissement et qu’il soit en
pleine forme pour nous donner les
comptes à notre assemblée générale.
Tout de bon Lulu on pense bien à toi.
Bonne semaine à tous.
Jo la Terreur
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Comité du club
RDV mardi 8 mars à 20h15 au Belmondo.
Bremgarten
Le championnat interne a démarré en
douceur puisque seuls deux membres du
club y ont pris part, à savoir Muriel qui
parcourut les 11 km en 51’57 et Pierre en
43’15. Bravo à vous deux!
Prompt rétablissement
Nos meilleurs vœux pour un complet
rétablissement à Maïté Heurtebise, suite à
une lourde opération chirurgicale du dos.
Bonne et patiente convalescence petite
sœur!
Anniversaire
Le 10 mars, notre dévoué entraîneur
Jean-Claude Frély sera à l’honneur. Tout
le meilleur à ce sympathique et
dynamique membre.
Pierlou
SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Personne de contact: Alain Loigerot
Mittelstrasse 35
2552 Orpond,
tél. 032 355 22 26
Notre assemblée générale s’est déroulée
sans surprise jeudi passé 24 février au
Restaurant romand. Le comité a été réélu
dans la même composition et les
comptes acceptés. Après avoir rappelé les
activités passées, le comité a discuté en
assemblée des prochaines sorties
envisagées, telles que le samedi 25 juin
2011, une visite du château de Nyon puis
de la cité médiévale d’Yvoire que l’on
pourra rejoindre par bateau. La
discussion a aussi porté sur la possibilité
de fêter de nouveau l’Epiphanie, coutume
très sympathique à laquelle nous avions
renoncé ces deux dernières années. Le
comité se penchera prochainement sur le
programme d’activité 2011-2012 et vous
en informera en temps voulu.
Vous remerciant de votre fidélité et de
votre confiance, nous vous adressons
nos cordiales salutations.
Chantal

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
Premier épisode
Cher président Rémi, Cher directeur
Celestino,
Permettez que je ne fasse pas le procèsverbal de notre 119e assemblée générale
au restaurant des Jardins de Boujean, la
secrétaire l’écrira mieux que moi
ultérieurement.
Dans vos rapports présidentiel et
directorial, vous nous avez couverts de
louanges pour notre engagement et nos
participations aux nombreuses
répétitions, aux concerts annuels et
autres prestations de Bienne à Carouge, à
la création d’un programme toujours plus
varié, complet et de qualité. Vous avez
souligné le plaisir que vous avez d’être à
la tête d’une famille de musiciens et
musiciennes, jeunes et «anciens-jeunes»,
cordiaux et sympathiques.
A mon tour, au nom de tous les
musiciens et musiciennes de la
Concordia, des invités et des amis, de
vous dire un grand et sincère merci!
Merci Rémi pour ta présidence, ton
savoir-faire, ta disponibilité, ton souci de
l’avenir, ta gentillesse, ta camaraderie, et
si ton oreille te joue parfois des tours, tu
es quand même toujours à l’écoute de
chacun et chacune. Merci Celestino, pour
ton «professionnalisme», tes talents, ton
dynamisme, ta joie communicative, tes
mots pour rire, ta bonne humeur, ta
patience (et ton impatience justifiée
parfois), ta recherche de la qualité et ta
compréhension. Il est vrai aussi que nous
sommes parfois des bavards et bavardes,
mais … abbiamo un po’ di sangue
italiano… et si nous ne pouvons plus
parler avec les mains à cause de nos
instruments… mais c’est promis, nous
ferons un effort de moine et de carmélite.
Vous nous avez lancé un nouveau défi:
jouer, animer, chanter le célèbre opéra
«Cavalleria Rusticana». Après moultes
réflexions et discussions, nous attendons
impatiemment les décisions que prendra
le comité ad hoc créé pour la
circonstance et sommes prêts à relever le
défi pour aller «crescendo». Viva la
Concordia, hip hip hip… (à suivre)
Heureux événement
Bravo et félicitations à Ruth et Franco Di
Cicco pour la naissance de Tyméa; si elle
leur ressemble, la bonne humeur et la
relève musicale sont assurées!
Répétition
A ce soir comme d’habitude au Geyisried
et… motus!
Jipé
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SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,
tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch
Notre assemblée générale du 23 février
C’est en présence de 18 membres – dont
P. Villard et L. Bruni, président,
respectivement chef technique de la
Société des Sous-officiers romands – et
d’Alfred Mottet, président de la VG, que
M. Lalli conduisit les débats avec célérité.
Les rapports 2010 (l’effectif de la société
a augmenté de 2 unités, la barre des
100 tireurs obligatoires a été franchie,
K. Herzig a décroché sa 2e médaille de
maîtrise à 300m, etc.) ont été acceptés;
les comptes ont bouclé avec un bénéfice;
le comité en place a été réélu; un
programme 2011 bien étayé, avec en
point de mire une sortie officielle au tir
cantonal de Soleure et un tir du 75e, a été
présenté et accepté. J.-P. Aubert,
correspodnant du Journal du Jura, a
assisté aux débats et publiera un compterendu, qu’il en soit remercié!
Assemblée du district, 25 février 2011
Une vingtaine de délégués assista à
l’assemblée 2011 présidée par E. Hofer.
Les rapports et les comptes ont été
acceptés sans commentaires; les
3 challenges ATD ont été remis à la SSV
Biel (300m) et à la SV Biel (25 et 50m);
une réduction drastique du nombre des
membres du comité, ainsi qu’une
modification de statut en relation avec la
suppression du stand central ont été
votées et acceptées; un tir de l’amitié, en
lieu et place du tir de district traditionnel,
sera organisé en 2011; le cours de jeunes
tireurs aura lieu à Meinisberg et débutera
après Pâques, il y a encore des places. Et
c’est par la promotion au rang de
membres d’honneur de tous les membres
sortant du comité que s’est terminée
l’assemblée.
AD des vétérans du Seeland, 5 mars 2011
Elle aura lieu samedi à 13h30 à la
«Mehrzweckhalle» de Studen. A. Füeg,
notre responsable des vétérans, y
représentera notre société. R. Richard
devrait y recevoir sa 2e maîtrise.
Commission de tir 5 BE, 10 mars 2011
Le rapport d’instruction aura lieu jeudi
prochain à 19h à Douanne. Michel Benoit
et le soussigné y prendront part.
Joyeux anniversaire Dante!
La société te présente ses bons vœux,
surtout de santé, à l’occasion de tes
90 ans. Nos sincères félicitations.
BZ

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
Présidente: Rose-Marie Biolley
Ch. des Fléoles 40, 2503 Bienne,
tél. 032 365 25 31. Local: restaurant des
3 Sapins, rte de Brügg 93, Bienne
Assemblée générale
Formidable: 37 membres présents sur 45
que compte la société. Une démission
remplacée par une admission.
Ciao Gérard, ta démission se comprend;
comme tu n’entends plus très bien, nous
te souhaitons tout de bon ainsi qu’à
Madame que tu dois aussi aider.
Salut Michel, bienvenue dans la société.
Toujours jeune, notre société pour ses
70 ans, quand bien même la plupart ont
dépassé cet âge-là! Notre présidente
relâte avec émotion les événements de
l’année écoulée. La commission des
malades a fait cinq visites durant l’année,
merci. Malgré les comptes propres en
ordre d’Odette, la société n’est pas bien
riche, mais s’en sort, c’est l’essentiel.
Quel bon souper avec son double service
et tous ces divers légumes et la viande
tendre à souhait. Merci aux
pâtissières(ier) pour la confection des lots
pour la tombola.
Bonne ambiance avec Dédé.
A tout bientôt, c’est-à-dire à mardi déjà.
Ch.

CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Echo de l’assemblée générale (suite)
6) Fixation des cotisations et de la finance
d’entrée. Le comité propose de laisser les
montants inchangés, ce qui est accepté à
l’unanimité.
7) Le budget 2011 n’a pas soulevé de
vague et a également été accepté à
l’unanimité.
8) Programme d’activité 2011. Malgré la
demande faite à tous les membres,
aucune proposition n’est parvenue au
comité. Le programme suivant a été
retenu: 29 avril - 1er mai, Rallye de
Printemps de la FSCC, Cerlier. 1er - 5
juin, Rallye de l’Ascension, Saland. 1er 3 juillet, Rallye Tri-Pays, Tengen (D). 9
juillet, souper annuel, Frinvillier. 5 - 14
août, Rallye International FICC, Prague
(Tch). 5 - 14 août, rallye motorisé,
Tavannes. 9 - 11 septembre, sortie
d’automne, lieu pas encore connu. 16 19 septembre, Rallye Romand, Noville. 8
octobre, sortie raclette, Prêles. Comme
d’habitude, toute adjonction ou
communication sera mentionné dans la
Voix romande.
Jubilaires
Plusieurs membres fêteront cette année
leur anniversaire avec un chiffre rond et
reçoivent la traditionnelle attention aux
jubilaires. Ce sont Messieurs Raymond
Vernier (70 ans), Guy Chevrolet, Marcel
Pulfer et Charly Richner (80 ans).
Félicitations!
Challenge des Nomades
Celui-ci est remporté par Jean-Claude
Rérat avec 56 points. Au 2e rang,
Jacques Bonny avec 55 points et au 3e
rang, Yvan Paroz avec 48 points. Après
l’assemblée, nous avons pu suivre la
traditionnelle rétrospective en images. La
soirée s’est terminée par un excellent
souper concocté par Madame et
Monsieur Giauque. Encore merci!
Le Nomade

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 22 février a
rassemblé 14 paires. Se sont classés,
avec un résultat supérieur à 50%:
1re Mmes M. Zingg/E. Rickenbach (60.26);
2e Mme G. Grob/M. P. Peroni (58.97);
3e MM. E. Kobi/J. Tissot (57.69);
4e Mme R.-M. Burger/M. P. Burger;
5e Mmes M. Auberson/M. Vuilleumier;
6e Mme A. Baumann/M. M. Fahrni;
7e Mme B. Grob/M. D. Ryser;
8e Mmes D. Froehlicher/C. Reimann.
Bravo à toutes et tous!
S.

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
Dernier mercredi du mois: cette fois
c’est pour le 30 mars 2011!
On se retrouve toujours avec plaisir et
plein de choses à se raconter et à
partager (rue Haute 1, tourelle 1er étage à
20h. ) Je vous parlerai d’un projet sympa
pour favoriser l’avenir de notre
association.
Peut-être aussi un petit exposé, mais
Jeannette vous avisera.
Bonne semaine et au plaisir.
Danielle

SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a
2502 Bienne
claude.perrenoud@freesurf.ch
Coupe Didier Cuche
Aucune course de la coupe n’ayant eu
lieu dans nos régions, la coupe Didier
Cuche se déroulera ce week-end 5 et
6 mars, à Zinal. Ainsi, le classement final
sera calculé sur un total de quatre
manches, dont deux manches de géant le
samedi, un slalom le dimanche matin et,
la finale, la combi-race le dimanche
après-midi.
Je souhaite bonne chance à tous les
compétiteurs et surtout un grand plaisir!
Victoria

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,
Wanted! Nous recherchons toujours la
société probablement de chant, qui
possède l’armoire numéro 17. Annoncezvous avant que vos partitions nous
servent à communiquer à la manière des
sioux c’est-à-dire en signaux de fumée.
Il est revenu, le temps des primevères
(non, pas des cerises, pas encore!). Le
temps des terrasses de bistrots où il fait
bon glander en observant la mode
printanière dont certains accoutrements
nous font du bien aux yeux alors que
d’autres ne sont pas sans nous rappeler
la proximité de carnaval. Il y en a pour
tous les goûts et dégoûts voire même
d’égouts. D’une manière ou d’une autre,
l’atmosphère commence de fleurer bon la
pâquerette et cela fait du bien pour le
moral, après cette période d’hibernation.
Si les jours rallongent, le temps qui nous
sépare de l’assemblée générale du
printemps, lui raccourci. Elle est fixée au
25 mars à 19h30 pour la dernière fois
dans nos vieux locaux. Je vous invite
d’ores et déjà à réserver cette date dans
vos agendas. Vous pouvez aussi en
profiter pour vous inscrire directement
chez notre Joselyne bien aimée au
032 342 51 14 ou en envoyant le feuillet
que vous trouverez dans le Petit Rose qui
sera prochainement dans vos boîtes aux
lettres, si le facteur ne m’a pas déjà pris
de vitesse, des fois que la poste
redevienne La Poste! Comme toujours, il
est important que nous sachions combien
de membres prendront part au repas
suivant l’assemblée.
Avec mes amitiés, le scribe: J-C. Mouttet
PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Yves Forestier
Case postale 17
2500 Bienne 6
Bonjour à tous,
Agenda
N’oubliez pas que vous avez jusqu’au
9 mars pour vous inscrire pour le
championnat AJP de tir de précision qui
aura lieu le 9 avril ainsi que pour la
sélection AJP pour les championnats
suisses triplettes dames les 18 et 19 juin
à Morges.
Inscription également des équipes qui
désirent participer au championnat AJP
des clubs. Le délai est fixé au 9 mars
pour toutes ces inscriptions chez JeanJacques Mueller, jjmueller@hispeed.ch,
ou 079 446 80 23.
Le concours de la Boule des Jeunes aura
lieu pour la 14e fois au Boulodrome
Omega le 19 mars. Tous les jeunes de 5 à
17 ans peuvent y participer. Les
intéressés peuvent s’inscrire jusqu’au
9 mars au Club de Pétanque La
Biennoise, case postale 17, 2500 Bienne
6 ou chez Bubu, ma2bubu@bluewin.ch
Anniversaires
Une belle journée d’anniversaire à Théo
Cataldo le 5 mars, à Denis Kirchhof le
8 mars, à Denis Sangsue le 9 mars et à
Isabelle Cataldo Geiser le 10 mars.
Une brassée de bisous et
d’encouragement à Denis Sangsue.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre.
Vio
PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Tournoi du 1er vendredi du mois
Ce concours en doublettes formées,
ouvert à tous, aura lieu le 4 mars.
Inscriptions sur place jusqu’à 19h au plus
tard. Comme d’habitude le classement et
la distribution des prix se feront
directement après les trois matches.
Tournoi de Jass-Pétanque du samedi
5 mars
Début des jeux à 13h30. Pour ceux qui
désirent encore s’inscrire, la possibilité
leur est donnée de le faire par téléphone
(032 341 90 11) jusqu’à ce soir au plus
tard.
14e Boules des Jeunes
Cette rencontre annuelle aura lieu samedi
le 19 mars. Nous aurons à nouveau le
plaisir d’accueillir en nos murs bon
nombre de jeunes pétanqueurs âgés de 5
à 17 ans. Le concours qui les opposera
dès 9h n’est pas sans intérêt. Très
motivés certains peuvent nous
surprendre. Qu’on se le dise.
Triplettes mixtes du samedi 26 mars
Organisé par notre club, ce tournoi fort
sympathique est ouvert à tous. Les
équipes désireuses d’y participer doivent
s’inscrire sur place jusqu’à 13h30, soit
juste avant le début des jeux.
Le comité
La 1re séance de la nouvelle législature
aura lieu lundi le 7 mars à 19h30 . Notre
président compte sur la présence de
chaque membre.
Anniversaires
Nous souhaitons un bon anniversaire à
David Brasey le 4, à Jacqueline Kleis et
Pietro Albisetti le 10 de ce mois.
A bientôt au boulodrome.
E.B.
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CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 341 18 14
La passion de former des mots
Venez librement jouer au scrabble. Nous
jouons en petit groupe tous les jeudis de
14h à environ 16h30, au Restaurant
romand à Bienne.
Notez
Le 17 mars aura lieu notre assemblée
annuelle précédée d’un repas à 12h15.
A bientôt
jf
SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Michel Georg
Rüschlistrasse 21, 2502 Bienne
Local: Bar à jeu, Crêt des Fleurs 24
http://www.sg-biel-bienne.ch
Championnat suisse par équipe
1re ronde. 1re ligue: Bienne 1 - Grand
Échiquier Lausanne 6 - 2
Georg 1, Altyzer 1/2, Kudryavtsev 1,
Wiesmann 1, Burkhalter 1/2, Al. Lienhard
0, Renzo Castagna 1 ff, Rohrer 1 ff.
Très bonne entame de saison avec une
victoire convaincante même si 2 joueurs
manquaient à l’appel côté lausannois.
2e ligue: Porrentruy - Bienne II 4,5 - 1,5
4e ligue: Jura - Bienne III 2,5 - 3,5. pa
L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
A noter sur votre agenda
Lors de la répétition de mercredi dernier,
les sociétaires (Sucette y compris) ont
été priés de réserver les dates suivantes:
Samedi 2 avril 2011: assemblée générale
au restaurant Schöngrün; samedi 7 mai
2011: sortie «Narcisses» à Albeuve;
Dimanche 8 mai 2011: concert pour la
fête des mères, suivit du traditionnel
pique-nique; samedi 14 mai 2011:
Festival du district à Malleray; Mardi
21 juin 2011: fête de la musique à Port.
Un membre de l’Audacieuse à l’écoute
de la misère des autres
Les événements tragiques de ces derniers
mois et l’extrême misère de tout un
peuple en Côte d’Ivoire ont poussé notre
membre actif et ami André Rossier à
participer activement à l’aide bénévole et
humanitaire de la Croix Rouge. Celui-ci
est parti lundi dernier pour deux mois
dans cette région dangereuse afin d’aider
dans la mesure de ses moyens à remettre
un semblant de démocratie dans un pays
dévasté par une guerre de pouvoir entre
deux hommes, tout en respectant les
problèmes des droits de l’homme et de la
liberté. Bravo André pour cette preuve de
courage et de désintéressement au
service des inégalités confrontées à la
guerre civile.
Le mot de la semaine
Celui qui reconnaît consciemment ses
limites musicales est le plus proche de la
perfection.
Répétition
Soyez tous présents au «Grotto» à 19h,
en prévision de nos importantes
échéances musicales.
Faflûte
AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Stamm
Il fait encore un peu frisquet, mais le
printemps approche: avez-vous vu ces
petites fleurs qui pointent le bout de leur
nez? Ceci pour dire que nous sommes au
début du mois au cours duquel nous
passerons de l’hiver au printemps et
également à l’heure d’été. Et également
pour vous inviter à notre Stamm
mensuel qui a lieu ce soir (jeudi 3 mars)
au restaurent Sternen. Les tables y sont
réservées dès 17h. Tous les copains et
amis de l’ARN sont les bienvenus.
Amicalement.
Suze
VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Vendredi 25.2, la victoire pouvait
basculer dans les deux camps
H3P: VB-VBC Delémont = 2-3
Malgré la défaite, nos hommes de la
«deux» ont disputé un bon match.
Lors de ce match, notre jeune pousse
Yann Niderhäuser s’est blessé à la main
(petit doigt) lors d’un contre. Sa maman
l’a conduit vendredi soir à l’hôpital au
service des urgences pour un contrôle,
mais selon les nouvelles rien de trop
grave. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement et de le retrouver bientôt
sur le terrain de volley.
Samedi 26.2, les dames de VB
remportent le derby
D2P: VBC Nidau-VB = 1-3
Très belle prestation de nos dames et
félicitations pour cette nouvelle victoire.
Egalement samedi 26.2 à Nidau
H3P: VBC Nidau-VB = 3-0
Malgré la défaite, nos hommes n’ont pas
démérité. Ils n’avaient pas le même
punch que vendredi soir, résultat de deux
matches de suite.
Cette semaine pas de match pour VB,
prochains matches le 11 mars 2011.
Bonne semaine et à bientôt.
VER

FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Les nouvelles du club
Samedi passé, notre première équipe
s’est entraînée toute la journée. Au
programme, course à pied de Bienne à
Evilard repas de midi cuisiné par Klaus,
Luigi et sa compagne et pour finir phase
de jeu du côté de Macolin. Un nouveau
joueur a signé au club. Il s’agit d’Ali
Cavuldak. Cet attaquant, évoluait en 2e
ligue interrégionale au FCTT. Bienvenu à
toi Ali. Notre première équipe a disputé
son premier match amical contre
Diessbach mardi passé. A l’heure du
bouclement de la rédaction, le résultat
n’était pas encore connu. Dimanche
prochain, ils affronteront le FC Besa à
12h15 au terrain du längfeld à Boujean.
Résultat du tournoi de pétanque
Un grand merci à tous les participants.
L’ambiance fut bonne enfant et tout le
monde était satisfait. Comme quoi, les
absents ont toujours tort. Classement
final: 1er Toni, Bernard L. et Andrée; 2e
Bernard V. et Gabriel; 3e Pino et Pégé. Le
prix du fairplay quant à lui, à été attribué
à l’équipe composée de Tania, Christine et
Klaus.
Le dimanche 27 mars prochain
L’ensemble des membres et amis du club
sont invités par le FC Bienne pour suivre
la rencontre de Challenge league entre
Bienne et Delémont au stade de la
Gurzelen. Nos juniors F auront le privilège
d’accompagner les équipes lors de leur
entrée sur le terrain. Donc n’oubliez pas
de réserver cette date. D’autre part,
toutes nos équipes juniors ont repris
l’entraînement et nos juniors B ont
disputé leur premier match de
préparation ce mercredi contre Etoile
Bienne.
Ce jeudi, match de Coupe du FC Bienne
contre le FC Bâle oblige, le Club House
restera fermé. Merci de votre
compréhension. Peut-être a + du côté d’la
Gurzelen.
Grandè Julio
CLUB FILM ET VIDÉO
Responsable: Peter Fischer
Weidstrasse 58, 2503 Bienne,
tél. 032 365 00 75
Local: restaurant Romantica, Port
Assemblée des délégués de
swiss.movie
L’assemblée des délégués de
swiss.movie, notre organisation faîtière, a
eu lieu à Olten le 26 février 2011. Notre
club était représenté par Peter Fischer,
notre président et Peter Hefti, notre
secrétaire. Notre membre faisant partie
du comité central était également présent.
Les affaires courantes (comptes, budget,
élections) ont été rapidement liquidées.
Les règlements des concours et
l’organisation du festival national ont
donné lieu à beaucoup plus de
discussions. Les deux plus grandes
modifications sont le nouveau système de
jugement du festival national et le
déplacement de cette manifestation de
Spiez à Olten. Nous reviendrons la
semaine prochaine sur deux importants
changements.
Le comité central est composé des
membres suivants: Rolf Diehl, président;
Fred Graber, traducteur et responsable de
la région 1; Werner Stalder, responsable
de la région 2, Willi Wasser, responsable
de la région 3; Kurt Danz, secrétaire et
trésorier; Michel Juillerat, responsable
des concours; Karl Heinz Bach,
responsable des films et Ernst Wicki, web
master swiss.movie.
Michel Juillerat
LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: 1er étage du rest. «Haudenschild»
Echos des Marmouzets
En ce dernier jour de février nous avons
encore et toujours travaillé notre potpourri qui commence à prendre belle
allure. A l’occasion du 40e anniversaire
des BG, l’idée d’une course a été lancée,
nous avons bien le temps pour débattre
et mettre en place ce que sera ce voyage.
A la semaine prochaine.
Bébert
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
Après une belle marche sur Chasseral,
l’équipe effectue sa traditionnelle sortie
annuelle. Aujourd’hui elle s’envole vers la
Hongrie, pour un camp d’entraînement à
Budapest, jusqu’à dimanche. Nous lui
souhaitons un séjour agréable.
Félicitations
A Fabien Visinand, ancien junior du
FC Lamboing et fils de Pierre,
coordinateur des juniors au FC LNL.
Converti à l’athlétisme, il a réalisé l’un de
ses rêves. Lors des championnats
suisses en salle à Saint-Gall, il a décroché
le titre de champion national sur 1500m.
Tout simplement fantastique! Bravo
Fabien, ton abnégation et ta volonté sont
récompensées.
Match de préparation
Les juniors B Promotion se rendent au
stade des Chézards à Colombier (NE), le
dimanche 6 mars 2011 à 14h30. Ils
affronteront le Team Littoral
(pensionnaires de la Coca Cola Junior
League B).
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
Olaf

FC AURORE
Président: Marc Bernhard
tél. 079 206 02 11,
case postale 547, 2501 Bienne
www.fcaurore.ch
Lisbonne 2011
Une petite vingtaine de joueurs répartis
entre la première et la seconde équipe est
partie en voyage à Lisbonne. Au
programme: découverte de la ville, de son
aquarium géant, de ses magasins et de
ses bars. Le soleil portugais était au
rendez-vous. Les joueurs ont même
profité pour se relaxer et bronzer à la
plage. Ils garderont ainsi un merveilleux
souvenir de leur périple en terre de
Cristiano Ronaldo. Par contre, le lundi fut
difficile pour certains…
Résultats
Samedi 26.2: 1e FC Aurore – SC Rüti bei
Büren 2-2.
Calendrier
Samedi 5.3: 1e FC Aurore – FC Grünstern
à 14h aux Tilleuls.
2e FC Aurore – FC Etoile à 14h aux
Tilleuls.
JC FC Aurore – FC Etoile à 10h aux
Tilleuls.
JB FC Aurore – FC Bévilard-Malleray à
16h aux Tilleuls.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’un proverbe chinois:
«Le pauvre devine ce que donne la
richesse, le riche ne sait pas ce que
signifie la pauvreté».
Je vous souhaite à tous une bonne
semaine.
Sébastien Pasche
NBTA SUISSE
Président: Roland Ory
CP 1171, 2501 Bienne, 032 315 27 24.
Entr: halle de la Plänke ma 18h;
halle de la Suze ve 18 h.
Bonjour tout le monde,
Un grand merci à toutes les personnes
qui ont participé à notre match au loto.
Nous tenons également à remercier tous
nos bénévoles sans qui nous n’aurions
pas pu tourner.
Nous souhaitons un prompt
rétablissement à Beni et Dieter et
espérons les revoir bientôt parmi nous.
Carnaval à la salle Hirschen de Boujean
Le samedi 5 mars le Bööge-Zunft
Bözingen et le Majorettes Team Bienne
organise le carnaval à la salle Hirschen.
Dès 14h30 le carnaval des enfants après
le cortège, dès 20h30 soirée
carnavalesque accompagnée du groupe
The Friends et des Guggenmusik et dès
1h du matin remise des prix des
meilleurs costumes.
Entraînements
Le mardi dès 18h à la halle de
gymnastique de l’école de la Plaenke et le
vendredi dès 18h à la halle de
gymnastique de l’école de la Suze. Tout le
monde peut venir faire un essai si le
lancer et le jonglage du bâton twirling
vous intéresse.
Bonne semaine à tout le monde.
Nath.
LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Répétitions
Elles se déroulent en l’aula de l’école des
Platanes à Madretsch chaque mercredi de
19h30 à 21h30. Pourquoi ne pas venir
assister à l’une de ces dernières afin de
vous mettre dans l’ambiance et de
découvrir dans un groupe enthousiasme
le plaisir de chanter. Il n’est pas
nécessaire d’avoir fait des études de
chant, il suffit d’aimer chanter et de
fusionner votre voix aux nôtres. Chanter,
c’est donner et recevoir, c’est aussi
beauté et émotion, joie et frisson,
satisfaction et paix. Toutes choses que le
chant nous fait éprouver au tréfond de
nous-même. Nous avons besoin de vous
et vous attendons avec impatience et
amitié.
Anniversaire
En ce mois de printemps qui s’annonce
timidement ce sont les premières perceneige que nous saluons et fêtons. Elles
ont pour nom Monique le 1er, Francis le
8, Madeleine et Ernest le 2 et le 18. A eux
bon et heureux anniversaire, joie,
bonheur et paix.
Il faut deux ans pour apprendre à parler
et toute une vie pour apprendre à se taire.
Proverbe chinois
Milly
BEL AUTOMNE
Présidente: Françoise Linder
Viaduc 27, 2502 Bienne,
tél. 032 323 53 01 ou 032 315 21 58
Local: rest. Romand, Quai du Haut
Bonjour,
En ce jeudi 3 mars, Mmes Marguerite
Champion et Yvonne Baumann fêtent
leurs anniversaires. Nous n’oublions pas
M. Willy Nicolet, qui lui est né le
1er mars. A tous les trois nous
présentons nos meilleurs vœux pour une
bonne santé et encore beaucoup de joie.
Nous pensons aussi aux membres
atteints dans leur santé et leurs envoyons
nos bonnes pensées.
A bientôt et en attendant cordiales
salutations.
Fbi

ADRESSES UTILES

VOIX ROMANDE
BIENNE ET ENVIRONS
BIENNE
■ AA Alcooliques anonymes
Groupe Bienne-Romande, quai du
Haut 12, tél. 079 843 40 43. Séances: chaque me 20h.
■ Al Anon/Alateen
Entraide pour les familles et les
amis des alcooliques, tél.
077 445 49 71. Chaque me: 20h,
Maison Farel, quai du Haut 12.
■ Alzheimer Antenne
JB-Bienne-Seeland, tél.
032 492 12 54, lu 8h30-11h30.
■ Amis du cœur
Place de la Gare 10, tél.
032 323 11 23 (pharm. Hilfiker).
■ Armée du Salut
Quai du Haut 12, tél.
032 322 68 38. Ouverture: 8h-12h
et 16h-22h.
■ ASLOCA
Association des locataires, rue de
Morat 33, tél. 0848 844 844. Consultations sur rdv.
■ ASSEDR-EVDAJ
Entraide pour les parents et personnes concernés par les problèmes liés à la drogue, tél.
032 342 42 16. Permanence: ma
19h-21h30.
■ Association des parents
d’accueil, Clos du Lac 3. Contact
et infos: tél. 032 323 01 32.
■ Bibliothèque de la ville
Rue Dufour 26, tél.
032 329 11 00, www.bibliobienne.ch. Ouverte: lu 14h-18h30,
ma, me et ve 9h-18h30, je 9h20h, sa 9h-17h.
■ Bibliothèque de l’Ecole
de musique, rue de la Gare 11, tél.
032 329 50 15. Ouverte: ma-je
10h-13h et 16h-18h, ve 10h-13h.
■ Bibliothèque interculturelle
Le Polyglotte, Quai du Haut 12,
polyglotte@multimondo.ch
Ouverte: ma, me, ve 14h30-17h.
■ Centre hospitalier Bienne
Chante-Merle 84, tél.
032 324 24 24. Horaire-visites:
div. commune 13h-20h, privée et
mi-privée 10h-20h.
■ Centre social protestant
Berne-Jura, quai du Haut 12, tél.
032 322 37 69. Siège principal:
Moutier, tél. 032 493 32 21.
■ Clinique pour enfants Wildermeth
Centre hospitalier Bienne, ChanteMerle 84, tél. 032 324 24 24.
Horaire-visites: 10h-20h.
■ Contact Biel-Bienne
Centre de consultation pour la jeunesse, les parents et les questions
de dépendance, ruelle du Haut 15,
tél. 032 323 61 51, contact.bielbienne@contactmail.ch. Lu-ve 9h12h et 14h-18h.
■ Cuisine populaire
Quai du Haut 52, tél.
032 322 84 85.
■ EFFE
Espace de femmes pour la formation et l’emploi, rue Sessler 7, tél.
032 322 66 02, effe@effe.ch.
Ouverture: lu-ve 9h-17h.
■ Energie Service
Rue Gottstatt 4, tél.
032 326 27 00, info@esb.ch.
Piquet: gaz et eau, tél.
032 326 27 27; électricité, tél.
032 326 17 17
■ Espace Conceptuel-Art Vif
Rue Arrière 21, tél. 032 342 41 65.
Ouverture: lu-je 8h-18h, ve 8h16h.
■ FamiPlus
Espace famille, rue Neuve 9, tél.
032 322 23 21. Ouverture: lu et je
14h30-17 h, ma 9h-11h.
■ Foyer de jour pour personnes
âgées, rue de Boujean 92, tél.
032 342 11 88.
■ Frac
Centre d’information et de consultation-Femme et travail, quai du
Haut 22, tél. 032 325 38 20.
■ La Glaneuse
Rue Haute 13, tél. 032 322 10 43.
Ouverture: ma-ve 9h-11h30 et
13h30-18h30, sa 9h-16h.
■ Ludothèque
Rue Dufour 26, tél.
032 323 55 10. Ouverture: ma 9h11h; me 15h-18h; je 16h-19h; ch.
1er samedi du mois 10h-12h.
■ Médecins et dentistes
En cas d’urgence, tél.
0900 900 024 (médecins)
(3 fr./minute), tél. 032 322 33 33
(dentistes).
■ Office de consultation en matière
de budget familial, rue Neuve 7,
tél. 032 396 18 88. Sur rdv.
■ Orientation professionnelle
et personnelle (OP Bienne), rue
Centrale 64, tél. 032 326 24 11,
blb.op-biel-bienne@erz.be.ch.
Secrétariat: 8h-12h et 13h30-17h.
Infothèque (infos et prêt: ma/me/je
15h-18h.
■ «Passage»
Lieu d’écoute et de dialogue sur
base spirituelle chrétienne, maison
Wyttenbach, 078 817 36 15.
■ Pharmacies
De garde: Pharmacie-parfumerie de
la gare CFF, ouverte 7 sur 7, lu-sa
7h-21h/di 8h-21h.
De service: en dehors des heures
d’ouverture, tél. 0842 24 24 24.
■ Piscine couverte
Rue Centrale 60, 032 329 19 50.
Ouverte: lu 9h-19h*, ma/je 7h19h*, me/ve 9h-21h*, sa 9h18h*, di 9h-17h; *dès 17h uniquement pour nageurs et enfants
accompagnés.
■ Planning familial
et service de consultation, Centre
hospitalier Bienne, tél.
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032 324 24 15. Ouverture: lu-ve
8h30-11h30 et 14h-16h.

■ Police

Postes: Boujean, rue de Boujean
138, tél. 032 326 70 97;
Madretsch, rue de Madretsch 10,
tél. 032 326 70 94. En dehors des
heures d’ouverture: 24h/24h, permanence sise rue du Bourg 27,
tél. 032 326 19 11.
■ Préfecture de Bienne
Château, Hauptstrasse 6,
2560 Nidau, tél. 032 332 25 00,
pref.bi@jgk.be.ch
■ Pro Senectute
Quai du Bas 92, tél.
032 328 31 11. Ouverture: lu-ve
9h-12h et 14h-16h.
■ Römerquelle
Lieu d’accueil et cafétéria, rue des
Fontaines 5, tél. 032 323 12 94
(lu, me et ve 14h-18h).
■ Santé bernoise
Consultations pour problèmes de
dépendances; rue Verresius 18;
tél. 032 329 33 73; lu-ve 8h-12h
et 13h30-17h; bienne@beges.ch;
www.santebernoise.ch
■ Service d’aide aux victimes
Rue de l’Argent 4, tél.
032 322 56 33, sav@centrelavibienne.ch. Ouverture: lu et je
8h45-12h, ma 13h30-17h15.
■ Service des sports
Rue Centrale 62, tél.
032 326 14 61. Ouverture: lu-je
8h-12h et 13h30-17h, ve 8h-12h.
■ Sleep-in
Pour hommes, femmes et couples, rue des Prés 13, tél.
032 322 02 03. Ouverture: di-je
20h-10h, ve et sa 21h-10h.
■ SOS Futures mamans
Rue Dufour 22, tél. 032 322 10 66.
Ouverture: ma 14h-16h (sauf pendant vac. scolaires).
■ SPE/SPP Service psychologique
pour enfants et adolescents et
Service de pédopsychiatrie, rue du
Contrôle 20, tél. 031 635 95 95.
■ Spitex Biel-Bienne Regio
Rue Centrale 115 Nord (ancienne
fabrique Schnyder), tél.
032 329 39 00.
■ Tourisme Bienne Seeland
Place de la Gare 12, tél.
032 329 84 84,
info@biel-seeland.ch Ouverture:
lu, ma, me, ve 8h-12h30 et
13h30-18h; je 8h-12h30 et 13h3020h; sa 9h-15h.
■ Villa Ritter
Centre animation jeunesse,
faubourg du Jura 36,
tél. 032 323 89 55,
villaritter@bluewin.ch Ouverture:
ma, me et ve 14h-18h, ma-je
19h30-23h, ve 19h30-24h.
NIDAU
■ Bibliothèque de langue française
Strandweg 1, tél. 032 331 22 14.

