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La votation du 11 mars sur
ESB divise la gauche biennoise
BIENNE Les électeurs biennois ne savent

plus à quel saint se vouer: si le Municipal et
le Conseil de ville approuvent l’établissement

autonome de droit public d’ESB, le Parti
socialiste s’est en revanche prononcé en
faveur de l’initiative demandant le statu quo.
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ON FAIT SANS CHEZ «AVEC.» Le magasin «avec.» de Saint-Imier ne distribue plus les billets CFF depuis janvier et est

aussi régulièrement à court de journaux. Ni le gérant ni le groupe Valora qui en est propriétaire n’accepte de
mer. «On en saura peut-être plus dans quelques jours», a été la seule réponse que nous ayons obtenue.
PUBLICITÉ

Pour les
économes:

20%
de moins sur tous les vins
Offre valable jusqu´au 3 mars 2012.
Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

■

SOMMAIRE

Sauf sur les vins déjà en action, les mousseux et les champagnes.
Non cumulable avec le rabais de quantité de 10 % accordé à partir de 6 bouteilles
de 70 cl/75 cl d’un vin au choix acheté à prix normal.

Abonnements 0844 80 80 00 ■ Rédaction 032 321 90 00 –Fax 032 321 90 09 – E-mail: redactionjj@journaldujura.ch ■ Annonces 032 344 83 83 - fax 032 344 83 53

PAGE 4
PAGE 11
PAGE 13
PAGE 23

JEUDI 1 MARS 2012 LE JOURNAL DU JURA

VOIX ROMANDE 21
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président: Eric Aellen, 032 341 18 14
Chers amis neuchâtelois,
Notre fête du 1er Mars – respectivement le
samedi 3 se rapproche à grands pas…
Je vous rappelle donc que nous allons nous
retrouver ce samedi 3 mars, dès 11h30 au
restaurant de l’Union. Fondue bourguignonne
en perspective! Mais attention: si vous ne
vous êtes pas encore inscrits, c’est
aujourd’hui le 1er mars qui est fixé comme
ultime délai pour téléphoner à Eric!
Pour le match au loto, il y a de nombreux lots
très intéressants…
A bientôt donc et au plaisir de vous revoir. Jac
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller, 032 342 61 16
Cours ouverts à tous prévus en 2012
Cours d’éducation (dès 4 mois) du 03.05 au
28.06 / du 23.08 au 11.10.2012. Cours pour
jeunes chiens (de la 17e semaine à 7 mois)
du 15.03 au 26.04 / du 05.07 au 16.08 / du
18.10 au 29.11.2012. Cours d’introduction à
l’Agility (au min. 1 année avec éducation de
base) du 16.04 au 25.06 / du 20.08 au
22.10.2012. Les classes de jeux pour chiots
(socialisation de la 8e à la 16e semaine) ont
lieu tous les samedis de 10h à 11h. Toutes les
informations utiles à ces cours et autres cours
obligatoires (attestation de compétences) sont
disponibles sur notre site:
www.kvbiel-cynobienne.ch.
Notre section chien de famille
Elle a pour but d’aider le maître à éduquer
convenablement son chien. La recherche de
solutions aux problèmes quotidiens est
également au programme. Cette section n’a
pas pour objectif de réussir des examens,
mais plutôt d’encourager le maître et son
compagnon à vivre ensemble, en toute
confiance. Le but est d’obtenir une
obéissance de base permanente, sans course
contre la montre. Le chien doit par exemple
apprendre à suivre son maître au pied, avec
ou sans laisse, à revenir sur appel, à se
coucher et, si souhaité, à attendre à un
endroit donné. La perfection n’est pas mise
au premier plan, par contre la participation
enthousiaste de l’équipe maître et chien est
primordiale. Bonne semaine.
Présidog
SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Ola, los navigadores
Il est temps de ranger les confettis et les
costumes dans votre armoire antimites! Et
puisqu’elle est ouverte, votre armoire,
profitez-en pour sortir votre équipement de
rame! Le printemps approche à grands pas,
les jours se rallongent et la température
augmente massivement.
Mais avant toute chose, n’oubliez pas notre
assemblée générale de demain Vendredi à
18h46 au garage stellien. Votre présence est
très attendue car le projet de construction
arrive dans une phase cruciale. Donc, la
société compte sur vous car vous êtes la
société.
Le 10 et 11 mars, les fans de glisse sur eau
cristallisée sont attendus à Arolla pour le
dernier «Event» de la saison de la section de
ski. A ce sujet, ladite section fêtait ses 80 ans
aux Rasses le week-end passé. Nous
espérons que la participation était à la
hauteur! Le temps, lui, était parfait!
N’oubliez pas nos nettoyages de printemps le
samedi 24 mars!
La saison de régates recommencera
également à la fin de ce mois de mars avec
le Critérium Lausannois. Donc, nous voici de
nouveau dans le vif du sujet: l’aviron!
Bonne rame et bon week-end à tous!
Jo la Big Blade!
CROSS-CLUB NIDAU
Président: P.-L. Wermeille, 032 953 10 46
Carnet gris
Sincères condoléances et toute notre
sympathie à notre nouveau membre Mario
Soranzo et famille, suite au décès de son
papa survenu le 17 février.
Classic’Aar interne
La Classic’Aar interne aura lieu mardi
prochain 6 mars. Départ contre la montre
toutes les minutes dès 18h30. Venez
participer en nombre à cette première
manche du championnat interne.
Comité du club
RDV mardi 6 mars à 20h15 au Belmondo.
Pierlou
PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président: Yves Forestier, 032 341 34 15
Carnet noir
C’est avec consternation et une immense
tristesse que je dois vous dire que dimanche,
Théo est parti pour un monde meilleur. La
cérémonie pour le dernier adieu aura lieu le
vendredi 2 mars à 14h, à Madretsch.
Mini-Masters féminin
Ils ont eu lieu le week-end passé au
boulodrome de la Côtate, à Sonceboz. Après
deux jours de lutte, la victoire a souri à
l’équipe de la Biennoise, composée de
Christine Emery, Lauper Sandrine et AnneSophie Léger face à la Côtate.
Amicalement,
Bubu
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud, 079 629 08 70
Samedi 3 mars 2012
Le Ski-Club Romand Bienne organise, dans le
cadre de la Ragusa Ski Cup, un slalom spécial
en 2 manches aux Prés-d’Orvin. Une belle
occasion de venir soutenir, dès 10h, les
coureurs au bord de la piste et passer une
belle journée dans la neige. Si vous désirez
plutôt participer activement, prenez sans
tarder contact avec le président en l’appelant
au 079 464 33 64. Nous sommes heureux
d’accueillir chaque bénévole.
Bonnes salutations,
Michèle Voirol

CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier, 032 323 93 69
Bisous mesdames, bonjour les amis,
Après les températures australes, la clémence
du printemps nous invite à sortir de notre
torpeur hivernale. Le climat subi, m’amène à
une question pertinente. Comment peut-on
prétendre que la fonte du Pôle Nord est due
au réchauffement climatique? En effet, la
température normale saisonnière y est en
moyenne de -30 degrés au soleil, -35 sur les
terrasses, à l’ombre des palmiers? Si l’on en
croit les scientifiques, le réchauffement
atmosphérique est env. de 1 à 3 degrés, cela
nous amène à une température de -27 au
plus chaud de la journée, brrr. Comment un
glaçon de plusieurs trillions de m3 peut-il
fondre dans ces conditions? Comment des
pans entiers peuvent-ils se détacher? La
couche d’ozone a bon dos! J’ai l’impression
qu’on nous bourre le mou! Non, a mon avis il
faut chercher ailleurs. Ne serait-ce pas plutôt
les vibrations dues à la p(c)opulation des
cétacés! Pourquoi pas? En connaît-on
vraiment les conséquences? On ne nous dit
pas tout!
Trêve de science, il est temps d’apporter un
peu de chaleur humaine. Et de la chaleur
humaine, nous en aurons lors de notre
assemblée générale du 23 mars pour laquelle
je vous invite à vous inscrire dès maintenant,
par les voies usuelles, à savoir, le téléphone
de Joselyne 032 342 51 14 ou le feuillet dans le
Petit Rose à paraître. Avec mes amitiés, le
scribe.
JC. Mouttet
LA CONCORDIA
Président: Rémy Huguelet, 032 485 14 75
Agenda
Chacun et chacune a reçu le programme des
répétitions et manifestations auxquelles nous
participerons pour le début 2012. Ainsi pour
les lecteurs qui suivent les activités de notre
société, voici quelques-unes de nos
prochaines échéances importantes:
assemblée générale ordinaire à Lyss le 3 mars;
camp de musique aux Prés d’Orvin les 24 et
25 mars; Communion à Ste-Marie le 29 avril;
concert de printemps et du 120e au Sahligut à
Bienne le 12 mai; Confirmation à Ste-Marie le
27 mai, sans oublier la Braderie le 1er juillet.
Souhaits
Pendant le mois de mars, quatre célèbres
artistes musiciens de notre Concordia
s’accorderont une année supplémentaire:
Stefano Quaranta (le 4 mars) a la chance de
fêter ses 20 premiers printemps, bravo!
Carmelo de Punzio (le 8) est né la même
année que Placido Domingo; Luigi Malacarne
(le 11) est né la même année que Julien Doré
et notre cher président Rémi Huguelet (le 19)
est né la même année que Bob Dylan ou
Carmelo de Punzio! Joyeux anniversaire à nos
quatre mousquetaires!
Tombola
Aux amis et supporters de la Filarmonica, aux
fans et sympathisants de la Concordia, aux
musiciens et musiciennes de la Filarmonica la
Concordia, je lance cet appel: pour notre
concert printanier du 120e anniversaire, une
tombola sera organisée et nous avons besoin
de lots! Quels lots choisir et apporter? Tout
simplement ceux que vous aimeriez gagner et
recevoir. Vous pouvez apporter les lots à
toutes les répétitions du mois de mars. Au
nom de la Concordia, d’avance merci pour
votre soutien.
Répétition
A ce soir pour la répétition au Geyisried,
l’heure n’a pas changée…
Jipé
MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président: Gilbert Beiner
Midi-rencontre: RDV mensuel apprécié
Mercredi 14 mars, dès 11h30 à l’hôtel Central à
Tavannes (plat du jour) suivi du traditionnel
loto organisé par M. et Mme Pulfer. Nous vous
espérons nombreux.
En l’absence de Mme May Wütrich durant le
mois de mars, nous vous prions de vous
inscrire soit auprès de Gilbert Beiner
(032 325 18 14 ou 078 605 18 14) ou auprès de
M. et Mme Pulfer (032 481 43 85) jusqu’au
vendredi de la semaine précédente.
Mercredi 18 avril dès 11h30 au restaurant du
Camping de la Cibourg. Repas à la carte ou
choisi par l’organisatrice. Inscriptions jusqu’au
vendredi de la semaine précédente.
Mercredi 22 février: assemblée générale
L‘assemblée générale du MDA s’est tenue au
restaurant Romand. Suivant l’ordre du jour, son
président, M. G. Beiner, a salué les
16 membres présents et excusé
quelques absents. Mme Wuetrich, secrétaire, a
ensuite lu les rapports des activités de 2011
de la sectio, et les projets en cours (vacances).
Le caissier, M. Jaquet, a présenté les comptes
du dernier exercice ainsi que le budget 2012,
tous deux approuvés à l’unanimité.
L’assemblée générale a été suivie d’un buffet
au même restaurant.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à 14h,
au bocciodrome de Corgémont. Prochain:
5 mars Renseignements: May Wuthrich:,
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements: secrétariat, 032 721 44 44.
NBTA SUISSE
Président: Roland Ory, 032 315 27 24
Bonjour,
Un week-end pluvieux nous attend, rien de
mieux pour jouer au loto.
Loto: 2-4 mars 2012
Afin d’entrer en force dans le printemps,
venez tenter votre chance à notre loto qui
aura lieu à la salle Hirschen du 2 au 4 mars:
dès 18h00 le vendredi; de 14h00 à 19h00 le
samedi, ainsi que dimanche.
Entraînements
Ce vendredi 2 mars, l’entraînement n’a pas
lieu. Tutes les filles doivent se retrouver à
17h30 à la salle Hirschen pour le loto.
Bonne semaine à tous,
Nath

HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux, 032 358 21 60
Prochaines répétitions
Ce vendredi 2 mars: partielle des grands
chants, 20h, au local. Lundi 5 mars, 20h,
répétition d’ensemble, au local.
Anniversaires
Nous célébrons avec quelque retard mais très
sincèrement l’anniversaire de Daniel Léchot,
saxophoniste, qui a eu son anniversaire le
samedi 18 février. Tous nos bons vœux à
Daniel, et surtout une bonne santé.
Assemblée générale
Elle s’est tenue à la cure d’Orvin samedi
dernier dans d’excellentes conditions,
ponctuées d’un excellent repas servi par
notre aubergiste Tchéco. Un grand bravo, ce
fut parfait comme d’habitude. Merci à
Bernard et à Patrik qui nous ont fait vivre
avec un brin de nostalgie les beaux moments
du 125e en 2008 ainsi que la mémorable
sortie dans l’Oberland de 2011. Un compte
rendu sera donné prochainement. Relevons
toutefois ci-dessous quelques points importants.
Nouveaux membres
Deux jeunes musiciens prometteurs, qui
suivent régulièrement les répétitions de la
fanfare, ont été admis par acclamation comme
nouveaux membres de la société: Sacha
Boder et de Benjamin Mottet; tous deux au
cornet. Félicitations à ces jeunes gens fort
sympathiques, la relève de notre Harmonie
Nouveaux membres d’honneur
Pour les éminents services rendus à la
société, et ceci depuis 50 ans, ont été élevés
au rang de membres d’honneur, sous une
pluie d’acclamation, Jean-Claude Devaux et
Bernard Léchot. Quasiment jamais absents
aux répétitions et présents sans faillir pour
organiser, Jean-Claude et Bernard sont des
piliers de notre fanfare. Un grand bravo pour
leur fidélité, et surtout merci pour tout ce
qu’ils apportent à notre Harmonie.
Equipements
L’assemblée a unanimement soutenu les
propositions du comité de renouveler les
équipements. Datant de 1979 (33 ans), ceux-ci
ont fait leur temps et ne répondent plus aux
exigences actuelles. Une commission dite
«Equipement» sera prochainement constituée
pour faire des propositions à la société. Il est
projeté de pouvoir inaugurer les nouvelles
tenues en 2013, année des 130 ans
d’existence de l’Harmonie d’Orvin.
La pensée de la semaine
En hommage au plus grand trompettiste de
tous les temps, Maurice André, décédé
dimanche à l’âge de 78 ans: «C’est sûrement
le plus grand trompettiste, mais il n’est pas
de notre monde» (H. von Karajan). Et Maurice
André disait: «La clé de tout, c’est le travail
journalier. C’est le fondement.»
SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli, 032 342 02 94
Ass. des tireurs du district de Bienne (ATDB)
C’est vendredi passé, en présence de
18 participants dont une forte délégation de
notre société, que l’assemblée des délégués
2012 a eu lieu. Les rapports et les comptes
ont été acceptés sans commentaire ainsi que
le budget qui prévoit le paiement des livrets
de tir des sociétés biennoises participants à
un tir cantonal ou régional bernois cette
année. Palmarès et classements 2011: notre
société a remporté le challenge ATDB du
«Bielerstich» (pistolet 50m) et nos membres
D. Hügli et K. Herzig se sont classés aux
premiers rangs du pistolet (25m) et fusil
(300m). Le président Hofer a remis les
maîtrises en campagne à M. Lalli (or, fusil),
G. Lietti (or, pistolet) et D. Kaller (argent,
pistolet). Bravo! Tir en campagne au pistolet,
CSG, CI et Bielerstich figurent au programme
2012 de l’ATDB. Il est possible que, pour des
raisons financières, les tirs militaires ne soient
pas publiés dans la feuille officielle… Affaire à
suivre avec la Ville de Bienne!
Cours de tir au pistolet 24 et 25 mars
à L’Isle/VD
L’Ecole suisse de tir au pistolet (ESTP) met sur
pied un cours de base en français. Les
fondamentaux de la technique de tir – de la
sécurité sur le pas de tir à la construction de
la position, en passant par la préparation à
l’entraînement ou encore la découverte des
différentes disciplines de tir au pistolet –
seront enseignés dans ce cours élémentaire
de 2 jours. Sans être indispensables, de
bonnes notions de tir devraient permettre
aux participants de mieux assimiler la
matière. Ce cours est très recommandé, il est
incontournable pour le tireur qui souhaite
améliorer sa technique et progresser. Le
soussigné renseigne.
Rappel: cours de moniteurs de tir
Le prochain cours de moniteurs de tir en
français aura lieu les 20 et 21 avril prochain à
Malleray et le cours de répétition le 14 avril à
Malleray également. Il est rappelé que les
moniteurs qui ont été formés avant le 1er
janvier 2007 perdront définitivement leur
reconnaissance s’ils ne suivent pas un cours
de répétition avant la fin 2012. Les intéressés
peuvent encore s’adresser au soussigné
jusqu’au 10 mars.
BZ
LES BRANLE-GLOTTES
Président: Walter Theilkäs, 076 416 69 40
Echos des Marmouzets
Après les grands frimas et le carnaval, nous
avons repris le chemin de notre local et
justement pour rectifier une tendance ces
derniers temps qui consiste à commencer les
répétitions trop tard. Donc début de la répét à
18h et fin à 20.h, qu’on se le dise.
En ce qui concerne le bulletin de ce
printemps No 25, prendre contact avec les
annonceurs et les textes à remettre à Patrick
jusque à début avril. Un comité aura lieu le
lundi 5 avril après la répétition.
Nous saluons l’ami Paul qui est sorti de l’hôpital
et lui souhaitons un prompt rétablissement.
Et pour finir un merci à Sam qui en rentrant
de ces vacances à penser à nous et à
rapporter un salami qui n’a pas fait de vieux
os, miam-miam. A tous une bonne semaine.
Bebert