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU
LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque
Rue de l’Hôpital 21, tél.
032 751 44 14, biblio2520@bluewin.ch. Ouverture: lu-je 16h-18h;
sa 9h-11h. - Ludothèque: ma et je
16h-18h; sa 9h30-11h30.
■ Home Montagu
Rue Montagu 8, tél.
032 751 26 96.
■ Home Mon Repos
Ch. des Vignolans 34, tél.
032 752 14 14., info@monrepos.ch, www.mon-repos.ch
■ Jura bernois Tourisme
Rue du Marché 4, tél.
032 751 49 49, laneuveville@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch
■ Médecin de service
Tél. 0900 501 501 (2 fr/minute à
partir d’un réseau fixe).
■ Pharmacie de service
Tél. 0844 843 842.
■ Service de maintien à domicile
Soins infirmiers, aide familiale et
au ménage. Rue de Neuchâtel 19,
tél. 032 751 40 61. Ouverture
secrétariat: 8h-11h.
■ Service social du Jura bernois
Pl. du Marché 3; 032 751 53 46.
DOUANNE
■ Piscines
Couverte, Mont. de Douanne, tél.
032 315 01 11. Ouverte: LU fermée; ME + SA 10h-18h; JE + VE
10h-21h; DI 9h-18h.

MOUTIER ET ENVIRONS
MOUTIER
■ Bibliothèque municipale
Avenue de la Liberté 13, tél.
032 493 59 69, info@biblio.moutier.ch. Ouverture: lu 15h-17h30,
ma 15h-17h30 et 19h-20h30, me
9h-11h et 15h-17h30, je 15h17h30 et 19h-20h30, ve 15h-17h30.
■ Centre social protestant
Berne-Jura
Rue Centrale 59. Sur rdv, tél.
032 493 32 21, info@csp-beju.ch;
www.csp.ch
■ Centre culturel de la Prévôté
Avenue de l a Liberté 5, tél.
032 493 45 11, moutier.culture@freesurf.ch. Ouverture: mave 15h-18h.
■ Centre de puériculture du
canton de Berne
Rue du Dr Tièche 9, 2732 Reconvilier. Tél. 032 481 16 54 (lu-ve
8h-11h); visite à domicile si
nécessaire; www.cp-be.ch
■ Crèche Tom Pouce
Rue du Viaduc 65, 032 493 56 31.
■ ESPAS (soins à domicile)
Rue Centrale 47, tél.
032 493 52 32, espas.mou-

tier@vtxnet.ch. Ouverture: lu-ve
11h30-12h et 13h30-15h.

■ Fondation contact Jura bernois

Questions de dépendances,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, tél.
032 481 15 16.
■ Garage de service
Tél. 032 481 11 88 (centrale).
Membre du TCS: tél. 140.
■ Garderie d’enfants
Rue de la Liberté 5, tél.
032 493 57 88. Ouverture: ma+je
13h30-16h45; me 8h15-11h30;
ve 13h30-16h45.
■ Hôpital du Jura bernois SA
Beausite 49, tél. 032 494 39 43.
Horaire-visites: div. commune:
13h-16h et 18h45-19h45; mi-privée et privée: 10h-19h45.
■ Jura bernois Tourisme
Av. de la Gare 9, 032 494 53 43.
lu-ve 9h-12h et 14h-17h; sa
fermé; www.jurabernois.ch
■ Médecin de garde
En cas d’urgence, 0900 93 11 11.
■ Pharmacie de service
Pharmacie Centre Coop, tél.
032 493 66 57. Di et jours fériés,
ouverte: 10h-12h et 18h30-19h.
■ Police
Rue du Château 30, tél.
032 494 54 44 (municipale); tél.
032 494 54 11 (cantonale).
■ Service de rens. juridiques
Tél. 032 494 11 11.
■ Service des repas à domicile
Rue du Clos 3, tél. 032 493 30 60.
■ SPE/SPP Service psychologique
Pour enfants et adolescents et
Service de pédopsychiatrie, rue du
Moulin 2, tél. 032 493 27 78, spemoutier@bluewin.ch.
■ Service social de la municipalité
Rue de l’Hôtel-de-Ville 1, tél.
032 494 11 34.

TRAMELAN ET VALLÉE DE TAVANNES
BÉVILARD
■ ALZ Ass. Alzheimer Suisse
Rue du Nord 13, tél.
032 492 12 54 (lu 8h30-11h30).
■ Centre de puériculture
Côtes 1, tél. 023 481 17 78.
Ouverture: 1er, 2e et 4e lundi du
mois 14h-16h.
■ Foyer au jour le jour
Aimé Charpilloz 21, tél.
032 492 20 20. Ouverture: ma-sa
9h-17h.
■ Piscine couverte de l’Orval
Tél. 032 492 28 88. Ouverture
normale: lu 7h30-9h/11h45-21h;
ma/je/ve 11h45-21h; me 10h-21h;
sa 10h-18h; di 9h-18h.
MALLERAY
■ ASAD Aide et soins à domicile
Grand-Rue 47, tél. 032 492 53 30.
Lu-ve 8h-12h et 14h-16h30.
RECONVILIER
■ Bibliothèque municipale/scolaire
Rue du Collège 7, 032 483 15 09.
Ouverture: lu 17h-19h, ma 16h18h, je 19h-21h.
■ Centre de puériculture du
canton de Berne
Rue du Dr Tièche 9, 2732 Reconvilier. Tél. 032 481 16 54 (lu-ve
8h-11h); visite à domicile si
nécessaire; www.cp-be.ch
TAVANNES
■ Bibliothèque régionale
Grand-Rue 28, tél. 032 481 23 62,
biblio@tavannes.ch. Ma 15h-20h;
me-ve 15h-18h30; sa 9h3011h30.
■ Fondation contact Jura bernois
Rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes,
tél. 032 481 15 16.
■ Ludothèque
Grand-Rue 28. Me, je 16h-18h,
1er ve du mois 16h-18h.
■ Médecins de service
Service-fin de semaine (sa 8h au
lu 8h) assuré en commun par les
méd. de la vallée et ceux de Tramelan, tél. 032 493 55 55.
■ «Passage»
Rue H.-F. Sandoz 36, tél.
078 817 36 15 (sur rdv). Lieu
d’écoute et de dialogue sur base
spirituelle chrétienne.
■ Pro Senectute Arc jurassien
Rue du Pont 4, tél. 032 482 67 00;
lu, ma, ve 8h-11h et 14h-16h; me
8h-11h; je 8h-11h et 14h-17h30.
■ Service de consultation conjugale et familial de l’Eglise cath.
Route de Tramelan 10, tél.
032 422 54 29 (sur rdv).
■ Service de psychologie
pour enfants et adolescents
Grand-Rue 4, tél. 032 481 40 41.
■ Service social régional
Grand-Rue 1, tél. 032 482 65 70.
TRAMELAN
■ Bibliothèque communale
Tél. 032 487 41 43. Lu 17h-18h30.
■ Jura bernois Tourisme
Tél. 032 487 69 55, tramelan@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch
■ Médiathèque du CIP
Tél. 032 486 06 70, media@ciptramelan.ch. Ouverture: lu et me
10h-12h et 13h-20h, ma, je, ve
13h-18h.
■ Police municipale
Tél. 032 486 99 30.
■ Service social de la municipalité
Hôtel de Ville, tél. 032 486 99 40.

VALLON DE SAINT-IMIER
CORGÉMONT
■ Crèche «Les Ecureuils»
Grand-Rue 6, tél. 032 489 25 73.
■ Home Les Bouleaux
Rue du Crêt 4, tél. 032 489 19 45,
michelbai@bluewin.ch
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CORTÉBERT
■ Crèche «Les Hirondelles»
Tél. 032 489 32 81.
COURTELARY
■ Bibliothèque communale et
jeunesse
Tél. 032 944 14 72. Lu et je
15h15-16h30; ma 19h-20h; ve
9h30-10h30.
■ Croix Bleue
Rue de la Préfecture 1, tél.
032 944 16 66. Lu-ve 8h-12h et
14h-17h.
■ Service d’action social
Fleur de Lys 5, tél. 032 945 17 10;
lu-ve 8h-11h30 et 14h-16h30.
■ Service de renseignements
juridiques, tél. 032 944 16 01
(bureau municipal).
■ Service psychologique
pour enfants et adolescents, rue
du Vallon 26a, tél. 032 941 13 43.
LA HEUTTE
■ Service d’aide et de soins
à domicile du Bas-Vallon, route de
Sonceboz 4, tél. 032 358 53 53.
PÉRY
■ Agence AVS Bas-Vallon
Grand-Rue 54, tél. 032 485 01 53.
Ma et me 10h-12h, ma 16h-18h.
■ Bibliothèque communale
et scolaire, rue du Collège, tél.
032 485 18 65. Ouverture: ma
15h15-17h15; je 17h30-19h30.
SAINT-IMIER
■ Bibliothèque régionale
Rue du Marché 6, tél.
032 941 51 41, bibliotheque-stimier@bluewin.ch; me 14h-18h, je
9h-11h et 14h-18h, ve 9h-11h et
14h-18h.
■ CCL Centre de Culture
et de Loisirs, rue du Marché 6, tél.
032 941 44 30, information@cclsti.ch. Me-ve 14h-18h.
■ Centre de planing familial
et consultation grossesse du Jura
bernois, Les Fontenayes 27, tél.
078 731 12 77.
■ Crèche Barbapapa
Tél. 032 942 45 40.
■ Garage de service
Centrale: tél. 032 489 28 28;
membres TCS, 140.
■ Home La Roseraie
Les Fontenayes 19, tél.
032 942 45 45, www.laroseraie.ch
■ Hôpital du Jura Bernois
Les Fontenayes 17, tél.
032 942 24 22. Visites: commune
13h30-15h30 et 18h30-20h; privée et mi-privée 10h-20h.
■ Jura bernois Tourisme
Place de la Gare 2, tél.
032 942 39 42, saintimier@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch
■ Médecin de service
Garde pour tout le vallon 24h/24h,
tél. 032 941 37 37.
■ Mémoires d’ici
Place du Marché 5, tél.
032 941 55 55, contact@m-ici.ch.
■ Pharmacie de service
Pharmacie Pilloud, tél.
032 941 21 94. Ouverte: sa
13h30-16h et 19h-19h30; di/lu
11h-12h et 19h-19h30. La nuit,
tél. 111 ou 144.
■ Piscine
Bassin de natation, Beau Site 1,
tél. 032 941 47 64. Horaire:
lu/ma/je/ve 18h-21h; me 16h3019h15; sa 9h-11h; dès 19h
(18h30 me), enfants même
accomp. plus admis. Fermé les
jours fériés.
■ Polices
cantonale, place du 16-Mars 4, tél.
032 940 74 81; municipale, rue
Agassiz 4, tél. 032 942 44 05.
■ SAS Service d’aide et de soins
Tél. 032 941 31 33. Lu-ve 8h12h/14h-16h.
SONCEBOZ
■ Foyer de Jour Vallon Vallon
Pour personens âgées et AI, tél.
032 489 20 20. Lu-ve 8h30-17h.
VILLERET
■ Bibliothèque communale
Tél. 032 941 13 14. Lu 18h-19h,
ma 9h-10h/15h-16h, je 18h-19h.

DIVERS
■ AA Alcooliques anonymes

Région Jura-Neuchâtel, tél.
0848 848 846.

■ BKW FMB Energie SA

Représentation régionale Bienne,
Rue Dr. Schneider 16, 2560 Nidau.
Bienne et Nidau, tél. 032 332 22 00;
autres lieux, tél. 0844 121 113.
■ Cartons du cœur
Bienne et La Neuveville, tél.
032 342 21 11, lu-ve 9h-10h45;
Courtelary et Moutier, tél.
032 493 70 60.
■ Ligue pulmonaire bernoise
Sce régional Bienne-Jura bernoisSeeland (Rechberger 5), Bienne,
rts.biel-bienne@lungenliga-be.ch,
032 322 24 29. S/rdv: lu-ve 8h-16h.
■ Pro Infirmis Bienne-Jura bernois
Service social pour les personnes
handicapées, rue du Manège 5,
2500 Bienne, tél. 032 329 32 32.
■ Service de renseignements
juridiques
Lundi de 16h-19h, en alternance à
Moutier, Tavannes et Courtelary.
Chancellerie municipale de Moutier, 032 494 11 11; Commune de
Tavannes, 032 482 60 40; Secrétariat communal de Courtelary,
032 944 16 01.
■ Service spécialisé
pour handicapés de la vue, pl. de
la Gare 3, Bienne, 032 323 62 66,
bienne@brsb.ch; www.brsb.ch;
ma/je 8h30-11h30.

CHRIS HARKER

ALBANESE
REMPILE
Arturo Albanese reste fidèle au FC Bienne. Le directeur sportif

La chouette
revisitée

a renouvelé son contrat pour deux ans. >>> PAGE 17

Dans le cadre de la Nuit
de la chouette, mise
sur pied à Nods
et à Malleray,
il sera possible,
sur inscription,
d’aller à la
rencontre des
oiseaux
nocturnes
samedi
prochain.
>>> PAGE 8
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Le grand charivari
ouvre les festivités

HC BIENNE

L’autre face de Villard

OLIVIER GRESSET

Sous ses airs froids et austères se cache un Daniel
Villard capable d’avoir une sensibilité située à fleur
de peau. Comme ce fut le cas mardi au Stade de
Glace et le 11 avril 2009 à Malley. >>> PAGE 15

BIENNE

Emilie Moeschler
renonce au parlement

Jamais
à Court
d’idées!

Fruits et légumes
bientôt en vieille ville
La Société d’embellissement et de développement de
Moutier (SEDM) a décidé, lors de son assemblée, de
concrétiser un idée qui naviguait depuis un moment:
déplacer le marché du samedi en vieille ville. >>> PAGE 7

HOCKEY SUR GLACE

STÉPHANE GERBER

St-Imier ne veut pas
s’éterniser en 2e ligue

En plus d’être père et fils,
Jean-Daniel (photo) et
Sébastien Paroz constituent
une paire redoutable dans le
domaine du décolletage et
de la mécanique de
précision. A tel point que
les firmes les plus huppées
font appel au service de ces
deux mécaniciens de génie
désormais patrons d’une
PME hyper performante de
30 personnes. Sûr qu’après
avoir visité Swissmec, le
profane se sent
littéralement tout petit. Plus
petit que les pièces
microscopiques usinées
dans cette ruche
bourdonnante. >>> PAGE 3

FRANCE

BRUNO PAYRARD

SWISSMEC SA

MOUTIER

Au lendemain de sa regrettable
et surprenante relégation en
2e ligue, le HC Saint-Imier et
son chef technique Frédy
Marty affichent déjà de
nouvelles ambitions. Ils veulent
remonter le plus vite possible
en 1re ligue. >>> PAGE 16

nouveau maire Erich Fehr a remis les clés de la cité au Prince Carnaval, alias Ralp Ier.
Pendant cinq jours, les murs vont vibrer sous les notes cacophoniques. >>> PAGE 5

Marie Le Pen
fait trembler
les politiques
KEYSTONE

ARCHIVES

Emilie Moeschler a annoncé sa
démission du Conseil de ville.
La socialiste romande quittera
ses fonctions après quatre ans
passés au législatif, dont deux
comme présidente de fraction.
Elle se consacrera notamment
au Grand Conseil. >>> PAGE 4

ADRIAN STREUN

BIENNE Carnaval a été officiellement ouvert hier soir dans la vieille ville en fête. Le

La dirigeante du Front
national Marine Le Pen
chamboule le jeu
politique français à
14 mois de l’élection
présidentielle de 2012.
Deux sondages la
donnent favorite face à
tous les candidats
crédibles, Sarkozy en
tête... >>> PAGE 26
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VOIX ROMANDE
OLD TOWN JAZZ OPEN AIR
Président: Edgar Liengme
Weiherweg 47, 2562 Port
Tél. 077 405 91 83
Zah1970@evard.ch
Chers amis du jazz,
Nous vous rappelons notre assemblée
générale qui aura lieu le jeudi 17 mars à
20h, au restaurant Romand. Toutes vos
suggestions pour une nouvelle saison ainsi
que vos remarques nous seront utiles afin
de préparer notre programme 2011. Nous
osons compter sur votre présence pour
que nous puissions faire un travail
constructif et rénovateur et que chacune et
chacun trouve dans nos manifestations le
plaisir qu’il attend. Donc, rendez-vous
dans une semaine avec un esprit positif et
des idées à revendre pour que cette saison
soit une réussite. Pour votre comité, c/e
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Cours prévus en 2011
Les cours suivants, ouverts à toutes et à
tous, sont prévus:
Education (dès 4 mois) du 28.4. au 23.6 et
du 18.8. au 6.10.
Jeunes chiens (depuis la 17e semaine à
7 mois) du 10.3. au 21.4; du 30.6. au 11.8
et du 13.10. au 24.11.
Les classes de jeux pour chiots
(socialisation de la 8e à la 16me semaine)
ont lieu tous les samedis sans interruption,
de 10h à 11h. Toutes les informations
utiles à ces cours et autres cours
obligatoires AC sont disponibles sur notre
site internet: www.kvbiel-cynobienne.ch
Notre section Obédience
C’est un sport canin ouvert à tous les
chiens. L’Obédience met en valeur
différents exercices réglementés en vue de
maîtriser l’intelligence, l’agilité et le
comportement coopératif du chien. Il s’agit
d’exercices éducatifs et sportifs.
L’Obédience demande une bonne harmonie
entre le conducteur et le chien pour arriver
à un team parfait. C’est pourquoi il est
nécessaire que le conducteur possède de
bonnes connaissances d’éducation canine.
L’Obédience comprend différentes classes
de compétition soit: Beginners (débutants)
et Obédience 1 à 3. Aperçu du programme
pour les Beginners: assis en groupe
pendant 30 secondes, couché libre en
groupe pendant 1 minute, conduite sans
laisse, terre pendant la marche, rappel à la
position de base, en avant dans un carré,
rapport (porter), identification d’un objet à
distance, contrôle à distance.
Bonne semaine.
Présidog
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis neuchâtelois,
Notre fête du 1er Mars s’est agréablement
déroulée, malgré une musique un peu trop
bruyante, due en partie à la salle, un peu
trop petite. La tombola a eu du succès et a
fait de nombreux heureux. Le toast à la
Patrie a été donné par notre ami André
Nussbaum. Il a entre autres évoqué
l’origine et l’évolution de l’absinthe en
Suisse et en France. Un thème qui a
conquis bien des auditeurs…
Le restaurant Romand fermant ses portes
fin mars pour quelques semaines, notre
prochaine assemblée aura lieu au
restaurant du Robinet d’Or, rue du Jura 9,
tout près de l’ancienne aire Gassman, le
5 avril prochain.
Notre président recherche vivement un ou
une remplaçant(e) au sein du comité pour
le poste de secrétaire.
D’autre part, en vue de l’assemblée de la
A.S.N.H.C. du 9 avril prochain, nous
recherchons 2 délégués pour se rendre au
chalet des Hauts-Geneveys. Veuillez vous
adresser à Eric. Amicales salutations. Jac
L’AMICALE DU VIN
Présidente: Mireille Siegfried
Rue de Mâche 87
2504 Bienne
tél. 032 365 90 38
Bonjour à tous,
J’espère que tout le monde va bien et que
vous êtes prêts pour notre première sortie
de l’année, du vendredi 18 mars, afin de
savourer la saucisse au marc chez
Monsieur Sali Hazeraj, à Ligerz. Surtout
n’oubliez pas de renvoyer votre inscription
d’ci au 11 mars1 à l’adresse indiquée sur
celle-ci. En attendant et au plaisir de vous
revoir, je vous souhaite à tous un joyeux et
festif Carnaval (pour les amateurs
naturellement, pour les autres un très beau
week-end). Salutations amicales. Christine
HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60, www.fanfare-orvin.ch
http://lesjeunesdelharmonie.e-monsite.com
Prochaines répétitions
Lundis 14 et 21 mars, ainsi que le vendredi
18 mars, répétitions générales à la Cantine.
Veuillez encore ne pas oublier notre journée
musicale le dimanche 27 mars, à la
Cantine.
Concert annuel
Il aura lieu le samedi 16 avril, à la Cantine
Sous-les-Roches. En deuxième partie,
théâtre avec une troupe de Lamboing.
La pensée de la semaine
Quelques proverbes concernant le mois de
mars: «Mars sec et chaud remplit caves et
tonneaux»; «Le soleil de mars donne des
rhumes tenaces».

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Michel Georg
Rüschlistrasse 21, 2502 Bienne
Local: Bar à jeu, Crêt des Fleurs 24
http://www.sg-biel-bienne.ch
Championnat suisse par équipe
1re ronde:
2e ligue Porrentruy - Bienne II 4,5 - 1,5
Rino Castagna 1/2, Kälberer 0, Meyer 1/2,
Priamo 0, Hadorn 0, Uebelhart 1/2
4e ligue: Jura - Bienne III 2,5 - 3,5
An. Lienhard 0, Rutz 1, Fürst 1, S.
Lienhard 1/2, Weixelbraun 1, Vögeli 0
Championnat suisse de groupe
5e ronde:
1re ligue Bienne I - Valais II 5 - 1
Kudryavtsev 1/2, Georg 1, Altyzer 1,
Wiesmann 1, Rohrer 1/2, Bürki 1
Magnifique victoire!
2e ligue Bienne II - Zollikofen 2,5 - 2,5
Kälberer 1, Al. Lienhard 1, And. Lienhard
0, Hadorn 1/2, Renzo Casagna 0
Un match très acharné qui s’est terminé
par un nul équitable.
3e ligue Bienne III - Rheinfelden 2 - 2
Burkhalter 0, Corbat 1, Rutz 0, Mounir 1
Nul mérité de notre 3e équipe, d’autant
plus qu’elle a eu le fairplay d’attendre ses
adversaires plus d’une heure qui se sont
fait prendre dans les bouchons sur
l’autoroute. Le règlement lui aurait en effet
permis de gagner par forfait, car seule une
attente de 30 minutes est autorisée. A
noter que Pierre Mounir a dû lutter
presque 6 heures pour gagner sa partie et
ainsi arracher le nul pour l’équipe.
pa
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
Second épisode
(suite de la 119e assemblée générale)
Quelques changements ont lieu au sein du
comité: Santina Proietto (une perle
merveilleuse, dixit Rémi) cède le
secrétariat à Sandra Burger, également
présidente du Fans Club de la Concordia
(inscrivez-vous, amis lecteurs). Un
chaleureux merci à toutes les deux.
Virginia Di Bella (toujours surprenante)
cède également sa place à la dynamique
Enza Rizzo-Sciré. Merci pour le travail
accompli ou à accomplir.
Comment remercier tout le monde sans
oublier personne?
Un merci sincère à toutes les dames qui
ont œuvré dans l’ombre pour préparer les
menus, les en-cas lors de nos soupers, de
nos apéros ou de nos camps de musique.
Merci aux jeunes pour leur engagement et
leur sympathie envers les «anciensjeunes» (dixit Celestino depuis qu’il fait
partie des quinquagénaires...), à Corrado
Tedeschi pour prendre en charge la
rénovation de notre bannière, à Franco di
Cicco pour nous offrir un prochain
morceau de musique, à notre Monsieur
100’000 volts, Gianni Beck qui a changé sa
petite Philomène au profit d’une plus
grande voiture pour pouvoir transporter
tout le matériel. Merci également à notre
vice-président Vittorio Gentile, qui
contrairement à l’idée reçue qu’un viceprésident ne fait rien, est à la Concordia
l’homme à tout faire: musicien, cuisinier,
couturier, décorateur, acteur, barman et
j’en passe… et merci à chacune et chacun
pour avoir accompli sa tâche selon le
cahier des charges.
Bonne suite à toutes et à tous avec plus de
dièses que de bémols!
Souhaits
Joyeux anniversaire au talentueux et
unique Stefano Quaranta et à notre célèbre
bassiste Carmelo De Punzio qui s’octroie
une dizaine d’années supplémentaires.
Comité
Prochaine séance: lundi 14 mars, 19h30
aux Jardins.
Tombola
Pensez à communiquer le nombre de lots
que vous pourrez apporter (les bouteilles
sont déjà en suffisance), merci.
Répétition
A ce soir au Geyisried sans oublier le
lutrin!
Jipé
SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Inscriptions
Vous avez reçu les invitations pour
l’assemblée générale, n’oubliez pas de
retourner les inscriptions dans les délais,
les organisateurs vous en seront
reconnaissants. Si vous avez égaré le talon
à renvoyer à Pierre, je vous donne son
numéro de téléphone: 079 203 09 46.
Lots
Pour sa tombola, Lucienne demande aux
personnes qui ont des paniers de bien
vouloir les lui donner même vides… elle
se chargera de les remplir. Alors regardez
dans vos caves ou vos greniers et si vous
découvrez «la merveille», contactez Lulu
au numéro 079 563 10 84.
Nos meilleurs vœux...
... à tous nos malades et aux personnes
dans les homes.
Bonne semaine à tous.
Jo la Terreur
BEL AUTOMNE
Présidente: Françoise Linder
Viaduc 27, 2502 Bienne,
tél. 032 323 53 01 ou 032 315 21 58
Local: rest. Romand, Quai du Haut
Bonjour à tous,
Nous vous rappelons notre assemblée
générale du 17 mars, très importante.
Soyez tous présents ce jour-là.
Alors à bientôt et bonne semaine.
Nous vous saluons cordialement.
Fbi

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
Tél. 079 432 07 01
Début
Bonjour à tous! Cette semaine, plusieurs
choses à dire. Donc, n’hésitez pas à
poursuivre votre lecture, ça risque de
devenir intéressant!
Milieu
Vendredi dernier, nous avons eu notre
assemblée générale. Et comme vous le
savez tous, à cette occasion, notre ami
Pierre a remis la présidence. Nous le
remercions chaleureusement pour toutes
ces années durant lesquelles il a travaillé
pour le bien du chœur. Mais le navire ne
pouvant pas continuer sans capitaine, c’est
Mary-Claude qui a repris cette présidence,
ad intérim toutefois. Nous la remercions
pour son engagement et lui souhaitons
bien du bonheur dans sa tâche.
Fin
Mmmh… je mangerais bien un bon gros
morceau de chocolat. Et vous? Ah, mais
pas n’importe lequel… du Ragusa! Si, si, il
est très bon. Bon, je vous l’accorde, quand
on commence un paquet, c’est difficile de
laisser le reste. Remarquez, c’est comme
le chant, au fond… Et d’ailleurs, quand j’y
pense, c’est exactement ce que Jacqueline
F. m’a dit: «Chanter, c’est comme le
Ragusa, quand on y goûte, on ne peut
plus s’en passer». Bon, j’me suis fait
envie… Ah, à vous aussi je vous ai fait
envie? Très bien, si vous venez nombreux
ce soir, je ferai en sorte de vous en
amener. A ce soir, donc.
Pascal
SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,
tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch
64e Tir de St. Niklaus, samedi 12 mars
L’équipe, formée de Laurent Bruni, Karl
Herzig, Jean Juillerat, Michel Lalli et
Claude Rion, a rendez-vous samedi au
stand de Merzligen. Francis Pasche les y
attend à 14h. Début des tirs: 14h30. Les
changements éventuels seront
communiqués téléphoniquement par le
chef de tir. Bonne chance!
Dernier entraînement PAC: 14 mars 2011
La saison PAC 2010/2011 arrive à son
terme. Le dernier entraînement à l’arsenal
aura lieu lundi prochain. La reprise en
plein air est prévue le 6 avril pour le 300m
et le 8 pour le pistolet.
Rappel: cours de moniteurs de tir
Le prochain cours de moniteurs de tir aura
lieu les 29 et 30 avril prochain, à Alle, et le
cours de répétition le 16 avril, à Malleray. Il
est rappelé que les moniteurs qui ont été
formés avant le 1er janvier 2006 perdront
définitivement leur reconnaissance s’ils
n’ont pas suivi un cours de répétition
avant la fin 2011. Les intéressés peuvent
encore s’adresser au soussigné jusqu’à
samedi 19 mars.
AG des vétérans du Seeland
Samedi 5 mars 2011, salle polyvalente de
Studen, souhaits de bienvenue du maire,
plus de 200 tireurs vétérans, 3 heures de
débats et de discours, encadrement
musical par les yodleurs du coin, voilà en
gros l’essentiel de l’assemblée. «Le 13
février, une bataille a été gagnée (initiative
contre les armes) mais pas la guerre»:
paroles de l’ancien CF Samuel Schmid qui,
en s’adressant à ses amis tireurs vétérans
seelandais, les encouragea à demeurer
vigilants et à soutenir la relève. Notons
encore que Roger Richard a reçu sa 2e
«Feldmeisterschaftsauszeichnung»
(vétéran) et que nos amis de la Stadt Kurt
Mühlethaler et Hans Ammann ont été
nommés vétérans d’honneur. Bravo à tous
les trois! Quant au responsable des
vétérans de notre société, nous l’avons
cherché… et pas trouvé! Relevons
également l’information du président
annonçant que les 4 régions organiseront
un grand tir des vétérans, à Thoune en
2013, à l’occasion du 75e anniversaire de
leur création.
BZ
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Comité des courses
RDV mardi 15 mars à 20h15 au
Belmondo.
Chiètres
La saison des courses régionales débute le
samedi 19 mars par les traditionnels 15
kils de Chiètres. Cette manifestation est
aussi la 2e course inscrite au championnat
interne.
Anniversaires
De sa résidence secondaire de Gruissan
proche de Narbonne, Eric le fêtera le
13 mars, alors que le 16, André, habitant
de Cortaillod demeuré fidèle au CCN et
Michel notre caissier et nouveau membre
d’honneur auront droit à quelques petites
gâteries supplémentaires! Tout le meilleur
à ce sympathique trio!
Pierlou
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 341 18 14
La passion de former des mots
Venez librement jouer au scrabble. Nous
jouons en petit groupe tous les jeudis de
14h à environ 16h30, au Restaurant
romand à Bienne.
Notez
Le 17 mars aura lieu notre assemblée
annuelle précédée d’un repas à 12h15.
A bientôt.
jf
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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,
Echo des articles précédents
Nous rappelons aux diverses sociétés
qu’elles ont jusqu’au 15 mars pour vider
vitrines et armoires dans les salles du
Cercle. Nous recherchons toujours celle
qui possède l’armoire no. 17, ainsi que
les deux tables rondes. Après quoi, nous
ne prenons plus aucun engagement
concernant la survie du matériel
entreposé. J’ai personnellement besoin
d’une table ronde pour mon carnotzet. Je
pense que j’aurai bientôt résolu mon
problème. Quand aux autres meubles,
tables et chaises, ne vous bousculez plus
au portillon, nous avons tout liquidé, plus
de stock. Tout ce matériel a trouvé
preneur. Je rappelle aussi aux intéressés,
qu’il doit être débarrassé entre le 1 et
2 avril. Organisez vous en conséquence.
Pour plus d’informations, contactez le
président C. Gautier au 032 323 93 69.
Cette fois, ça y est, vous êtes tous et
toutes en possession de la nouvelle
version du Petit Rose dont la trame
intérieur à disparu, donnant plus de clarté
aux textes et photos. Vous y trouverez en
page 3, les informations nécessaires pour
vous inscrire au repas qui suivra
l’assemblée générale de printemps qui
aura lieu le 25 mars, à 19h30. Pour les
distraits qui ne sauraient plus où il l’on
posé, vous avez jusqu’au 21 mars pour
vous inscrire chez Joselyne au
032 342 51 14. Alors soyez nombreux à
suivre ce rituel.
Avec mes amitiés, le scribe: J. C. Mouttet
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
Chers amis,
Agenda: 12 et 17 mars
Après notre sortie de samedi prochain
12 mars à Cressier et Colombier, nous
vous recommandons une conférence
publique qui promet d’être intéressante le
jeudi 17 mars à la salle des sociétés de
Moutier à 19h30. L’archéologue Stéphane
Froidevaux, qui a consacré son mémoire
de licence au monastère de MoutierGrandval, parlera notamment des
récentes découvertes archéologiques en
plein centre de Moutier qui ont permis la
mise à jour des fondements d’une partie
du monastère de Moutier-Grandval.
Découverte importante s’il en est, puisque
ce célèbre couvent, cité dans de
nombreux écrits, n’avait jamais pu être
localisé précisément. La conférence est
organisée par le Musée du tour
automatique et d’histoire de Moutier et le
Centre culturel de la Prévôté, à l’initiative
de la Municipalité.
Assemblée générale: 30 mars
Je vous rappelle notre prochaine
assemblée générale à l’Hôtel Mercure, rue
du Marché Neuf à 18h30 le mercredi
30 mars. Il y sera notamment question du
renouvellement du comité, des activités à
venir et du recrutement de nouveaux
membres. Nous comptons sur votre
présence nombreuse d’autant que la
partie récréative sera animée par une
chanteuse de fados. L’AG sera suivie d’un
repas. Merci de vous y inscrire au
032 365 00 59 ou 079 357 25 05.
Bonne semaine.
Chantal
CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Cotisations 2011
L’hiver n’a pas (encore) été trop long et le
printemps pointe le bout de son nez. Les
fleurs sortent de terre. C’est le moment de
penser à son matériel et aux sorties
prévues. Le calendriers de nos rallyes est à
disposition. Mais c’est aussi le moment de
penser à votre club et surtout à son
caissier... Celui-ci vous remercie pour le
paiement de la cotisation afin que vous
receviez votre carte CCI pour les vacances
de Pâques.
Le Nomade
RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
Prochaine rencontre le 30 de ce mois!
Vive le printemps et avec lui nous aurons
à discuter d’une proposition afin de nous
faire mieux connaître. Toute personne
désirant le faire «en direct» est toujours
la bienvenue dans la tourelle au 1er étage,
rue Haute à 20h.
Tout va bien alors continuons ainsi,
bonne semaine et à bientôt.
Danielle
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 1er mars a
rassemblé 14 paires. Se sont classés,
avec un résultat égal ou supérieur à 50%:
1er MM. E. Kobi/J. Tissot (64.74%); 2e
ex-aequo Mme R.-M. Burger/M. P. Burger
– Mme E. Rickenbach/M.P. Peroni –
Mmes S. Waite/C. Hirschi (58.97%); 3e
Mmes G. Grob/B. Grob (58.01%); 4e
Mme G. Evard/M. P. Zuber; 5e MM. H.P.
Grob/D. Ryser. Félicitations à toutes et
tous!
S.

BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Maeder
Route du Büttenberg 78
2504 Bienne,
tél. 078 635 00 42
Les Bienne Skater 90 sont à nouveau là
Après de nombreuses semaines de pause
hivernale, les BS90 redémarrent leurs
activités publiques ce week-end par leur
traditionnelle présence au Carnaval de
Bienne sous la tente sise à la place
Général Guisan. Sentez-vous libre de
venir partager un verre de l’amitié dans
une ambiance de fête sous le thème
‘Space dream’ (Rêve spatial).
Reprise du championnat
Comme le début de la saison arrive à
grand pas, vous pouvez déjà réserver les
dates des premiers matchs. La 1re
commencera le dimanche 27.3 à 14h
contre Buix, la 2 le 2.4 à 10h contre
Grenchen, la 3 le 3.4 à 17h contre
Gerlafingen et les novices le 3.4 à 14h
contre Givisiez et tout ça au Sahligut. Les
Juniors, par contre, se déplaceront à
Lugano le 2.4 pour 14h et les minis à
Givisiez le 26.3 pour 14h.
Bonne saison sportive à tous!
Dan
MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président et correspondant:
Gilbert Beiner
Section Jura bernois, Chante-Merle 30,
case postale 318, 2501 Bienne
Internet: www.mda-berne.ch
Midi-rencontre
Mercredi 16 mars, dès 11h45 à l’hôtel
Central à Tavannes (plat du jour), Avec,
après le repas, le traditionnel loto .
Mercredi 13 avril dès 11h45 au restaurant
du camping de la Cibourg. Le transport
en voiture sera organisé depuis la gare de
St-lmier. Inscription auprès de Mme
Wùthrich au 032 489 16 71 ou
079 200 89 43. jusqu’au vendredi
précédant les repas.
Boccia
Lundi 21 mars 2011. Rencontre tous les
15 jours, les lundis à 14 heures, au
Bocciodrome de Corgémont.
Renseignement: Mme May Wuthrich:
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Conteuses
Conférence conteurs. Mercredi 9.3.2011:
«Voix, expression: parler en public», 10h12h par Jacques Bonhomme; 13h30-16h,
atelier animé par le conférencier réservé
aux personnes inscrites à la formation
des conteurs.
Aux Rochettes salle jaune, rue LouisFavre 1 à Neuchâtel «A pas contés» du
MDA de Bienne, Jura bernois et Jura
répond à vos souhaits. Renseignements:
au secrétariat MDA, tél. 032 721 44 44.
LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne
Echos, le retour
Oui, un retour avec un accueil chaleureux
(sympa les copains), pour, si possible
sans canard (mais toujours avec les
cannes…), ne pas trop laisser rouiller la
glotte et, surtout, ne pas rester trop à la
traîne avec notre «pot pourri». Ai été très
vite remis au diapason, tout d’abord pour
constater que je suis toujours
«d’actualité» (enfin, au niveau du ton de
ce morceau…) puis, pour réaliser qu’il
fallait être «doux» avec «Laurette» (qui
est fragile comme une gaufrette…).
Enfin, tout ça pour vous dire que notre
maestro est toujours rigoureux et exigent
(ce qui est juste) avec l’interprétation. Et
la discipline, hyper importante la
discipline (Riquet dixit), ce d’autant plus
que déjà les prochaines échéances
pointent à l’horizon (vendredi 20 mai,
soirée membres amis et passifs aux
«Jardins» de Boujean). Alors, boulot,
boulot et, tous présents aux prochaines
répètes! Avons aussi reçu des
salutations, transmises par nos membres
vétérans, Robi et Raymond (on ne vous
oublie pas). Ah, et encore ceci, les
échéances pour notre prochain bulletin
(eh oui, c’est bientôt déjà le printemps)!
Alors veuillez noter la date du 18 avril,
dernier délai pour remettre vos textos à
Patrick et, surtout, n’oubliez pas de
relancer vos sponsors (Walti dixit). Ah
(toujours), encore un grand merci à Nono
(dit Bébert) pour avoir assuré l’intérim
durant ces dernières semaines!
Bonne semaine à tous. Jappy, de retour
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
Nettoyage du matériel épisode 2
Nous allons nous retrouver samedi dès
8h30 chez Toni et Antoinette à Busswil,
pour terminer le nettoyage cité ci-dessus.
Il reste encore quelque COM2 et du petit
matériel à frotter et sécher. Nous
comptons sur le maximum de personnes
pour y mettre encore une fois les mains à
la pâte. Une bonne équipe motivée et en
quelques heures, tout sera liquidé pour
l’édition bourse 2011. Nous attendrons
bien entendu notre prochaine assemblée,
pour écouter attentivement notre caissier
au sujet du résultat de cette bourse.
Nous vous attendons sans fautes samedi
matin!
Bonne fin de semaine et à bientôt.
Votre chroniqueur
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VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Vendredi 11.3, nos dames se déplacent
à Courfaivre
D2P: à 20h45, salle CCNC FSG CourfaivreVB
Vendredi 11.3, salle du Nouveau
Gymnase
H3P: à 20h30, VB-VBC Tramelan
La friteuse est sauvée
Le disjoncteur était bloqué (la bobine était
défectueuse). M. François Dewael s’est
déplacé mardi 1.3 à Orvin pour effectuer la
réparation et nous le remercions pour ce
sauvetage.
Les courses de Bienne = nouveau
parcours
Le départ sera donné près du Palais des
Congrès et les coureurs effectueront une
boucle en ville. Le premier stand de
ravitaillement tenu par VB se trouvera
comme toujours devant chez Manor.
Memento «engagement des membres de
VB»
Tournoi no 4 Mini au NG le 27 mars 2011.
Stand de ravitaillement «courses de Bienne
/ 100km» le vendredi 10 juin 2011.
Assemblée générale (juin 2011) la date
exacte et le local seront communiqué
prochainement.
Stand de la Braderie 2011 les 1, 2 &
3 juillet 2011.
Concernant ces manifestations, de plus
amples détails paraîtront dans la VR, ceci
une semaine avant et dans la semaine de
la manifestation.
Membres de VB, veuillez déjà réserver ces
dates dans votre agenda.
Amis et fans de VB, venez encourager nos
hommes de la deux et si vous désirez
encourager nos dames allez jusqu’à
Courfaivre.
A demain soir au NG.
VER
PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Tournoi du vendredi soir
Chaque mois notre club organise le 1er et
le 3e vendredi du mois un concours en
doublettes formées ouvert à tous. Le
dernier en date s’est déroulé vendredi
dernier et a réuni 14 doublettes. Les trois
premières équipes gagnantes sont dans
l’ordre: 1. Kim, 2. Willy et 3. Ugo. Pareil
tournoi est prévu pour le 18 mars
prochain.
Jass-Pétanque
Samedi dernier ce tournoi a connu un
nouveau succès; en effet 26 doublettes
étaient présentes. Comme d’habitude les
participants avaient à jouer en alternance
trois matches de pétanque et trois
matches de cartes, ce qui a donné lieu à
trois classements.
Pétanque: 1er Jean-Jacques/Hugues,
2e Allan/Julien, 3e Christian/Michel.
Jass: 1er Bruno/Johannes,
2e Christian/Michel, 3e Fabi/Toto.
Classement général: 1er Christian/
Michel, 2e Fabi/Toto, 3e JeanJacques/Hugues.
Boules des Jeunes
Comme déjà annoncé, la 14e rencontre
annuelle des Jeunes se déroulera à
nouveau en nos murs le samedi 19 mars
dès 9h. Tous les intéressés, âgés de 5 à
17 ans, doivent s’inscrire dans leur club
respectif.
Triplettes mixtes
Nous rappelons que ce tournoi ouvert à
tous, organisé par notre société, se
déroulera samedi 26 mars. Inscription sur
place jusqu’à 13h30 au plus tard.
Informations
Notre restaurant «Chez Fanny» sera fermé
le jeudi 24 mars dès 18h. Qu’on se le dise.
Par ailleurs, toutes les personnes
intéressées par notre sport peuvent
disposer de nos pistes, moyennant un
petit émolument. Renseignements au n°
032 341 90 11.
A bientôt au boulodrome.
E.B.
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Résultats
1re – BS 90 11-6
1re – Oensingen 8-3
La 1re équipe à obtenu le week-end
dernier deux nouveaux succès à Wimmis
en match amical face à deux formations de
LNB.
Carnet rose
Félicitations à Simone et Lionel Gautier
pour la naissance de leur 2e enfant. Nous
leur souhaitons plein de bonheur.
Wimmis 2011
C’est le week-end dernier que notre club a
débuté cette saison 2011 avec le
désormais incontournable camp
d’entraînement à Wimmis. Ce camp à
permis aux équipes de mettre en place les
bases pour la saison à venir, mais aussi de
souder les liens au sein du club et des
équipes. Rien de mieux pour préparer les
échéances futures. Encore un grand merci
au staff qui à régaler les participants. Hip
hip hip hourra!!!!
Saison 2011
Les calendriers de cette saison sont
désormais officiels. Vous pouvez les
consulter sur le site www.fsih.ch
Ils seront bientôt consultables sur notre
site.
Programme
Samedi 12.3.2011: Espoirs –
Rossemaison à 16h30 à Diessbach. - 1re
– Gekkos Gerlafingen à 16h30 au
Mettmoos.
Jonathan

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Carnaval 2011
Mercredi dernier, pas de répétition,
bicause la «Fête des fous» où une grande
partie des musiciens y participaient. En
tout bien tout honneur, nos trois
mousquetaires de la trompette qui ne
sont plus que deux «Sucette» et «Joggi»
les préposés «Juju» et «Francis du train»
ayant déclaré forfait, seront présents pour
les sonneries d’ouverture. Les «Pfeuti’s»
père et fils, engagés avec les
«Dörfligeischter» de Madretsch et pour
finir notre présidente «Françoise» et le
«Général Grand» qui depuis des années
sont la cheville carnavalesque des
«Arlequins».
Du renouveau à la salle du Hirschen à
Boujean
Afin de redonner un peu plus d’éclat au
Carnaval de Boujean la société «NBTA»
dont le président Roland Ory n’est autre
que notre membre actif, a décidé de
reprendre le flambeau d’organisation de
cette grande fête du Carnaval de Boujean,
dans la salle du Hirschen. Car au bout du
compte avec l’expérience de plusieurs
grandes organisations dont un
championnat d’Europe des majorettes, ce
qui va rester de l’expérience ce ne sont
pas les difficultés, mais les souvenirs qui
contribuent pour une grande part à la
réalisation du projet: musique, ambiance
et danse, et la sensation que finalement
les participants garderont les meilleurs
souvenirs de cette joyeuse fête des fous.
Le mot de la semaine
La musique tisse entre les êtres plus
d’amitié qu’elle n’en brise.
Répétition
Prochaine répétition mercredi
16 mars 2011. Soyez tous présents, un
peu fatigué du Carnaval, mais en pleine
forme à 19h au «Grotto».
Faflûte
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
Point noir
Suite à une séance extraordinaire
regroupant entraîneurs et joueurs de la
«deux» (4e ligue) et des juniors A2, il a
été décidé de retirer immédiatement du
championnat en cours l’équipe des A2
afin de ne former plus qu’une seule
équipe. Ceci pour les raisons suivantes:
effectif trop restreint au sein des juniors A
(13 joueurs), trop faible participation des
joueurs de la «II» aux entraînements cet
hiver (5-6 joueurs), concentrer toutes les
forces sur le maintien de l’équipe de
4e ligue. Cette situation est toutefois
provisoire jusqu’à la fin de la saison
2010/2011. La «nouvelle équipe» sera
entraînée par Cosimo Arigliano et Michel
Lebet. Suite à cette décision qui a été
difficile à prendre, tous les joueurs
concernés sont désormais convoqués
aux entraînements lundi, jeudi et vendredi
dès 19h à St-Joux.
Félicitations et remerciements
Un grand merci à Claude Botteron
(Claudi), qui n’est plus entraîneur de la
2e équipe. Nous rappelons que cet ancien
junior formé au FC Lamboing a effectué
toute sa carrière au sein de ce club,
jouant notamment plusieurs saisons en
2e ligue. Lors de la fusion avec le FC La
Neuveville, il a épaulé l’entraîneur de la
1re équipe Moises Gerpe. En 2007, il
reprenait les rênes de la seconde
garniture, tout en restant actif au sein de
l’équipe des seniors. C’est donc une
personne sympathique, enthousiaste et
compétente qui quitte le staff. Le comité
central et Olaf tiennent à le féliciter pour
sa longue carrière et surtout à le
remercier pour tout ce qu’il a apporté au
foot régional. Merci Claudi et bon vent.
Match de préparation, résultat
Dimanche 6.3 à Colombier (NE): Team
Littoral (CCJLB)-FC LNL (jun. B
Promotion) 4-2.
Prochains matches amicaux
1re équipe: FC Serrières NE II (2e ligue)FC LNL, samedi 12.3 à 13h30 à Pierre-àBot, Neuchâtel
2e équipe: FC Etoile Biel (4e ligue)-FC
LNL, samedi 12.3 à 12h15 au Längfeld 2,
Bienne
Jun B Promo: FC LNL-Grpm Bas-Lac
(CCJLB), samedi 12.3 à 16h30 à St-Joux
Jun C1: FC Biel/Bienne Seeland (M14)-FC
LNL, dimanche 13.3 à 10h à La
Champagne 1, Bienne
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
Olaf
LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Prochaines échéances
Lundi 2 mai, Voix romande et samedi 7,
Festival au Sahligut organisé par la
chorale de Bienne. Prenez note de ces
dates importantes. Nous comptons sur
chacun de vous. Soyez assidus aux
répétitions, nous avons encore bien du
travail sur le canevas. Merci d’en prendre
note.
Merci à...
... Marco qui, mercredi dernier nous
offrait le verre de l’amitié pour son
anniversaire. C’est en rire et en chanson
que nous l’avons fêté en refaisant le
monde. C’est aussi cela la Lyre, quelques
moments de détente et d’amitié autour
d’une table. Venez nous y rejoindre, il y
aura toujours une petite place pour vous.
Milly

CLUB FILM ET VIDÉO
Responsable: Peter Fischer
Weidstrasse 58, 2503 Bienne,
tél. 032 365 00 75
Local: restaurant Romantica, Port
Assemblée des délégués swiss.movie - 2
Avant 1990, le concours national était
itinérant. Chaque «grand» club organisait
le concours à tour de rôle. Depuis 1990 le
festival national a eu lieu à Spiez. Ces
dernières années la fréquentation du
festival national a diminué. Les
organisateurs de Spiez (Werner Stalder et
Rolf Leunberger) ont fait un travail
extraordinaire, mais vu l’essoufflement de
la manifestation le comité central a décidé
de relancer le festival swiss.movie. Une
équipe a été formée. Elle a choisi la ville
d’Olten pour trois raisons principales.
Premièrement, la situation géographique.
Deuxièmement, la facilité de l’accès à la
manifestation par les transports publics.
Troisièmement, la possibilité de louer une
salle de cinéma pour un montant
abordable. Le festival swiss.movie aura
lieu le premier week-end de juillet. Nous
donnerons plus de détails en mai et juin.
Pour l’instant, tous à vos agenda et
réserver les dates du 2 et 3 juillet.
Michel Juillerat
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a
2502 Bienne
claude.perrenoud@freesurf.ch
Coupe Didier Cuche
Ce week-end c’est joué la Coupe Didier
Cuche à Zinal. Aucune manche n’a pu se
courir dans le Jura, alors nous nous
sommes tous retrouvés à Zinal pour deux
slaloms géants le samedi et un slalom et
une combi-race le dimanche.
Nos jeunes ont tous obtenu des résultats
conformes à leurs possibilités. En
animation 1 chez les filles Lisa
Heidenreich fait un podium à la combirace avec les valaisannes et une troisième
marche du podium au classement
général. Chez les garçons «animation 1»
Kéo Höllmüller est 5e du slalom sur 34 et
5e du général sur 24, son jeune frère Maé
12e du général. En animation 2 Paul
Heidenreich est 4e du général. Chez les
OJ 1 fille Emmanuelle Bridevaux décroche
deux 5e places en course et la 6e du
général. En OJ 1 garçon Thibaud Trinca
gagne 3 courses sur 4 et finit 1 fois
deuxième, il va sans dire qu’il remporte le
général. Un grand bravo! Florian Voirol
engagé en OJ 2 obtient deux 5e et une 3e
place, malheureusement il rate une porte
au slalom ce qui lui fait manquer une
possibilité de décrocher un podium au
général. Un beau résultat d’ensemble
pour notre jeune équipe: bravo! Claude
FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Nouvelles du club
Notre première équipe a disputé son
deuxième galop d’entraînement,
dimanche dernier contre le FC Besa.
Grâce à des buts de Ziehli et de notre
nouveau renfort Séba Aufranc, nos jaune
et noir ont disposé de l’adversaire 2-1.
Un petit mot sur les juniors B
Ce mercredi, nos juniors B ont disputé
leur premier match d’entraînement sur les
hauteurs de Macolin. A court de
préparation, nos protégés n’ont pas pesé
lourd face à Etoile Bienne, équipe
récemment promue en B 1er degré. A la
fin une défaite sur le score fleuve de 9-3.
Le championnat reprenant dans un mois,
notre duo d’entraîneurs a pu constater le
travail à accomplir pour arriver au Top.
Prochain match de préparation, le
mercredi 23 mars à 19h à Macolin face
aux B1 du FC Grünstern. Un nouveau test
qui sera très intéressant et aura
certainement permis à nos B de monter
en condition d’ici là! Toujours à la
recherche d’un entraîneur pour notre 2e
équipe de D, c’est Piero Vallaza, notre
coatch J+S qui a accepté de donner un
coup de main à Scott Deckert durant ce
tour de printemps. Son expérience et sa
compétence au niveau du football des
jeunes seront des atouts très
appréciables pour la progression de nos
juniors D. Merci Piero!
Ce samedi, notre première se déplace à
Bienne, pour y défier le FC Boujean, coup
d’envoi à 14h30 du côté de la patinoire.
Ce jeudi, c’est Murielle Grindat qui nous
concoctera de délicieux coq au vin.
Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous
au mois d’août... Eh oui dès lundi je pars
sous les drapeaux effectuer mon école de
recrue. C’est Ronald Gay qui me
remplacera durant cette période. Pour le
contacter, un seul numéro:
032 344 82 73.
Grandè Julio
PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Yves Forestier
Case postale 17
2500 Bienne 6
Bonjour à tous,
Agenda
Pour ceux que cela intéresse, le
11e Mémorial Papy Doutaz se déroulera
le 9 avril au boulodrome du Terraillet à
Bulle, doublettes mitigées en poule. Fin
des inscriptions à 13h30, début des jeux
à 14h.
Anniversaires
Une belle journée d’anniversaire à Thierry
Cataldo le 15 mars.
Pensées câlines à Denis Sangsue.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre.
Vio

ADRESSES UTILES

VOIX ROMANDE
BIENNE ET ENVIRONS
BIENNE
■ AA Alcooliques anonymes
Groupe Bienne-Romande, quai du
Haut 12, tél. 079 843 40 43. Séances: chaque me 20h.
■ Al Anon/Alateen
Entraide pour les familles et les
amis des alcooliques, tél.
077 445 49 71. Chaque me: 20h,
Maison Farel, quai du Haut 12.
■ Alzheimer Antenne
JB-Bienne-Seeland, tél.
032 492 12 54, lu 8h30-11h30.
■ Amis du cœur
Place de la Gare 10, tél.
032 323 11 23 (pharm. Hilfiker).
■ Armée du Salut
Quai du Haut 12, tél.
032 322 68 38. Ouverture: 8h-12h
et 16h-22h.
■ ASLOCA
Association des locataires, rue de
Morat 33, tél. 0848 844 844. Consultations sur rdv.
■ ASSEDR-EVDAJ
Entraide pour les parents et personnes concernés par les problèmes liés à la drogue, tél.
032 342 42 16. Permanence: ma
19h-21h30.
■ Association des parents
d’accueil, Clos du Lac 3. Contact
et infos: tél. 032 323 01 32.
■ Bibliothèque de la ville
Rue Dufour 26, tél.
032 329 11 00, www.bibliobienne.ch. Ouverte: lu 14h-18h30,
ma, me et ve 9h-18h30, je 9h20h, sa 9h-17h.
■ Bibliothèque de l’Ecole
de musique, rue de la Gare 11, tél.
032 329 50 15. Ouverte: ma-je
10h-13h et 16h-18h, ve 10h-13h.
■ Bibliothèque interculturelle
Le Polyglotte, Quai du Haut 12,
polyglotte@multimondo.ch
Ouverte: ma, me, ve 14h30-17h.
■ Centre hospitalier Bienne
Chante-Merle 84, tél.
032 324 24 24. Horaire-visites:
div. commune 13h-20h, privée et
mi-privée 10h-20h.
■ Centre social protestant
Berne-Jura, quai du Haut 12, tél.
032 322 37 69. Siège principal:
Moutier, tél. 032 493 32 21.
■ Clinique pour enfants Wildermeth
Centre hospitalier Bienne, ChanteMerle 84, tél. 032 324 24 24.
Horaire-visites: 10h-20h.
■ Contact Biel-Bienne
Centre de consultation pour la jeunesse, les parents et les questions
de dépendance, ruelle du Haut 15,
tél. 032 323 61 51, contact.bielbienne@contactmail.ch. Lu-ve 9h12h et 14h-18h.
■ Cuisine populaire
Quai du Haut 52, tél.
032 322 84 85.
■ EFFE
Espace de femmes pour la formation et l’emploi, rue Sessler 7, tél.
032 322 66 02, effe@effe.ch.
Ouverture: lu-ve 9h-17h.
■ Energie Service
Rue Gottstatt 4, tél.
032 326 27 00, info@esb.ch.
Piquet: gaz et eau, tél.
032 326 27 27; électricité, tél.
032 326 17 17
■ Espace Conceptuel-Art Vif
Rue Arrière 21, tél. 032 342 41 65.
Ouverture: lu-je 8h-18h, ve 8h16h.
■ FamiPlus
Espace famille, rue Neuve 9, tél.
032 322 23 21. Ouverture: lu et je
14h30-17 h, ma 9h-11h.
■ Foyer de jour pour personnes
âgées, rue de Boujean 92, tél.
032 342 11 88.
■ Frac
Centre d’information et de consultation-Femme et travail, quai du
Haut 22, tél. 032 325 38 20.
■ La Glaneuse
Rue Haute 13, tél. 032 322 10 43.
Ouverture: ma-ve 9h-11h30 et
13h30-18h30, sa 9h-16h.
■ Ludothèque
Rue Dufour 26, tél.
032 323 55 10. Ouverture: ma 9h11h; me 15h-18h; je 16h-19h; ch.
1er samedi du mois 10h-12h.
■ Médecins et dentistes
En cas d’urgence, tél.
0900 900 024 (médecins)
(3 fr./minute), tél. 032 322 33 33
(dentistes).
■ Office de consultation en matière
de budget familial, rue Neuve 7,
tél. 032 396 18 88. Sur rdv.
■ Orientation professionnelle
et personnelle (OP Bienne), rue
Centrale 64, tél. 032 326 24 11,
blb.op-biel-bienne@erz.be.ch.
Secrétariat: 8h-12h et 13h30-17h.
Infothèque (infos et prêt: ma/me/je
15h-18h.
■ «Passage»
Lieu d’écoute et de dialogue sur
base spirituelle chrétienne, maison
Wyttenbach, 078 817 36 15.
■ Pharmacies
De garde: Pharmacie-parfumerie de
la gare CFF, ouverte 7 sur 7, lu-sa
7h-21h/di 8h-21h.
De service: en dehors des heures
d’ouverture, tél. 0842 24 24 24.
■ Piscine couverte
Rue Centrale 60, 032 329 19 50.
Ouverte: lu 9h-19h*, ma/je 7h19h*, me/ve 9h-21h*, sa 9h18h*, di 9h-17h; *dès 17h uniquement pour nageurs et enfants
accompagnés.
■ Planning familial
et service de consultation, Centre
hospitalier Bienne, tél.
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032 324 24 15. Ouverture: lu-ve
8h30-11h30 et 14h-16h.

■ Police

Postes: Boujean, rue de Boujean
138, tél. 032 326 70 97;
Madretsch, rue de Madretsch 10,
tél. 032 326 70 94. En dehors des
heures d’ouverture: 24h/24h, permanence sise rue du Bourg 27,
tél. 032 326 19 11.
■ Préfecture de Bienne
Château, Hauptstrasse 6,
2560 Nidau, tél. 032 332 25 00,
pref.bi@jgk.be.ch
■ Pro Senectute
Quai du Bas 92, tél.
032 328 31 11. Ouverture: lu-ve
9h-12h et 14h-16h.
■ Römerquelle
Lieu d’accueil et cafétéria, rue des
Fontaines 5, tél. 032 323 12 94
(lu, me et ve 14h-18h).
■ Santé bernoise
Consultations pour problèmes de
dépendances; rue Verresius 18;
tél. 032 329 33 73; lu-ve 8h-12h
et 13h30-17h; bienne@beges.ch;
www.santebernoise.ch
■ Service d’aide aux victimes
Rue de l’Argent 4, tél.
032 322 56 33, sav@centrelavibienne.ch. Ouverture: lu et je
8h45-12h, ma 13h30-17h15.
■ Service des sports
Rue Centrale 62, tél.
032 326 14 61. Ouverture: lu-je
8h-12h et 13h30-17h, ve 8h-12h.
■ Sleep-in
Pour hommes, femmes et couples, rue des Prés 13, tél.
032 322 02 03. Ouverture: di-je
20h-10h, ve et sa 21h-10h.
■ SOS Futures mamans
Rue Dufour 22, tél. 032 322 10 66.
Ouverture: ma 14h-16h (sauf pendant vac. scolaires).
■ SPE/SPP Service psychologique
pour enfants et adolescents et
Service de pédopsychiatrie, rue du
Contrôle 20, tél. 031 635 95 95.
■ Spitex Biel-Bienne Regio
Rue Centrale 115 Nord (ancienne
fabrique Schnyder), tél.
032 329 39 00.
■ Tourisme Bienne Seeland
Place de la Gare 12, tél.
032 329 84 84,
info@biel-seeland.ch Ouverture:
lu, ma, me, ve 8h-12h30 et
13h30-18h; je 8h-12h30 et 13h3020h; sa 9h-15h.
■ Villa Ritter
Centre animation jeunesse,
faubourg du Jura 36,
tél. 032 323 89 55,
villaritter@bluewin.ch Ouverture:
ma, me et ve 14h-18h, ma-je
19h30-23h, ve 19h30-24h.
NIDAU
■ Bibliothèque de langue française
Strandweg 1, tél. 032 331 22 14.

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU
LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque
Rue de l’Hôpital 21, tél.
032 751 44 14, biblio2520@bluewin.ch. Ouverture: lu-je 16h-18h;
sa 9h-11h. - Ludothèque: ma et je
16h-18h; sa 9h30-11h30.
■ Home Montagu
Rue Montagu 8, tél.
032 751 26 96.
■ Home Mon Repos
Ch. des Vignolans 34, tél.
032 752 14 14., info@monrepos.ch, www.mon-repos.ch
■ Jura bernois Tourisme
Rue du Marché 4, tél.
032 751 49 49, laneuveville@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch
■ Médecin de service
Tél. 0900 501 501 (2 fr/minute à
partir d’un réseau fixe).
■ Pharmacie de service
Tél. 0844 843 842.
■ Service de maintien à domicile
Soins infirmiers, aide familiale et
au ménage. Rue de Neuchâtel 19,
tél. 032 751 40 61. Ouverture
secrétariat: 8h-11h.
■ Service social du Jura bernois
Place du Marché 3, tél.
032 751 53 46.
DOUANNE
■ Piscines
Couverte, Mont. de Douanne, tél.
032 315 01 11. Ouverte: LU fermée; ME + SA 10h-18h; JE + VE
10h-21h; DI 9h-18h.

MOUTIER ET ENVIRONS
MOUTIER
■ Bibliothèque municipale
Avenue de la Liberté 13, tél.
032 493 59 69, info@biblio.moutier.ch. Ouverture: lu 15h-17h30,
ma 15h-17h30 et 19h-20h30, me
9h-11h et 15h-17h30, je 15h17h30 et 19h-20h30, ve 15h-17h30.
■ Centre social protestant
Berne-Jura
Rue Centrale 59. Sur rdv, tél.
032 493 32 21, info@csp-beju.ch;
www.csp.ch
■ Centre culturel de la Prévôté
Avenue de l a Liberté 5, tél.
032 493 45 11, moutier.culture@freesurf.ch. Ouverture: mave 15h-18h.
■ Centre de puériculture du
canton de Berne
Rue du Dr Tièche 9, 2732 Reconvilier. Tél. 032 481 16 54 (lu-ve
8h-11h); www.cp-be.ch
■ Crèche Tom Pouce
Rue du Viaduc 65, 032 493 56 31.
■ ESPAS (soins à domicile)
Rue Centrale 47, tél.
032 493 52 32, espas.mou-

tier@vtxnet.ch. Ouverture: lu-ve
11h30-12h et 13h30-15h.

■ Fondation contact Jura bernois

Questions de dépendances,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, tél.
032 481 15 16.
■ Garage de service
Tél. 032 481 11 88 (centrale).
Membre du TCS: tél. 140.
■ Garderie d’enfants
Rue de la Liberté 5, tél.
032 493 57 88. Ouverture: ma+je
13h30-16h45; me 8h15-11h30;
ve 13h30-16h45.
■ Hôpital du Jura bernois SA
Beausite 49, tél. 032 494 39 43.
Horaire-visites: div. commune:
13h-16h et 18h45-19h45; mi-privée et privée: 10h-19h45.
■ Jura bernois Tourisme
Av. de la Gare 9, 032 494 53 43.
lu-ve 9h-12h et 14h-17h; sa
fermé; www.jurabernois.ch
■ Médecin de garde
En cas d’urgence, 0900 93 11 11.
■ Pharmacie de service
Pharmacie Centre Migros, tél.
032 493 28 80. Di et jours fériés,
ouverte: 10h-12h et 18h30-19h.
■ Police
Rue du Château 30, tél.
032 494 54 44 (municipale); tél.
032 494 54 11 (cantonale).
■ Service de rens. juridiques
Tél. 032 494 11 11.
■ Service des repas à domicile
Rue du Clos 3, tél. 032 493 30 60.
■ SPE/SPP Service psychologique
Pour enfants et adolescents et
Service de pédopsychiatrie, rue du
Moulin 2, tél. 032 493 27 78, spemoutier@bluewin.ch.
■ Service social de la municipalité
Rue de l’Hôtel-de-Ville 1, tél.
032 494 11 34.

TRAMELAN ET VALLÉE DE TAVANNES
BÉVILARD
■ ALZ Ass. Alzheimer Suisse
Rue du Nord 13, tél.
032 492 12 54 (lu 8h30-11h30).
■ Centre de puériculture
Côtes 1, tél. 023 481 17 78.
Ouverture: 1er, 2e et 4e lundi du
mois 14h-16h.
■ Foyer au jour le jour
Aimé Charpilloz 21, tél.
032 492 20 20. Ouverture: ma-sa
9h-17h.
■ Piscine couverte de l’Orval
Tél. 032 492 28 88. Ouverture
normale: lu 7h30-9h/11h45-21h;
ma/je/ve 11h45-21h; me 10h-21h;
sa 10h-18h; di 9h-18h.
MALLERAY
■ ASAD Aide et soins à domicile
Grand-Rue 47, tél. 032 492 53 30.
Lu-ve 8h-12h et 14h-16h30.
RECONVILIER
■ Bibliothèque municipale/scolaire
Rue du Collège 7, 032 483 15 09.
Ouverture: lu 17h-19h, ma 16h18h, je 19h-21h.
■ Centre de puériculture du
canton de Berne
Rue du Dr Tièche 9, 2732 Reconvilier. Tél. 032 481 16 54 (lu-ve
8h-11h); visite à domicile si
nécessaire; www.cp-be.ch
TAVANNES
■ Bibliothèque régionale
Grand-Rue 28, tél. 032 481 23 62,
biblio@tavannes.ch. Ma 15h-20h;
me-ve 15h-18h30; sa 9h3011h30.
■ Fondation contact Jura bernois
Rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes,
tél. 032 481 15 16.
■ Ludothèque
Grand-Rue 28. Me, je 16h-18h,
1er ve du mois 16h-18h.
■ Médecins de service
Service-fin de semaine (sa 8h au
lu 8h) assuré en commun par les
méd. de la vallée et ceux de Tramelan, tél. 032 493 55 55.
■ «Passage»
Rue H.-F. Sandoz 36, tél.
078 817 36 15 (sur rdv). Lieu
d’écoute et de dialogue sur base
spirituelle chrétienne.
■ Pro Senectute Arc jurassien
Rue du Pont 4, tél. 032 482 67 00;
lu, ma, ve 8h-11h et 14h-16h; me
8h-11h; je 8h-11h et 14h-17h30.
■ Service de consultation conjugale et familial de l’Eglise cath.
Route de Tramelan 10, tél.
032 422 54 29 (sur rdv).
■ Service de psychologie
pour enfants et adolescents
Grand-Rue 4, tél. 032 481 40 41.
■ Service social régional
Grand-Rue 1, tél. 032 482 65 70.
TRAMELAN
■ Bibliothèque communale
Tél. 032 487 41 43. Lu 17h-18h30.
■ Jura bernois Tourisme
Tél. 032 487 69 55, tramelan@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch
■ Médiathèque du CIP
Tél. 032 486 06 70, media@ciptramelan.ch. Ouverture: lu et me
10h-12h et 13h-20h, ma, je, ve
13h-18h.
■ Police municipale
Tél. 032 486 99 30.
■ Service social de la municipalité
Hôtel de Ville, tél. 032 486 99 40.

VALLON DE SAINT-IMIER
CORGÉMONT
■ Crèche «Les Ecureuils»
Grand-Rue 6, tél. 032 489 25 73.
■ Home Les Bouleaux
Rue du Crêt 4, tél. 032 489 19 45,
michelbai@bluewin.ch
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CORTÉBERT
■ Crèche «Les Hirondelles»
Tél. 032 489 32 81.
COURTELARY
■ Bibliothèque communale et
jeunesse
Tél. 032 944 14 72. Lu et je
15h15-16h30; ma 19h-20h; ve
9h30-10h30.
■ Croix Bleue
Rue de la Préfecture 1, tél.
032 944 16 66. Lu-ve 8h-12h et
14h-17h.
■ Service d’action social
Fleur de Lys 5, tél. 032 945 17 10;
lu-ve 8h-11h30 et 14h-16h30.
■ Service de renseignements
juridiques, tél. 032 944 16 01
(bureau municipal).
■ Service psychologique
pour enfants et adolescents, rue
du Vallon 26a, tél. 032 941 13 43.
LA HEUTTE
■ Service d’aide et de soins
à domicile du Bas-Vallon, route de
Sonceboz 4, tél. 032 358 53 53.
PÉRY
■ Agence AVS Bas-Vallon
Grand-Rue 54, tél. 032 485 01 53.
Ma et me 10h-12h, ma 16h-18h.
■ Bibliothèque communale
et scolaire, rue du Collège, tél.
032 485 18 65. Ouverture: ma
15h15-17h15; je 17h30-19h30.
SAINT-IMIER
■ Bibliothèque régionale
Rue du Marché 6, tél.
032 941 51 41, bibliotheque-stimier@bluewin.ch; me 14h-18h, je
9h-11h et 14h-18h, ve 9h-11h et
14h-18h.
■ CCL Centre de Culture
et de Loisirs, rue du Marché 6, tél.
032 941 44 30, information@cclsti.ch. Me-ve 14h-18h.
■ Centre de planing familial
et consultation grossesse du Jura
bernois, Les Fontenayes 27, tél.
078 731 12 77.
■ Crèche Barbapapa
Tél. 032 942 45 40.
■ Garage de service
Centrale: tél. 032 489 28 28;
membres TCS, 140.
■ Home La Roseraie
Les Fontenayes 19, tél.
032 942 45 45, www.laroseraie.ch
■ Hôpital du Jura Bernois
Les Fontenayes 17, tél.
032 942 24 22. Visites: commune
13h30-15h30 et 18h30-20h; privée et mi-privée 10h-20h.
■ Jura bernois Tourisme
Place de la Gare 2, tél.
032 942 39 42, saintimier@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch
■ Médecin de service
Garde pour tout le vallon 24h/24h,
tél. 032 941 37 37.
■ Mémoires d’ici
Place du Marché 5, tél.
032 941 55 55, contact@m-ici.ch.
■ Pharmacie de service
Pharmacieplus du Vallon, tél.
032 942 86 86. Ouverte: sa
13h30-16h et 19h-19h30; di/lu
11h-12h et 19h-19h30. La nuit,
tél. 111 ou 144.
■ Piscine
Bassin de natation, Beau Site 1,
tél. 032 941 47 64. Horaire:
lu/ma/je/ve 18h-21h; me 16h3019h15; sa 9h-11h; dès 19h
(18h30 me), enfants même
accomp. plus admis. Fermé les
jours fériés.
■ Polices
cantonale, place du 16-Mars 4, tél.
032 940 74 81; municipale, rue
Agassiz 4, tél. 032 942 44 05.
■ SAS Service d’aide et de soins
Tél. 032 941 31 33. Lu-ve 8h12h/14h-16h.
SONCEBOZ
■ Foyer de Jour Vallon Vallon
Pour personens âgées et AI, tél.
032 489 20 20. Lu-ve 8h30-17h.
VILLERET
■ Bibliothèque communale
Tél. 032 941 13 14. Lu 18h-19h,
ma 9h-10h/15h-16h, je 18h-19h.