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
Présidente: R.-M. Biolley, 032 365 25 31
A tout bientôt
C’est samedi que nous nous retrouvons pour
l’AG, suivie du souper et de la soirée.
Mesdames et Monsieur à vos biscuits,
bricelets et autres gâteaux, à apporter pour la
tombola, pour cette dernière, veuillez s’il vous
plaît préparer la monnaie, merci.
Ch.
MOTO CLUB SPRINT BIENNE MCS
Président: Edmond Zbinden
Bonjour à toutes et à tous.
Jeudi 23 février, l’ancien et le nouveau
comités se sont retrouvés au restaurant de
l’Union à Bienne lors la passation de
pouvoirs pour l’année 2012 et bien d’autres, il
faut l’espérer. Je tiens à féliciter et remercier
vivement l’ancien Comité pour tout le boulot
abattu pendant toutes ces années passées à
la tête du Club. Voici quelques dates à retenir:
le 31 mars aura lieu la sortie Karting. D’autres
infos vous parviendront tout prochainement.
Le 2 mai aura lieu le stamm Spécial RallyePhoto. N’oubliez pas de représenter chaque
équipage par au moins une personne lors de
cette soirée info. Sinon, notre traditionnel
stamm de chaque premier mercredi du mois
à toujours lieu au restaurant de la Pétanque
Omega. Venez y faire un petit tour, c’est
toujours très sympa. Je ne sais pas si vous
êtes comme moi mais les rayons de soleil
qui pointent le bout de leur nez ces derniers
jours me donnent de sacrés fourmillements
dans le poignet droit. L’envie de sortir la moto
était tellement forte que le samedi 25, j’ai
rebranché la batterie pour faire un petit
décrassage printanier de quelques kilomètres.
Vivement qu’il fasse un peu plus chaud et
que le sel qui tapisse les routes disparaisse…
Je vous souhaite une excellente semaine.
Eric
PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
Ligue nationale
Dimanche 26 février nous avons reçu la
Genevoise et après environ 5h de jeux, nous
avons enfin obtenu notre première victoire 3
à 1 .Un grand bravo à Ghyslaine, Stéphan,
Willy, Alain,Yannick et Poum. Le vendredi 9
mars nous reçevrons Bulle ceci à 19h30.
Invitation pour le 40e
Notre président rappel à nos membres et
autres invités de nous retourner au plus vite
les coupons réponse, merci.
Jass pétanque
Vous avez jusqu’à ce soir 1er mars 21h pour
vous inscrire par téléphone au 032 341 90 11
ou par un passage au restaurant.
Grand prix de Montreux
Dimanche 4 mars une équipe senior ira
représenter notre club, début des jeux 9h.
Joyeux anniversaire
à Brasey David le 4, Maeder Neals le 7, Kleis
Jacqueline et Albisetti Pietro le 10, Larocca
Michèle le 12.
Décès
C’est avec une profonde tristesse que nous
avons appris le décès de Théo Cataldo, toute
notre sympathie va à sa femme sa famille
ses proches et amis.
AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille, 032 331 69 46
Stamm
Jeudi 1er mars: indépendance neuchâteloise
et également notre Stamm mensuel qui aura
lieu, comme à l’accoutumée au Belmondo
dès 17h. Vos amis, connaissances et copains
sont les bienvenus afin de refaire le monde
et partager un bon moment.
Sortie des 13 et 14 octobre prochain rectificatif
La semaine passée, j’ai malheureusement fait
figurer un n° de téléphone erroné - pour faire
court celui de notre secrétaire et non de notre
organisatrice loisirs - pour nos derniers délais
de préinscriptions. Je m’en excuse
sincèrement auprès des personnes
concernées et espère que ces dernières ne
m’en voudront pas. Amicalement.
Suze
BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg, 032 331 52 80
Le tournoi Howell du 21 février dernier a
rassemblé 11 paires. Se sont classés, avec un
résultat supérieur à 50 %:
1er Mmes G. Grob/C. Hirschi (59.38%);
2e MM. P. Peroni/E. Kobi (59.26%);
3e Mme B. Grob/M. H.P. Grob (57.29%);
4e Mme M. Zingg/M. D. Ryser;
5e Mmes L. Eruimy/C. Niklaus;
6e Mme A. Schori/M. D. Racle.
Bien joué!
S.
FC AURORE
Président: Laurent Rossi, 079 701 38 88
Programme des matches amicaux
Samedi 03.03: 1re: FC Aurore – FC Nidau à 18h;
2e: FC Aurore – FC Courfaivre à 16h;
JB : FC Aurore – Team Aare Seeland à 14h.
Dimanche 04.03: JA: FC Bienne - FC Aurore à
12h15; JC: FC Azzurri – FC Aurore à 10h.
Sortie à Barcelone:
La quinzaine de joueurs partie en terre
espagnole a bien profité de son séjour. Elle a
pu découvrir le charme de la Sagrada Familia,
l’impressionnant stade olympique et la
beauté du port. Elle en a profité pour
déguster les produits du terroir, et
particulièrement ses tapas. Le point central de
la sortie a, sans aucun doute, été la victoire
magistrale de Barcelone face à Valence sur le
score de 5-1, et notamment les 4 buts de la
star Messi. Tout ce beau monde repartira
dans quelques semaines en camp
d’entraînement à Tenero.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’un proverbe chinois:
«Quand on suit quelqu’un de bon, on
apprend à devenir bon. Quand on suit un
tigre, on apprend à mordre.».
Je vous souhaite à tous une bonne semaine.
Sébastien Pasche

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen, 032 757 31 30
Assemblée générale
Vous avez reçu l’invitation pour l’assemblée
générale du 24 mars ainsi que le formulaire
d’inscription pour le souper. N’oubliez pas de
le retourner dans les délais avec vos nom et
prénom afin que vous puissiez avoir une
place bien définie!
A propos de l’assemblée
Si vous avez des propositions pour des
sorties ou autres manifestations, vous devez
les faire par écrit, au président et ceci dès
que possible afin que nous puissions en
débattre lors de l’assemblée. Je vous signale,
comme ça, en passant que le poste de
metteur ou metteuse en scène sera à
repourvoir pour l’année prochaine! Alors si le
cœur vous en dit, n’hésitez pas à contacter le
comité.
Une petite histoire pas drôle
Un monsieur décède et va au paradis.
Quelques mois plus tard, sa femme décède
aussi. Elle arrive toute heureuse au paradis et
va retrouver son mari en disant: «Coucou
chéri! Je suis là! Et le mari de répondre: «Ah
non! Monsieur le curé avait dit… jusqu’à ce
que la mort vous sépare!». Je l’avais dit
qu’elle n’était pas drôle!
Bonne semaine à tous.
Jo la Terreur

FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Tchô les potes
Notre première a disputé son premier match
amical contre le FC Diessbach. Contre cette
équipe qui milite en 2e ligue, nos couleurs
ont brillé. En effet, les hommes d’Alain Villard
sont restés solidaires sur le terrain et ont
partagé l’enjeu 1-1 contre les Seelandais. Le
but jaune et noir a été marqué par Dardan
d’une belle frappe de 20 mètres. On notera
que la cage était gardée, une fois n’est pas
coutume, par Elvis. Notre Mox s’essoufflant
au bar et dans son trombone, il aurait émis
toutes les peines du monde à stopper les 5 à
6 balles qui se seraient baladées sur ce
terrain. Pourquoi autant de balles me direzvous? Eh bien, car certains liquides, avalés
avec excès, peuvent influencer la vision!
Sans transition, voici le repas de ce soir.
Jeanette Racine vous cuisinera ses fameuses
tripes aux tomates à la neuchâteloise. La
semaine prochaine, Bruno Haas vous
préparera ses rigatonis alla Bruno.
Voilà, je vous souhaite d’avoir les tripes de
venir ce soir au club house et me réjouis de
vous voir. En effet, il se pourrait bien que je
fasse un saut. Ne faîtes pas les sots et
dégustez cette belle journée à pleines dents.
Grandè Julio

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: M.-Cl. Lécureux, 032 489 24 93
Le temps d’une soirée,
Samedi 25 février à 18h30, nous avions notre
assemblée générale. L’affaire d’une heure et
demie et tous les points à l’ordre du jour
furent abordés et acceptés sans aucune
difficulté. Le comité, l’archiviste, notre
directeur et sa sous-directrice, tous, furent
réélus avec applaudissements. Pierre et
André acceptèrent d’apporter leur aide à la
commission de musique qu’il fallait
compléter. Il fut également décidé de
nommer une commission de tombola pour
soulager le comité. C’est ainsi que Jacqueline
F., Jacqueline H., Jocelyne et Catherine,
courageusement, rejoindront la présidente à
ce nouveau poste. Un grand merci à toutes
ces bonnes âmes pour leur dévouement.
Si, malheureusement, nous avons dû prendre
acte de la démission de Marina, c’est avec
bonheur que nous avons reçu officiellement
Catherine, Ariane, Anne-Marie et Annarosa
comme membres actives. Nous leurs
souhaitons beaucoup de joie à chanter avec
nous.
A la fin de l’assemblée, nos estomacs criaient
famine! C’est donc autour d’un succulent
repas que la soirée se poursuivit. L’ambiance
fut au beau fixe. Les rires et les conversations
allèrent bon train entre les différents plats qui
se succédèrent.
En guise de conclusion
La présidente nous dit à la fin de son
rapport:«En espérant que cette année soit
belle et riche de chants et de musique, je
vous souhaite à tous beaucoup de plaisir à
cultiver l’art choral. Faisons-le vivre avec
bonheur et assurance. Lors de nos
prestations publiques, affichons un sourire
sur nos lèvres, nos voix n’en seront que plus
belles et plus claires. Que la joie de chanter
se lise dans nos regards, nos auditeurs en
seront ravis et peut-être qu’ainsi, ils auront
envie de rejoindre nos rangs. Mais surtout,
sachons garder cette amitié qui nous unit,
c’est le fondement de notre société.»
Mary-Claude

L’AUDACIEUSE
Présidente: F. Grand, 032 342 78 22e
Championnat du monde des majorettes
Organisé par la NBTA Suisse et présidé par
notre membre actif Roland Ory, cette grande
manifestation aura lieu les 6, 7 et 8 avril 2012
à Neuchâtel. Pourquoi Neuchâtel, simplement
parce que les infrastructures biennoises ne
correspondent pas à une organisation d’une
telle envergure.
Rassurez-vous, il est toujours là
Depuis de nombreuses semaines, vous êtes
nombreux à vous demander ce que devient
notre «Sucette» national. Rassurez-vous, il est
toujours là! Accaparé en temps que directeur
des établissements Furrer SA, emboîtage à
Nidau, sa résidence secondaire en Savoie et
son intense entraînement avec la fanfare
«Edelweiss» de Morzine, en vue des championnats de ski des Batterie-Fanfares, il va
nous revenir dans une forme étincelante,
pour la plus grande joie de «Marcel grammo».
Félicitations
Nos plus vives félicitations à notre directeur
Jörg Pfeuti (Joggi pour les amis) qui a été
nommé sous-directeur de la fanfare de
Malleray, lors de l’assemblée générale de
celle-ci du mois de janvier 2012.
Pensée sur la musique
Pour nous, la meilleure critique est celle qui
produit une impression comparable à celle de
l’original.
Répétition
Après cette petite pause due aux fêtes de
carnaval, les répétitions sont de nouveau à
l’ordre du jour tous les mercredis au «Grotto»
à 19h00, complété par un petit encas préparé
par le «Général Grand».
Faflûte

CLUB DE JASS ROMAND
Président: J.-Marie Merlin, 032 355 28 88
Chers membres,
A titre de rappel, la prochaine partie de jass
aura lieu mardi le 6 mars (schieb).
Je souhaite en mars un bon anniversaire et
une très belle journée ainsi qu’une bonne
santé à Rémi le 2 et Vincent le 8.
Claude
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth, 032 341 23 75
Camp d’entraînement:
Ce week-end se déroulera le camp de
préparation à Wimmis pour notre club. Ce
sera l’occasion pour toutes les équipes de
lancer cette saison 2012 de la meilleure des
façons. Vous trouverez le planning du camp
ainsi que toutes les informations nécessaires
sur notre site internet www.seelanders.ch
Dans la halle de Wimmis, notre 1re équipe
disputera deux matches amicaux. Elle
affrontera vendredi soir déjà l’équipe de
Gerlafingen (LNB) à 20h30 et sera opposée le
samedi soir sur le coup de 18h30 face au
vice-champion Suisse, à savoir la Baroche
(LNA).
Prochains matches
02.03.12: 1re – Gerlafingen à 20h30 (Wimmis);
03.03.12: 1re – La Baroche à 18h30 (Wimmis);
09.03.12: 1re – Zofingen à 19h (Mettmoos,
Bienne).
Jonathan
STÉ ORNITHOLOGIQUE «LA PERRUCHE»
Hugo Kähler, 079 611 16 79
Bourse d’oiseaux: 24-26 février à Aarberg
Elle est derrière et tout s’est bien déroulé. Pas
de mauvaises surprises non plus à signaler!
Cette manifestation devrait être de bonne
cuvée, nous vous en dirons plus lors de
l’assemblée du 18 avril prochain, d’ici là les
chiffres seront plus précis. Merci à tous pour
le travail accompli et de l’excellente ambiance
qui a régné durant 3 jours.
A relever également la rapidité des
rangements et des nettoyages des locaux,
21h30, hé oui les portes étaient vérouillées.
Merci encore pour le «un pour tous, tous pour
un».
Nettoyage du matériel samedi 3 mars 2012
Rendez-vous chez Toni et Antoinette à
Busswil à 8h30. Le dîner sera offert, car la
corvée continue un moment dans l’après-midi.
Nettoyage du matériel samedi 10 mars 2012
Ceci est une suite et fin de l’acte 1 et ceci en
principe jusqu’à midi.
Bonne fin de semaine
Votre chroniqueur

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino, 079 407 88 09
Vendredi 24 février
- DP4: VBC Val Terbi - VB 0-3
Nouvelle victoire de nos dames «II» à
Courroux. Très bon match; félicitations.
- D2P: VB - VBC Nidau 0-3
Derby à Nidau. Malgré cette défaite, bon
match de nos dames «I». Cette équipe de
Nidau viste la promotion en 1re ligue.
Samedi 25 février
- H1: VB - VBC Nidau 1-3
Egalement une victoire pour Nidau! Les
supporters de Nidau se sont déplacés en
masse. Notre équipe «Hommes I» a bien tenu
la barque lors des trois premiers sets, puis au
4e, la machine s’est grippée. Lors du 2e set,
comme toujours quand l’équipe de Nidau
perd le set, celle-ci met en cause l’arbitrage,
voir l’attitude du no. 3 du VBC Nidau.
Bémol: remarque du concierge de service; les
supporters de Nidau n’ont pas trouvé mieux
que d’aller chercher une table au sous-sol
(dont l’accès est seulement réservé aux
sportifs) qu’ils ont utilisée comme siège!
- H3: VB - VBC Porrentruy 2-3
Egalement samedi 25, au NG à 20h30:
l’importance de joueurs remplaçants. VB à
6 jouers lorsqu’un joueur se blesse. Nos
joueurs ont fait jeu égal avec l’adversaire. Au
cours du 5e set «tie-break», un joueur de VB
se blesse et n’est plus en mesure de jouer.
Set interrompu et gain du set pour Porrentruy.
Samedi 3 mars
- Nos hommes I à Berne
H1: 16h30, salle Seminar Muristalden,
Volley Muristalden - VB.
- Nos hommes II à Nidau
H3: 15h30, salle Beunden, VBC Nidau - VB.
- Groupe promotion
Au NG Lac: D4P, 18h, VB - FSG Courfaivre A.
Tournoi MIN du 11 mars au NG: préavis
Organisé par VB. Nous pourrons monter les
filets et marquer les terrains le samedi
10 mars, dès 17h. Une équipe de 4 hommes
fera l’affaire. D’autres détails plus complets
paraîtront dans la prochaine VR.
Venez tous encourager nos équipes.
VER
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli, 032 322 39 67
Chers amies,
Veuillez réserver la date du jeudi 15 mars
pour notre assemblée générale qui sera
précédée du repas de midi.
Un agréable sport cérébral dans une bonne
ambiance, ça vous dit? Venez librement faire
une essai. Nous jouons tous les jeudis de 14h
à 17h environ à l’hôtel Dufour à Bienne, 1er
étage. A bientôt.
JF

www.journaldujura.ch
Cliquez sur www.journaldujura.ch pour
trouver le nouveau site de la Voix romande
Bienne et environs et les détails sur son
organisation, ses sociétés membres, etc.
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Non, il n’y a
pas de miracle
L’industrie horlogère suisse vit-elle sur
une autre planète? A l’heure où toute la
branche se retrouve à Bâle pour son grand
rendez-vous annuel, la question n’a rien
d’incongru. Alors que, depuis l’an dernier,
tous les voyants économiques passent au
rouge, les horlogers suisses continuent d’afficher une santé resplendissante. Comme si
la branche était totalement insensible à la
crise de la dette qui frappe de nombreux
pays, à celle de l’euro et du dollar, ou encore
à la surévaluation du franc qui, pourtant,
pénalise très lourdement les industries d’exportations et le tourisme.
Hier, à la veille de l’ouverture de Baselworld, les responsables de la branche horlogère se sont montrés confiants pour cette
année. La croissance ne sera certes pas aussi spectaculaire que ces deux dernières années, mais au moment où des larges pans de
l’économie s’essoufflent et tirent la langue,
une hausse, même mesurée, des exportations est déjà une excellente nouvelle. A en
croire le président du comité des exposants
suisses François Thiébaud, les exportations
devraient franchir le cap des 20 milliards de
francs.
Cette bonne santé de l’horlogerie suisse ne
tient pas du miracle. Après avoir touché le
fond, elle a compris que, pour s’en sortir, elle
devait miser sur l’excellence en capitalisant
sur son savoir-faire industriel. Ces deux ou
trois dernières années, les principaux acteurs de la branche n’ont pas hésité à investir des centaines de millions de francs dans
leur appareil de production. A Bienne, Rolex
va bientôt inaugurer l’extension de son
usine, aux Champs-de-Boujean, alors que le
projet de construction du Swatch Group –
pour Swatch et Omega –, devrait démarrer
cette année encore.
Dans le même temps, les horlogers ont
aussi misé sur la qualité et le professionnalisme dans les domaines du marketing, de
la vente et du service après-vente, dans les
marchés émergents en particulier. En effet,
à quoi bon fabriquer des produits extraordinaires si on ne sait pas les vendre et si on est
incapable de garantir ensuite au client un
service irréprochable?
Dans ce contexte, la volonté affichée par la
Fédération de l’industrie horlogère suisse de
renforcer les critères donnant droit à l’appellation Swiss made va évidemment dans la
bonne direction. Il y a trop de moutons
noirs qui abusent de ce précieux label et
trompent le consommateur. Pour eux, cette
pilule risque d’être dure à avaler.