DIVERS
■ AA Alcooliques anonymes

Région Jura-Neuchâtel, tél.
0848 848 846.

■ BKW FMB Energie SA

Représentation régionale Bienne,
Rue Dr. Schneider 16, 2560 Nidau.
Bienne et Nidau, tél. 032 332 22 00;
autres lieux, tél. 0844 121 113.
■ Cartons du cœur
Bienne et La Neuveville, tél.
032 342 21 11, lu-ve 9h-10h45;
Courtelary et Moutier, tél.
032 493 70 60.
■ Ligue pulmonaire bernoise
Sce régional Bienne-Jura bernoisSeeland (Rechberger 5), Bienne,
rts.biel-bienne@lungenliga-be.ch,
032 322 24 29. S/rdv: lu-ve 8h-16h.
■ Pro Infirmis Bienne-Jura bernois
Service social pour les personnes
handicapées, rue du Manège 5,
2500 Bienne, tél. 032 329 32 32.
■ Service de renseignements
juridiques
Lundi de 16h-19h, en alternance à
Moutier, Tavannes et Courtelary.
Chancellerie municipale de Moutier, 032 494 11 11; Commune de
Tavannes, 032 482 60 40; Secrétariat communal de Courtelary,
032 944 16 01.
■ Service spécialisé
pour handicapés de la vue, pl. de
la Gare 3, Bienne, 032 323 62 66,
bienne@brsb.ch; www.brsb.ch;
ma/je 8h30-11h30.

ADRIAN STREUN

AU
REVOIR
PRÉSIDENT
Après 14 ans passés à la tête de la SPA Bienne-Seeland-

Didier Cuche a fait un pas
supplémentaire dans l’histoire
de la descente: il a conquis de
haute lutte son 4e globe dans
l’épreuve reine. >>> PAGE 15

JA 2500
KEYSTONE

Jura bernois, André Berthoud passe la main. >>> PAGE 5

Cuche l’a fait!
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Leurs Excellences
contre-attaquent...

TRUITES EN PÉRIL

La pêche est ouverte

BLAISE DROZ

Le 16 mars, c’est traditionnellement l’ouverture de la
pêche à la truite dans le canton de Berne. Roman
Luterbacher, comme tous les autres pêcheurs, ne
voulait pas manquer un si bel événement. >>> PAGE 7

BIENNE

Discussions autour
de la zone du Berghaus

professeur Jeanrenaud (au centre, avec les lunettes) à propos d’une nouvelle entité à
six communes, le Gouvernement bernois ne cache pas son scepticisme. >>> PAGE 2

RECONVILIER

L’habitant égyptien
incarcéré a été libéré
ÉNERGIE ÉOLIENNE

L’étude JuraEole dévoilée hier
a pour objectifs de préserver les
intérêts publics, de minimiser
les impacts négatifs des
aérogénérateurs, et de
maximaliser les retombées
positives pour les collectivités
publiques. >>> PAGE 3

ARCHIVES

Une étude pour en finir
avec la jungle actuelle

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER
pabrenzikofer@journaldujura.ch

Hamada Othman, ressortissant égytien, détenu depuis plus
de trois mois en vue d’une expulsion, a été libéré lundi.
Hier, il s’est rendu à Bâle pour se constituer requérant
d’asile. La pétition de soutien court toujours. >>> PAGE 6

Dopée aux hallucinogènes, l’étude
A l’époque de sa publication, déjà,
elle avait donné l’impression de puiser
ses conclusions dans une application
plutôt stricte de la méthode Coué et un
recours conséquent aux hallucinogènes,
la fameuse étude Jeanrenaud
commanditée par l’AIJ. But? Déceler ce
que pourrait être le budget d’une
nouvelle entité à six communes. Eh
bien, on avait vu l’équipe de l’Uni de
Neuchâtel avoir recours à plusieurs
paramètres favorables, parfois bâtis sur
du sable ou des estimations, quand elle
n’avait pas terriblement misé sur la
péréquation financière, cette bonne
poire.
Pas étonnant, dès lors, que dans la
contre-expertise qu’il vient d’effectuer,
le Gouvernement bernois ne sombre
pas dans l’ultra-béatitude par rapport
aux conclusions de cette expertise.
Mais il y a plus kafkaïen encore.
Comment ne pas admettre que le
temps passe inexorablement et qu’on se
rapproche à vitesse grand V du joli
mois de mai, où le Conseil du Jura
bernois sera censé donner son avis sur
la suite des opérations? Ce que le
Conseil exécutif attend ardemment de
lui, d’après ce qu’on sait. Pas besoin

d’être grand clerc pour prédire que
notre CJB se prononcera en faveur de
la variante statu quo +, surtout après
avoir pris connaissance du contrerapport établi par Leurs Excellences.
Mais le problème n’est même pas là.
Du côté de Berne, on souhaite que
l’organe faîtier du Jura bernois dise s’il
convient de revoter sur l’appartenance
cantonale. Las! en poussant les
membres du CJB dans leurs ultimes
retranchements, on se rendra compte
que ces derniers ne souhaitent pas se
prononcer sur la problématique du
vote éventuel avant de connaître ses
modalités et, surtout, la formulation
précise de la question. Et un renvoi de
balle à l’Ours, un! Déjà, certaines voix
se font entendre pour clamer que
déplacer la population pour un simple
statu quo + serait aberrant. D’autres
mugissent par ailleurs de dépit après
avoir pris acte qu’en cas de vote négatif
sur une nouvelle entité, la lutte
continuerait de toute façon.
La quadrature du cercle? En
définitive, le problème majeur du Jura
bernois n’est pas de savoir où il va – il
le sait... –, mais avec quels artifices il
devra y aller, volontairement ou non.

SÉISME AU JAPON

Le sort des
Suisses restés
sur l’archipel
KEYSTONE

Edito

ARCHIVES

Débattue depuis plusieurs
années, la question de l’avenir
de la zone du Berghaus revient
sur le devant de la scène. Une
interpellation interpartis a été
déposée au Conseil de ville en
janvier. Elle demande plus de
transparence. >>> PAGE 4

STÉPHANE GERBER

AIJ Dans une contre-enquête visant les modèles de budget établis par l’équipe du

Le Conseil fédéral
recommande à tous les
Suisses de quitter le
nord-est du Japon au
vu de la situation
imprévisible liée au
danger nucléaire. Les
rapatriements peuvent
se dérouler par des vols
commerciaux usuels,
selon Micheline CalmyRey. En cas de besoin,
des charters seront
affrétés. >>> PAGE 25
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VOIX ROMANDE
CLUB DE JASS ROMAND
Président: Jean-Marie Merlin
Waldweg 7, 2552 Orpond,
tél. 032 355 28 88
Local: restaurant Romand, Bienne
Très important
La rencontre du Club (tournoi + repas)
programmé le samedi 19 mars 2011 est
annulée. Elle sera éventuellement
organisée plus tard dans l’année.
Durant tout le mois d’avril, le restaurant
Romand sera fermé pour des travaux de
rénovation. De fait il ne nous est pas
possible de jouer aux cartes. Pour palier à
cette situation, les soirées de notre
championnat se dérouleront au café:
Weissen Kreuz (de la Croix Blanche), rue
de Boujean 170. A environ 50 mètres de
la Poste de Boujean. Les mardis
concernés sont le 5, 19 et le 26 avril.
P.S.
Une pensée amicale pour notre doyenne,
Yvonne, qui séjourne à la Residenz au
Lac. Une visite lui fera un grand plaisir.
Agréable fin de semaine et à bientôt.
Vincent
SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
Présidente: Rose-Marie Biolley
Ch. des Fléoles 40, 2503 Bienne,
tél. 032 365 25 31. Local: restaurant des
3 Sapins, rte de Brügg 93, Bienne
Assemblée du 8 mars
Nous n’étions pas loin de l’A.G, c’est
pourquoi nous n’avons pas atteint la
vingtaine pour ce soir-là. Comme il n’y
avait rien de spécial, nous avons reparlé
de la soirée du 26.2, tout était très bien.
Emile va un peu mieux, mais a toujours
mal, il a subit quatre opérations en trois
ans. Bon rétablissement à toi ainsi qu’à
tous ceux atteint dans leur santé.
Remerciements d’Odette aux personnes
qui mettent des salutations et font un don
lors du paiement des cotisations.
A samedi pour la choucroute.
Ch.
LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Un peu de pub
Samedi 26 mars, l’Arzillière de Lamboing
donnera son concert annuel de même
que la chorale ouvrière de Tramelan. Si
vous êtes libres, vous pouvez aller
soutenir l’une ou l’autre de ces sociétés
amies. Gageons que vous passerez une
belle soirée en chansons et en toute
amitié.
Le coin des malades
Une pensée amicales à Nicole qui lutte
contre une pneumonie. La Lyre lui
souhaite un prompt et complet
rétablissement en espérant la revoir
bientôt. Quant à notre ami Ernest. il va
clopin clopan lui qui a eu le malheur de
se casser un talon. Faire des acrobaties,
ce n’est plus de ton âge papy! A toi aussi
nos vœux de prompt et complet
rétablissement. Ton sourire, ta bonne
humeur nous manque, remets-toi vite.
Milly
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 341 18 14
La passion de former des mots
Venez librement jouer au scrabble. Nous
jouons en petit groupe tous les jeudis de
14h à environ 16h30, au Restaurant
romand à Bienne.
Notez
Le 17 mars aura lieu notre assemblée
annuelle précédée d’un repas à 12h15.
A bientôt.
jf
MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président et correspondant:
Gilbert Beiner
Section Jura bernois, Chante-Merle 30,
case postale 318, 2501 Bienne
Internet
www.mda-berne.ch
Réservez déjà au mois d’août
Mercredi 24 août: grillade en forêt à
Ipsach.
Midi-rencontre
Mercredi 13 avril dès 11h45, au
restaurant du camping de la Cibourg. Le
transport en voiture sera organisé depuis
la gare de St-lmier. Inscription auprès de
Mme Wüthrich au 032 489 16 71 ou
079 200 89 43 jusqu’au vendredi
précédant les repas.
Boccia
Lundi 21 mars 2011. Rencontre tous les
15 jours, les lundis à 14h, au
bocciodrome de Corgémont.
Renseignements: Mme May Wüthrich,
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements: secrétariat MDA,
032 721 44 44.

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Cours ouverts à toutes et à tous
Les suivants sont prévus pour 2011:
Education (dès 4 mois) du 28.4 au 23.6
et du 18.8. au 6.10.
Jeunes chiens (depuis la 17e semaine à
7 mois) du 10.3. au 21.4; du 30.6. au
11.8 et du 13.10. au 24.11.
Les classes de jeux pour chiots
(socialisation de la 8e à la 16e semaine)
ont lieu tous les samedis sans
interruption, de 10h à 11h. Toutes les
informations utiles à ces cours et autres
cours obligatoires AC sont disponibles
sur notre site internet:
www.kvbiel-cynobienne.ch
Classes de jeux pour chiots
Il est nécessaire de confronter un chiot
avec d’autres du même âge, afin
d’exercer et d’apprendre la vie
communautaire. La période durant
laquelle les chiots sont aptes à apprendre
les éléments d’une vie sociale s’étend
jusque vers la 16e semaine. Les
propriétaires de chiots se retrouvent
chaque semaine, par tout temps, avec
leur compagnon à quatre pattes, dans un
site clôturé où sont disposés des
obstacles et des objets sans danger. Là,
ils peuvent jouer entre eux et apprendre à
apprécier toutes situations possibles de
l’environnement. Par la présence d’autres
propriétaires, le chiot a la possibilité
d’apprendre à faire connaissance avec
d’autres chiens, d’autres personnes, des
enfants, le tout dans une ambiance
agréable et détendue. Les classes de jeux
ne sont pas des cours d’éducation! Elles
représentent cependant la préparation
optimale pour de tels cours.
Bonne semaine.
Présidog
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,
A ce jour, nous sommes toujours sans
nouvelles de la société qui a entreposé
des partitions de chant (en allemand)
dans l’armoire numéro 17, ainsi que des
propriétaires des tables rondes situées
dans le restaurant et sur le podium. Nous
vous donnons encore jusqu’à samedi
pour vous manifester. Passé ce délai,
nous prendrons la liberté de détruire ce
matériel. Dans le même délai, nous
prions instamment la société de gym
Bienne Romande de procéder au
débarras de sa vitrine et de ses armoires,
conformément aux directives écrites qui
leurs sont parvenues.
Nous voilà à quelques encablures de
notre assemblée générale de printemps
qui ce tiendra le 25 mars à 19h30. Il ne
vous reste que quatre jours, soit jusqu’au
21 mars, pour vous inscrire au repas
offert (comme d’hab.) à l’issue des
ardents débats. Je vous rappelle que
nous serons tous nourris à partir de la
même marmite. Il est donc exclu de tenir
compte des différents régimes tels que
sans sel, sans sucre, obèses,
anorexiques, carnivores, végétariens ou
végète à tout, anti calvitie, gastrogastritiques, confessionnels, régionaux
ou imaginaires et j’en passe. Pour vous
inscrire, c’est toujours la même adresse:
Joselyne au 032 342 51 14 ou en lui
envoyant le feuillet du Petit Rose
récemment paru.
Avec mes amitiés, le scribe: J. C. Mouttet
HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60, www.fanfare-orvin.ch
http://lesjeunesdelharmonie.e-monsite.com
Prochaines répétitions
Ce vendredi 18 mars, lundi 21 mars et
vendredi 25 mars, répétitions générales à
20h00 à la cantine.
Ne pas oublier la Journée musicale fixée
au dimanche 27 mars, également à la
cantine.
Concert annuel
Il aura lieu le samedi 16 avril, à la cantine
Sous-les-Roches. En deuxième partie,
théâtre avec une troupe de Lamboing.
Amis Concordiens
Nous remercions sincèrement nos amis
de la Concordia de Bienne, Sabrina,
Maria, Celestino, Stefano et Daniel, qui
nous donnent un sympathique coup de
main à la préparation musicale de notre
concert. Geste apprécié à sa juste valeur,
merci encore.
Bons vœux…
... à Hilda Bourquin, membre de notre
Amicale, qui est ces temps atteinte dans
sa santé. Nous lui souhaitons tout de bon
et un prompt et complet rétablissement.
La pensée de la semaine
«La jalousie, c’est un manque d’estime
pour la personne qu’on aime».
(Alexeï Bounine)

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

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
Do-ré-mi-fa-sol…bonjour à vous tous!
Camp de musique
Vous aviez certainement déjà réservé
votre week-end du 19 et 20 mars pour
notre habituel camp de musique à la
Heutte. Je vous rappelle donc simplement
l’horaire des festivités!
Samedi
9h30 à 12h: 1re partie musicale.
Pique-nique ou autre souhait personnel.
14h à 18h30: 2e partie musicale (bonne
condition physique à prévoir…).
Souper organisé selon entente (à
discuter).
Dimanche
09h30 à 12h: 1re partie musicale
Dîner organisé (d’avance merci à ces
dames, que ferait-on sans elles ?)
14h00 à 17h00 environ : 2e partie
musicale
Petit rappel pour les retardataires ou les
«lève-tard»
Heure de départ + temps du trajet +
divers détours = heure d’arrivée…
Souhaits
Le 11 mars était le jour d’anniversaire de
notre énigmatiquosympathiquo Luigi
Malacarne; notre charismatique leaderprésident Rémi Huguelet commencera
une nouvelle dizaine d’années le 19 mars.
A tous les deux, nous souhaitons un
joyeux anniversaire!
Répétition
Catarina a certainement bien soigné son
cher Celestino. Nous pourrons donc nous
retrouver ce soir au Geyisried… et
toujours sans oublier le lutrin!
Réflexion
Pensée amicale et soutien moral à toute
la famille Germiquet et principalement à
Daniel qui vient de perdre son oncle
Roland suite à une longue maladie. Jipé
SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Assemblée générale
N’oubliez pas de vous inscrire pour le
souper de l’assemblée générale du
26 mars. Le délai d’inscription est
dépassé mais si vous désirez nous
rejoindre, vous pouvez téléphoner à
Pierre au 079 203 09 46.
Coin des malades
Notre amie Lucie Henzen fait un séjour à
l’hôpital d’Aarberg pour un souci discal,
mais au moment ou vous lirez ces lignes
peut-être sera-t-elle de retour à la
maison, c’est du moins ce que nous lui
souhaitons. Nous lui envoyons nos
meilleurs vœux de bon et prompt
rétablissement et lui disons à tout bientôt.
Bises de tous.
Bonne semaine.
Jo la Terreur
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Résultats
1re – Gekkos Gerlafingen 3-2
Rossemaison – Espoirs 14-6
La 1re équipe a conclu sa phase de
préparation le week-end passé en
s’imposant 3-2 face à l’équipe de LNB de
Gerlafingen. Les hommes de Roland
Pahud débuteront le championnat ce
samedi sur notre terrain face à la
Baroche.
Quant aux espoirs, ils auront résisté un
bon moment avant de s’effondrer face à
Rossemaison, formation de 1re ligue. Ils
poursuivront leur préparation ce weekend en prenant part au tournoi organisé
par le SHC La Neuveville.
Programme
Samedi 19 mars: Novices - Buix à 13h30
(amical); 1re – La Baroche à 16h30
(championnat); tournoi Mistonnes, à
Rothrist.
Samedi et dimanche 19-20 mars: tournoi
Espoirs, à la Neuveville
Buvette
Samedi 19 mars: juniors.
Jonathan
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Carnet gris
C’est avec tristesse que nous apprenons
le décès d’un ancien membre du club,
Heinz Wachtel, survenu dans sa 69e
année, des suites d’un cancer. Sincères
condoléances à la famille en deuil.
Chiètres
Cette grande classique régionale aura lieu
samedi prochain 19 mars; départ de la
course des 15 kils dès 12h23, nordic
walking 15 kils dès 13h04. Bonne course
à la dizaine de membres du club à y
prendre part.
Date à réserver
Le 30 avril prochain auront lieu nos
traditionnelles courses (semi-marathon,
Classic’Aar et nordic walking). Votre
présence est indispensable pour assurer
une organisation optimale. D’autre part,
c’est notre seule source de revenu autre
que les cotisations. Prochainement, vous
allez recevoir une convocation pour le
coup de main habituel. Votre comité sait
qu’il peut compter sur vous et vous en
remercie d’ores et déjà très
chaleureusement.
Pierlou
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CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Présidente: Mary-Claude Lécureux
Rue Neuve 5
2605 Sonceboz
Tél. 032 489 24 93
A vrai dire
Bonjour tout le monde. Non, non, ne
tournez pas la page, vous êtes au bon
endroit, vous pouvez arrêter de chercher.
La Voix romande, c’est bien ici. Si vous
voulez savoir toute l’actualité du Chœur
mixte de Péry-Sonceboz, vous êtes à la
bonne ligne!
A savoir
Ce soir, nous répéterons à la salle
paroissiale de Péry dès 20h15. Venez
donc nombreux, plus on est de fous, plus
on rit.
Agenda
Nous arrivons à fin mars et, par la même
occasion, au printemps. Mais que se
passe-t-il donc? Le chœur mixte de PérySonceboz n’a-t-il pas son concert? Eh
bien si. Il aura bel et bien lieu, mais cette
année, ce n’est pas au printemps que
nous vous donnerons notre traditionnel
rendez-vous. A la suite d’une année
chargée, nous avons décidé de reporter
notre soirée annuelle à l’automne. Vous
pouvez donc d’ores et déjà réserver la
date du 22 octobre 2011.
A faire passer
Vous en avez assez de ce stress quotidien?
Vous avez besoin d’un moment de répit?
D’une bonne façon de vous changer les
idées? De souffler un peu? Alors n’hésitez
pas à nous rejoindre tous les jeudis, car
nous sommes là pour vous de 20h15 à
22h00. Notre amie Jocelyne nous fait
même une confidence: «Chanter, c’est un
moment qui nous fait oublier nos soucis.»
Post scriptum
A la suite d’une erreur technique, l’article
de la semaine dernière a été remplacé par
un article plus ancien. Je me permets
donc de réitérer mes vœux à Madeleine, à
l’occasion de son anniversaire.
Pascal
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a
2502 Bienne
claude.perrenoud@freesurf.ch
Coupe Didier Cuche
La semaine dernière, je vous ai transmis
les résultats de chacune des quatre
courses disputées à Zinal il y a de cela
quinze jours. Ces quatre manches ont
ensuite été comptabilisées pour
constituer le classement général de la
coupe Didier Cuche. Voici donc les
résultats de nos coureurs à ce
classement final (qui ne prend en compte
que les résultats des coureurs des clubs
du Giron Jurassien).
Animation1 filles: 3e, Lisa Heidenreich.
Animation 1 garçons: 5e Kéo Höllmüller,
12e Maé Höllmüller. Animation 2 garçons:
4e Paul Heidenreich. OJ1 filles: 6e
Emmanuelle Bridevaux. OJ1 garçons: 1er
Thibaud Trinca. OJ2 garçons: 7e Florian
Voirol, 12e Jordan Kunz.
Championnats jurassiens
Le week-end dernier a été placé sous le
sigle des championnats jurassiens. Les
courses se sont déroulées à Anzère, mais
les conditions météo n’ont permis que le
déroulement du slalom du samedi. Le
géant, prévu le dimanche a lui dû être
annulé.
Ainsi, Maiga Scarinzi a terminé 19e de sa
catégorie (OJ1 filles) et son père, Renato,
est arrivé 2e chez les hommes; les autres
coureurs ont connu des difficultés et se
sont vus forcer d’abandonner. Cela dit, je
tiens tout de même à féliciter tous les
compétiteurs pour leur engagement et
leur participation à cette course! Victoria
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
Chers amis,
Nous sommes heureux que le Conseil du
Jura bernois ait distingué l’historienne
Laurence Marti pour mérites
exceptionnels dans le domaine de la
culture. Elle a en effet développé pour le
compte de Mémoires d’Ici et de la Société
jurassienne d’Emulation son ouvrage
«C’est pas tous les jours dimanche»,
consacré aux repas dans le Jura entre
1920 et 1950. Cette distinction a été
remise lors d’une cérémonie à laquelle a
participé notre présidente Marcelle
Roulet, le dimanche 13 mars au domaine
de Bellelay, en présence de nombreuses
personnalités. Ont été également
distingués Antoine Joly et Ivan Vecchi,
l’âme du Royal à Tavannes.
Notre sortie du 12 mars à Cressier et
Colombier a dû malheureusement être
annulée, au vu du trop petit nombre
d’intéressés.
Samedi 19 mars
Quelques personnes ayant manifesté leur
souhait de visiter l’exposition Plonk et
Replonk au château de Colombier le
samedi 19 mars à 14h, nous invitons
d’éventuels intéressés à nous y rejoindre
sans inscription préalable.
Assemblée générale: 30 mars
Je vous rappelle notre prochaine
assemblée générale à l’Hôtel Mercure, rue
du Marché Neuf à 18h30 le mercredi
30 mars. Il y sera notamment question du
renouvellement du comité, des activités à
venir et du recrutement de nouveaux
membres. Nous comptons sur votre
présence nombreuse d’autant que la
partie récréative sera animée par une
chanteuse. L’AG sera suivie d’un repas au
restaurant la Barrique. Merci de vous y
inscrire auprès de moi jusqu’au 21 mars
au 032 365 00 59 ou 079 357 25 05.
A bientôt.
Chantal

MOTO CLUB SPRINT BIENNE MCS
Président: Edmond Zbinden
Case postale
2501 Bienne
www.mcsprint.ch
Bonjour à toutes et à tous,
Et voilà, une nouvelle saison démarre;
après l’hiver et le froid, le soleil pointe le
bout de son nez donc il faut songer à
affûter les pneus tout neufs que vous
avez monté sur votre bécane durant la
morte-saison. Et pour moi aussi, il est
temps de sortir de mon hibernation et de
me remettre à mon clavier pour vous
donner les dernières news du club.
Comme d’habitude, notre webmaster a
fait un excellent boulot en tenant le site à
jour et vous pouvez y retrouver plein
d’infos, de photos, de vidéos ainsi que le
programme du club pour l’année 2011.
Notre stamm a repris son cours mais il a
été décidé de changer de lieu. Dès cette
année, nous nous retrouvons chaque
premier mercredi du mois au restaurant
de la Pétanque Omega à Bienne. Le lieu
est très convivial et rien ne nous
empêche de faire quelques carreaux
durant le stamm.
Lors de notre assemblée générale qui
s’est tenue au mois de janvier, trois
nouveaux membres sont venus renforcer
les rangs du club. C’est bien la preuve
qu’une société comme la notre attire du
monde et que la vie associative n’est pas
morte à Bienne.
Voilà chers amis motards, je vous
souhaite une superbe saison, pleine de
belles virées mais surtout sans incident.
La route n’est pas un circuit donc restez
prudent envers vous-même et les autres
usagers. Bonne route!
Bonne fin de semaine à toutes et à tous.
Eric
SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Michel Georg
Rüschlistrasse 21, 2502 Bienne
Local: Bar à jeu, Crêt des Fleurs 24
http://www.sg-biel-bienne.ch
Championnat suisse juniors
De parties rapides à Berne le 13 mars
dernier:
Catégorie M16: 18 participants et
7 rondes, Alex Lienhard (10e ELO sur la
liste de départ) totalise 4,5 pts et se
classe au brillant 3e rang.
Catégorie M14: 32 participants et
7 rondes, son frère Sven (18e ELO sur la
liste de départ) termine avec le même
nombre de points et se classe au 8ème
rang.
Félicitations.
Coupe du Club
A ne pas oublier, ce soir à 19h30.
pa
RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
Réunion le 30 mars
Toujours rue Haute 1 au 1er étage
(tourelle) à 20h. Qu’on se le dise! et
n’hésitez pas à nous rendre visite afin
d’échanger réciproquement nos savoirs.
Nous avons tous quelque chose dont
nous pouvons faire profiter les autres.
Apportez vos connaissances et demandez
ce que vous aimeriez connaître de
nouveau ou quelque chose dans un
domaine particulier que vous aimeriez
approfondir.
Pour les «habituées» réservez dès à
présent votre journée du 7 mai, je vous
en parlerai à la prochaine réunion.
Belles journées d’ici là,
Danielle
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
Matches de préparation, résultats
Samedi 12.3 à Pierre-à-Bot (NE):
FC Serrières NE II (2e ligue)-FC LNL (3e
ligue) 3-3. Buteurs: Jonas Niederhauser,
Steeve Aeschlimann et Loïc Voumard.
Samedi 12.3 au Längfeld, Bienne:
FC Etoile Biel (4e ligue)-FC LNL (4e ligue)
1-1. Buteur: Eddy Hamel
Samedi 12.3 à St-Joux: FC LNL (Jun B
promo)-Grpm Bas-Lac (CCJLB), pas
communiqué
Dimanche 13.3 à La Champagne: FC BielBienne Seeland (M14)-FC LNL (Jun C1),
pas communiqué
Prochains matches amicaux
1re équipe: FC Biel-Bienne (2e ligue)FC LNL, samedi 19.3 à 12h15 à La
Champagne 1
2e équipe: FC Azzurri Bienne (CCJLA)FC LNl, samedi 19.3 à 19h à La
Champagne 1
Jun B Promo: FC LNL-FC Moutier (B
promo), samedi 19.3 à 15h à St-Joux
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
Olaf
BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Unterer Kanalweg 27, 2560 Nidau,
tél. 032 331 52 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Treize paires ont pris part au tournoi
Howell du mardi 8 mars. Se sont classés,
avec un résultat supérieur à 50%: 1e MM.
P. Peroni/J. Tissot (58.75%); 2e MM. D.
Ryser/H.P. Grob (57.50%); 3e Mmes R.
Hüsser/L. Eruimy (57.08%); 4e ex-aequo
Mme R.-M. Burger/M. P. Burger – Mmes
C. Hirschi/S. Waite; 5e Mmes G. Grob/G.
Evard; 6e Mme E. Kaeser/M. D. Racle; 7e
ex-aequo Mmes M. Auberson/M.
Vuilleumier – Mme A. Baumann7M. E.
Kobi. Bien joué!
S.
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AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Meilleurs vœux...
…. avec un jour de retard à Claude
Burkhard qui vient d’entrer dans une
nouvelle décennie. Nous lui souhaitons
plein de joie, bonheur et surtout une
bonne santé. Que tous ses désirs se
réalisent.
Le coin des malades
Nous avons appris que notre ami Lucien
Parel (qui est entre autres aussi un de
nos racleurs patenté) vient de subir une
importante intervention chirurgicale. Le
comité ainsi que les membres de l’ARN
lui souhaitent un prompt rétablissement,
de garder un moral d’acier et surtout un
cœur gros comme ça!
Stamm – changement de lieu de
rencontre
Vous n’avez pas été sans constater que
dans notre nouveau lieu de rencontre le
nombre de places est limité et aussi que
le patron attend que nous partions à 18h!
Le comité a donc décidé de changer de
restaurant et ce à partir du mois d’avril
(jeudi 7 avril en l’occurrence). Nous nous
retrouverons au restaurant Belmondo,
route de Lyss 19 à Nidau. Heure de
rencontre habituelle.
Pêche à Worben
Lors de notre prochaine rencontre il sera
question de pêche. Pêche qui aura lieu au
Fischerei-Park à Worben le samedi
16 avril. Les personnes désirant prendre
part au repas de midi sont priées de
s’annoncer auprès d’Odette Lupatini
jusqu’au mardi 12 avril. Par avance merci.
Sortie culturelle - changement de date
Pour des raisons d’organisation nous
avons dû modifier la date de notre sortie
culturelle. Celle-ci est reportée d’une
semaine et aura lieu le samedi
15 octobre. Merci d’en prendre note.
Amicalement.
Suze
PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Mea Culpa
La semaine dernière une petite erreur
s’est glissée dans les résultats du tournoi
de Jass-Pétanque. Au classement
pétanque l’équipe Ewald/Pietro était 3e et
non pas 4e.
Informations de la Commission
Technique
Les responsables Yannick Jeanguenin et
Steve Contaldi font savoir:
1. A la fin des parties les joueurs/euses
sont priés de passer un coup de râteau
sur leurs pistes en prenant soin de
ramener le gravier au centre et de bien le
répartir.
2. Des cours de pétanque seront
prochainement organisés pour débutants
ou joueurs confirmés car il y a toujours
quelque chose à améliorer. Les sujets qui
seront abordés lors de ces rencontres
sont affichés au boulodrome avec la liste
des inscriptions établie à leur intention.
La commission technique se réjouit déjà
de passer de bons moments avec eux.
Boules des Jeunes
Cette journée réservée aux joueurs/euses
de 5 à 17 ans se déroulera comme prévu
ce samedi dès 9h. Venez nombreux les
encourager. Le soir avant, soit le 18 mars,
aura lieu le tournoi en doublettes formées
du 3e vendredi du mois. Inscriptions sur
place jusqu’à 19h au plus tard.
Triplettes mixtes
Comme déjà annoncé, ce tournoi se
déroulera en nos murs le samedi
26 mars. Inscriptions sur place jusqu’à
13h30 au plus tard.
Rappel
Notre restaurant «Chez Fanny» sera
fermé le jeudi 24 mars dès 18h.
Deuil
C’est avec tristesse que nous avons
appris le décès de Denis Sangsue, ami de
longue date de notre société. Nous
adressons nos sincères condoléances à
sa compagne Anita et à toute sa famille.
A nos malades
Nous avons une pensée toute particulière
pour notre ami Joseph Stolz qui vient
d’être hospitalisé. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.
Anniversaires
Nos meilleurs vœux vont à Willem Bos et
Xavier Porchaire le 21 et à Michel
Vuilleumier le 24 de ce mois.
A bientôt au boulodrome.
E.B.
SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,
tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch
Livraison des munitions
C’est demain qu’elle aura lieu. Michel
Benoit et Fernand Marchon s’en
occupent. La saison pourra bientôt
commencer!
AD du Seeland, 19 mars 2011
Elle aura lieu samedi prochain à Douanne.
Qui représentera notre société à cette
assemblée des délégués?
Un tir cantonal jurassien en 2013
Le TS de la semaine passée nous
apprend que les tireurs jurassiens ont
prévu d’organiser un tir cantonal en fin
d’été 2013.
BZ

CLUB FILM ET VIDÉO
Responsable: Peter Fischer
Weidstrasse 58, 2503 Bienne,
tél. 032 365 00 75
Local: restaurant Romantica, Port
Assemblée des délégués swiss.movie-3
Le système de jugement des films
participants au festival a été modifié.
Nous passons de cinq membres du jury à
douze. Au lieu de se réunir en un seul
endroit, les films transférés sur DVD sont
jugés à domicile par chacun des jurés.
Les avantages sont les suivants: un
nombre accrût de jurés permet d’obtenir
une meilleure moyenne; les membres du
jury ont plus de temps pour analyser les
films; les jurés ne sont pas influencés par
d’autres membres du jury; la répartition
des jurés par région linguistique est plus
équitable; les auteurs reçoivent des
analyses plus complètes; la réduction des
coûts est importante. Désavantages: du
travail supplémentaire pour le comité
central; trouvez douze jurés compétents
aussi bien au niveau cinématographique
que linguistique. Après le festival, le
comité central tirera les enseignements
de cette première expérience. Si le
résultat est positif le système sera
maintenu. Dans le cas contraire il sera
modifié ou abandonné. Michel Juillerat
FC AURORE
Président: Marc Bernhard
tél. 079 206 02 11,
case postale 547, 2501 Bienne
www.fcaurore.ch
1re équipe
Nous continuons notre série de matches
nuls. Contre le SV Lyss, nous avons
enregistré notre 4e partie sans connaître
les joies de la victoire. Il s’en est fallu de
peu puisque notre adversaire du jour a
égalisé en toute fin de rencontre. Les
deux buts marqués ont été l’œuvre de
Casalino et de Persechini.
2e équipe
La seconde équipe surfe sur la vague des
victoires. Après avoir battu TavannesTramelan jeudi passé, l’équipe de Marco a
récidivé samedi en disposant de
Bressaucourt sur la marque de 5-1. Les
buts ont été marqués par Käppeli, Mauro,
Brumann, Yvan et Tiago. Tout bon pour la
confiance.
Résultats
Jeudi 10.3: 2e FC Aurore – FC TavannesTramelan 1-0.
Samedi 12.3: 1e FC Aurore – SV Lyss 22.
2e FC Aurore – FC Bressaucourt 5-1.
Calendrier
Samedi 19.3: 1e Wacker Granges FC Aurore à 18h. - 2e FC Aurore –
FC Grünstern à 18h aux Tilleuls. - JA
FC Aurore – Foot Erguël à 16h aux
Tilleuls. - JB FC Aurore – SV Lyss à 14h
aux Tilleuls. - JC FC Aurore – Foot Erguël
à 12h aux Tilleuls. - JD FC Aurore –
FC Etoile à 10h aux Tilleuls.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’un proverbe de M.
Wander: «Les proverbes ressemblent aux
papillons, on en attrape quelques-uns, les
autres s’envolent».
Je vous souhaite à tous une bonne
semaine.
Sébastien Pasche
PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Yves Forestier
Case postale 17
2500 Bienne 6
Bonjour à tous,
Agenda
Ce samedi 19 mars, pensez à aller
encourager nos jeunes lors de la 14e
Boule Jeunes au boulodrome Omega. Le
premier Inter-Club de l’année est organisé
par la Biennoise le 17 avril sur les terrains
du Moto-Club de Péry. Vous pouvez vous
inscrire jusqu’au 11 avril chez JeanJacques Mueller, 079 446 80 23 ou par
courriel: jjmueller@hispeed.ch
Carnet gris
Nous apprenons avec une grande
tristesse le décès de Denis Sangsue.
Nous présentons à Anita et sa famille nos
plus sincères condoléances.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre.
Vio
VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Vendredi 11.3, nouvelle victoire de nos
dames à Courfaivre
D2P: FSG Courfaivre-VB = 0-3
Très bon match de nos dames, bravo et
félicitations. Nos dames occupent la
première place de 2e ligue «promotion».
Vendredi 11.3 au NG, défaite de la
«deux»
H3P: VB-VBC Tramelan = 1-3
Malgré la défaite, nos hommes se sont
bien défendus. Les supporters étaient
venus en nombre, 12 fans garnissaient
les gradins du NG.
Vendredi 18.3, dernier match de nos
dames de la saison 2010/11 au
Nouveau Gymnase
D2P: à 20h30, VB-VFMA
Alors amis et fans de VB, venez soutenir
nos dames pour ce dernier match à la
maison.
A demain soir au NG.
VER