ARCHIVES

Un long fleuve vraiment
tranquille, le statu quo +?
ALTERNATIVE La Délégation du

Conseil exécutif pour les affaires
jurassiennes et la commission Ins-

titutions du CJB ont tenu leur première séance destinée à la mise
en place du fameux statu quo +,

Où en est-on
Horlogers et bijoutiers
dans la fusion
débarquent en force à Bâle des musées?
BIENNE

PAGE 7

FEMMES D’ICI

Mais que
pensent-elles
de leur journée?
PAGE 8

TRAMELAN

Le concept de
L’Espace Santé
passé au scanner
PAGE 9

FOOTBALL

Le FC Bienne
mal payé
contre Bellinzone
PAGE 17

KEYSTONE

SOMMAIRE

Mortuaires
Sorties
ambiance
Divertissement
PAGE 2 TV

BASELWORLD Après une année 2011 exceptionnelle, l’édition 2012 du Salon mondial

de l’horlogerie et de la bijouterie ouvre ses portes aujourd’hui dans une
optimiste, en dépit d’un environnement économique chahuté.
AUTOROUTE A5

■

censé représenter une alternative à
un nouveau canton. L’étude de ce
dossier prendra du temps. PAGE 4

LDD

L’ÉDITO

PETER SAMUEL JAGGI

PAGE 11
PAGE 13
PAGE 18
PAGE 23

HOCKEY SUR GLACE

La procédure de participation
aura lieu dans deux mois

«Il faut charger Brunner dès
que l’occasion se présente»

La délégation des autorités pour l’A5 soutient le nouveau projet général de la branche
ouest. La procédure de participation est prévue pour les mois de mai et juin: les communes, organisations et particuliers pourront se prononcer sur le projet.
PAGE 5

Ce n’est pas une vue de l’esprit. Depuis le
début du quart de finale qui oppose le
HC Bienne à Zoug, le défenseur seelandais
Joël Fröhlicher et la superstar d’en face
Damien Brunner se cherchent des noises.
Pourquoi? C’est les play-off, pardi! PAGE 15

Abonnements 0844 80 80 00 ■ Rédaction 032 321 90 00 –Fax 032 321 90 09 – E-mail: redactionjj@journaldujura.ch ■ Annonces 032 344 83 83 - fax 032 344 83 53

LE JOURNAL DU JURA JEUDI 8 MARS 2012

20 VOIX ROMANDE
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Cours ouverts à tous prévus en 2012
Cours d’éducation (dès 4 mois) du 03.05 au
28.06 / du 23.08 au 11.10.2012. Cours pour
jeunes chiens (de la 17e semaine à 7 mois)
du 15.03. au 26.04 / du 05.07 au 16.08 / du
18.10 au 29.11.2012. Cours d’introduction à
l’Agility (au min. 1 année avec éducation de
base) du 16.04 au 25.06 / du 20.08 au
22.10.2012. Les classes de jeux pour chiots
(socialisation de la 8e à la 16e semaine) ont
lieu tous les samedis de 10h à 11h. Toutes les
informations utiles à ces cours et autres cours
obligatoires (attestation de compétences) sont
disponibles sur notre site:
www.kvbiel-cynobienne.ch
Notre section chien d’accompagnement
C’est la première classe de travail de toutes
les disciplines de sport canin. En principe,
chacun commencera avec son premier chien
par cette classe après avoir accompli avec
succès un ou plusieurs cours d’éducation de
base. Cette discipline, qui comprend 3 niveaux
de difficultés (ChA1 à ChA3), convient à tous
les chiens, qu’ils soient grands ou petits. Elle
ne demande aucune condition particulière, si
ce n’est de la motivation pour le travail,
l’envie de chercher, une bonne capacité de
concentration, et, surtout dans la classe la
plus haute, une bonne obéissance. Chacun
des 3 niveaux comprend le travail de flair, les
exercices d’assouplissement et la docilité.
Bonne semaine.
Présidog
SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Michel Georg
Rüschlistrasse 21, 2502 Bienne
Local: Bar à jeu, Crêt des Fleurs 24
http://www.sg-biel-bienne.ch
Open de Burgdorf
5 rondes et 109 participants. Il a été remporté
par le GM russe M. Ulibin avec 4,5 points.
D. Wiesmann, seul représentant de notre
société, a réalisé un très bon score avec
3 points et se classe 30e (37e sur la liste de
départ).
Championnat de Groupe 6e ronde
- 1re ligue régionale: Burgdorf - Bienne I 3 - 3.
Georg 1/2, Bohnenblust 1, Al. Lienhard 1/2,
Kudryavtsev 1, Rohrer 0, Burkhalter 0. Malgré
ce résultat plutôt décevant, l’adversaire étant
largement à sa portée, Bienne I prend la tête
du classement à une ronde de la fin, profitant
du faux-pas de Payerne. Bienne I avec
9/22,5 points, Payerne 9/21. S’il remporte la
dernière ronde, il aura la possibilité de
disputer les matches de barrage pour la
promotion.
- 2e ligue régionale: Nyon II - Bienne II 3 -2.
Altyzer 1, Engel 0, Priamo 0, An. Lienhard 1,
Hadorn 0. C’est probablement la défaite de
trop, Bienne II occupant toujours le dernier
rang avec 2/11 est pratiquement relégué.
- 3e ligue régionale: Bienne Mett-Madretsch Bienne III 1 - 3.
Tiersbier 0, Corbat 1, Wiesmann 1, Mounir 1.
Au classement, Bienne III est 2e avec
8/14 points. Mais il a la possibilité de
dépasser l’actuel leader Berne-Bümpliz qui
comptabilise 9/16 parce qu’il sera au repos.
Dans ce cas aussi, les portes sont grandes
ouvertes pour les matches de barrage.
La dernière ronde aura lieu le 24 mars,
Bienne I recevant Court, Bienne III BerneBümpliz et Bienne II se déplaçant à Fribourg.
pa
LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Bonjour,
Nous sommes tout contents de nous
retrouver, émergeant à peine de notre
hibernation. Adieu bouillottes, adieu coins de
cheminées et triple couches, Françoise a
ressorti le vélo, c’est le printemps qui montre
le bout de son nez!
Quel plaisir de voir nos rangs plus étoffés et
grand merci aux personnes qui viennent en
renfort en vue du 20e: Sandra, Pierre-Alain,
Jacqueline, Christine, Francesca... et pourquoi
pas vous? Chers lecteurs, venez nous
rejoindre, nous vous attendons mercredi
prochain! Et il y a du pain sur la planche!
Merci aussi à Monique et Marco qui ont payé
un verre à l’occasion de leurs anniversaires
respectifs, nos bons vœux vous
accompagnent pour cette nouvelle tranche de
vie. Et la soirée n’a pas été triste, c’est fou
comme la bonne humeur peut être
communicative! Ce que ça peut faire du bien
une soirée de rigolade et de chansons. La
meilleure des thérapies!
Aujourd’hui c’est notre ami Francis qui fête
son anniversaire, nous lui souhaitons avant
tout une meilleure santé et du bonheur dans
sa vie. Un petit clin d’œil aussi à Raymond
qui ajoute également une bougie sur son
gâteau. On ne le voit pas souvent mais il est
dans nos cœurs!
A vous qui êtes absents pour cause de
maladie, on vous dit: revenez-nous vite avec
une forme olympique! Et comme le dit si bien
notre nouvelle chanson: «Ayez foi en la vie»...
c’est le secret pour vivre heureux, non?
A bientôt.
Christine
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 341 18 14
Le jeudi 15 mars aura lieu notre assemblée
générale. A cette occasion nous mangerons
ensemble à 12h15 au restaurant de l’hôtel
Dufour, le Maharaja Palace, où il y aura un
buffet.
Nous monterons ensuite pour jouer comme
d’habitude. A bientôt.
JF