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
Dernier nettoyage du matériel
C’est bien et rapidement terminé samedi
passé. Une petite équipe présente et
encore motivée a passé tout ce matériel
sous l’éponge humide. Le matos en
question est rangé et prêt a être employé
pour la prochaine édition en février 2012.
Merci à toutes les personnes qui ont
répondu présente lors de ces deux
derniers samedi.
Assemblée du 18 avril prochain
Pour des raisons de travaux au restaurant
Romand et de sa fermeture temporaire,
notre assemblée aura lieu chez Toni et
Antoinette à Busswil, et ceci à 20 heures.
Les personnes ne pouvant pas se
déplacer sont priées d’appeler un
membre du comité, pour organiser son
déplacement.
Bonne fin de semaine à bientôt.
Votre chroniqueur
FSG BIENNE-ROMANDE
Président: A. Chalon, Mauchamp 47,
2504 Bienne, tél. 032 341 83 29
Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30
Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Actifs
Bonjour à tous,
J’espère que vous avez passé un
excellent Carnaval et qu’il vous fut
profitable en tout point si ce n’est le foie.
Heureusement que nous sommes des
sportifs très actifs qui récupérons très
vite de nos rares mais intenses excès. Qui
dit actifs dit activités et celles-ci sont
dorénavant consultables sur notre site
www.bienneromande.ch dans la rubrique
actifs et sous Calendriers. Il est
constamment à jour et sert désormais de
référence. Prochain rendez-vous
important, la roue des millions, qui se
tiendra le vendredi 1er avril à 19h30 au
Sahligut. De nombreux prix alléchants
vous seront proposés. Pour finir, le chalet
sera gardé par Cédric Décoster ce weekend.
Fred
LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne
Echos printaniers
Echos de printemps, en effet, avec ces
beaux jours et le chaud revenu (d’ailleurs,
le HCB s’en étant sorti, l’hiver est donc
fini…). C’est aussi confirmé avec le
«bonjour» de nos amis Riquet et Benja
qui exposent (à «poêle»…) à «Habitat et
jardin» (ils y ont d’ailleurs à nouveau reçu
le premier prix du meilleur stand. Bravo
les gars!). Donc, qui dit printemps, dit les
jours qui s’allongent et, de fait, la
partition de notre «pot pourri» (qui prend
toujours plus forme) aussi (à condition
de ne pas, comme notre «p’tit belge» de
passage, bronzé comme si il revenait d’un
reportage en Lybie, déchirer la dernière
version). En effet, «Les sabots d’Hélène»
sont venus se greffer à la suite des
dernières pages (y a du boulot pour aller
jusqu’à la fontaine sans les trois
capitaines…), ce qui commence à en
faire pas mal, des pages. Donc, c’est le
printemps mais on continue à bûcher fort
(comme ils disent là-bas, ça
«Bosphore»…). Mais, rassurez-vous,
avons aussi eu notre moment récréatif
puisque nous avons pu souhaiter un
«Happy Birthday», celui de notre ami Phil
1er à qui nous disons aussi un grand
merci pour l’apéro!
Bonne semaine à tous et, la semaine
prochaine, prenez du papier collant, au
cas où…
Jappy
FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Nouvelles du club
Pour sa troisième sortie, notre première
descendait samedi en plaine pour y
affronter Boujean 34. Formation qui
évolue dans le groupe 7 de 3e ligue. Au
terme d’une rencontre où nos jaune et
noir ont souvent donné le ton, un résultat
nul sanctionnait les débats. Menés 2 à 0 à
la pause, les gars ont affiché une belle
volonté qui leur a permis d’égaliser grâce
à des réussites de Cédric «champi»
Hofstetter et Yannik Poirier.
Moins heureuse, la deux s’est inclinée à
Macolin face à Marin, équipe de 4e ligue,
sur le score de 3 à 2. Une nouvelle
échéance attend l’équipe entraînée par
Piero Valazza ce jeudi à 19h50 sur la
pelouse synthétique de la Fin-du-Monde.
Ce samedi, notre première se déplace à
nouveau à Bienne pour y rencontrer
Azzurri, le pensionnaire de 2e ligue, à la
Champagne. Le coup d’envoi est fixé à
16h45.
Un petit rappel: nos juniors B disputeront
un match de préparation face à Grünstern
mercredi 23 mars à 19h à Macolin.
Nouvelles du palais
Ce soir, c’est Bruno Haas qui sera aux
fourneaux pour préparer ses fameux
rigatoni à la Bruno.
Ronaldo

ADRESSES UTILES

VOIX ROMANDE
BIENNE ET ENVIRONS
BIENNE
■ AA Alcooliques anonymes
Groupe Bienne-Romande, quai du
Haut 12, tél. 079 843 40 43. Séances: chaque me 20h.
■ Al Anon/Alateen
Entraide pour les familles et les
amis des alcooliques, tél.
077 445 49 71. Chaque me: 20h,
Maison Farel, quai du Haut 12.
■ Alzheimer Antenne
JB-Bienne-Seeland, tél.
032 492 12 54, lu 8h30-11h30.
■ Amis du cœur
Place de la Gare 10, tél.
032 323 11 23 (pharm. Hilfiker).
■ Armée du Salut
Quai du Haut 12, tél.
032 322 68 38. Ouverture: 8h-12h
et 16h-22h.
■ ASLOCA
Association des locataires, rue de
Morat 33, tél. 0848 844 844. Consultations sur rdv.
■ ASSEDR-EVDAJ
Entraide pour les parents et personnes concernés par les problèmes liés à la drogue, tél.
032 342 42 16. Permanence: ma
19h-21h30.
■ Association des parents
d’accueil, Clos du Lac 3. Contact
et infos: tél. 032 323 01 32.
■ Bibliothèque de la ville
Rue Dufour 26, tél.
032 329 11 00, www.bibliobienne.ch. Ouverte: lu 14h-18h30,
ma, me et ve 9h-18h30, je 9h20h, sa 9h-17h.
■ Bibliothèque de l’Ecole
de musique, rue de la Gare 11, tél.
032 329 50 15. Ouverte: ma-je
10h-13h et 16h-18h, ve 10h-13h.
■ Bibliothèque interculturelle
Le Polyglotte, Quai du Haut 12,
polyglotte@multimondo.ch
Ouverte: ma, me, ve 14h30-17h.
■ Centre hospitalier Bienne
Chante-Merle 84, tél.
032 324 24 24. Horaire-visites:
div. commune 13h-20h, privée et
mi-privée 10h-20h.
■ Centre social protestant
Berne-Jura, quai du Haut 12, tél.
032 322 37 69. Siège principal:
Moutier, tél. 032 493 32 21.
■ Clinique pour enfants Wildermeth
Centre hospitalier Bienne, ChanteMerle 84, tél. 032 324 24 24.
Horaire-visites: 10h-20h.
■ Contact Biel-Bienne
Centre de consultation pour la jeunesse, les parents et les questions
de dépendance, ruelle du Haut 15,
tél. 032 323 61 51, contact.bielbienne@contactmail.ch. Lu-ve 9h12h et 14h-18h.
■ Cuisine populaire
Quai du Haut 52, tél.
032 322 84 85.
■ EFFE
Espace de femmes pour la formation et l’emploi, rue Sessler 7, tél.
032 322 66 02, effe@effe.ch.
Ouverture: lu-ve 9h-17h.
■ Energie Service
Rue Gottstatt 4, tél.
032 326 27 00, info@esb.ch.
Piquet: gaz et eau, tél.
032 326 27 27; électricité, tél.
032 326 17 17
■ Espace Conceptuel-Art Vif
Rue Arrière 21, tél. 032 342 41 65.
Ouverture: lu-je 8h-18h, ve 8h16h.
■ FamiPlus
Espace famille, rue Neuve 9, tél.
032 322 23 21. Ouverture: lu et je
14h30-17 h, ma 9h-11h.
■ Foyer de jour pour personnes
âgées, rue de Boujean 92, tél.
032 342 11 88.
■ Frac
Centre d’information et de consultation-Femme et travail, quai du
Haut 22, tél. 032 325 38 20.
■ La Glaneuse
Rue Haute 13, tél. 032 322 10 43.
Ouverture: ma-ve 9h-11h30 et
13h30-18h30, sa 9h-16h.
■ Ludothèque
Rue Dufour 26, tél.
032 323 55 10. Ouverture: ma 9h11h; me 15h-18h; je 16h-19h; ch.
1er samedi du mois 10h-12h.
■ Médecins et dentistes
En cas d’urgence, tél.
0900 900 024 (médecins)
(3 fr./minute), tél. 032 322 33 33
(dentistes).
■ Office de consultation en matière
de budget familial, rue Neuve 7,
tél. 032 396 18 88. Sur rdv.
■ Orientation professionnelle
et personnelle (OP Bienne), rue
Centrale 64, tél. 032 326 24 11,
blb.op-biel-bienne@erz.be.ch.
Secrétariat: 8h-12h et 13h30-17h.
Infothèque (infos et prêt: ma/me/je
15h-18h.
■ «Passage»
Lieu d’écoute et de dialogue sur
base spirituelle chrétienne, maison
Wyttenbach, 078 817 36 15.
■ Pharmacies
De garde: Pharmacie-parfumerie de
la gare CFF, ouverte 7 sur 7, lu-sa
7h-21h/di 8h-21h.
De service: en dehors des heures
d’ouverture, tél. 0842 24 24 24.
■ Piscine couverte
Rue Centrale 60, 032 329 19 50.
Ouverte: lu 9h-19h*, ma/je 7h19h*, me/ve 9h-21h*, sa 9h18h*, di 9h-17h; *dès 17h uniquement pour nageurs et enfants
accompagnés.
■ Planning familial
et service de consultation, Centre
hospitalier Bienne, tél.
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032 324 24 15. Ouverture: lu-ve
8h30-11h30 et 14h-16h.

■ Police

Postes: Boujean, rue de Boujean
138, tél. 032 326 70 97;
Madretsch, rue de Madretsch 10,
tél. 032 326 70 94. En dehors des
heures d’ouverture: 24h/24h, permanence sise rue du Bourg 27,
tél. 032 326 19 11.
■ Préfecture de Bienne
Château, Hauptstrasse 6,
2560 Nidau, tél. 032 332 25 00,
pref.bi@jgk.be.ch
■ Pro Senectute
Quai du Bas 92, tél.
032 328 31 11. Ouverture: lu-ve
9h-12h et 14h-16h.
■ Römerquelle
Lieu d’accueil et cafétéria, rue des
Fontaines 5, tél. 032 323 12 94
(lu, me et ve 14h-18h).
■ Santé bernoise
Consultations pour problèmes de
dépendances; rue Verresius 18;
tél. 032 329 33 73; lu-ve 8h-12h
et 13h30-17h; bienne@beges.ch;
www.santebernoise.ch
■ Service d’aide aux victimes
Rue de l’Argent 4, tél.
032 322 56 33, sav@centrelavibienne.ch. Ouverture: lu et je
8h45-12h, ma 13h30-17h15.
■ Service des sports
Rue Centrale 62, tél.
032 326 14 61. Ouverture: lu-je
8h-12h et 13h30-17h, ve 8h-12h.
■ Sleep-in
Pour hommes, femmes et couples, rue des Prés 13, tél.
032 322 02 03. Ouverture: di-je
20h-10h, ve et sa 21h-10h.
■ SOS Futures mamans
Rue Dufour 22, tél. 032 322 10 66.
Ouverture: ma 14h-16h (sauf pendant vac. scolaires).
■ SPE/SPP Service psychologique
pour enfants et adolescents et
Service de pédopsychiatrie, rue du
Contrôle 20, tél. 031 635 95 95.
■ Spitex Biel-Bienne Regio
Rue Centrale 115 Nord (ancienne
fabrique Schnyder), tél.
032 329 39 00.
■ Tourisme Bienne Seeland
Place de la Gare 12, tél.
032 329 84 84,
info@biel-seeland.ch Ouverture:
lu, ma, me, ve 8h-12h30 et
13h30-18h; je 8h-12h30 et 13h3020h; sa 9h-15h.
■ Villa Ritter
Centre animation jeunesse,
faubourg du Jura 36,
tél. 032 323 89 55,
villaritter@bluewin.ch Ouverture:
ma, me et ve 14h-18h, ma-je
19h30-23h, ve 19h30-24h.
NIDAU
■ Bibliothèque de langue française
Strandweg 1, tél. 032 331 22 14.

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU
LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque
Rue de l’Hôpital 21, tél.
032 751 44 14, biblio2520@bluewin.ch. Ouverture: lu-je 16h-18h;
sa 9h-11h. - Ludothèque: ma et je
16h-18h; sa 9h30-11h30.
■ Home Montagu
Rue Montagu 8, tél.
032 751 26 96.
■ Home Mon Repos
Ch. des Vignolans 34, tél.
032 752 14 14., info@monrepos.ch, www.mon-repos.ch
■ Jura bernois Tourisme
Rue du Marché 4, tél.
032 751 49 49, laneuveville@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch
■ Médecin de service
Tél. 0900 501 501 (2 fr/minute à
partir d’un réseau fixe).
■ Pharmacie de service
Tél. 0844 843 842.
■ Service de maintien à domicile
Soins infirmiers, aide familiale et
au ménage. Rue de Neuchâtel 19,
tél. 032 751 40 61. Ouverture
secrétariat: 8h-11h.
■ Service social du Jura bernois
Place du Marché 3, tél.
032 751 53 46.
DOUANNE
■ Piscines
Couverte, Mont. de Douanne, tél.
032 315 01 11. Ouverte: LU fermée; ME + SA 10h-18h; JE + VE
10h-21h; DI 9h-18h.

MOUTIER ET ENVIRONS
MOUTIER
■ Bibliothèque municipale
Avenue de la Liberté 13, tél.
032 493 59 69, info@biblio.moutier.ch. Ouverture: lu 15h-17h30,
ma 15h-17h30 et 19h-20h30, me
9h-11h et 15h-17h30, je 15h17h30 et 19h-20h30, ve 15h-17h30.
■ Centre social protestant
Berne-Jura
Rue Centrale 59. Sur rdv, tél.
032 493 32 21, info@csp-beju.ch;
www.csp.ch
■ Centre culturel de la Prévôté
Avenue de l a Liberté 5, tél.
032 493 45 11, moutier.culture@freesurf.ch. Ouverture: mave 15h-18h.
■ Centre de puériculture du
canton de Berne
Rue du Dr Tièche 9, 2732 Reconvilier. Tél. 032 481 16 54 (lu-ve
8h-11h); www.cp-be.ch
■ Crèche Tom Pouce
Rue du Viaduc 65, 032 493 56 31.
■ ESPAS (soins à domicile)
Rue Centrale 47, tél.
032 493 52 32, espas.mou-

tier@vtxnet.ch. Ouverture: lu-ve
11h30-12h et 13h30-15h.

■ Fondation contact Jura bernois

Questions de dépendances,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, tél.
032 481 15 16.
■ Garage de service
Tél. 032 481 11 88 (centrale).
Membre du TCS: tél. 140.
■ Garderie d’enfants
Rue de la Liberté 5, tél.
032 493 57 88. Ouverture: ma+je
13h30-16h45; me 8h15-11h30;
ve 13h30-16h45.
■ Hôpital du Jura bernois SA
Beausite 49, tél. 032 494 39 43.
Horaire-visites: div. commune:
13h-16h et 18h45-19h45; mi-privée et privée: 10h-19h45.
■ Jura bernois Tourisme
Av. de la Gare 9, 032 494 53 43.
lu-ve 9h-12h et 14h-17h; sa
fermé; www.jurabernois.ch
■ Médecin de garde
En cas d’urgence, 0900 93 11 11.
■ Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, tél.
032 493 32 02. Di et jours fériés,
ouverte: 10h-12h et 18h30-19h.
■ Police
Rue du Château 30, tél.
032 494 54 44 (municipale); tél.
032 494 54 11 (cantonale).
■ Service de rens. juridiques
Tél. 032 494 11 11.
■ Service des repas à domicile
Rue du Clos 3, tél. 032 493 30 60.
■ SPE/SPP Service psychologique
Pour enfants et adolescents et
Service de pédopsychiatrie, rue du
Moulin 2, tél. 032 493 27 78, spemoutier@bluewin.ch.
■ Service social de la municipalité
Rue de l’Hôtel-de-Ville 1, tél.
032 494 11 34.

TRAMELAN ET VALLÉE DE TAVANNES
BÉVILARD
■ ALZ Ass. Alzheimer Suisse
Rue du Nord 13, tél.
032 492 12 54 (lu 8h30-11h30).
■ Centre de puériculture
Côtes 1, tél. 023 481 17 78.
Ouverture: 1er, 2e et 4e lundi du
mois 14h-16h.
■ Foyer au jour le jour
Aimé Charpilloz 21, tél.
032 492 20 20. Ouverture: ma-sa
9h-17h.
■ Piscine couverte de l’Orval
Tél. 032 492 28 88. Ouverture
normale: lu 7h30-9h/11h45-21h;
ma/je/ve 11h45-21h; me 10h-21h;
sa 10h-18h; di 9h-18h.
MALLERAY
■ ASAD Aide et soins à domicile
Grand-Rue 47, tél. 032 492 53 30.
Lu-ve 8h-12h et 14h-16h30.
RECONVILIER
■ Bibliothèque municipale/scolaire
Rue du Collège 7, 032 483 15 09.
Ouverture: lu 17h-19h, ma 16h18h, je 19h-21h.
■ Centre de puériculture du
canton de Berne
Rue du Dr Tièche 9, 2732 Reconvilier. Tél. 032 481 16 54 (lu-ve
8h-11h); visite à domicile si
nécessaire; www.cp-be.ch
TAVANNES
■ Bibliothèque régionale
Grand-Rue 28, tél. 032 481 23 62,
biblio@tavannes.ch. Ma 15h-20h;
me-ve 15h-18h30; sa 9h3011h30.
■ Fondation contact Jura bernois
Rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes,
tél. 032 481 15 16.
■ Ludothèque
Grand-Rue 28. Me, je 16h-18h,
1er ve du mois 16h-18h.
■ Médecins de service
Service-fin de semaine (sa 8h au
lu 8h) assuré en commun par les
méd. de la vallée et ceux de Tramelan, tél. 032 493 55 55.
■ «Passage»
Rue H.-F. Sandoz 36, tél.
078 817 36 15 (sur rdv). Lieu
d’écoute et de dialogue sur base
spirituelle chrétienne.
■ Pro Senectute Arc jurassien
Rue du Pont 4, tél. 032 482 67 00;
lu, ma, ve 8h-11h et 14h-16h; me
8h-11h; je 8h-11h et 14h-17h30.
■ Service de consultation conjugale et familial de l’Eglise cath.
Route de Tramelan 10, tél.
032 422 54 29 (sur rdv).
■ Service de psychologie
pour enfants et adolescents
Grand-Rue 4, tél. 032 481 40 41.
■ Service social régional
Grand-Rue 1, tél. 032 482 65 70.
TRAMELAN
■ Bibliothèque communale
Tél. 032 487 41 43. Lu 17h-18h30.
■ Jura bernois Tourisme
Tél. 032 487 69 55, tramelan@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch
■ Médiathèque du CIP
Tél. 032 486 06 70, media@ciptramelan.ch. Ouverture: lu et me
10h-12h et 13h-20h, ma, je, ve
13h-18h.
■ Police municipale
Tél. 032 486 99 30.
■ Service social de la municipalité
Hôtel de Ville, tél. 032 486 99 40.

VALLON DE SAINT-IMIER
CORGÉMONT
■ Crèche «Les Ecureuils»
Grand-Rue 6, tél. 032 489 25 73.
■ Home Les Bouleaux
Rue du Crêt 4, tél. 032 489 19 45,
michelbai@bluewin.ch
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CORTÉBERT
■ Crèche «Les Hirondelles»
Tél. 032 489 32 81.
COURTELARY
■ Bibliothèque communale et
jeunesse
Tél. 032 944 14 72. Lu et je
15h15-16h30; ma 19h-20h; ve
9h30-10h30.
■ Croix Bleue
Rue de la Préfecture 1, tél.
032 944 16 66. Lu-ve 8h-12h et
14h-17h.
■ Service d’action social
Fleur de Lys 5, tél. 032 945 17 10;
lu-ve 8h-11h30 et 14h-16h30.
■ Service de renseignements
juridiques, tél. 032 944 16 01
(bureau municipal).
■ Service psychologique
pour enfants et adolescents, rue
du Vallon 26a, tél. 032 941 13 43.
LA HEUTTE
■ Service d’aide et de soins
à domicile du Bas-Vallon, route de
Sonceboz 4, tél. 032 358 53 53.
PÉRY
■ Agence AVS Bas-Vallon
Grand-Rue 54, tél. 032 485 01 53.
Ma et me 10h-12h, ma 16h-18h.
■ Bibliothèque communale
et scolaire, rue du Collège, tél.
032 485 18 65. Ouverture: ma
15h15-17h15; je 17h30-19h30.
SAINT-IMIER
■ Bibliothèque régionale
Rue du Marché 6, tél.
032 941 51 41, bibliotheque-stimier@bluewin.ch; me 14h-18h, je
9h-11h et 14h-18h, ve 9h-11h et
14h-18h.
■ CCL Centre de Culture
et de Loisirs, rue du Marché 6, tél.
032 941 44 30, information@cclsti.ch. Me-ve 14h-18h.
■ Centre de planing familial
et consultation grossesse du Jura
bernois, Les Fontenayes 27, tél.
078 731 12 77.
■ Crèche Barbapapa
Tél. 032 942 45 40.
■ Garage de service
Centrale: tél. 032 489 28 28;
membres TCS, 140.
■ Home La Roseraie
Les Fontenayes 19, tél.
032 942 45 45, www.laroseraie.ch
■ Hôpital du Jura Bernois
Les Fontenayes 17, tél.
032 942 24 22. Visites: commune
13h30-15h30 et 18h30-20h; privée et mi-privée 10h-20h.
■ Jura bernois Tourisme
Place de la Gare 2, tél.
032 942 39 42, saintimier@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch
■ Médecin de service
Garde pour tout le vallon 24h/24h,
tél. 032 941 37 37.
■ Mémoires d’ici
Place du Marché 5, tél.
032 941 55 55, contact@m-ici.ch.
■ Pharmacie de service
Pharmacie Pilloud, tél.
032 941 21 94. Ouverte: sa
13h30-16h et 19h-19h30; di/lu
11h-12h et 19h-19h30. La nuit,
tél. 111 ou 144.
■ Piscine
Bassin de natation, Beau Site 1,
tél. 032 941 47 64. Horaire:
lu/ma/je/ve 18h-21h; me 16h3019h15; sa 9h-11h; dès 19h
(18h30 me), enfants même
accomp. plus admis. Fermé les
jours fériés.
■ Polices
cantonale, place du 16-Mars 4, tél.
032 940 74 81; municipale, rue
Agassiz 4, tél. 032 942 44 05.
■ SAS Service d’aide et de soins
Tél. 032 941 31 33. Lu-ve 8h12h/14h-16h.
SONCEBOZ
■ Foyer de Jour Vallon Vallon
Pour personens âgées et AI, tél.
032 489 20 20. Lu-ve 8h30-17h.
VILLERET
■ Bibliothèque communale
Tél. 032 941 13 14. Lu 18h-19h,
ma 9h-10h/15h-16h, je 18h-19h.

DIVERS
■ AA Alcooliques anonymes

Région Jura-Neuchâtel, tél.
0848 848 846.

■ BKW FMB Energie SA

Représentation régionale Bienne,
Rue Dr. Schneider 16, 2560 Nidau.
Bienne et Nidau, tél. 032 332 22 00;
autres lieux, tél. 0844 121 113.
■ Cartons du cœur
Bienne et La Neuveville, tél.
032 342 21 11, lu-ve 9h-10h45;
Courtelary et Moutier, tél.
032 493 70 60.
■ Ligue pulmonaire bernoise
Sce régional Bienne-Jura bernoisSeeland (Rechberger 5), Bienne,
rts.biel-bienne@lungenliga-be.ch,
032 322 24 29. S/rdv: lu-ve 8h-16h.
■ Pro Infirmis Bienne-Jura bernois
Service social pour les personnes
handicapées, rue du Manège 5,
2500 Bienne, tél. 032 329 32 32.
■ Service de renseignements
juridiques
Lundi de 16h-19h, en alternance à
Moutier, Tavannes et Courtelary.
Chancellerie municipale de Moutier, 032 494 11 11; Commune de
Tavannes, 032 482 60 40; Secrétariat communal de Courtelary,
032 944 16 01.
■ Service spécialisé
pour handicapés de la vue, pl. de
la Gare 3, Bienne, 032 323 62 66,
bienne@brsb.ch; www.brsb.ch;
ma/je 8h30-11h30.

Géothermie
d’avenir
BLAISE DROZ

KEYSTONE

UNE
CUVÉE
PROMETTEUSE
Jusqu’au 31 mars, Bâle se mue en capitale mondiale de
JA 2500 BIENNE

l’horlogerie et attend 100 000 visiteurs. >>> PAGE 4

Saint-Imier pourrait produire l’énergie indigène
pour chauffer 600 à 700
ménages en utilisant l’eau
du forage profond des
Sauges. >>> PAGE 10
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Culture et déconfiture
Si le succès d’un projet se mesure à l’aune des
premiers sentiments qu’il inspire, la Maison de
la culture dont rêve le conseiller municipal
biennois Pierre-Yves Moeschler risque fort de
ne pas s’élever au-delà des songes. Que ce soit
parmi les membres de l’exécutif ou auprès des
instances cantonales, difficile en effet de
recueillir un avis positif sur ce projet. Echaudé
par le flop du CREA, le canton avoue d’emblée
sa réticence à financer une nouvelle institution
culturelle en ses terres. Et si Berne refuse de
mettre la main au gousset, la Ville de Bienne
sera fort marrie, étant dans l’impossibilité
d’assumer seule les coûts engendrés par la
chimère moeschlérienne.
L’on ne saurait certes reprocher au directeur
de la Formation, de la prévoyance sociale et de
la culture de vouloir offrir aux francophones
un lieu dans lequel puisse s’épanouir leur
culture, ceci afin d’affirmer leur présence dans
la capitale du bilinguisme tout en redorant le
blason d’une cité trop souvent accusée de
germanisation à tout crin. Ce n’est d’ailleurs
pas tant cet aspect que fustigent les adversaires
du socialiste, mais plutôt le caractère «élitaire» –
pour autant qu’un tel qualificatif puisse seoir à
une petite ville de province – de son projet, qui
offre aux Spectacles français une place
prépondérante sur la scène culturelle biennoise,
et ce malgré les difficultés qu’éprouve
l’institution à assurer son développement. La
Fondation, qui verra sans doute sa subvention
augmenter au cours des quatre prochaines
années, peine de plus en plus à se trouver un
public. Si le total des spectateurs qui assistent
aux pièces de théâtre du Palace reste
relativement constant et n’enregistre qu’une
légère baisse, les abonnés des Spectacles
français ne sont plus aujourd’hui qu’au nombre
de 217, soit la moitié moins qu’il y a quelques
années.
Bien sûr, les mentalités ont changé; le public
du 21e siècle est plus versatile que ses ancêtres
et soumis à pléthore de tentations. Mais est-il
pour autant raisonnable de considérer que la
culture francophone biennoise se résume à
cette seule institution? A se demander d’ailleurs
si cette «culture typiquement welsche» n’est pas
elle aussi qu’un simple mirage, fruit de
l’imagination de politiciens aussi prompts à
vouloir séparer le bon grain de l’ivraie que peu
enclins à se souvenir que leur pré carré est aussi
vaste qu’un timbre poste.

●

Un Palace avec ou
sans cinéma?

ARCHIVES

BIENNE Le sort du Palace sera scellé avant la fin du mois de juin. Avec l’Office de la

culture du canton de Berne, le conseiller municipal Pierre-Yves Moeschler vient de lancer
une étude visant à examiner la viabilité d’une future Maison de la culture. >>> PAGE 7
ÉNERGIE NUCLÉAIRE

MORT DE LIZ TAYLOR

Quelle crédibilité?

Adieu la star

Le ministre de l’Economie, Johann Schneider-Ammann, a
relevé qu’il faut réfléchir aux avantages et aux inconvénients
de l’énergie nucléaire. Mais il a estimé hier qu’elle conserve
sa crédibilité. Trois scénarios seront élaborés. >>> PAGE 25
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Une des légendes de l’âge
d’or du cinéma d’Hollywood,
Elizabeth Taylor, a fermé hier
ses beaux yeux à l’âge de
79 ans. Hommages. >>> PAGE 22
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* Montant estimé non garanti. A partager entre les gagnants du 1er rang.

VOIX ROMANDE
FANFARE MONTAGNARDE PLAGNE
Président: Marc Grosjean
Haut du Village, 2536 Plagne,
tél. 032 358 15 19
Local: hôtel du Cerf, 2536 Plagne
Concert annuel
Le samedi 2 avril, la fanfare aura le plaisir
de donner son concert annuel à 20h, au
Centre communal à Plagne.
Des morceaux variés, interprétés par la
fanfare, ses jeunes musiciens et tambours,
seront suivis d’une comédie en deux actes
de Robert Lamoureux intitulée «La
Soupière», puis animation musicale. ma
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis neuchâtelois,
Le restaurant Romand fermant ses portes
fin mars pour quelques semaines, notre
prochaine assemblée aura lieu au
restaurant du Robinet d’Or, rue du Jura 9,
tout près de l’ancienne aire Gassman, le
5 avril prochain.
Notre président recherche vivement un ou
une remplaçante au sein du comité pour le
poste de secrétaire.
D’autre part, en vue de l’assemblée de la
A. S. N. H. C. du 9 avril prochain, nous
recherchons deux délégués pour se rendre
au chalet des Hauts-Geneveys. Veuillez
vous adresser à Eric.
Je vous souhaite un bonne semaine et à
bientôt.
Jac
HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60, www.fanfare-orvin.ch
http://lesjeunesdelharmonie.e-monsite.com
Prochaines répétitions
Ce vendredi 25 mars, lundi 28 mars et
vendredi 1er avril: répétitions générales à
20h, à la cantine.
Ne pas oublier la Journée musicale fixée
au dimanche 27 mars également à la
cantine.
Recherchons bonne âme
Dimanche 27 mars, la Journée musicale
sera longue et harassante. Pour atténuer
notre peine, nous cherchons une bonne
âme qui nous offrirait le café et les
croissants à la pause du matin. On s’en
réjouit d’avance…
Concert annuel
Il aura lieu le samedi 16 avril, à la cantine
Sous-les-Roches. En deuxième partie,
théâtre avec une troupe de Lamboing.
Audition de percussion-batterie
Les jeunes élèves suivant les cours de
l’EMJB en percussion-batterie présenteront
une audition le mardi 29 mars, à 19h, à la
salle du Battoir à Diesse. Pensez à venir
écouter nos jeunes.
La pensée de la semaine
«Gémir n’a jamais atténué un mal».
(Proverbe lybien)
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 341 18 14
Venez librement jouer au scrabble. Nous
jouons en petit groupe tous les jeudis
après-midi au restaurant Romand dès 14h.
Ceci jusqu’au 31 avril.
Ensuite, à cause de la fermeture
momentanée du restaurant, nous nous
réunirons au café Mariana, rue de la gare 6
à Bienne, de 14h15 à environ 17h.
A bientôt
jf
L’AMICALE DU VIN
Présidente: Mireille Siegfried
Rue de Mâche 87
2504 Bienne
tél. 032 365 90 38
Bonjour à vous,
Carnet gris
Tout d’abord, je voudrais au nom de La
Confrérie faire part à notre chef des
manifestations Alexandre Zbinden de toute
notre sympathie pour le décès de son
papa,survenu lors du week-end de
Carnaval. Alex nos meilleures pensées
sont avec toi et ta famille.
Saucisse au marc
Vendredi 18 mars, notre soirée «saucisse
au marc» a eu lieu et s’est déroulée dans
la joie et la bonne humeur. Une bonne
trentaine de personnes ont participé et je
dois dire que nous avons vraiment bien été
reçus, chez M. Sali Hazeraj à Gléresse.
Tout le monde a dégusté le bon vin de la
région et naturellement le repas. Nous
nous réjouissons déjà pour l’année
prochaine.
Vœux
Maintenant, aussi au nom de La Confrérie,
nous souhaitons à Mylène et Mauro
Regazzi nos meilleurs vœux de bonheur et
une vie pleine d’amour pour leur mariage
célébré officiellement le vendredi 18 mars.
Nos sincères félicitations à tous les deux.
Christine
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 15 mars dernier a
rassemblée 11 paires. Se sont classés,
avec un résultat supérieur à 50%:
1er ex-aequo Mme R.-M. Burger/M. P.
Burger - MM. E. Ermutlu/R. Jaqua (62.50);
2e Mme C. Niklaus/M. H.P. Grob (61.98);
3e MM. E. Kobi/J. Tissot (57.81);
4e Mme M. Zingg/M. P. Peroni.
Bien joué!
S.

SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Résultats
1re – La Baroche 4-8
La 1re équipe à mal débuté le
championnat 2011 en s’inclinant 8 à 4
face à la Baroche. Ils auront la possibilité
de rectifier le tir dès le week-end prochain
avec la venue de Rothrist au Mettmoos.
Un compte-rendu ainsi que des photos
sont disponibles sur notre site
www.seelanders.ch
Victoire pour les espoirs
Les espoirs ont remporté le week-end
dernier le tournoi organisé par le SHC La
Neuveville. Malgré des résultats peu
glorieux durant la journée de samedi, les
protégés le Gilbert Christen ont su élever
leur niveau pour s’adjuger le titre. En
finale, ils se sont imposés face à
Bassecourt 3 à 2 en inscrivant le but
décisif à 16 secondes du terme de la
rencontre. Ce succès constitue un grand
plein de confiance avant le début du
championnat.
Programme
Vendredi 25 mars: Espoirs – Grenchen à
20h (amical).
Samedi 26 mars: 1re – Rothrist à 16h30;
Rothrist – Novices à 14h (amical);
Rothrist – Minis à 17h (amical).
Buvette
Vendredi 25 mars: Seniors.
Samedi 26 mars: espoirs.
Jonathan
BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Maeder
Route du Büttenberg 78
2504 Bienne,
tél. 078 635 00 42
Le championnat recommence
Avec le printemps, voilà le championnat
de skater qui recommence. Après une
pause hivernale mise à profit par les
entraîneurs pour affiner leur tactique,
voilà les premiers matches en vue. Les
joueurs, les entraîneurs ainsi que tous les
membres du club vous attendent
nombreux cette année pour venir soutenir
votre équipe préférée.
Au programme
Samedi 26 mars: 14h Givisiez-BS90
(minis); 14h0 Lausanne-BS90 (la 2 en
coupe suisse).
Dimanche 27 mars: 14h BS90-Buix (la
1re); 16h30 BS90-Sayaluca Lugano
(juniors en coupe suisse). Attention à
l’heure d’été!
Bon match à tous!
Dan
SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Assemblée générale
Elle se tiendra donc après-demain,
samedi 26 mars à 14h, au restaurant
Romantica à Port. Soyez à l’heure, car le
président sera ponctuel pour le début de
l’assemblée.
Soirée
Au Sternen, à Safnern dès 18h30, l’apéro
sera servi. Vers 19h, nous regagnerons
nos places pour le souper. Avant le
dessert, notre troupe théâtrale, se fera un
plaisir de nous divertir.
Les personnes qui ne viennent que pour
le théâtre sont attendues aux alentours de
21h30, heure à laquelle les trois coups
seront frappés.
Tombola
Pendant que nous dégusterons le
dessert, les billets de tombola seront mis
en vente. Nul doute que les lots feront
des heureux. Notre Lulu au féminin y
travaille depuis des mois.
Théâtre
C’est ce soir à 20h30 que débutera la
répétition générale. Les personnes qui
désirent venir admirer les acteurs peuvent
sans autre les retrouver au Sternen à
Safnern; l’entrée est libre et de plus cela
nous rend service qu’il y ait du public.
Alors on vous attend nombreux.
A demain pour les uns et à vendredi pour
tous.
Jo La Terreur
CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Présidente: Mary-Claude Lécureux
Rue Neuve 5
2605 Sonceboz
Tél. 032 489 24 93
Entre les lignes
Chers amis chanteurs, chères amies
chanteuses,
Comme chaque jeudi, vous aurez
l’occasion de lire, dans ces colonnes, la
Voix romande. Donc, poursuivez votre
lecture, vous y êtes!
Entre nous
Ce soir, nous répéterons comme
d’habitude, à la salle paroissiale de Péry,
de 20h15 à 22h. A ce soir.
Entre le rose et le noir
Vendredi 18 mars, notre ami Ernest a fêté
son anniversaire. Nous lui souhaitons
tous nos vœux. Nous souhaitons
également un très bon rétablissement à
Samuel qui a été hospitalisé la semaine
dernière.
Entre amis
Un petit coup de pub pour nos sociétés
amies l’Arzilière (Lamboing) qui se
présentera sur scène les 25 et 26 mars,
ainsi que la Chorale Ouvrière (Tramelan)
qui aura son concert le 26 mars. Nous
leur souhaitons un franc succès.
N’hésitez pas à y aller nombreux.
Entre autres
Je n’ai plus rien à dire pour cette
semaine, à la semaine prochaine. Pascal

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,
tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch
Assemblée des délégués de l’ABST,
26 mars 2011
Elle aura lieu samedi prochain à Bienne
au Centre de formation professionnelle à
la rue du Wasen. Espérons que notre
société puisse être représentée à cette
assemblée cantonale importante
organisée par les tireurs biennois!
Tirs militaires 2011
Les tireurs qui ont effectué leurs tirs
obligatoires et/ou tir en campagne en
2010 ainsi que tous nos membres
viennent de recevoir le programme 2011,
ces derniers avec le plan d’engagement
des «fonctionnaires». Les exemplaires
supplémentaires qui ont été joints sont
destinés à faire un peu de propagande. Si
chacun d’entre nous arrive à «recruter»
un nouveau tireur pour les TO ou le TC,
alors le but fixé en assemblée générale
sera atteint sans grande difficulté… Merci
d’avance!
La parole au chef de tir 300m
Tir de St.Niklaus: Claude Rion a sauvé
l’honneur avec 35 points; le solde du
groupe s’est arrêté au pied du podium.
Un grand merci pour la participation et
les moments de convivialité vécus!
Rendez-vous pour tous les tireurs:
mercredi 6 avril à 18h au stand d’Orvin.
Bien cordialement, Francis Pasche.
Un nouveau membre d’honneur
Le mois passé, l’assemblée des délégués
de l’association des tireurs du district de
Bienne a promu au rang de membre
d’honneur, notre sociétaire George Staub.
Toutes nos félicitations Georges et nos
sincères remerciements pour ces
nombreuses années de dévouement à la
cause des tireurs biennois.
BZ
CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Calendrier
Notre club participera au 12e Rallye de
printemps de la FSCC à Cerlier, du
29 avril au 1er mai 2011. Les personnes
intéressées voudront bien s’adresser au
président. Il fera une inscription globale le
10 avril. Le programme peut également
être consulté chez le président ou sur le
site www.sccv.ch
Du 5 au 14 août aura lieu le 77e Rallye
FICC, à Prague. Les inscription sont à
faire directement à la FSCC où vous
pouvez aussi demander toutes les
informations nécessaire.
Le Nomade
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
Talati-talata, talati-talata!
Réflexions du comité
Nos braves penseuses et penseurs se
sont réunis pour délibérer et se soucier
de notre avenir.
Dans l’immédiat et en tant que
musiciens/nes, nous pouvons
certainement donner un «coup de main»
pour l’organisation de notre concert de la
Heutte, le 14 mai à:
- Daniel, notre rataplan aux multiples
facettes, responsable de l’organisation de
la soirée;
- Rémi, on ne le présente plus,
responsable de la publicité et des affiches
(prévoyons où les installer);
- Marlyse, André et Vittorio, responsables
de la cantine et de la grillade dès 18h00
(invitons déjà toutes nos connaissances);
- Jean-Claude, la mise en page n’a plus
de secret pour lui, responsable de la carte
de fête (trouvons-lui des sponsors
jusqu’au 8 avril);
- Jean-Pierre qui attend dès maintenant
vos lots pour la tombola.
Week-end musical à la Heutte
Quelle ambiance!
Qui a dit? Est-ce toi? Est-ce lui? Est-ce
elle?
Ici il faut y aller / Je crois que j’ai compris
/ Je ne sais pas si je sais encore jouer
ça… attends / On reprend où? On joue
quoi? / C’est des p’tites choses qui
doivent jamais arriver / C’est en ordre tu
joues de cet instrument / Il monte haut le
chef, il en veut / C’est pourtant simple, le
rythme est toujours le même / Vous avez
les mêmes partitions et vous jouez des
notes différentes / Question inutile si je
dis rien on reprend à la même place /
Promis, il faut vraiment que je répète à la
maison / Non è pouncha pouncha mais
ponchi ponchi / Tu mi fai un ré-mi
(omniprésent!) …
… et l’excellent dîner dominical s’est
passé dans une ambiance Concordiale
extra planétaire: oggì la tavola, da domani
la dieta. Viva la Concordia… ma che
squadra!
Répétitions
Ce soir comme d’habitude, au Geyisried
et le lundi 28 mars (19h30) aux Jardins
pour les clarinettes, saxophones et nos
flûtistes enchanteresses.
Auguri
Bonne guérison à Domenica, nous
espérons te revoir au prochain camp
musical, mais obéis au médecin!
Jipé
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CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Chiètres (15km)
Résultats des gens du club: Pierre
1h01’23, Frédéric 1h09’33, Muriel
1h13’05, Philippe 1h13’13, Raoul
1h17’47, Henri 1h20’01, Franco La Spina
1h21’49, Jean-Claude Frély 1h24’10,
Michel 1h27’39, André 1h29’57. Tout
grand bravo l’équipe!
Championnat interne
Prochaine course: les 10km du
championnat suisse qui aura lieu samedi
2 avril, à Lyss. Bien entendu, tout le
monde peut y participer, à la seule
différence que seuls les licenciés peuvent
briguer le titre de champion-ne Suisse!
Départ de la course à 14h, walking à
12h30. Inscription jusqu’au 30 mars par
internet: 35 fr.; sur place: 40 fr.
Championnat interne, bis
Suite à une proposition faite à l’AG,
décision a été prise par le comité
d’inclure au championnat, dès cette
année, la Course des Franches d’une
distance de 8,8km et 120m de
dénivellation, qui aura lieu mercredi 1er
juin au Bois.
Heure d’été
Ce week-end, n’oubliez pas d’avancer
votre montre d’une heure. Le bon coté de
la chose, c’est qu’on peut remiser les
loupiottes à l’entraînement. De quoi vous
motiver à venir en nombre le mardi soir
pour passer un bon moment à courir
dans la bonne humeur!
Pierlou
CLUB FILM ET VIDÉO
Responsable: Peter Fischer
Weidstrasse 58, 2503 Bienne,
tél. 032 365 00 75
Local: restaurant Romantica, Port
100 ans en 2012
Certains oracles prédissent la fin du
monde en 2012. Ils se basent sur la fin
du cycle long du calendrier maya. Par
bonheur, la date fatidique est fixée au
vendredi 21décembre 2012. Cela laisse le
temps à notre club de fêter dignement
son centième anniversaire. La
manifestation la plus importante aura lieu
le 30 mars 2012. À cette date, nous
organiserons le festival de la région 2 qui
comprend les clubs, plus ou moins
compris, dans le triangle que forme les
villes de Bâle, Lucerne et Berne. Le
festival est ouvert à tous et nous
espérons que beaucoup de Biennoises et
Biennois viennent fêter avec nous. Nous
reviendrons naturellement sur cet
événement et les autres qui jalonneront la
vie du club en 2012. En attendant, vous
pouvez toujours visionner le film «2012»
de Roland Emmerich pour vous mettre
dans l’ambiance du 21 décembre 2012.
Michel Juillerat
MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président et correspondant:
Gilbert Beiner
Section Jura bernois, Chante-Merle 30,
case postale 318, 2501 Bienne
Internet
www.mda-berne.ch
Réservez les dates suivantes:
Mercredi 24 août: grillade en forêt a
Ipsach.
Mercredi 25 mai: visite de la Maison
tropicale, à Frutigen.
Midi-rencontre
Mercredi 13 avril dès 11h45 au restaurant
du camping de la Cibourg. Rendez-vous à
10h30, à la gare de Saint-lmier. Le
transport en voiture sera organisé depuis
le lieu du rendez-vous. Inscription auprès
de Mme Wüthrich: 032 489 16 71 ou
079 200 89 43, jusqu’au mercredi 6 avril
en indiquant quel est votre moyen de
transport.
Boccia
Lundi 4 avril 2011. Rencontre tous les
15 jours, les lundis à 14h au
bocciodrome de Corgémont.
Renseignements: Mme May Wuthrich,
032 489 16 71 ou 079 200 89 43
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements: secrétariat MDA,
032 721 44 44.
RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
Partager ses savoirs
autrement dit ses connaissances. Etesvous prêt à donner un peu de vousmême, de votre temps pour aider les
autres, pour partager quelque chose que
vous connaissez particulièrement? C’est
l’année du bénévolat et notre association
fonctionne justement bénévolement en
s’aidant réciproquement.
Que ce soit pour aider en partageant des
recettes de cuisine et votre savoir-faire
dans cette branche ou en informatique,
langues, photos, bricolage,
musique, jeux etc. Nous enregistrons vos
offres ou alors vos demandes de soutien,
d’intérêt, et cela est proposé aux
personnes intéressées: un genre de
«troc» de savoirs.
Nous aimerions élargir ces échanges et
accueillons chacune, chacun, sans
aucune autre considération que le respect
des règles d’amitié et de réciprocité.
Chaque dernier mercredi du mois réunion
de partage à 20h, rue Haute au 1er étage
(dans tourelle). Prochaine le 30 mars.
Bienvenue, à bientôt,
Danielle

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
Journée du 19 mars
Quel bon dîner nous avons eu là:
choucroute en veux-tu en voilà,
accompagnée d’un excellent jambon,
saucisses et lard. Merci Marceline et à tes
aides pour ce bon repas. Pour compléter
le chapitre des desserts, qui comme
d’habitude étaient tous plus bons les uns
que les autres, merci aux pâtissières.
Merci à tous ceux qui ont donné un coup
de main, merci de répondre toujours
présent à nos manifestations. Tout le
meilleur à tous.
Ce week-end, nous passons à l’heure
d’été; n’oubliez pas de régler vos
montres.
Le 30 mars, nous souhaiterons un bon
anniversaire à notre dévoué
commissionnaire de service, Hubert, pour
ses 70 printemps.
Ch.
MOTO CLUB SPRINT BIENNE MCS
Président: Edmond Zbinden
Case postale
2501 Bienne
www.mcsprint.ch
Bonjour à toutes et à tous,
Pour des raisons de commodité, le
comité a décidé de modifier l’adresse
postale du club. A partir du vendredi
18 mars, la case postale est supprimée et
nous optons pour une adresse
associative (voir ci-dessus). Votre
courrier sera automatiquement redirigé à
l’adresse personnelle de notre président
qui pourra ainsi traiter dans les plus brefs
délais le courrier reçu. Mise à part cette
petite modification administrative, rien ne
change dans l’organisation du MCS.
Voilà, ça y est! La saison des GP a repris
et je ne sais pas si vous êtes comme moi
mais le retour du soleil et bientôt de la
chaleur plus le départ des compétitions
sportives motocyclistes me donnent de
sérieux fourmillements dans le poignet
droit. Encore quelques semaines et on
pourra ressortir le cuir pour de
magnifiques virées dans notre région.
N’oubliez pas de vous inscrire pour la
sortie en karting du 2 avril à Payerne qui
est notre première manifestation de
l’année. En attendant, je vous souhaite
une excellente semaine.
Eric
CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Rue des Bains 36, 2503 Bienne,
tél. 032 323 93 69
Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44
Bisous mesdames, bonjour les amis,
Nous voici déjà à la veille de notre
assemblée générale du printemps. Elle a
lieu demain vendredi 25 mars à 19h30.
La dernière dans nos vieux locaux et sous
le signe de la gastronomie étoilée de
notre chef Philippe qui s’en ira conquérir
d’autres étoiles, vers d’autres fourneaux
dès le mois d’avril. L’ordre du jour et sa
modification vous sont parvenus via le
Petit Rose et la Voix romande. Vous êtes
nombreux à vous être inscrits pour le
repas qui suivra les débats. J’espère que
les inscrits seront aussi présents pendant
l’assemblée! Après ledit repas, nous
auront tout loisir de passer une fin de
soirée conviviale autour d’un ou plusieurs
pots pour essayer de refaire le monde un
peu mieux qu’il ne se présente
aujourd’hui. Cela ne doit pas être
vraiment très difficile, au vu des
événements que nous subissons
actuellement. Entre les retombées
radioactives made in Japan, vive
l’importation de produits contaminés!
Faudra faire gaffe à ne pas devenir
fluorescent en mangeant des sushis à la
sauce Fukushima et l’esprit de certains
chefs d’état, bien mis à mal par la
chaleur, il y a comme des gros grains de
sable dans les rouages. Va falloir gérer le
tsunami de réfugiés. Mais ne nous
égarons pas dans le désert, restons au
local du Cercle où l’ambiance y est tout
autant chaleureuse mais nettement moins
sèche.
A demain donc, avec mes amitiés,
le scribe J. C. Mouttet
FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Enfin la Champagne revit... dès ce weekend notre superbe buvette sera à nouveau
ouverte.
Programme des matches amicaux
Samedi 26.3.2011: 14h30 4e ligue-FC Le
Landeron; 16h45 2e ligue-FC LNL
Dimanche 27.3.2011: 14h30 JCFC Aurore.
Ciao ragazzi e forza Azzurri.
Sandro
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
Assemblée du 18 avril prochain
Pour des raisons de travaux au restaurant
Romand et de sa fermeture temporaire,
notre assemblée aura lieu chez Toni et
Antoinette à Busswil, et ceci à 20 heures.
Les personnes ne pouvant pas se
déplacer sont priées d’appeler un
membre du comité, pour organiser son
déplacement.
Bonne fin de semaine à bientôt.
Votre chroniqueur
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PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Yves Forestier
Case postale 17
2500 Bienne 6
Bonjour à tous,
Résultats
Lors de la Boule Jeunes de samedi
19 mars, Steve Lauper s’est classé 6e.
Bravo.
Agenda
Le premier Inter-Club de l’année est
organisé par la Biennoise le 17 avril sur
les terrains du Moto-Club de Péry. Vous
pouvez vous inscrire jusqu’au 11 avril
chez Jean-Jacques Mueller, 079 446 80
23 ou par courriel: jjmueller@hispeed.ch
Affûtez vos boules, le concours interne
reprend le mercredi 20 avril; délai
d’inscription: 18h45.
Anniversaires
Belle journée d’anniversaire à Michel
Vuillemier le 24 mars, à Sylvie Cataldo le
26 mars ainsi qu’à Colette Cataldo et
Laurent Emery le 30 mars.
Bonne convalescence à Jean-Jacques
Mueller qui s’est fracturé la clavicule.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre
Vio
L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Adieu l’ami
C’est avec consternation et énormément
de tristesse que toute la grande famille de
la Batterie-Fanfare l’Audacieuse ont appris
la semaine dernière le décès de son
membre d’honneur Walter Zbinden dit
«Wältu», survenu dans sa 89e année à la
suite de difficultés respiratoires
supportées avec courage et dignité. Nous
garderons de lui le souvenir d’un homme
attachant, à la bonne humeur, ayant
beaucoup apporté à la société durant de
nombreuses années. A son fils Alex, à sa
fille Dora, à sa belle-fille Marlène, à son
petit-fils Sébastien, qui tous firent partie
de la société, ainsi qu’à nos trois
membres actifs, Roland, Christine et
Julien, nous présentons nos plus sincères
condoléances.
Bonne guérison
C’est ce que souhaite toute l’équipe des
musiciens-copains à son ami Roland
Probst dit «Prosper» qui à dû se faire
opérer du dos entre la 4e et la 5e
vertèbre. C’est à la clinique «Salem» à
Berne que notre président d’honneur a
été opéré avec succès. De retour à la
maison, il réapprend gentiment à ce
mouvoir et marcher. Aussi nous espérons
que le processus de guérison se fera
rapidement et qu’il pourra bientôt
reprendre les répétitions.
Concert par la fanfare de Malleray
Amateurs de fanfares, réjouissez-vous!
Vous pourrez découvrir des œuvres tels
que: «The Spirit of Youth» de G. Richard :
«Brindisi» de G. Verdi; «Un soir sur le
Montjuich» de J. Lecointe ou encore «Les
Trois Cloches» de J. Villard-Gilles, à
l’occasion du concert annuel de la fanfare
de Malleray dirigée par notre clairon solo
Julien Probst. Ce concert aura lieu
samedi prochain 26 mars à 20h15, à la
salle communale de Malleray. Et cerise
sur le gâteau, le cornet mi-b sera
l’apanage de notre directeur Jörg Pfeuti.
Répétition
Celle-ci aura lieu comme de coutume
mercredi au «Grotto» à 19h sans notre
ami André Rossier, toujours en Côted’Ivoire et qui aux dernières nouvelles se
porte comme un charme, malgré la
chaleur.
Faflûte
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Cours prévus en 2011
Sont ouverts à toutes et à tous:
Education (dès 4 mois) du 28.4 au 23.6.
et du 18.8 au 6.10.
Jeunes chiens (depuis la 17e semaine à
7 mois) du 30.6 au 11.8; du 13.10 au
24.11.
Les classes de jeux pour chiots
(socialisation de la 8e à la 16e semaine)
ont lieu tous les samedis sans
interruption, de 10h à 11h. Toutes les
informations utiles à ces cours et autres
cours obligatoires AC sont disponibles
sur notre site internet:
www.kvbiel-cynobienne.ch
La Société Cynologique de Bienne et
Environs
Est une section de la Société Cynologique
Suisse (SCS). Elle a été fondée en 1922.
La société a été créée dans le but d’offrir
aux chiens de police et à leur conducteur
la possibilité de s’entraîner. La société
était alors ouverte uniquement aux
détenteurs de chiens avec pedigree.
Aujourd’hui la société offre à tous les
cynophiles enthousiastes et à leur
quadrupède la possibilité de s’entraîner
activement dans les disciplines suivantes:
classes de jeux pour chiots, jeunes
chiens, cours d’éducation, chien de
famille (ChF), chien d’accompagnement
(ChA), chien sanitaire (ChS), obédience,
mobility et agility. Grâce à sa propre
cabane, à son excellente infrastructure et
à ses nombreux membres, la SC Bienne
est en mesure d’organiser des
manifestations intéressantes, des
concours et championnats. La cabane et
le terrain sont situés près des écluses de
Port (en amont, sur la rive gauche du
canal). Bonne semaine.
Présidog

VOIX ROMANDE

FC AURORE
Président: Marc Bernhard
tél. 079 206 02 11,
case postale 547, 2501 Bienne
www.fcaurore.ch
Buvette
Le vendredi 25 mars aura lieu le tournoi
senior mettant aux prises les équipes du
FC Aurore, d’Azzurri, d’Evilard et de
Plagne. Cette manifestation débutera à
18h30, au stade des Tilleuls. A cette
occasion, la buvette sera ouverte. Les
tenanciers Moises et Carlo vous
proposeront leur fameuse paella. Afin
d’être sûres de pouvoir déguster ce plat,
les personnes intéressées peuvent
réserver leur paella auprès de Moises au
numéro de téléphone suivant:
079 276 55 15.
Calendrier
Samedi 26 mars: 1re FC Aurore – FC
Bévilard-Malleray à 14h, aux Tilleuls;
2e FC Nidau - FC Aurore à 16h;
JA FC Aurore – FC Azzurri à 18h, aux
Tilleuls; B FC Aurore – FC Evilard à 16h,
aux Tilleuls; JD FC Aurore – FC Taüffelen
à 10h, aux Tilleuls.
Dimanche 27mars: JC FC Azzurri – FC
Aurore à 14h30.
Résultats
Samedi 19 mars: 1re Wacker Granges FC Aurore 6-1.
2e FC Aurore – FC Grünstern match
annulé.
JC FC Aurore – Foot Erguël 2-4.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation de Michel
Polac: «Il vaut mieux de ne pas faire le
voyage que de s’arrêter en chemin».
Je vous souhaite à tous une bonne
semaine.
Sébastien Pasche

FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Président: Michel Lebet
Ch. du Tirage 17, 2520 La Neuveville,
tél. 079 449 29 34
FC LNL: case postale 414, La Neuveville
Erratum
Lorsque vous lisez les commentaires
d’Olaf et qu’il nomme Steeve (avec deux
e) Aeschlimann, oubliez cette grave
erreur. Notre athlétique attaquant de la
1re équipe se prénomme Stève (avec
accent grave). Je lui présente toutes mes
excuses pour cette ineptie! Espérons qu’il
continue toutefois à «en planter».
Matches de préparation, résultats
Samedi 19 mars à La Champagne:
FC Biel-Bienne II (2e ligue)-FC LNL
(3e ligue) 4-1. Buteur: Loïc Voumard.
FC Azzurri Bienne (CCJLA)-FC LNL
(4e ligue) 2-1. Buteur : Eddy Hamel
A St-Joux: FC LNL (Jun B promo)-FC
Moutier (B Promo) 3-2. Bon match
d’entraînement.
Prochains matches amicaux:
samedi 26 mars
1re équipe: FC Azzurri Bienne (2e ligue)FC LNL, à 16h45, à La Champagne 1.
4e ligue fém.: FC LNL-FC Court (2e ligue),
à 13h à St-Joux.
Jun B Promo: FC LNL-FC Etoile Biel (B1),
à 15h à St-Joux.
Jun C1: FC LNL-FC Moutier a (C Promo),
à 14h à Lignières.
Championnat
Jun D fém.: FC Boudry II-FC LNL (GE2L),
à 10h.
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
Olaf
LA CHORALE DE BIENNE
Contact: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
tél. 079 432 07 01
Bonjour,
Après quelques semaines sans nouvelle,
voici des informations cruciales sur la vie
de notre bonne et chère Chorale.
Tout d’abord les anniversaires, comme la
coutume l’exige voici les prénoms de nos
heureux élus: Gérard (du 20.2), JeanClaude (du 18.3) et Ernest (du 18.3).
Nous leur souhaitons le bonheur et la
santé tout en buvant un verre à l’amitié.
Merci pour leur participation.
Il est important de prendre votre agenda
à la page du 7 mai et d’y noter le festival
du Bas Vallon et de Bienne. Surtout que
l’organisation est faite par la Chorale de
Bienne! Mais l’écriture ne suffit pas
toujours, alors vous serez un grand
orateur si vous pouviez en chuchoter
trois mots à votre entourage… Voir
même en émettant quelques notes plus
ou moins attrayantes si vous voyez ce
que je veux dire!
Pour le suivant, vous verrez certainement
apparaître nos prochains concerts ainsi
que les modifications du programme
pour cette année.
A toutes les chorales qui participent (ou
veulent participer) au festival et qui n’ont
pas déjà répondu. Il est impératif de nous
retourner le formulaire d’inscriptions très
rapidement. Nous vous remercions pour
votre compréhension.
Pour toute personne ou société qui
souhaitent participer à cet événement de
vie associative basée sur le chant nous
vous proposons d’insérer votre publicité
sur le livret de fête. Pour cela, veuillez
prendre contact avec nous (les
coordonnées se trouvent en haut de
l’article).
Musicalement vôtre,
Nicolas
LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Mercredi dernier
La répétition fut fructueuse et pleine
d’entrain et de joie de chanter. Merci à
vous tous et toutes pour votre
enthousiasme et votre assiduité. C’est
ainsi que nous avancerons dans notre
répertoire en toute sérénité. N’oubliez pas
notre prochaine échéance du lundi 2 mai
pour la Voix romande et du samedi 7 mai
pour le festival qui aura lieu à Bienne.
A toi Francis...
... un grand merci pour la verrée offerte à
l’occasion de ton anniversaire. C’est
toujours un moment de détente et de
convivialité partagé ensemble. Si vous
désirez vous joindre à nous, la porte est
grande ouverte. Pourquoi ne pas
échanger votre poste de télévision contre
une soirée active et attrayante?
«Tourner la page ne veut pas dire passer
l’éponge, mais guérir.» (Isabelle Grégoire)
Milly

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

BEL AUTOMNE
Présidente: Françoise Linder
Viaduc 27, 2502 Bienne,
tél. 032 323 53 01 ou 032 315 21 58
Local: rest. Romand, Quai du Haut
Bonjour à tous,
Assemblée générale
28 personnes, dont 4 se sont excusées,
ont été présentes pour notre assemblée
générale du 17 mars, au Café romand.
Satisfaction de notre présidente de voir la
grande participation. L’âge, la maladie et
l’entrée dans des homes empêchent
certaines personnes de participer à nos
réunions. Nous avons une personne
démissionnaire à déplorer. Sinon tout
roule.
Prochaine réunion: 14 avril
A 14h30, au magasin Manor, entrée rue
Centrale: une exposition nous y attend, de
même que la visite des locaux de Pro
Senectute.
Visite des malades
Mme Vedani donnera un coup de main à
Mme Champion.
Cercle de Jass
Bonne ambiance! Mme Rebgetez
souhaiterait quelques nouveaux
membres.
Budget
Bonne santé, pas d’augmentation cette
année encore.
Comité
Pas de changement pour 2012.
Anniversaires
Nos oeœux les meilleurs à Mesdames
Dœppen et Faivet.
Et c’est avec ramequins et tartes
flambées, boissons adéquates, que nous
terminons notre assemblée.
A tous, à bientôt, avec nos bonnes
salutations.
Fbi
VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Vendredi 18 mars: 1re équipe dames
Les renforts de la première de VFM ont
fait la différence!
D2P: VB - VFMA 0-3
(23-25, 23-25, 20-25)
Malgré cette défaite, nos dames ont
disputé un très bon match.
Samedi 26 mars à Porrentruy
Nos dames se déplacent.
D2P: VBC Porrentruy - VB à 18h,
salle de l’Oiselier.
Tournoi no. 4 Mini du 27 mars au NG
Ce sont 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, une équipe se retrouvera dès
16h le samedi 26 mars, selon entente
téléphonique avec M. Burri, chefconcierge au NG.
Dimanche 27, pas de grasse matinée, car
tous les bénévoles (hommes VB) seront
sur place à partir de 7h15.
Lors de cette manifestation, VB tiendra
une cantine. Alors Mesdames et
Messieurs à vos fourneaux pour
confectionner gâteaux et autres
friandises. D’avance déjà un grand merci.
Amis de VB, allez encourager nos dames
à Porrentruy, et encourager la relève du
volley, dimanche au Nouveau Gymnase.
VER
FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Face à une formation d’Azzurri qui évolue
en 2e ligue, notre première a réalisé une
excellente prestation samedi. Sur le
terrain de la Champagne, elle s’est
inclinée sur le score de 2 à 1. Marqueur
pour Evilard Luca Cirone.
Disputée en semaine, la rencontre
amicale opposant la deux au Landeron
s’est achevée par la victoire de l’équipe
neuchâteloise par 6 à 4.
Le programme du week-end est chargé.
Notre première se déplacera samedi à
Aegerten (3e ligue).Le coup d’envoi est
fixé à 14 heures. Toujours samedi, les
juniors B rencontreront au stade des
Tilleuls à 16 heures Aurore. La deux
recevra dimanche à 14h30 Villeret,
formation de 4e ligue.
Vous n’êtes pas sans ignorer que notre
club est invité par le FC Bienne pour
suivre la rencontre de Challenge League
de ce dimanche 27 mars entre Bienne et
Delémont au stade de la Gurzelen. Nos
jeunes juniors auront la chance
d’accompagner les 22 acteurs lors de
l’entrée de l’équipe sur le terrain. Pour
mémoire, le rendez-vous est fixé pour
l’ensemble des membres du club et les
parents à 14h30 précises devant l’entrée
principale de la Gurzelen. Michæl Burns
(079 422 54 85), notre coach ou Patrick
Roulet (079 410 93 64) responsable du
mouvement juniors restent à votre
disposition pour d’autres infos.
Nouvelle du Palais
Le Palais est en effervescence ce jeudi, il
s’agit d’un retour aux valeurs du terroir
avec les tripes aux tomates et à la
neuchâteloise préparée par Jeannette
Racine. Pour ceux qui avaient déjà pris
note de l’ensemble du programme, une
inversion de date est à retenir. Prévue le
jeudi 28 avril, la soirée orientale a été
déplacée d’une semaine, le jeudi 5 mai.
De ce fait le festival de grillades est
avancé au 28 avril.
Ronaldo

ADRESSES UTILES

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Tournoi du 1er et 3e vendredi soir du
mois
Le règlement de ce petit concours a
quelque peu changé. Après les trois
parties habituelles que comporte ce
tournoi, sont déclarées gagnantes à
égalité toutes les équipes ayant remporté
les trois matches. Le gain est par
conséquent le même pour chacune.
Vendredi dernier, 16 doublettes montées
prirent part à ce tournoi. Les trois
équipes suivantes se partagèrent l’enjeu,
soit Pierrot/Jean-Jacques, Yannick/Steve
et Alain/Hugo. Cinq équipes avec deux
victoires reçurent leur mise en retour. Les
huit autres y laissèrent leurs plumes. Le
prochain concours du vendredi
aura lieu le 1er avril.
La 14e Boule des Jeunes
C’est samedi dernier dès 9h que se
déroula cette importante rencontre
annuelle. 16 doublettes chez les juniors et
5 chez les cadets en provenance de
plusieurs cantons suisses, soit
42 joueurs/joueuses s’affrontèrent
amicalement mais avec enthousiasme sur
les pistes de notre boulodrome.
Classement Juniors: 1. Peretti
Julian/Baumer Sandro (SAP), 2.
Beney Sébastien/Perret Yves (Nyon)
et 3. Lam Veaththik/Lam Voutthikni
(ACVP). Chez les cadets la palme revint à
Schüpbach Pascal/Hofmann Benjamin
(SAP). Une fois de plus, il faut relever le
travail très important des organisateurs et
des bénévoles qui œuvrent chaque année
pour la réussite de cette manifestation.
Les clubs leur doivent beaucoup.
Licences 2011
Elles ont été distribuées avec le calendrier
des matches établi par la Fédération
Suisse de Pétanque. 24 hommes et
4 dames de notre club sont concernés.
Nous leur souhaitons plein succès pour la
saison qui a déjà commencé dans
plusieurs cantons.
Rappels
1. Notre club organise ce samedi un
tournoi pour triplettes mixtes.
Inscriptions sur place jusqu’à 13h30 au
plus tard.
2. Notre restaurant«Chez Fanny» sera
fermé aujourd’hui dès 18h.
3. Les joueurs/joueuses ne doivent pas
oublier de passer un coup de râteau sur
leur terrain à la fin des parties. Il s’agit de
ramener le gravier au centre des pistes et
de bien le répartir.
4. La commission technique organise un
cours de pétanque ouvert à tous. Comme
déjà annoncé, les intéressés peuvent
s’inscrire au boulodrome sur la liste
établie à leur intention.
Anniversaires
Nous adressons nos meilleurs vœux à
Pietro Ruggieri le le 27 mars.
A bientôt au boulodrome.
E. B.
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BIENNE ET ENVIRONS
BIENNE
■ AA Alcooliques anonymes
Groupe Bienne-Romande, quai
du Haut 12, tél. 079 843 40 43.
Séances: chaque me 20h.
■ Alzheimer Antenne
JB-Bienne-Seeland, tél.
032 492 12 54, lu 8h30-11h30.
■ Bibliothèque de la ville
Rue Dufour 26, tél.
032 329 11 00, www.bibliobienne.ch. Ouverte: lu 14h18h30, ma, me et ve 9h-18h30,
je 9h-20h, sa 9h-17h.
■ Bibliothèque de l’Ecole
de musique, rue de la Gare 11,
tél. 032 329 50 15. Ouverte: maje 10h-13h et 16h-18h, ve 10h13h.
■ Bibliothèque interculturelle
Le Polyglotte, Quai du Haut 12,
polyglotte@multimondo.ch
Ouverte: ma, me, ve 14h30-17h.
■ Centre hospitalier Bienne
Chante-Merle 84, tél.
032 324 24 24. Horaire-visites:
div. commune 13h-20h, privée et
mi-privée 10h-20h.
■ Clinique pour enfants Wildermeth
Centre hospitalier Bienne,
Chante-Merle 84, tél.
032 324 24 24. Horaire-visites:
10h-20h.
■ Ludothèque
Rue Dufour 26, tél.
032 323 55 10. Ouverture: ma
9h-11h; me 15h-18h; je 16h-19h;
ch. 1er samedi du mois 10h-12h.
■ Médecins et dentistes
En cas d’urgence, tél.
0900 900 024 (médecins)
(3 fr./minute), tél. 032 322 33 33
(dentistes).
■ Office de consultation en
matière
de budget familial, rue Neuve 7,
tél. 032 396 18 88. Sur rdv.
■ Orientation professionnelle
et personnelle (OP Bienne), rue
Centrale 64, tél. 032 326 24 11,
blb.op-biel-bienne@erz.be.ch.
Secrétariat: 8h-12h et 13h3017h. Infothèque (infos et prêt:
ma/me/je 15h-18h.
■ «Passage»
Lieu d’écoute et de dialogue sur
base spirituelle chrétienne, maison Wyttenbach, 078 817 36 15.
■ Pharmacies
De garde: Pharmacie-parfumerie
de la gare CFF, ouverte 7 sur 7,
lu-sa 7h-21h/di 8h-21h.
De service: en dehors des heures d’ouverture, tél.
0842 24 24 24.
■ Piscine couverte
Rue Centrale 60, 032 329 19 50.
Ouverte: lu 9h-19h*, ma/je 7h19h*, me/ve 9h-21h*, sa 9h18h*, di 9h-17h; *dès 17h uniquement pour nageurs et enfants
accompagnés.
■ Planning familial
et service de consultation, Centre
hospitalier Bienne, tél.
032 324 24 15. Ouverture: lu-ve
8h30-11h30 et 14h-16h.
■ Police
Postes: Boujean, rue de Boujean
138, tél. 032 326 70 97;
Madretsch, rue de Madretsch 10,
tél. 032 326 70 94. En dehors
des heures d’ouverture: 24h/24h,
permanence sise rue du Bourg
27, tél. 032 326 19 11.
■ Préfecture de Bienne
Château, Hauptstrasse 6,
2560 Nidau, tél. 032 332 25 00,
pref.bi@jgk.be.ch
■ Pro Senectute
Quai du Bas 92, tél.
032 328 31 11. Ouverture: lu-ve
9h-12h et 14h-16h.
■ Santé bernoise
Consultations pour problèmes de
dépendances; rue Verresius 18;
tél. 032 329 33 73; lu-ve 8h-12h
et 13h30-17h; bienne@beges.ch;
www.santebernoise.ch
■ Service d’aide aux victimes
Rue de l’Argent 4, tél.
032 322 56 33, sav@centrelavibienne.ch. Ouverture: lu et je
8h45-12h, ma 13h30-17h15.
■ Sleep-in
Pour hommes, femmes et couples, rue des Prés 13, tél.
032 322 02 03. Ouverture: di-je
20h-10h, ve et sa 21h-10h.
■ SOS Futures mamans
Rue Dufour 22, tél.
032 322 10 66. Ouverture: ma
14h-16h (sauf pendant vac. scolaires).
■ Spitex Biel-Bienne Regio
Rue Centrale 115 Nord (ancienne
fabrique Schnyder), tél.
032 329 39 00.
■ Tourisme Bienne Seeland
Place de la Gare 12, tél.
032 329 84 84,
info@biel-seeland.ch Ouverture:
lu, ma, me, ve 8h-12h30 et
13h30-18h; je 8h-12h30 et
13h30-20h; sa 9h-15h.
NIDAU
■ Bibliothèque de langue
française
Strandweg 1, tél. 032 331 22 14.

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU
LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque
Rue de l’Hôpital 21, tél.
032 751 44 14, biblio2520@bluewin.ch. Ouverture: lu-je 16h-18h;
sa 9h-11h. - Ludothèque: ma et
je 16h-18h; sa 9h30-11h30.

■ Home Montagu

Rue Montagu 8, tél.
032 751 26 96.
■ Home Mon Repos
Ch. des Vignolans 34, tél.
032 752 14 14., info@monrepos.ch, www.mon-repos.ch
■ Jura bernois Tourisme
Rue du Marché 4, tél.
032 751 49 49, laneuveville@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch
■ Médecin de service
Tél. 0900 501 501 (2 fr/minute à
partir d’un réseau fixe).
■ Pharmacie de service
Tél. 0844 843 842.
■ Service de maintien à domicile
Soins infirmiers, aide familiale et
au ménage. Rue de Neuchâtel
19, tél. 032 751 40 61. Ouverture
secrétariat: 8h-11h.
DOUANNE
■ Piscines
Couverte, Mont. de Douanne, tél.
032 315 01 11. Ouverte: LU fermée; ME + SA 10h-18h; JE + VE
10h-21h; DI 9h-18h.

MOUTIER ET ENVIRONS
MOUTIER
■ Bibliothèque municipale
Avenue de la Liberté 13, tél.
032 493 59 69, info@biblio.moutier.ch. Ouverture: lu 15h-17h30,
ma 15h-17h30 et 19h-20h30, me
9h-11h et 15h-17h30, je 15h17h30 et 19h-20h30, ve 15h17h30.
■ Centre de puériculture du
canton de Berne
Rue du Dr Tièche 9, 2732 Reconvilier. Tél. 032 481 16 54 (lu-ve
8h-11h); www.cp-be.ch
■ Fondation contact Jura bernois
Questions de dépendances,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes,
tél. 032 481 15 16.
■ Hôpital du Jura bernois SA
Beausite 49, tél. 032 494 39 43.
Horaire-visites: div. commune:
13h-16h et 18h45-19h45; mi-privée et privée: 10h-19h45.
■ Jura bernois Tourisme
Av. de la Gare 9, 032 494 53 43.
lu-ve 9h-12h et 14h-17h; sa
fermé; www.jurabernois.ch
■ Médecin de garde
En cas d’urgence, 0900 93 11 11.
■ Pharmacie de service
Pharmacie Centre Migros, tél.
032 493 28 80. Di et jours fériés,
ouverte: 10h-12h et 18h30-19h.
■ Police
Rue du Château 30, tél.
032 494 54 44 (municipale); tél.
032 494 54 11 (cantonale).
■ SPE/SPP Service psychologique
Pour enfants et adolescents et
Service de pédopsychiatrie, rue
du Moulin 2, tél. 032 493 27 78,
spe-moutier@bluewin.ch.

TRAMELAN / VALLÉE TAVANNES
BÉVILARD
■ ALZ Ass. Alzheimer Suisse
Rue du Nord 13, tél.
032 492 12 54 (lu 8h30-11h30).
■ Foyer au jour le jour
Aimé Charpilloz 21, tél.
032 492 20 20. Ouverture: ma-sa
9h-17h.
■ Piscine couverte de l’Orval
Tél. 032 492 28 88. Ouverture
normale: lu 7h30-9h/11h45-21h;
ma/je/ve 11h45-21h; me 10h21h; sa 10h-18h; di 9h-18h.
MALLERAY
■ ASAD Aide et soins à domicile
Grand-Rue 47, tél.
032 492 53 30. Lu-ve 8h-12h et
14h-16h30.
RECONVILIER
■ Bibliothèque municipale/scolaire
Rue du Collège 7, 032 483 15 09.
Ouverture: lu 17h-19h, ma 16h18h, je 19h-21h.
TAVANNES
■ Bibliothèque régionale
Grand-Rue 28, tél.
032 481 23 62, biblio@tavannes.ch. Ma 15h-20h; me-ve 15h18h30; sa 9h30-11h30.
■ Ludothèque
Grand-Rue 28. Me, je 16h-18h,
1er ve du mois 16h-18h.
■ Médecins de service
Service-fin de semaine (sa 8h au
lu 8h) assuré en commun par les
méd. de la vallée et ceux de Tramelan, tél. 032 493 55 55.
■ Pro Senectute Arc jurassien
Rue du Pont 4, tél.
032 482 67 00; lu, ma, ve 8h-11h
et 14h-16h; me 8h-11h; je 8h11h et 14h-17h30.
TRAMELAN
■ Bibliothèque communale
Tél. 032 487 41 43. Lu 17h18h30.
■ Jura bernois Tourisme
Tél. 032 487 69 55, tramelan@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch
■ Médiathèque du CIP
Tél. 032 486 06 70, media@ciptramelan.ch. Ouverture: lu et me
10h-12h et 13h-20h, ma, je, ve
13h-18h.
■ Police municipale
Tél. 032 486 99 30.
■ Service social de la
municipalité
Hôtel de Ville, tél. 032 486 99 40.
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VALLON DE SAINT-IMIER
COURTELARY
■ Bibliothèque communale et
jeunesse
Tél. 032 944 14 72. Lu et je
15h15-16h30; ma 19h-20h; ve
9h30-10h30.
■ Croix Bleue
Rue de la Préfecture 1, tél.
032 944 16 66. Lu-ve 8h-12h et
14h-17h.
■ Service d’action social
Fleur de Lys 5, tél.
032 945 17 10; lu-ve 8h-11h30
et 14h-16h30.
■ Service de renseignements
juridiques, tél. 032 944 16 01
(bureau municipal).
■ Service psychologique
pour enfants et adolescents, rue
du Vallon 26a, tél.
032 941 13 43.
LA HEUTTE
■ Service d’aide et de soins
à domicile du Bas-Vallon, route
de Sonceboz 4, tél.
032 358 53 53.
PÉRY
■ Agence AVS Bas-Vallon
Grand-Rue 54, tél.
032 485 01 53. Ma et me 10h12h, ma 16h-18h.
■ Bibliothèque communale
et scolaire, rue du Collège, tél.
032 485 18 65. Ouverture: ma
15h15-17h15; je 17h30-19h30.
SAINT-IMIER
■ Bibliothèque régionale
Rue du Marché 6, tél.
032 941 51 41, bibliotheque-stimier@bluewin.ch; me 14h-18h,
je 9h-11h et 14h-18h, ve 9h-11h
et 14h-18h.
■ CCL Centre de Culture
et de Loisirs, rue du Marché 6,
tél. 032 941 44 30, information@ccl-sti.ch. Me-ve 14h-18h.
■ Hôpital du Jura Bernois
Les Fontenayes 17, tél.
032 942 24 22. Visites: commune 13h30-15h30 et 18h3020h; privée et mi-privée 10h-20h.
■ Jura bernois Tourisme
Place de la Gare 2, tél.
032 942 39 42, saintimier@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch
■ Médecin de service
Garde pour tout le vallon
24h/24h, tél. 032 941 37 37.
■ Mémoires d’ici
Place du Marché 5, tél.
032 941 55 55, contact@m-ici.ch
■ Pharmacie de service
Pharmacieplus du Vallon, tél.
032 942 86 86. Ouverte: sa
13h30-16h et 19h-19h30; di/lu
11h-12h et 19h-19h30. La nuit,
tél. 111 ou 144.
■ Piscine
Bassin de natation, Beau Site 1,
tél. 032 941 47 64. Horaire:
lu/ma/je/ve 18h-21h; me 16h3019h15; sa 9h-11h; dès 19h
(18h30 me), enfants même
accomp. plus admis. Fermé les
jours fériés.
■ Polices
cantonale, place du 16-Mars 4,
tél. 032 940 74 81; municipale,
rue Agassiz 4, tél. 032 942 44 05.
■ SAS Service d’aide et de soins
Tél. 032 941 31 33. Lu-ve 8h12h/14h-16h.
SONCEBOZ
■ Foyer de Jour Vallon Vallon
Pour personens âgées et AI, tél.
032 489 20 20. Lu-ve 8h30-17h.
VILLERET
■ Bibliothèque communale
Tél. 032 941 13 14. Lu 18h-19h,
ma 9h-10h/15h-16h, je 18h-19h.

DIVERS
■ BKW FMB Energie SA

Représentation régionale Bienne,
Rue Dr. Schneider 16, 2560
Nidau. Bienne et Nidau, tél.
032 332 22 00; autres lieux, tél.
0844 121 113.
■ Cartons du cœur
Bienne et La Neuveville, tél.
032 342 21 11, lu-ve 9h-10h45;
Courtelary et Moutier, tél.
032 493 70 60.
■ Centre de puériculture du
canton de Berne
Pour toute la région de Tramelan
à Moutier: rue du Dr. Tièche 9,
2732 Reconvilier, 032 481 16 54,
www.cp-be.ch. Lundi-vendredi
8h-11h.
■ Ligue pulmonaire bernoise
Sce régional Bienne-Jura bernois-Seeland (Rechberger 5),
Bienne, rts.biel-bienne@lungenliga-be.ch, 032 322 24 29. S/rdv:
lu-ve 8h-16h.
■ Pro Infirmis Bienne-Jura
bernois
Service social pour les personnes
handicapées, rue du Manège 5,
2500 Bienne, tél. 032 329 32 32.
■ Service de renseignements
juridiques
Lundi de 16h-19h, en alternance
à Moutier, Tavannes et Courtelary. Chancellerie municipale de
Moutier, 032 494 11 11; Commune de Tavannes,
032 482 60 40; Secrétariat communal de Courtelary,
032 944 16 01.
■ Service spécialisé
pour handicapés de la vue, pl. de
la Gare 3, Bienne, 032 323 62 66,
bienne@brsb.ch; www.brsb.ch;
ma/je 8h30-11h30.
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CALENDRIER
RESPECTÉ
Le gros œuvre du nouveau bâtiment Rolex, aux

Le SCB,
c’est fini
Depuis neuf saisons, Christian
Dubé portait le
maillot du
CP Berne.
Depuis mardi,
c’est de l’histoire
ancienne.
Désormais, il
est Fribourgeois.

Champs-de-Boujean, sera terminé en mai. >>> PAGE 4
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KEYSTONE

Cap sur l’Orval
et son déloppement

LÖTSCHBERG

Le tunnel a 100 ans

KEYSTONE

Cent un coups de canon ont réveillé à l’aube du
31 mars 1911 les habitants de la ville de Berne pour
leur annoncer un exploit historique: à 3h50 précises a
été réalisé le percement du Lötschberg. Un siècle
plus tard, les cantons de Berne et du Valais fêtent
l’événement en commun. Aujourd’hui, un train
spécial doit conduire des politiciens de haut rang,
des fonctionnaires des deux cantons et des
représentants de la compagnie BLS. >>> PAGE 28

BIENNE

Le Lycée technique
change d’adresse

Arnaque de machines
à épiler jugée
Près de 50 esthéticiennes de Suisse romande et du Tessin
ont acheté à un prix exorbitant une machine censée
éradiquer les poils. Les résultats n’étaient pas au rendezvous... Deux hommes sont accusés d’escroquerie. >>> PAGE 6

CENTRALE DE MÜHLEBERG

LDD

Il faut tout remettre
à plat, selon Berne

Hier, le directeur des
Travaux publics Hubert
Klopfenstein a inauguré en
grande pompe l’Esplanade
du bord du lac, située à
côté du restaurant Joran.
Cette place de quelque
7500 m2 est désormais
laissée à la libre utilisation
du public. Elle a été pensée
comme un lieu d’utilisation
mixte, prévu pour les
promeneurs, mais aussi
pour l’organisation de
manifestations. Réverbères,
nouveaux arbres et bancs
en abondance, la place est
ouverte sur le lac et se veut
relativement urbaine, sans
verdure au sol. >>> PAGE 5

BASELWORLD
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BIENNE

Le bord
du lac
tout neuf

TRIBUNAL RÉGIONAL À MOUTIER

Le Conseil exécutif a
communiqué ses exigences au
conseil d’administration des
FMB. Il demande à l’entreprise
de remettre sa stratégie à plat
et de se préparer à l’éventualité
d’un arrêt rapide de
Mühleberg. >>> PAGE 2

possible. Avec la Transjurane, la vallée de Tavannes sera-t-elle à la hauteur de son
désenclavement? Etat des lieux et rendez-vous au CIP, à Tramelan. >>> PAGE 12

Rado, en
avance sur
son temps
LDD

JEAN-PIERRE AUBERT

Actuellement situé à la rue de
Boujean 31, le Lycée technique
déménagera dès le 4 juillet à la
rue de la Gabelle 18. Les
nouveaux locaux sont plus
spacieux et plus modernes (ici
le directeur André Zürcher
montre les plans). >>> PAGE 5

STÉPHANE GERBER

TRANSJURANE Relier le Mittelland à l’Europe en évitant le Jura bernois était

Avec son design très
typé et ses matériaux
high-tech, Rado sort du
lot. La marque présente
la True Thinline, montre
en céramique la plus
mince du monde
(photo): 5 mm! >>> PAGE 3
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VOIX ROMANDE
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis neuchâtelois,
Comme je vous l’ai déjà signalé
auparavant, notre assemblée aura lieu
mardi prochain le 5 avril au restaurant du
Robinet d’Or, rue du Jura 9, tout près de
l’ancienne aire Gassmann.
Notre président recherche activement un
ou une remplaçante au sein du comité
pour le poste de secrétaire.
D’autre part, en vue de l’assemblée de la
A.S.N.H.C. du 9 avril, nous recherchons
2 délégués pour se rendre au chalet des
Hauts-Geneveys. Veuillez vous adresser à
Eric.
C’est le printemps! et j’espère que la mise
à l’heure d’été ne vous a pas trop
perturbés!
Bonnes salutations et donc à bientôt, Jac
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Cours ouverts à toutes et à tous en 2011
Les suivants sont prévus:
Education (dès 4 mois) du 28.04. au 23.6
et du 18.8 au 6.10.
Jeunes chiens (depuis la 17e semaine à
7 mois) du 30.6 au 11.8 et du 13.10 au
24.11.
Les classes de jeux pour chiots
(socialisation de la 8e à la 16e semaine)
ont lieu tous les samedis sans
interruption, de 10h à 11h. Toutes les
informations utiles à ces cours et autres
cours obligatoires AC sont disponibles
sur notre site internet:
www.kvbiel-cynobienne.ch
Cours obligatoires (en bref)
Suite à l’entrée en vigueur, en septembre
2008, de la nouvelle ordonnance sur la
protection des animaux (art. 68, al. 1 et
2), les nouveaux détenteurs de chiens
sont tenus de suivre une formation
théorique et pratique. Toute personne
n’ayant jamais possédé de chien est tenu
de suivre une formation théorique avant
d’en acquérir un. Ce cours a pour buts de
définir les besoins de l’animal, la façon de
le traiter correctement et l’investissement
représenté, en temps et en argent. C’est
donc un cours de sensibilisation! Les
personnes ayant déjà possédé un chien
ne doivent pas suivre cette formation
théorique. Toute personne acquérant un
chien doit, même si elle en a déjà
possédé un, suivre un cours pratique
dans l’année suivant l’acquisition de
l’animal. Bonne semaine.
Présidog
SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Programme 2011
10 mai: urgences dans le sport;
10 juin: sortie grillades au Landeron;
16 août: répétition urgences cardiaques
(CPR);
24 septembre: Journée jurassienne à StBrais (un must);
8 novembre: conférence médicale;
9 décembre: soirée Noël.
Les cours débutent à 19h30, rue Wasen,
Ecole professionnelle, salle 114, Bienne.
Ouverts et bienvenue à tous ceux qui
s’intéressent à la cause samaritaine du
secourisme non-professionnel.
Bonne semaine à tous.
Stephan Guggisberg
CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Rue des Bains 36, 2503 Bienne,
tél. 032 323 93 69
Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44
Bisous mesdames, bonjour les amis,
Nous avons tenu notre assemblée
générale de printemps vendredi dernier
25 mars. Comme à l’accoutumée, notre
président a mené les débats avec une
grande virtuosité. L’ordre du jour modifié
n’a pas fait d’objections, les divers points
furent acceptés unanimement. La société
est saine, et l’effectif des membres en
constante augmentation. Nous avons
rendu hommage aux défunts: Nussbaum
Marianne, Barfuss René. Nous avons
accueilli les nouveaux membres suivants:
Beck-Villars Blanche, Giauque Maria,
Gyger Lucie, Michelotti Liliane, Pfenniger
Nives, Rollier Marceline, Claude JohnYvan, Kirchof Denis. Les membres du
comité sont remerciés pour leur excellent
travail et individuellement reconduits
dans leur fonction par acclamation. Au
chapitre des divertissements, notre cheffe
de course à informé l’assemblée du
succès d’ores et déjà programmé de
notre sortie annuelle puisqu’il ne reste à
ce jour, que quelques places disponibles.
Donc, comme on dit dans les sardineries,
ça baigne dans l’huile! Une confortable
avance sur la montre, nous permit de
passer aux festivités culinaires de la
soirée. Merci Claude, nos estomacs te
sont reconnaissants. Le repas fût
excellent et à la hauteur des qualités
professionnelles de notre Top-Chef
Philippe (c’est gratuit Monsieur Canudas).
Je vais profiter de la fermeture
temporaire de l’établissement pour
m’octroyer des vacances bien méritées.
Eh oui, dure, dure la vie de retraité. Alors
à bientôt.
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
Bonjour à toutes et à tous,
Ciao a voi tutti,
Réservation
Vous n’avez pas oublié le prochain camp
de musique des 9 et 10 avril prochains
(on ne chôme pas à la Concordia)! Mais
vous avez peut-être oublié de réserver la
chambre et le(s) menu(s) à l’Hôtel *****
des Trois Cheffes: Maria Volcan, Catarina
Dynamique et Mariana la Douce!
Vous pouvez obtenir:
- le souper bourguignon du samedi;
- le coucher pour la longue nuit;
- le petit déjeuner;
- le repas de midi dominical.
Alors si vous n’êtes pas encore inscrits,
réservez au plus tard lors de notre
répétition de ce soir, ainsi nos cheffes
sauront exactement combien de
personnes seront présentes. D’avance
merci aux organisatrices et organisateurs.
Remarqu: d’autres infos la semaine
prochaine pour les horaires du camp de
musique.
Explication de la Chanson «L’aigle noir»
de Barbara
La chanson raconte l’histoire d’une fille et
d’un oiseau représenté par un aigle. On
croirait une chanson toute légère, mais la
musique et les paroles sont tristes: l’aigle
noir n’est autre que le père de Barbara et
fait référence à l’inceste. Elle voit son père
comme un aigle noir et raconte ses
mauvais souvenirs du passé. «Une larme
ou peut-être un rubis - J’avais froid, il ne
me restait rien - L’oiseau m’avait laissée
seule avec mon chagrin».
Elle est tellement traumatisée par les
abus de son père, qu’elle y repense tous
les soirs avant de se coucher.
«De son bec il a touché ma joue - Dans
ma main il a glissé son cou - C’est alors
que je l’ai reconnu - Surgissant du passé
il m’était revenu.»
A chaque fois qu’elle s’endort, ses
traumatismes de petite fille resurgissent
alors qu’elle pensait les avoir enfouis.
(Les sites Internet proposent également
d’autres explications)
Bonne journée, à ce soir,
Jipé
SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Aperçu de l’assemblée générale du
26.03.2011
C’est avec 10 mn de retard que le
président ouvre la 62e assemblée
générale de notre société.
Il salue tous les participants et adresse la
bienvenue à Alexandre le dernier né des
Valaisans qui dort dans son Maxi-Cosy.
Puis il nous lit le tractanda de
l’assemblée.
A l’appel
Nous sommes 25 et 9 personnes se sont
excusées. Nous déplorons l’absence de
Lucie et Baldwin, absents pour des
raisons de santé mais qui normalement
ne manquent en aucun cas cette
manifestation.
Les scrutateurs sont nommés ce sont
Lucienne Parel et René Zuber qui vont
officier.
PV
La parole est donnée à Dani pour la
lecture du procès verbal de l’assemblée
du 24.04.2010. Dans un rapport très
complet et fort bien rédigé, elle retrace le
déroulement de cette assemblée. Son PV
est accepté à l’unanimité par des
applaudissements fournis.
Correspondance
Peu de chose, si ce n’est la publicité pour
Barnabé.
Rapport du président
D’emblée, il nous invite à prendre son
discours au 2e degré. Nous avons vite
compris pourquoi, car sa modestie n’a
d’égale que son humour… lui aussi au 2e
degré! Bravo Jean-Yves c’était super!
Notre vice-président
Il prend la parole pour remercier JeanYves qui est en à sa 19e année de
présidence. Son discours en termes
choisis, ne manque pas d’humour non
plus, preuve que notre société se porte
bien.
Rapport du cassier
Notre Lucien a fait fort cette année,
puisque c’est en trois exemplaires qu’il
nous donne le diagramme de nos
finances. C’est tellement clair et précis
que nous n’avons presque pas besoin
d’explication supplémentaire. Bravo Lulu!
Rapport des vérificateurs de comptes
En l’absence de Clément Valiquer, c’est
Gyslaine Eppner qui prend la parole pour
dire que les comptes ont été vérifiés et
qu’ils n’ont trouvé que des comptes
superbement bien tenus. Elle remercie
aussi Lucienne pour son accueil et son
repas. Elle demande à l’assemblée que
l’on donne décharge au caissier, ce qui
est fait à l’unanimité et par des
applaudissements fournis. (à suivre)
Bonne semaine à tous
Jo la Terreur

CLUB FILM ET VIDÉO
Responsable: Peter Fischer
Weidstrasse 58, 2503 Bienne,
tél. 032 365 00 75
Local: restaurant Romantica, Port
Mardi 5 avril: visite de la collection
William Piaso au musée Neuhaus
Elle aura lieu à 15h45. La collection, que
William, membre de notre club jusqu’à
son décès, a patiemment assemblée
durant plusieurs décennies, montre les
différentes étapes qui a permis au génie
humain de passer de la camera
«obscura» au cinéma. En fait, le film est
une suite d’images fixes, le mouvement
que l’on perçoit sur l’écran n’est qu’une
illusion. Des engins au nom bizarre
comme le phénakistiscope, le zootrope, le
thaumatrope ou encore le praxinoscope
qui ont précédés les premières caméras
d’Edison et des frères Lumière
démontrent parfaitement l’artifice qui
permet à des images fixes de nous
donner l’effet de mouvement. Les
anamorphoses à la base du cinémascope,
les nombreuses lanternes magiques ainsi
que leurs plaques, la caméra Lumière qui
porte fièrement le no 20 et, bien entendu,
les innombrables caméras amateurs sont
quelques-uns des points forts de la
collection qui se termine à l’aube de la
vidéo. Venez nombreux, le club finance la
visite guidée et l’entrée pour les
membres. Les conjointes, conjoints,
amies et amis sont les bienvenus. Les
personnes intéressées à notre club
peuvent également nous rejoindre.
Rendez-vous dans le hall du musée,
promenade de la Suze 26, à 15h45.
Michel Juillerat
CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Présidente: Mary-Claude Lécureux
Rue Neuve 5
2605 Sonceboz
Tél. 032 489 24 93
D’abord
Bonjour à tous, c’est jeudi matin, il est
l’heure de se réveiller, le réveil sonne, ses
bipements vous énervent. Gentiment, on
se lève, on s’étire, on baille un coup (oui,
ça fait toujours du bien). Et ensuite, on va
ouvrir la boîte aux lettres et on sort le
courrier et, surtout, le Journal du Jura,
que l’on feuillette jusqu’à arriver à cette
page tant convoitée: la page à laquelle on
trouve la Voix romande. Alors, seulement,
on pourra passer une bonne journée.
Ensuite
La journée s’annonce belle (ils ont certes
annoncé de la pluie, on espère tout de
même qu’elle ne viendra pas trop tôt) et
on s’aperçoit qu’hier le 30 mars, notre
chère présidente, Mary-Claude, a fêté son
anniversaire. Joyeux anniversaire.
Après
De plus, malgré la pluie, le temps est tout
de même ensoleillé (du moins au-dessus
des nuages), et votre cœur fait un bond
dans votre poitrine car vous réalisez que,
ce soir à 20h15, nous répéterons à la
salle paroissiale de Péry. C’est chouette,
vous vous sentez soudain très heureux.
Et puis
Vous vous dites que c’est bien dommage,
que certaines personnes ne connaissent
pas cette joie qui vous habite quand vous
savez que notre chœur répète tous les
jeudis de 20h15 à 22h et que tant de
gens ne peuvent pas profiter de ce
bonheur intense qu’est le chant choral. Et
vous vous sentez un peu triste, parce que
vous savez que cette passion se transmet
aussi facilement et que tant de monde ne
la connaît pas. Et, tout comme JeanDaniel, vous vous dites que c’est bien
dommage, parce que «Chanter, ça permet
de rester jeune».
Alors, à ce soir.
Pascal
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Résultats
1re – Rothrist 11-7
Espoirs – Grenchen 7-5 (amical)
Rossemaison – Juniors 12 – 4 (amical)
La 1re équipe a obtenu ses deux premiers
points le week-end passé en disposant de
Rothrist sur le score de 11-7. On
retiendra notamment le dernier tiers de
folie remporté 5-0 et les 6 buts de
Timothé Tuffet. Un compte-rendu ainsi
que des photos sont disponible sur notre
site www.seelanders.ch
Résultat du concours du poids de
l’équipe Novice
L’équipe pesait 1573,5 kg.
1er prix, une montre T-Touch:
B. Gagnebin.
2e prix, un carton de vin: N. Piticcio.
3e-5e prix, une casquette: D. Bregnard, C.
Fischer et T. Tuffet
Les Novices félicitent les gagnants et
remercient toutes les personnes qui les
ont soutenus en jouant!
Programme
Samedi 2 avril: Rangers Lugano – 1re à
14h; Rangers Lugano – Juniors à 14h;
Welschenrohr – Espoirs à 15h30.
Dimanche 3 avril: Capolago – Juniors à
14h30; La Tour – Novices à 12h;
Mistonnes – Rossemaison à 16h.
Mercredi 6 avril: Juniors – BS 90 à 19h.
Buvette
Dimanche 3 avril: Espoirs.
Mercredi 6 avril: Seniors.
Jonathan
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MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président et correspondant:
Gilbert Beiner
Section Jura bernois, Chante-Merle 30,
case postale 318, 2501 Bienne
Internet
www.mda-berne.ch
Agenda
Réserver les dates suivantes:
Mercredi 24 août: grillade en forêt, à
Ipsach; mercredi 25 mai: visite de la
Maison tropicale, à Fruttigen.
Midi-rencontre: mercredi 13 avril
Dès 11h45 au Restaurant du camping de
la Cibourg. Rendez-vous à 10h30 à la
gare de Saint-lmier; le transport en
voiture sera organisé depuis la gare de
Saint-lmier. Inscription auprès de Mme
Wüthrich: 032 489 16 71 ou
079 200 89 43 jusqu’au mercredi 6 avril,
en indiquant quel est votre moyen de
transport.
Boccia
Lundi 4 avril.
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14h, au bocciodrome de Corgémont.
Renseignements: Mme May Wuthrich,
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements:secrétariat MDA,
032 721 44 44.
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Préavis
En raison des vacances de Pâques, les
vestiaires seront fermés les mardis 12 et
19 avril. De ce fait, rendez-vous à 18h30
au parking de la Posalux à Boujean.
Championnat suisse des 10 km
Cette manifestation inscrite au calendrier
du championnat interne aura lieu samedi
prochain 2 avril à Lyss. Départ de la
course à 14h, walking à 12h30.
Inscription sur place possible.
Anniversaire
Le 2 avril c’est notre petite dernière
Muriel qui le fêtera. Tout le meilleur et
santé.
Pierlou
HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60, www.fanfare-orvin.ch
http://lesjeunesdelharmonie.e-monsite.com
Prochaines répétitions
Ce vendredi 1er avril à la cantine; puis
lundi 4 avril. Ne pas oublier notre concert
de préparation à l’église du 8 avril.
Journée musicale
Elle s’est déroulée dimanche dernier dans
d’excellentes conditions. Cela nous a
permis de faire bien de l’avance, chacun
s’est donné beaucoup de peine. Le Gros
Soll aux caquelons a fait des progrès, les
grands chants arrivent à s’aligner sur les
petits chants, bref, que du bonheur.
Pour la pause café, notre vice-président
de l’Amicale et membre d’honneur Pierre
Bourquin nous a servi et offert café et
croissants. Un tout grand merci à toi
Pierrot.
Pour ponctuer cette fructueuse journée
musicale, notre cuistot Tchéco nous a
concocté des pâtes à sa façon.
Hummmmmmm, ce fut un régal, bravo
Tchéco.
Concert de préparation
Agendé au vendredi 8 avril à l’église
d’Orvin, détails dans le prochain Echo du
Bas-Vallon. Entrée libre, quête à la sortie
en faveur d’une œuvre du village et de
notre mouvement de jeunes musiciens.
Merci à….
… nos deux nouveaux musiciens JeanLuc Hauser, eh eh eh, un ancien qui nous
revient après nous avoir quittés il y a
quelques années. Alors bienvenue à toi
ami Jean-Luc, nous sommes super
heureux de te revoir parmi nous.
Dans son sillage il nous amène une
excellente recrue en la personne de JeanPhilippe Payet, amicalement surnommé
JP, jeune homme charmant et fort
sympathique, qui a déjà bien trouvé sa
place dans notre société. À toi JP,
cordiale bienvenue et beaucoup de plaisir
en notre compagnie.
Nous remercions bien sincèrement
également notre ami de Lamboing
Philippe Racine qui nous fournit un
support amical, efficace et précieux à la
basse. Un «sang-oint» parmi les ânes, la
belle affaire, ce renfort du Plateau nous
réjouit tous, merci à toi Philippe.
Concert annuel
Il aura lieu le samedi 16 avril, à la cantine
Sous-les-Roches. En deuxième partie,
théâtre avec une troupe de Lamboing.
La pensée de la semaine
Bons mots du regretté Coluche: «Soyez
gentils avec vos enfants, car ce sont eux
qui vous choisiront votre hospice!» et
«Si la femme était bonne, Dieu en aurait
une; si elle était de confiance, le diable
n’aurait pas de corne!».
BEL AUTOMNE
Présidente: Françoise Linder
Viaduc 27, 2502 Bienne,
tél. 032 323 53 01 ou 032 315 21 58
Local: rest. Romand, Quai du Haut
Bonjour à vous tous,
Voici déjà le dernier jour de mars, le mois
d’anniversaire de Mesdames Meier le 23
et Buholzer le 27. Nous leur présentons
nos meilleurs vœux et leur souhaitons
encore beaucoup de joie et une bonne
santé. Rien de particulier à signaler et en
attendant notre prochaine rencontre, le
14 avril, nous vous saluons très
cordialement.
Fbi