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4
2560 Nidau
Fans SNEBiens, bonjour!
Vendredi passé, notre club a vécu sa 117e
assemblée annuelle. 35 membres y ont
participé dont la plupart des nouveaux
membres admis au club, chapeau! Un des
sujets brûlants était bien évidemment le
projet de construction qui nous a été
présenté encore un peu plus en détail.
D’intéressantes discussions ont eu lieu suite à
cette présentation. Le comité de la Société
mère a présenté également son programme
de renouveau pour les structures du club. Le
point fort sera le recentrage du club sur la
formation pour augmenter le nombre
d’adeptes de l’aviron dans notre club.
L’équipe de compétition a également grandi
pendant l’année passée et 2012 promet
encore de la relève. Au niveau de la relève,
on en recherche également pour le comité de
la section de ski qui a fêté cette année ses
80 ans.
Un comité motivé tout seul, cela ne suffit pas:
il faut aussi des membres motivés! Et ceux
qui étaient présents vendredi le sont! Un
nouveau vent souffle sur le garage. Nous
devons dépasser le chacun pour soi pour à
nouveau tirer ensemble aux mêmes rames et
surtout dans la même direction!
Pour commencer tout de suite avec les
bonnes résolutions, ne manquez pas le
nettoyage de notre garage de samedi 24
mars. Suivi de notre ouverture de saison le
1er avril (et ce n’est pas un gag!) et la reprise
d’AVIRONdez-vous dès les lundis et mercredi
suivants (2 et 4 avril). Les cours d’aviron
auront lieu selon le concept qui a fait ses
preuves de 2 semaines intensives (lundi,
mardi, mercredi et samedi). Le premier cours
commencera le 14 mai et se terminera le 25
mai. Mais avant cela, la porte ouverte qui a
remporté un franc succès en 2011, sera
reconduite le samedi 5 mai. Le but est que
chaque membre puisse faire venir au club un
nouveau membre (50.- de prime de
parrainage! ça vaut le coup, non?).
Côté compétition, nos jeunes ont participé
dimanche aux Championnats romands
d’ergomètre à Vevey. Les résultats de ce
début de saison seront intégralement publiés
sur notre site internet: www.sneb.ch
La suite de la saison se fera à Lausanne pour
le Critérium qui traditionnellement ouvre la
saison «sur l’eau», le samedi 31 mars!
Bonne rame à tous (il y a déjà plus de 6
sorties sur le livre de bord!) et à très bientôt!
Jo la Big Blade
LA CHORALE DE BIENNE
Contact: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
tél. 079 432 07 01
Le chant des oiseaux a remplacé la danse
des flocons de neige accompagné d’un froid
sibérien. Les premières abeilles Maya se sont
hasardées à une première dégustation de
l’avant printemps sans trop y croire, puisque
on nous annonce déjà un peu de neige, de
la pluie qui ne manquera pas de freiner leur
audace!
Répétitions post hibernation
C’est de plein pied que nous avons
commencé à accorder nos voix en attaquant
une première partie de notre programme
2012. Notre directeur associé à la commission
de musique nous a mijoté un programme à
la sauce du terroir. La richesse et la variété
des styles devrait nous motiver à ne
manquer aucune répétition!
Expédition piémontaise
Notre commission culturelle latine nous a
préparé une sortie en car dans le Piémont ou
dans la région du Lac de Garde. Les
propositions ont été distribuées lors de notre
dernière répétition. Un premier jet vous est
soumis en guise de mise en bouche. Notez
déjà provisoirement la période du jeudi 30
août au 2 septembre.
Anniversaires
L’éveil du printemps de cette première
quinzaine de mars n’avait éveillé aucun
intérêt aux parents de nos membres!!
Incroyable mais vrai, le 70% des anniversaires
surviennent en automne et en hiver. En
connaissez-vous la principale raison? Il était
impératif que madame soit d’attaque pour
travailler à la ferme et les champs et
s’occuper de tout son petit monde. Depuis le
début du siècle passé, tout a bien changé!
Membres touchés dans leur santé
L’hiver n’est pas là pour améliorer sa santé.
Les guérisons sont difficiles, les
refroidissements et grippes nous guettent à
chaque coin de rue. Pour d’autres, c’est
beaucoup plus lourd, car, les maladies
chroniques sont longues. Nous adressons
une pensée toute particulière à nos amis
Bernard G. et René M. qui atteint dans leur
santé n’ont pu nous rejoindre aux dernières
répétitions. Il vaut mieux qu’ils s’économisent.
C’est avec un très, très grand plaisir que nous
les retrouverons lors de nos manifestations
en qualité d’amis attentifs. Tous nos vœux
pour un rétablissement printanier où les
fleurs et le soleil devraient vous soulager.
Jean-Claude
BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Unterer Kanalweg 27, 2560 Nidau,
tél. 032 331 52 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Ci-après les résultats du tournoi Howell du
28 février dernier qui a réuni 8 paires. Ont
atteint un résultat supérieur à 50%:
1er Mmes M. Auberson/M. Vuilleumier
(60.12%);
2e Mmes B. Grob/G. Evard (58.33%);
3e MM. E. Kobi/D. Ryser (54.76%);
4e Mmes M. Zingg/A. Schori.
Félicitations à toutes et tous!
S.

CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Comité des courses
RDV mardi 13 mars à 20h15 au Belmondo.
Préavis
Les 15 kils de Chiètres auront lieu samedi
17 mars. Cette course est une manche du
championnat interne.
Date à réserver
Samedi 28 avril aura lieu notre traditionnelle
manifestation à Nidau (Classic’Aar, semi et
walking). Pour assurer une organisation
optimale, le comité d’organisation sait qu’il
peut compter sur vous toutes et tous pour le
coup de main habituel. En temps opportun,
une convocation vous parviendra par poste.
Un tout grand merci d’avance pour votre futur
engagement!
Anniversaires
Notre entraîneur Jean-Claude sera de la fête
le 10 mars. Le 13 mars, c’est notre ami
cycliste Eric qui grimpera d’un échelon, alors
que Michel Heiniger et André attendront le
16 mars pour être à l’honneur. Du bonheur
comme s’il en pleuvait à ce sympathique
quatuors!
Pierlou
SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,
tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch
AG et 75e anniversaire, 10 mars
C’est ce samedi qu’auront lieu, au restaurant
Seeblick à Mörigen, l’AG 2012 et la
commémoration du 75e anniversaire de notre
société de tir. L’AG débutera à 16h. L’apéritif,
suivi du repas, sera servi à 19h. Votre comité
se réjouit de votre participation nombreuse.
Questionnaires concernant les tirs
obligatoires
Rappel: ces questionnaires de couleur brique
doivent être retournés au soussigné au plus
tard le 10 mars prochain. Merci pour votre
diligence!
65e Tir de St. Niklaus, dimanche 11 mars
L’équipe formée de Karl Herzig, Michel Lalli,
José Lambert, Francis Pasche et Claude Rion
a rendez-vous dimanche au stand de
Merzligen. Le chef de tir les y attend à 8h30.
Bonne chance!
AD de l’association des tireurs du Seeland,
17 mars
Elle aura lieu samedi dans 10 jours dans la
«Mehrzweckhalle» de Mörigen à partir de
14h. Qui va représenter notre société? Les
intéressés s’annonceront à notre président
d’ici dimanche.
BZ
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
Assemblée générale
Nous vous rappelons que notre assemblée
générale aura lieu le jeudi 15 mars comme
d’habitude à 14h30, au restaurant Romand.
L’ordre du jour vous a été envoyé le 29 février
et vous avez jusqu’au 10 mars pour nous
envoyer vos questions éventuelles.
Le jeudi 16 février a été consacré à la pratique
de jeux, essentiellement au jass, car une
dizaine de personnes seulement a eu le
courage de se déplacer pour répondre à notre
appel. Dommage, car nous avons passé un
très agréable après-midi.
Anniversaires
A Mmes Champion et Baumann, qui ont eu
leur anniversaire samedi dernier ainsi qu’à
Mmes Daeppen, Meier et Buhlzer qui auront
le leur dans le courant du mois, nous
adressons nos vœux les plus sincères de
bonne santé, ce dont nous avons le plus
besoin à nos âges!
A ne pas oublier
Nous jassons tous les vendredis après-midi
au restaurant de l’Union, rue Bubenberg,
Bienne. Pour plus de renseignements,
téléphonez au 032 342 54 94; Mme Rebetez
vous donnera toutes les informations
voulues.
FLJ
MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président: Gilbert Beiner
Section bernoise
Case postale 199
2501 Bienne
Internet
www.mda-berne.ch
Midi-rencontre: RDV mensuel apprécié
Mercredi 14 mars: dès 11h30 à l’hôtel Central,
à Tavannes (plat du jour); après le repas, le
traditionnel loto organisé par M. et Mme
Pulfer. Nous vous espérons nombreux.
En l’absence de Mme May Wütrich durant le
mois de mars, nous vous prions de vous
inscrire soit auprès de Gilbert Beiner
(032 325 18 14 ou 078 605 18 14) ou auprès de
M. et Mme Pulfer (032 481 43 85) jusqu’au
vendredi de la semaine précédente.
Mercredi 18 avril: dès 11h30 au restaurant du
Camping de la Cibourg. Repas à la carte ou
choisi par l’organisatrice. Inscriptions jusqu’au
vendredi de la semaine précédente.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à 14h,
au bocciodrome de Corgémont. Prochaines
dates: 19 mars et 2 avril.
Renseignements: May Wuthrich,032 489 16 71
ou 079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements: secrétariat, 032 721 44 44.

Vos communiqués
Le secrétariat du Journal du Jura doit
être en possession de vos textes le
lundi soir à 20h au plus tard.£

Correspondant
biennois du JdJ
Nous vous rappelons que M. Jean-Pierre
Aubert, notre correspondant local, est chargé
de présenter les manifestations les plus
significatives des sociétés romandes et d’en
assurer leur couverture.
Nous vous encourageons donc à prendre
contact avec lui assez tôt, afin qu’il puisse faire
les propositions d’articles à la rubrique
biennoise de notre quotidien.
Voici ses coordonnées:
Jean-Pierre Aubert, tél. 079 811 53 06,
e-mail: jpa.bienne@gmail.com
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,
Gare aux quartcrobes, microbes et autres
crobes tout entiers, bactéries diverses et virus
de tout poil. Ces sympathiques petites
bébêtes ont actuellement tendance à
squatter nos organismes, à la recherche d’un
nid douillet pour y développer rhumes ou
grippes dans le pire des cas. Je vous rassure,
il existe quand-même des bactéries amicales
du genre bifidus qu’on trouve entre autre
dans les yogourts quand ce n’est pas nous
qui y sommes. Si vous devez tomber malade,
c’est avant ou après l’assemblée générale du
23 mars, mais pas pendant. Compris? Donc
soignez-vous! Depuis le temps que vous
devez réserver cette date, nous ne tolérerons
aucune absence qui ne soit pas signée des
parents ou du médecin!
A propos d’assemblée générale
La Poste n’étant plus ce qu’elle était et loin
de ce qu’elle prétend être, certain d’entre
vous n’ont pas reçu le Petit Rose. Elle a perdu
ses lettres de noblesse. Et les autres aussi!
C’est la catha et on paie pour ça! Ceux qui ne
l’on pas reçu sont priés de lever la main pour
que je puisse les compter. Il vous sera difficile
de vous inscrire à l’AG au moyen du feuillet.
Je vous conseille donc de téléphoner à
Joselyne au 032 342 51 14 si vous désirez
participer au repas qui suivra l’assemblée.
C’est aussi valable pour ceux qui l’ont reçu.
Annoncez-vous pour connaître le nombre de
repas à commander. L’AG aura lieu le 23 mars
à 19h30 dans nos locaux. Le délai
d’inscription est fixé au 17 mars.
Avec mes amitiés, le scribe:
JC. Mouttet