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Michel Georg
Rüschlistrasse 21, 2502 Bienne
Local: Bar à jeu, Crêt des Fleurs 24
http://www.sg-biel-bienne.ch
Championnat suisse par équipe 2e ronde
Bienne I - Echallens II 5 -3
Georg 1, Bohnenblust 1/2, Kudryavtsev 1,
Wiesmann 1/2, Al. Lienhard 1/2,
Burkhalter 1, Rohrer 0, Corbat 1/2
Bienne I partage la 1re place avec
Amateurs Genève 4/11 pts.
Bienne II - Schwarz Weiss Bern II 1,5 4,5
Ri. Castagna 1/2, Bürki 1, Grandjean 0,
Priamo 0, Uebelhart 0, Re. Castagna 0
Bienne II occupe l’avant-dernière place
avec 0/3 pts.
Bienne III - Échiquier Bruntrutain III 2 - 4
Charrière 1, An. Lienhard 1, Rutz 0, S.
Lienhard 0, Künzi 0, Clavadetscher 0
Bienne III est 5ème avec 1/5,5 pts.
Championnat suisse de groupe 6e ronde
Schwarz-Weiss Bern II - Bienne I 2,5 - 3,5
Georg 1, Wiesmann 1/2, Bohnenblust
1/2, Kudryavtsev 1/2, Bürki 1, Uebelhart 0
Bienne est 2e à une journée de la fin avec
8/21,5 pts.
Bienne II - Grenchen 3 - 2
Al. Lienhard 1, Burkhalter 1, Priamo 0,
An. Lienhard 1/2, Hadorn 1/2
Bienne II est 6e avec 4/13,5 pts.
Échiquier Bruntrutain - Bienne III 2 - 2
Mounir 0, Walter 1, Leuenberger 1/2,
Weixelbraun 1/2
Bienne III termine le championnat au
3ème rang avec 6/12,5 pts.
Grand Prix des écoliers bernois 2011
Classement intermédiaire après 2 rondes:
M10, 35 participants, L. Jutzeler se
retrouve au 23e rang et C. de Jonckheere
est 29e (à noter que tous les deux n’ont
joué qu’une seule ronde). M13,
53 participants, M. Voegeli est 12e,
C. Rohrer 19e, T. Jutzeler 40e,
J. Morgenegg 45e (à part Voegeli, ils
n’ont joué encore qu’une seule ronde). pa
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a
2502 Bienne
claude.perrenoud@freesurf.ch
Félicitations
Le ski-club Romand Bienne félicite Serge
Allemand pour avoir brillamment obtenu
son brevet d’entraîneur d’élite Swiss
Olympic, grade le plus élevé de Suisse.
Serge a obtenu la meilleure moyenne de
sa promotion.
Il a été l’entraîneur des OJ de ski
Romand. Le natif d’Evilard formateur de
la relève chez Swiss-ski est depuis cinq
ans entraîneur à plein temps et a rejoint le
Centre national de performance ouest, à
Brig. Serge Allemand, âgé aujourd’hui de
31 ans, a chaussé ses premiers skis au
ski-club Romand Bienne et y a fonctionné
comme entraîneur. Passionné de ski, en
OJ, il a été dans les cadres du Giron
jurassien, en junior également, puis il a
participé à de nombreuses courses FIS
jusqu’en 1998. Encore félicitations à lui!
Concours interne
Comme chaque année, la dernière
rencontre sur les lattes se fera à
l’occasion du concours interne qui se
déroulera le dimanche 10 avril, à
Engstligenalp. Nous vous y attendons
donc nombreux et nombreuses! Victoria
BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Maeder
Route du Büttenberg 78
2504 Bienne,
tél. 078 635 00 42
La saison 2011 est lancée!
Ce week-end rimait avec le début de la
saison 2011 pour notre club! Les
premiers à croiser le fer fûrent nos Minis
qui, samedi, se déplaçaient à Givisiez.
Ayant le luxe de jouer dans la toute
nouvelle halle du club fribourgeois, nos
Minis n’ont toute fois rien pu faire en
s’inclinant 27-0.
Le même jour il y avait comme une odeur
de Coupe suisse dans la bulle de
Lausanne. Dans ce four qu’est la bulle, il
aurait dû y avoir une rencontre entre
notre deuxième équipe et celle du Roller
Lausanne Sport. Cependant, une
irrégularité au niveau des masques des
deux gardiens lausannois a obligé les
arbitres à ne pas faire jouer cette
rencontre et ce malgré les 10 minutes
octroyées aux gardiens pour mettre en
ordre leur équipement. Nous ne
connaissons pas ce qu’il adviendra mais
aux dernières nouvelles le match serait à
rejouer.
Dimanche, deux matches étaient au
programme au Sahligut. Notre première
équipe eut le privilège d’ouvrir la saison
2011 à domicile. Cependant, tout ne s’est
pas passé comme prévu avec une lourde
défaite 10-5 face à Buix. Un peu plus tard
dans l’après-midi, sur les coups de
16h30, nos juniors défiaient Sayaluca
Lugano en Coupe suisse. Face à une
équipe nettement supérieure, nos Juniors
se sont inclinés sur le score sans appel
de 22-2.
Bilan plus que mitigé donc pour ce weekend de reprise avec trois défaites et un
résultat en suspend.
Au programme
Vendredi 1er avril: 20h, Oensingen
R’runners - Bienne Skater 90 (1re).
Samedi 2 avril: 10h, Bienne Skater 90 IIa
- IHC Grenchen (2e); 14h, La Broye Bienne Skater 90 (Minis).
Dimanche 3 avril: 14h, Bienne Skater 90 Givisiez a (Novices); 17h, Bienne Skater
90 IIb - Gerlafingen II (3e).
Dju
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SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,
tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch
Reprise des entraînements au fusil,
6 avril
Francis Pasche attend tous les licenciés
FST mercredi prochain, 18h au stand de
Jorat. Le CSG pourrait se tirer le
13 avril (?). Bon recommencement!
AD de l’association bernoise sportive de
tir
Organisée par les tireurs biennois, l’AD
2011 s’est déroulée dans les confortables
locaux du CFP de Bienne devant un
parterre d’une centaine d’invités du
monde de la politique, du militaire et du
tir et de 134 délégués. Les débats ont été
menés au pas de charge par le fougueux
président Salzmann. Tous les rapports financiers également - ont été acceptés,
nombre de fonctionnaires ont été honorés
et décorés et tout le monde s’est réjouis
du résultat des votations de février
dernier sur l’initiative contre les armes.
L’encadrement musical était assuré par
l’ensemble des jeunes de la Ville de
Bienne - touche de fraicheur appréciable
au milieu de toutes ces têtes
grisonnantes - qui nous changeait un peu
des traditionnelles fanfares militaires... On
a entendu les allocutions de M. Fehr
(maire de Bienne), M. Fischer (président
du grand conseil BE), M. Käser
(conseiller d’Etat BE), du brigadier Walser
(planification de l’armée) et du Biennois
Nyfeler (nouveau directeur de la FST).
Autres informations: deux FFT sont
prévues en 2012 (vétérans, St-Gall) et
2014 (jeunes); nos amis du Jura bernois
ont annoncé leur intérêt pour
l’organisation du tir cantonal de 2017;
l’assainissement des buttes pourrait créer
des désagréments financiers aux tireurs
bernois; un nouveau concept du «Tir
Suisse» devant intéresser l’ensemble des
tireurs (!!!) est en préparation. Voilà en
bref ce qu’ont vécu, un samedi matin
26 mars … et dans la langue de Goethe,
votre président et le soussigné.
BZ
PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Triplettes mixtes
C’est samedi dernier que notre club
organisait ce tournoi fort sympathique.
22 équipes étaient au rendez-vous dont 5
de l’Omega. Plusieurs joueurs français
avaient également fait le déplacement. Le
classement: les équipes finalistes
composées d’une part de Véronique,
Martial (La Biennoise) associés à Antonio
(France) et d’autre part de Fanny, Sylvain
et Vincent (France) décidèrent de ne pas
jouer la finale et partagèrent l’enjeu. 3.
Monique, Steve et Yannick (Omega), 4.
Aimée, Jean-Christophe et Jean-Pierre
(France). Paulette, Eric et Biagio (Omega)
s’inclinèrent en quart de finale. Deux
autres triplettes de l’Omega ne
déméritèrent pas. Il s’agit de Ella, Pietro,
Ewald et de Colette, Robert et Roland.
Ces deux équipes luttèrent jusqu’aux
cadrages. Bravo à tous.
Tournoi du 1er vendredi soir du mois
Réservé comme d’habitude aux
doublettes formées, le prochain aura lieu
vendredi le 1er avril (ce n’est pas une
farce). Inscriptions sur place jusqu’à 19h
au plus tard.
Concours interne d’hiver
Il prendra fin mardi le 12 avril prochain.
Le tournoi interne d’été lui succédera dès
le mardi 3 mai. Dates à noter dans les
calendriers.
Dernier grand concours de la saison
d’hiver
Appelé aussi concours de Pâques, il sera
organisé par notre club le samedi
23 avril. Comme tous les tournois d’hiver
il est ouvert à tous. Nous comptons sur
une belle participation. Inscriptions sur
place avant les jeux jusqu’à 13h30.
Le comité
Prochaine séance lundi le 4 avril à 19h30.
Anniversaires
Nos bons vœux vont à Rotta Pum et
Andreas Wacker le 6 et à Murielle
Nydegger le 7 avril.
A bientôt au boulodrome.
E. B.
FSG BIENNE-ROMANDE
Président: A. Chalon, Mauchamp 47,
2504 Bienne, tél. 032 341 83 29
Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30
Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Section féminine
Dames
Ce soir, en cas de grand beau temps,
nous allons faire une balade en forêt.
Rendez-vous devant la halle à 19h.
Autrement, gym en halle à 20h.
Badminton
La leçon de badminton est avancée au
jeudi 7 avril et ensuite, ce sera les
vacances de Pâques.
Bon rétablissement
Un bon et complet rétablissement à notre
présidente d’honneur Raymonde
Bourquin qui a subit une intervention
chirurgicale vendredi dernier à l’hôpital
Lindenhof à Berne.
Marlyse
Actifs
Bonjour à tous, vous ne savez pas quoi
faire vendredi soir? Vous avez besoin
d’émotions pour vous lancer en piste
pour tout le week-end? Alors venez nous
rejoindre vendredi à 19h30 à la salle
Sahligut pour jouer à notre Roue des
Millions. Un staff enthousiaste ainsi que
de nombreux prix n’attendent que vous.
Le tout dans une chaude et festive
atmosphère. Bonne chance à tous. Fred

VOIX ROMANDE

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 2011
Chères musiciennes et musiciens, nous
avons le plaisir de vous informer que
notre 56e assemblée générale ordinaire
aura lieu samedi prochain 2 avril 2011 à
14h30 au restaurant Schöngrün à BienneMadretsch. Nous vous rendons attentif
que votre présence est indispensable.
Ordre du jour statutaire
1. Appel; 2. Nomination des scrutateurs;
3. Approbation du procès-verbal de l’AG
2010; 4. Rapport de la présidente; 5.
Rapport du trésorier; 6. Rapport des
vérificateurs des comptes; 7. Cotisations;
8. Budget; 9. Rapport du directeur; 10.
Mutations, nominations; 11. Propositions;
12. Divers; 13. Honorariat.
Les membres actifs, les épouses et les
amis ont la possibilité de souper avec
nous sur place aux environs de 18h30,
ainsi que de participer à notre traditionnel
championnat de quilles (hommes,
femmes, enfants), qui aura lieu sur place
aux environs de 19h30. Toutes les
personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec Charles Grand, rue
des Jardins 13, 2502 Bienne.
Le mot de la semaine
Etre bon, c’est vivre en harmonie avec
soi-même.
Répétition
Comme d’habitude au «Grotto» à 19h où
tous les amis sont les bienvenus. Faflûte
FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
En cette fin de semaine, le championnat
reprendra ses droits. Ultime répétition
avant cette reprise, la rencontre amicale
face à Aegerten (3e ligue) constituait une
bonne préparation. L’important était de
marquer quatre buts et aussi de ne pas
en encaisser. Même contre un adversaire
assez faible. Marqueurs: Cyril Dörfler, Ali
Cavuldak, Ludovic Aufranc (un lob de
60 mètres!) et Christian Parente.
Nos seniors étaient de service vendredi
passé. Autant dire que nos «petits vieux»
ont brillé du côté des Tilleuls. Ils ont
remporté le tournoi amical organisé par le
FC Aurore sans perdre la moindre
rencontre (deux victoires pour un match
nul).
Autre point fort du week-end passé:
l’invitation du FC Bienne pour la rencontre
de Challenge League contre Delémont.
Nos juniors F ont eu droit de se présenter
sur le terrain avec les 22 acteurs de cette
rencontre. Quel beau moment pour nos
protégés. Un grand merci au staff du
FC Bienne pour l’accueil. Côté football,
nos juniors B se sont inclinés 2-1 contre
Grünstern et 2-0 contre Aurore.
Au programme du week-end: vendredi
1er avril à 19h30 Sonvillier-Evilard
(seniors);
samedi 2 avril 10h30, à Macolin EvilardEtoile Bienne (juniors D); samedi 2 avril
14h, Coeuve-Evilard (juniors B);
dimanche 3 avril, 10h15 Evilard-Court
(1re);
dimanche 3 avril 14h30, Evilard-La Suze
07 (2e).
Nouvelle du palais
Jeudi, c’est Christian Clément qui s’y
colle avec ses succulents coquelets
accompagnés de pommes frites. Histoire
de ne pas s’arrêter en si bon chemin,
dimanche à midi, c’est la raclette qui est
au programme. Qu’on se le dise! Ronaldo

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Yves Forestier
Case postale 17
2500 Bienne 6
Bonjour à tous,
Résultats
Samedi 26 mars au boulodrome Omega
se sont déroulé les triplettes mixtes.
22 équipes y ont participé, et les
gagnants sont: Véronique Flückiger (la
Biennoise), Martial Seiler et Antonio
Melo.
Agenda
Le premier Inter-Club de l’année est
organisé par la Biennoise le dimanche
17 avril sur les terrains du Moto-Club de
Péry. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au
11 avril chez Jean-Jacques Mueller,
079 446 80 23 ou par courriel:
jjmueller@hispeed.ch
Faites briller vos boules, le concours
interne reprend le mercredi 20 avril, délai
d’inscription 18h45.
Anniversaires
Belle journée d’anniversaire à Steve
Lauper le 1er avril, à Natacha Rossetti qui
fête ses 18 ans le 2 avril et bibi le 3 avril.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre.
Vio
FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Enfin les choses sérieuses recommence à
la Champagne, après une très longue
préparation, toutes nos équipes sont
prêtes et très motivées.
Voici le programme du week-end:
Sa 2.4.2011: 10h, FC Aurore Bienne aFC Azzurri Bienne a (championnat Juniors
E). - 10h, FC Azzurri Bienne a-FC Ins a
(championnat Juniors D/). - 14h30,
FC Azzurri Bienne-Team Aare Seeland b
(championnat Juniors C). - 16h, FC La
Neuveville-Lamboing-FC Azzurri Bienne
(championnat 4e ligue)
Di 3.4.2011:10h, FC Azzurri BienneFC Bévilard-Malleray (championnat 2e
ligue). - 13h, FC Aarberg a- FC Azzurri
Bienne (championnat Coca-Cola Junior
League B). - 15h, FC Azzurri Bienne-SCI
Esperia Napoli Berna (championnat CocaCola Junior League A)
Ciao ragazzi e forza Azzurri.
Sandro
VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Samedi 26 mars, victoire de nos dames
à Porrentruy
D2P: VBC Porrentruy-VB = 0-3
Pour ce dernier match de 2010/11,
nouvelle victoire. Très bon match, bravo
et félicitations.
Nos dames terminent donc au 1er rang et
sont championnes de 2e ligue Swiss
Volley «Jura-Seeland»
Tournoi Mini no 4 «M12, M14 et M16»
du 27.3 au NG
Donc dimanche se sont 164 filles et
garçons qui ont disputé les derniers
matches de la saison 2010/11 pour
l’attribution des titres = M12, M14
«groupe compétition et groupe plaisir» et
M16 «groupe compétition et groupe
plaisir». Toutes ces rencontres se sont
déroulées devant un nombreux public. Je
félicite et remercie tous les parents qui se
sont déplacés de Courtételle, Moutier,
Fontenais, Rossemaison, Porrentruy,
Saint-Imier, Tramelan, Cornol et MallerayBévilard pour encourager et soutenir les
jeunes pousses du volley.
Malheureusement nous devons déplorer
l’absence de clubs de la ville de Bienne,
car depuis le retrait des deux pionniers
M. François Bachofner et M. Jean-Claude
Zuberbuehler, nous n’avons pas plus
d’équipes Mini. Il faudrait remédier à ce
problème, où sont les oiseaux rares?
Cette manifestation s’est déroulée à la
satisfaction de toutes les équipes et du
responsable du Mini Mme Bérénice
Willemin de Swiss Volley région JuraSeeland.
Un grand merci aux hommes de l’équipe
de première ligue secondé par quelques
juniors pour leur engagement (montage
des installations le samedi, mis en place
de la cantine, confection des sandwiches,
service à la cantine et démontage des
installations. M. Chr. Greder s’est
également occupé de l’enregistrement
des résultats par moyens électroniques.
Notre joueur de la 1re équipe «Gianni» à
part sont soutien samedi, toute la journée
de dimanche a dressé devant le NG son
stand «pommes frites» (11h-14h). Il était
satisfait d’avoir pû vendre 45 portions.
Merci Gianni. En plus nous avons fait de
très bonnes affaires à la cantine, tout a
été vendu. Encore merci messieurs. Nous
remercions également toutes les
personnes qui se sont sustentées
pendant ces joutes. Merci au chefconcierge M. Burri.
Bravo VB, votre serviteur trouve
beaucoup de plaisir à épauler ces jeunes
sportifs.
Alors à bientôt.
VER

FC AURORE
Président: Marc Bernhard
tél. 079 206 02 11,
case postale 547, 2501 Bienne
www.fcaurore.ch
Informations buvette
Dorénavant, vous avez la possibilité de
consulter sur le site Internet
www.fcaurore.ch les différentes soirées et
menus qui se dérouleront à la buvette des
Tilleuls. En effet, sur l’onglet «Buvette» de
la page d’accueil du site, le programme
de la buvette s’affiche. Vous y trouverez
ainsi les dates des comités, des matches,
des locations et, le plus essentiel, les date
de tous les soupers préparés par les
tenanciers ainsi que leur brève
description. Je vous recommande ainsi
vivement de surfer régulièrement sur
notre site Internet.
Menus buvette
Ce jeudi 31.3., Moises et Carlos vous
concocteront des pâtes au thon avec
salade. Vendredi, à l’occasion de la partie
des seniors entre le FC Aurore et le
FC Franches-Montagnes, ce sera steack
de cheval avec frites et salade. Enfin
dimanche, les cuisiniers vous serviront le
tzigane de cheval avec potatoes. Bref, de
quoi passer une agréable semaine.
Résultats
Samedi 26.3: 1e FC Aurore-FC BévilardMalleray 0-1; 2e FC Nidau-FC Aurore 1-0.
Dimanche 27.3: JC FC Azzurri –
FC Aurore 3-4.
Calendrier
Vendredi 1.4: Seniors FC Aurore –
FC Franches-Montagnes à 19h30.
Samedi 2.4: JC FC Aurore – FC La
Neuveville à 14h; JD FC Taüffelen –
FC Aurore à 13h30; JE FC Aurore –
FC Azzurri à 10h.
Dimanche 3.4: 1e FC Aurore –
FC Tavannes-Tramelan à 10h; 2e
FC Aurore-FC Besa à 13h30; JA SC
Münchenbuchsee-FC Aurore à 13h30; JB
FC Taüffelen-FC Aurore à 14h.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation de
Winston Churchill: «Le succès, c’est
d’aller d’échec en échec sans perdre son
enthousiasme».
Je vous souhaite à tous une bonne
semaine.
Sébastien Pasche
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
Assemblée du 18 avril prochain
Pour des raisons de travaux au restaurant
Romand et de sa fermeture temporaire,
notre assemblée aura lieu chez Toni et
Antoinette à Busswil, et ceci à 20 heures.
Petite surprise qui fera du bien en
revenant quelques années en arrières,
Dédé va nous préparer une soupe aux
pois dont il en a le secret. Les personnes
qui veulent en manger, sont priées de
s’annoncer en l’appelant au
032 365 91 79 et ceci jusqu’au 13 avril
prochain.
Les personnes ne pouvant pas se
déplacer sont priées d’appeler un
membre du comité, pour organiser son
déplacement.
Bonne fin de semaine à bientôt.
Votre chroniqueur
LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne
Echos des Marmousets
Des échos de «déménageur» en ce
dernier lundi de mars (second du
printemps). En effet, après des mois de
«stockage» en lieu sûre, notre
«Stammtisch» (la fameuse table ronde à
l’époque de «l’Union») a été transférée
dans notre local tout neuf, déménagée
par quatre solides gaillards aux bras
noueux (deux «intellos», profs de leur
état, donc la science au travail, et deux
manuels…). C’est donc avec un vrai
bonheur que nous nous sommes à
nouveau assis autour de cette fameuse
table (ah, si elle pouvait conter, elle en
aurait des histoires à raconter, hein
Gégé…). Non, rassurez-vous, avant la
détente il y eu le travail, notamment par
des reprises (n’ai pas dit
raccommodage…) de vieux chants afin
de ne pas les oublier (y a encore de
beaux restes). Roland étant pratiquement
aphone, c’est lui qui a en partie tenu la
baguette (notamment sur le «Tibié
Paion»), Toni prenant sa place pour
chanter, original. Avons également, lors
du premier apéro (après le boulot) autour
de la table ronde, eu le plaisir d’accueillir
Michel, un ancien BG venu nous faire un
p’tit coucou, sympa. Je profite aussi de
ce billet pour encore vous rappeler que le
dernier délai pour nos annonceurs (ou
sponsors, c’est selon) est fixé au lundi
18 avril, n’oubliez pas! Pour terminer,
voici encore d’autres dates (à réserver)
pour une future BA prévue au home
«Redern», soit le samedi 3 septembre ou
éventuellement le samedi 22 octobre (le
3.9 ayant tout de même la préférence…).
Alors notez! Bonne semaine à tous. Jappy

ADRESSES UTILES

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
Championnat, résultat
Jun D fém.: FC Boudry II-FC LNL (GE2L)
0-0
Matches de préparation, résultats
Samedi 26.3 à La Champagne: FC Azzurri
Bienne (2e ligue)-FC LNL (3e ligue) 4-0.
Prestation correcte de l’équipe dirigée par
Julien Segard, mais il reste encore
beaucoup de travail pour rivaliser avec
une équipe de 2e ligue.
Samedi 26.3 à St-Joux: FC LNL (4e ligue
fém.)-FC Court (2e ligue fém.) 1-8.
Samedi 26.3 à St-Joux: FC LNL (Jun B
promo)-FC Etoile Biel (B1) 0-0.
Samedi 26.3 à Lignières: FC LNL (Jun
C1)-FC Moutier a (C Promo), pas
communiqué (lundi soir)
Programme
Le championnat reprend ses droits pour
plusieurs équipes du FC LNL.
3e ligue: FC Reconvilier-FC LNL, samedi
2.4 à 16h
4e ligue: FC LNL-FC Azzurri Bienne,
samedi 2.4 à 16h à St-Joux
Jun B Promo: FC LNL-FC Schwarzenburg,
samedi 2.4 à 14h à St-Joux
Jun C1: FC Aurore Bienne-FC LNL,
samedi 2.4 à 14h aux Tilleuls
Jun Da: Team Aare Seeland a-FC LNL,
samedi 2.4 à 13h à Port
Jun Dc fém.: FC Colombier II-FC LNL
(GE2L), samedi 2.4 à 10h30
Jun Ea: FC Boujean 34/Mâche-FC LNL,
samedi 2.4 à 15h au Längfeld 1
Seniors: FC Saint-Imier-FC LNL, vendredi
1.4 à 20h
Match amical
4e ligue fém.: FC LNL-SV Safnern (4e
ligue fém.), jeudi 7.4 à 20h15 à St-Joux
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
Olaf
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BIENNE ET ENVIRONS
BIENNE
■ AA Alcooliques anonymes
Groupe Bienne-Romande, quai
du Haut 12, tél. 079 843 40 43.
Séances: chaque me 20h.
■ Alzheimer Antenne
JB-Bienne-Seeland, tél.
032 492 12 54, lu 8h30-11h30.
■ Bibliothèque de la ville
Rue Dufour 26, tél.
032 329 11 00, www.bibliobienne.ch. Ouverte: lu 14h18h30, ma, me et ve 9h-18h30,
je 9h-20h, sa 9h-17h.
■ Bibliothèque de l’Ecole
de musique, rue de la Gare 11,
tél. 032 329 50 15. Ouverte: maje 10h-13h et 16h-18h, ve 10h13h.
■ Bibliothèque interculturelle
Le Polyglotte, Quai du Haut 12,
polyglotte@multimondo.ch
Ouverte: ma, me, ve 14h30-17h.
■ Centre hospitalier Bienne
Chante-Merle 84, tél.
032 324 24 24. Horaire-visites:
div. commune 13h-20h, privée et
mi-privée 10h-20h.
■ Centre social protestant
Berne-Jura, quai du Haut 12, tél.
032 322 37 69. Siège principal:
Moutier, tél. 032 493 32 21.
■ Clinique pour enfants
Wildermeth
Centre hospitalier Bienne,
Chante-Merle 84, tél.
032 324 24 24. Horaire-visites:
10h-20h.
■ Ludothèque
Rue Dufour 26, tél.
032 323 55 10. Ouverture: ma
9h-11h; me 15h-18h; je 16h-19h;
ch. 1er samedi du mois 10h-12h.
■ Médecins et dentistes
En cas d’urgence, tél.
0900 900 024 (médecins)
(3 fr./minute), tél. 032 322 33 33
(dentistes).
■ Pharmacies
De garde: Pharmacie-parfumerie
de la gare CFF, ouverte 7 sur 7,
lu-sa 7h-21h/di 8h-21h.
De service: en dehors des heures d’ouverture, tél.
0842 24 24 24.
■ Piscine couverte
Rue Centrale 60, 032 329 19 50.
Ouverte: lu 9h-19h*, ma/je 7h19h*, me/ve 9h-21h*, sa 9h18h*, di 9h-17h; *dès 17h uniquement pour nageurs et enfants
accompagnés.
■ Police
Postes: Boujean, rue de Boujean
138, tél. 032 326 70 97;
Madretsch, rue de Madretsch 10,
tél. 032 326 70 94. En dehors
des heures d’ouverture: 24h/24h,
permanence sise rue du Bourg
27, tél. 032 326 19 11.
■ Santé bernoise
Consultations pour problèmes de
dépendances; rue Verresius 18;
tél. 032 329 33 73; lu-ve 8h-12h
et 13h30-17h; bienne@beges.ch;
www.santebernoise.ch
■ Tourisme Bienne Seeland
Place de la Gare 12, tél.
032 329 84 84,
info@biel-seeland.ch Ouverture:
lu, ma, me, ve 8h-12h30 et
13h30-18h; je 8h-12h30 et
13h30-20h; sa 9h-15h.
■ Villa Ritter
Centre animation jeunesse,
faubourg du Jura 36,
tél. 032 323 89 55,
villaritter@bluewin.ch Ouverture:
ma, me et ve 14h-18h, ma-je
19h30-23h, ve 19h30-24h.
NIDAU
■ Bibliothèque de langue
française
Strandweg 1, tél. 032 331 22 14.

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU
LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque
Rue de l’Hôpital 21, tél.
032 751 44 14, biblio2520@bluewin.ch. Ouverture: lu-je 16h-18h;
sa 9h-11h. - Ludothèque: ma et
je 16h-18h; sa 9h30-11h30.
■ Jura bernois Tourisme
Rue du Marché 4, tél.
032 751 49 49, laneuveville@jurabernois.ch
■ Médecin de service
Tél. 0900 501 501 (2 fr/minute à
partir d’un réseau fixe).
■ Pharmacie de service
Tél. 0844 843 842.
DOUANNE
■ Piscines
Couverte, Mont. de Douanne, tél.
032 315 01 11. Ouverte: LU fermée; ME + SA 10h-18h; JE + VE
10h-21h; DI 9h-18h.

MOUTIER ET ENVIRONS
MOUTIER
■ Bibliothèque municipale
Avenue de la Liberté 13, tél.
032 493 59 69, info@biblio.moutier.ch. Ouverture: lu 15h-17h30,
ma 15h-17h30 et 19h-20h30, me
9h-11h et 15h-17h30, je 15h17h30 et 19h-20h30, ve 15h17h30.
■ Centre culturel de la Prévôté
Avenue de l a Liberté 5, tél.
032 493 45 11, moutier.culture@freesurf.ch. Ouverture: mave 15h-18h.
■ Garderie d’enfants
Rue de la Liberté 5, tél.
032 493 57 88. Ouverture: ma+je
13h30-16h45; me 8h15-11h30;
ve 13h30-16h45.

■ Hôpital du Jura bernois SA

Beausite 49, tél. 032 494 39 43.
Horaire-visites: div. commune:
13h-16h et 18h45-19h45; mi-privée et privée: 10h-19h45.
■ Jura bernois Tourisme
Av. de la Gare 9, 032 494 53 43.
lu-ve 9h-12h et 14h-17h; sa
fermé; www.jurabernois.ch
■ Médecin de garde
En cas d’urgence, 0900 93 11 11.
■ Pharmacie de service
Pharm. Centre Coop, tél.
032 493 66 57. Di et jours fériés,
ouverte: 10h-12h et 18h30-19h.
■ Police
Rue du Château 30, tél.
032 494 54 44 (municipale); tél.
032 494 54 11 (cantonale).
■ Service de rens. juridiques
Tél. 032 494 11 11.
■ Service des repas à domicile
Rue du Clos 3, tél.
032 493 30 60.
■ SPE/SPP Service psychologique
Pour enfants et adolescents et
Service de pédopsychiatrie, rue
du Moulin 2, tél. 032 493 27 78,
spe-moutier@bluewin.ch.
■ Service social de la
municipalité
Rue de l’Hôtel-de-Ville 1, tél.
032 494 11 34.

TRAMELAN ET VALLÉE DE
TAVANNES
BÉVILARD
■ ALZ Ass. Alzheimer Suisse
Rue du Nord 13, tél.
032 492 12 54 (lu 8h30-11h30).
■ Piscine couverte de l’Orval
Tél. 032 492 28 88. Ouverture
normale: lu 7h30-9h/11h45-21h;
ma/je/ve 11h45-21h; me 10h21h; sa 10h-18h; di 9h-18h.
MALLERAY
■ ASAD Aide et soins à domicile
Grand-Rue 47, tél.
032 492 53 30. Lu-ve 8h-12h et
14h-16h30.
RECONVILIER
■ Bibliothèque municipale/scolaire
Rue du Collège 7, 032 483 15 09.
Ouverture: lu 17h-19h, ma 16h18h, je 19h-21h.
TAVANNES
■ Bibliothèque régionale
Grand-Rue 28, tél.
032 481 23 62, biblio@tavannes.ch. Ma 15h-20h; me-ve 15h18h30; sa 9h30-11h30.
■ Fondation contact Jura bernois
Rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes,
tél. 032 481 15 16.
■ Ludothèque
Grand-Rue 28. Me, je 16h-18h,
1er ve du mois 16h-18h.
■ Médecins de service
Service-fin de semaine (sa 8h au
lu 8h) assuré en commun par les
méd. de la vallée et ceux de Tramelan, tél. 032 493 55 55.
■ «Passage»
Rue H.-F. Sandoz 36, tél.
078 817 36 15 (sur rdv). Lieu
d’écoute et de dialogue sur base
spirituelle chrétienne.
■ Pro Senectute Arc jurassien
Rue du Pont 4, tél.
032 482 67 00; lu, ma, ve 8h-11h
et 14h-16h; me 8h-11h; je 8h11h et 14h-17h30.
■ Service de consultation conjugale et familial de l’Eglise cath.
Route de Tramelan 10, tél.
032 422 54 29 (sur rdv).
■ Service de psychologie
pour enfants et adolescents
Grand-Rue 4, tél. 032 481 40 41.
■ Service social régional
Grand-Rue 1, tél. 032 482 65 70.
TRAMELAN
■ Bibliothèque communale
Tél. 032 487 41 43. Lu 17h18h30.
■ Jura bernois Tourisme
Tél. 032 487 69 55, tramelan@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch
■ Médiathèque du CIP
Tél. 032 486 06 70, media@ciptramelan.ch. Ouverture: lu et me
10h-12h et 13h-20h, ma, je, ve
13h-18h.
■ Police municipale
Tél. 032 486 99 30.
■ Service social de la
municipalité
Hôtel de Ville, tél. 032 486 99 40.

VALLON DE SAINT-IMIER
CORGÉMONT
■ Crèche «Les Ecureuils»
Grand-Rue 6, tél. 032 489 25 73.
■ Home Les Bouleaux
Rue du Crêt 4, tél.
032 489 19 45, michelbai@bluewin.ch
CORTÉBERT
■ Crèche «Les Hirondelles»
Tél. 032 489 32 81.
COURTELARY
■ Bibliothèque communale et
jeunesse
Tél. 032 944 14 72. Lu et je
15h15-16h30; ma 19h-20h; ve
9h30-10h30.
■ Croix Bleue
Rue de la Préfecture 1, tél.
032 944 16 66. Lu-ve 8h-12h et
14h-17h.
■ Service d’action social
Fleur de Lys 5, tél.
032 945 17 10; lu-ve 8h-11h30
et 14h-16h30.
■ Service de renseignements
juridiques, tél. 032 944 16 01
(bureau municipal).
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■ Service psychologique

pour enfants et adolescents, rue
du Vallon 26a, tél.
032 941 13 43.
LA HEUTTE
■ Service d’aide et de soins
à domicile du Bas-Vallon, route
de Sonceboz 4, tél.
032 358 53 53.
PÉRY
■ Agence AVS Bas-Vallon
Grand-Rue 54, tél.
032 485 01 53. Ma et me 10h12h, ma 16h-18h.
■ Bibliothèque communale
et scolaire, rue du Collège, tél.
032 485 18 65. Ouverture: ma
15h15-17h15; je 17h30-19h30.
SAINT-IMIER
■ Bibliothèque régionale
Rue du Marché 6, tél.
032 941 51 41, bibliotheque-stimier@bluewin.ch; me 14h-18h,
je 9h-11h et 14h-18h, ve 9h-11h
et 14h-18h.
■ CCL Centre de Culture
et de Loisirs, rue du Marché 6,
tél. 032 941 44 30, information@ccl-sti.ch. Me-ve 14h-18h.
■ Centre de planing familial
et consultation grossesse du
Jura bernois, Les Fontenayes 27,
tél. 078 731 12 77.
■ Crèche Barbapapa
Tél. 032 942 45 40.
■ Garage de service
Centrale: tél. 032 489 28 28;
membres TCS, 140.
■ Home La Roseraie
Les Fontenayes 19, tél.
032 942 45 45, www.laroseraie.ch
■ Hôpital du Jura Bernois
Les Fontenayes 17, tél.
032 942 24 22. Visites: commune 13h30-15h30 et 18h3020h; privée et mi-privée 10h-20h.
■ Jura bernois Tourisme
Place de la Gare 2, tél.
032 942 39 42, saintimier@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch
■ Médecin de service
Garde pour tout le vallon
24h/24h, tél. 032 941 37 37.
■ Mémoires d’ici
Place du Marché 5, tél.
032 941 55 55, contact@mici.ch.
■ Pharmacie de service
Pharm. Pilloud, tél.
032 941 21 94. Ouverte: sa
13h30-16h et 19h-19h30; di/lu
11h-12h et 19h-19h30. La nuit,
tél. 111 ou 144.
■ Piscine
Bassin de natation, Beau Site 1,
tél. 032 941 47 64. Horaire:
lu/ma/je/ve 18h-21h; me 16h3019h15; sa 9h-11h; dès 19h
(18h30 me), enfants même
accomp. plus admis. Fermé les
jours fériés.
■ Polices
cantonale, place du 16-Mars 4,
tél. 032 940 74 81; municipale,
rue Agassiz 4, tél. 032 942 44 05.
■ SAS Service d’aide et de soins
Tél. 032 941 31 33. Lu-ve 8h12h/14h-16h.
SONCEBOZ
■ Foyer de Jour Vallon Vallon
Pour personens âgées et AI, tél.
032 489 20 20. Lu-ve 8h30-17h.
VILLERET
■ Bibliothèque communale
Tél. 032 941 13 14. Lu 18h-19h,
ma 9h-10h/15h-16h, je 18h-19h.

DIVERS
■ AA Alcooliques anonymes

Région Jura-Neuchâtel, tél.
0848 848 846.

■ BKW FMB Energie SA

Représentation régionale Bienne,
Rue Dr. Schneider 16, 2560
Nidau. Bienne et Nidau, tél.
032 332 22 00; autres lieux, tél.
0844 121 113.
■ Cartons du cœur
Bienne et La Neuveville, tél.
032 342 21 11, lu-ve 9h-10h45;
Courtelary et Moutier, tél.
032 493 70 60.
■ Centre de puériculture du
canton de Berne
Pour toute la région de Tramelan
à Moutier: rue du Dr. Tièche 9,
2732 Reconvilier, 032 481 16 54,
www.cp-be.ch. Lundi-vendredi
8h-11h.
■ Ligue pulmonaire bernoise
Sce régional Bienne-Jura bernois-Seeland (Rechberger 5),
Bienne, rts.biel-bienne@lungenliga-be.ch, 032 322 24 29. S/rdv:
lu-ve 8h-16h.
■ Pro Infirmis Bienne-Jura
bernois
Service social pour les personnes
handicapées, rue du Manège 5,
2500 Bienne, tél. 032 329 32 32.
■ Service de renseignements
juridiques
Lundi de 16h-19h, en alternance
à Moutier, Tavannes et Courtelary. Chancellerie municipale de
Moutier, 032 494 11 11; Commune de Tavannes,
032 482 60 40; Secrétariat communal de Courtelary,
032 944 16 01.
■ Service spécialisé
pour handicapés de la vue, pl. de
la Gare 3, Bienne, 032 323 62 66,
bienne@brsb.ch; www.brsb.ch;
ma/je 8h30-11h30.