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
AG du 3 mars
Une trentaine de membres présents sur 44
dont une dizaine d’excusés, c’est très bien vu
la moyenne d’âge des sociétaires. La lecture
du PV de l‘année passée par Marguerite
toujours net et sans fautes, bravo. Le rapport
de la présidente sans bla bla, court et très
bien, bravo aussi. Une minute de silence à la
mémoire de Gilbert Chablais qui nous a
quitté en novembre 2011. La caisse: nous ne
sommes pas riche, mais pas encore dans les
chiffres rouges, très net ces comptes Odette,
tu jongles avec les chiffres, applaudissement
pour ton travail. La commission des malades
a fait cinq visites en 2011, merci à Maria et
Emna (Simone n’ayant pu les accompagnées)
dans ces visites pas toujours évidentes à
assumer. Pas d’élections puisque tout le
comité est nommé à vie. Bravo et merci pour
votre travail. La sortie annuelle, dîner, se fera
au restaurant de l’Union le 7 juillet. Trois
nouveaux membres honoraires pour 25 ans
dans la société soit, René, Monique et
Elisabeth, bravo. Plusieurs ont participé à
toutes les assemblées, bravo aussi. RoseMarie préside depuis 11 ans, oui les 10 ans
c’était l’année passée, oublié, le temps passe
si vite.
Merci aux pâtissier(sières) qui ont
confectionné les lots pour la tombola et qui
les ont offerts, cela fait un don pour la
société. Très bon ce souper avec ses trois
filets chacun accompagné d’autres légumes,
bravo à la brigade cuisine. Prochaine
assemblée le 10 avril. Tout de bon à tous. Ch

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Divers
Je voudrais tout spécialement remercier
Sandra qui n’est pas de notre club mais qui
m’a remplaçé au bar durant mes 3 jours
d’absence dûe à une intervention
chirurgicale. Encore un grand merci Sandra,
ton amie Tigou. Merci aussi a tout ceux qui
ont donné un coup de main le vendredi
2 mars.
Concours du vendredi
2 mars: 15 doublettes formées sont venues à
notre concours et 4 d’entre elles se sont
partagées la victoire celle de Thomas, Filou,
Ewald et Erwin.
Jass pétanque du 3 mars
12 équipes étaient au rendez-vous, voici les
résultats.
Classement pétanque: 1er Jean-Jacques
Masneri et Hugues Billard, 2e Georges Eward
et Pierre Devaux, 3e Paulette et Eric Bosch.
Classement jass: 1er Toto et Kewin, 2e Robert
et René, 3e Georges et Pierre, 10e Paulette et
Eric.
Classement général
1er Georges et Pierre, 2e Jean-Jacques et
Hugues, 3e Robert et René et 8e Paulette et
Eric. La journée s’est terminée par un repas
préparé par notre chef de cuisine Willy.
Grand prix de Montreux
Une trentaine d’équipes étaient présentes
dont celle de Willy. Très belles équipes contre
qui Willy Ewald et Alain Bapst n’ont rien pu
faire au principal et après en complémentaire
ils se sont inclinés en quart de finale.
Ligue nationale
Nous jouons ce vendredi contre Bulle sur nos
terrains à 19h30.
Rappel
Aux membres et invités n’oubliez pas de
rendre vos invitations, merci.
Joyeux anniversaire
A Xavier Porchaire et Willem Bos le 21 mars.
Voilà c’est tout...
Tigou

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
120e assemblée générale
(Lyss, il Ritrovo italiano)
L’assemblée? Une belle partition musicale! En
commençant par DO et un président heureux,
satisfait, dynamique, indéboulonnable! Avec
RE et un directeur artistique content, fier,
enthousiaste, boute-en-train mais exigeant!
Avec MI et des finances à la mesure du
temps: en decrescendo puis en crescendo!
Avec FA et un comité entreprenant,
consciencieux, responsable et imaginatif!
Avec SOL et une commission de musique
voguant au gré des besoins! Avec LA et un
chef du matériel aussi précieux qu’une perle
rare! Avec SI et un comité d’organisation ad
hoc enthousiaste pour préparer le «voncert
120e – Festa della Mamma» le 12 mai (smis
lecteurs, réservez la date)! Avec DO et des
musiciennes et musiciens consciencieux,
réceptifs, prêts à se défoncer pour les
prochains spectacles, manifestations et
répétitions de notre programme 2012!
Quelques bécarrés avec deux demandes de
congé sabbatiques incertaines, des bémols
avec deux démissions, mais aussi quelques
dièses avec les admissions de Jazmin Saa,
Melchiorre Salerno et l’enfant prodigue
Daniele de Donno: soyez les bienvenus! Sans
oublier le refrain avec la ponctualité, la
précision, la solidarité, le respect, l’entraide…
et s’il y a parfois quelques fausses notes,
canards ou grincements de dents, tout se
règle avec une grande compréhension et un
peu de patience. Viva la musica, viva la
Concordia!
Adieu
Madame Dolorès Gubbini, marraine de notre
bannière, nous a quittés après une longue
maladie pour rejoindre les sons célestes. A
toute sa famille, la Filarmonica la Concordia
présente sa très grande sympathie.
Répétition
A ce soir à 20h00 (ou 19h4) et toujours au
Geyisried.
Bonne journée
Jipé

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Inscriptions pour la soirée de l’assemblée
générale
N’oubliez pas de retourner les inscriptions
pour le souper de l’assemblée générale, les
décorateurs vous en seront reconnaissants!
Merci
A la troupe théâtrale qui a consacré son
dimanche pour la répétition.
Anniversaire
Samedi sera jour de fête pour notre membre
et amie Solange Wiedmer puisque ce jour-là
elle ajoutera une perle à son collier
personnel. Depuis le 10 et pour une année,
sa dizaine se terminera par un 5! Nous lui
souhaitons une belle journée et un tout
joyeux anniversaire. Bonne semaine à tous.
Jo la Terreur

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
Le réseau est une association ouverte à tous
et heureuse de partager et d’échanger
gratuitement les savoirs et connaissances
dans de nombreux domaines.
Venez nous rejoindre chaque dernier
mercredi du mois à 20h, rue Haute 1 au 1er
étage (dans tourelle) à Bienne.
Le prochain Inter Réseaux, rencontre francoromande, aura lieu le samedi 17 mars à
10h30 à Thonon-les-Bains. Les personnes
intéressées à participer à cette journée sont
priées de s’inscrire auprès de Jeannette. De
plus amples informations et renseignements
à ce sujet suivront. Bonne semaine à toutes.
Lucette

CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Schwarzwald
Vous connaissez la Forêt Noire? Freiburg,
St. Blasien ou encore le Titisee? Votre
président prépare la sortie de l’Ascension qui,
avec l’accord de l’assemblée générale, se
déroulera en Forêt Noire, plus précisément à
Oberried, soit à environ 15 kilomètres de
Freiburg. Ce camping à la ferme nous offre
beaucoup de possibilités de visiter la région,
soit en bus ou en train (la carte d’hôte fait
office de billet), de Lörrach à Rastatt et de
Breisach à Donaueschingen. De plus amples
informations vous seront données dans une
prochaine VR.
Cotisations
Vous avez reçu, avec la convocation à
l’assemblée générale, la facture pour la
cotisation 2012. Le caissier se recommande
pour un prompt paiement et vous dit déjà
merci.
Le Nomade
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a, 2502 Bienne
tél. 079 629 08 70
michele.voirol@bluewin.ch
Samedi dernier
C’est par une journée ensoleillée que le SkiClub Romand Bienne a organisé une manche
de la Ragusa Ski Cup aux Prés-d’Orvin. Un
grand merci à toutes les personnes ayant
participé à l’organisation et la réussite de
cette belle journée. Merci également aux
cuisiniers et cuisinières pour les excellents
gâteaux et autres gâteries. Nos
remerciements vont également à nos
sponsors qui, chaque année, nous
soutiennent par leur dons et ainsi qu’aux
téléskis des Prés-d’Orvin pour leur précieuse
collaboration.
Ce week-end
Les manches 4, 5 et 6 de la Ragusa Ski Cup
ont également eu lieu aux Prés-d’Orvin et aux
Bugnenets. Un grand bravo à Thibaud pour
ses deux médailles de bronze lors du slalom
de samedi et du géant de dimanche.
Félicitations également à Maïga, Valentin,
Paul, Luca, Johan et Renato pour leurs
excellents résultats. Vous trouverez tous les
résultats détaillés sous
www.skiclubromandbienne.ch
rubrique «Ski Alpin».
Cordiales salutations
Michèle Voirol
FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Bonjour à tous,
Notre «2» a disputé son premier galop
d’entraînement samedi soir contre la
deuxième garniture d’Azzurri. Malgré un score
final de 5-1 en faveur des italo-biennois, on
notera une bonne seconde mi-temps de la
part des hommes à Piero.
Résultats aussi mais d’un autre style. En
effet, le traditionnel tournoi de pétanque du
club s’est déroulé à Sonceboz. Très bien
accueillis par Anne-Claire, Laurent et
Prégiantino. Le tournoi s’est bien déroulé et
voici le classement final. Ignacio et Fritz se
sont imposés devant Coco et Pesche. La
troisième marche revient quant à elle à
Bernard, Mariane et Klaus. Rendez-vous est
d’ores et déjà pris pour l’année prochaine.
Notre première, s’est, elle, entraînée sur le
terrain de la pépinière, afin de retrouver des
conditions qu’ils risquent de retrouver ces
prochains temps.
Tous à vos agenda
Pour des raisons indépendantes de notre
volonté, nous sommes contraints de
repousser le jass au cochon initialement fixé
le dimanche 18 mars à Sonpieu. Les
amateurs de cartes devront encore faire
preuve de patience pour satisfaire leur
passion.
Au menu ce soir
Ce sera Rigatoni alla Bruno cette semaine et
la semaine prochaine, vol-au-vents façon
«Grubi».
Voilà et comme dirait une animatrice de radio
sur le coup de midi, je vous souhaite que
cette journée vous soit des plus agréable.
Allez, salut la compagnie!
Grandè Julio
HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
www.fanfare-orvin.ch
Prochaine répétition
Ce vendredi 9 mars: concert pour l’assemblée
de l’Amicale, au Cheval-Blanc.
Lundi 12 mars, 20h: répétition d’ensemble, au
local.
Assemblée générale de l’Amicale
Elle aura lieu au restaurant du Cheval-Blanc à
Orvin, le vendredi 9 mars, à 19h. Ordre du jour
très important, avec un renouvellement du
comité. La Fanfare se produira à 20h pour ses
amis.
La pensée de la semaine
«Il vaut mieux être plusieurs sur une bonne
affaire que seul sur une mauvaise».
(Tristan Bernard)

www.journaldujura.ch
Cliquez sur www.journaldujura.ch pour
trouver le nouveau site de la Voix romande
Bienne et environs et notamment les
détails sur: son organisation, ses sociétés
membres, ses statuts/règlements, ses
derniers PV d’assemblées, ses archives, etc.
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L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Basel Tattoo
Heini Fülleman, caissier de l’ASM, est
parvenu à obtenir 20 billets supplémentaires
pour le Basel Tattoo. Les intéressés peuvent
s’adresser directement à lui par courrier à
l’adresse heini.fuellemann@windband.ch
Ce sont des billets pour la représentation de
l’après-midi du 21 juillet prochain au prix de
95 francs.
Gain de musiciens
Avec un accroissement de 297 musiciennes et
musiciens par rapport à l’année précédente,
le monde des fanfarons a pu, pour la
première fois depuis longtemps, constater
une tendance positive.
La direction (lu pour vous)
Tout souffleur a certainement déjà vécu une
fois la situation: le directeur interrompt le jeu
et fait reprendre les musiciennes et musiciens
à la mesure XY. Mais pourquoi en fait?
Qu’est-ce qui n’était pas assez bien pour qu’il
faille répéter le passage? Qu’est-ce que le
directeur veut vraiment améliorer?
Finalement, le directeur sait-il lui-même ce
qu’il veut améliorer? Analyser et contrôler ce
qui est joué représente pour tout directeur
une tâche très complexe et exigeante. Il doit
repérer tous les passages qui ne sont pas
parfaits. Après avoir arrêté, il doit
immédiatement décider quelles sont les
corrections les plus importantes et les faire
connaître de façon compréhensible aux
instrumentistes. Pour être à même de
maîtriser cette tâche, une préparation
minutieuse et consciencieuse est nécessaire.
Mais comment exactement? Lui seul le sait,
pas facile d’être directeur.
Le mot de la semaine
Si l’on veut gagner sa vie, il faut travailler. Si
l’on veut devenir riche, il faut trouver autre
chose.
Répétition
Comme d’habitude au «Grotto» à 19h00.
Faflûte

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Dernier acte pour nos «hommes I»
Samedi 3 mars, c’était la fin pour notre
équipe en première ligue nationale après
3 saisons dans cette ligue. Les deux équipes
romandes n’ont pas trouvé la recette pour
battre ces équipes suisses-allemandes – VBC
Delémont et VB défendaient les couleurs
romandes.
H1: Volley Muristalden - VB 3-0. Bon match de
nos hommes lors des deux premiers sets. Au
3e set, la machine s’est à nouveau grippée.
Nouvelle victoire de nos dames II
C’était samedi 3 mars au NG.
D4P: VB - FSG Courfavire «A» 3-1. Match à
haute tension et très bonne prestation des
deux équipes. Selon les remarques d’un
arbitre, ces deux équipes n’auraient pas fait
mauvaise figure en 2e ligue. Bravo et
félicitations à nos dames II pour cette victoire
sous la férule du coach Matteo.
Samedi 3 mars, défaite de hommes II
H3: VBC Nidau - VB 3-1. Bonne prestation de
nos hommes à Nidau, la victoire pouvait
basculer dans les deux camps (sets serrés).
Vendredi 9 mars au NG, salle Lac, 20h30
D2P: VB - VBC La Suze
Samedi 10 mars
Nos hommes II se déplacent à Courroux et
nos dames II à Develier.
H3 à 19h: VBC Val Terbi - VB;
D4P à 18h: VBC Develier - VB.
Dimanche 11 mars, tournoi Mini no. 4
Il aura lieu au NG à Bienne. Comme convenu,
une équipe de 4 personnes se retrouveront le
samedi 10 dès 17h pour l’installation des
filets et le marquage des terrains.
Dimanche, une première équipe de
5 personnes sera sur pied à partir de 7h30
(cantine et gestion du tournoi).
De 12h à 17h30, une équipe de 4 personnes
sera sur pied pour la gestion du tournoi,
cantine et démontage des installations.
Membres de VB à vos fourneaux! Par avance,
nous vous en remercions.
Fans de VB, venez encourager toutes nos
équipes et soutenir nos jeunes pousses du
volley régional, ce dimanche au NG.
VER

Avec l’arrivée du printemps, les joueurs de pétanque pourront s’adonner
à leur sport favori. LDD
PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président: Yves Forestier
Case postale 17
2500 Bienne 6
info@labiennoise.ch, 032 341 34 15
Mini-Masters féminin
Ils se sont déroulés à Plan-les-Ouates le
week-end passé. L’équipe de la Biennoise,
composée de Christine Emery, Lauper
Sandrine et Anne-Sophie Léger a terminée à
la quatrième place. Félicitations pour cet
excellent résultat.
Assemblée des licenciés
Petit rappel, elle aura lieu le mardi 13 mars,
au restaurant du Lion Rouge à Lamboing à
19h30.
Anniversaire
Un joyeux anniversaire à Denis Kirchhof le
8 mars et à Isabelle Cataldo-Geiser le 10.
Amicalement,
Bubu

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
Reprise
Quelques matches d’entraînement sont au
programme:
1re équipe: CS Lecce a (4e)-FC LNL, samedi
10.03 à 16h45 au Längfeld 2
Juniors C1: FC LNL-FC Cortaillod, samedi 10.03
à 14h à St-Joux
Juniors B1: FC Aurore Bienne (B2)-FC LNL,
dimanche 11.03 à 14h aux Tilleuls
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
Olaf

LES BRANLE-GLOTTES
Président: Walter Theilkäs
Römerstrasse 30, 2563 Ipsach
tél. 076 416 69 40, www.branle-glottes.ch
Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne
Echos des Marmousets
L’heure c’est l’heure! Eh oui, après les
recommandations de la semaine passée (sic
la VR), 18 heures piles, presque tout le monde
était là pour entamer la répète, épatant.
Après un échauffement vite enlevé, avons
attaqué le programme concocté pour samedi
prochain (chuuuuut, c’est une surprise pour
le 60e de Phil I…). Toni, très à cheval sur les
nuances et les détails, nous à fait travailler
comme «La chorale du Brassus», attention les
virgules, du sérieux (comme dit Gégé, on a le
rythme dans le sang, mais c’est la circulation
qui pose problème). Mais, faut ce qu’il faut si
l’on veut progresser. Bon, à décharge, faut
aussi dire que certaines voix étaient encore
légèrement éraillées depuis carnaval. Donc,
vous avez noté, (c’est pour ça que l’on a
bossé) samedi prochain, rendez-vous à 16h30
à la halle des fêtes à Corgémont, tenue libre,
pour faire la fête à Philippe.
Vœux de bon rétablissement
Oui, tous nos vœux ainsi que notre amitié à
Paul, à nouveau opéré d’urgence la semaine
passée. Les BG en chœur te disent «tout de
bon», reviens nous vite en pleine forme!
Dates à retenir
Le samedi 14 avril, BA BG à 15h00 au home
«Mon Repos» à la Neuveville. Cette BA sera
suivie d’une fondue chez l’ami Sam, à
Lamboing. Lundi 19 mars, après la répète,
raclette au local, c’est Jean-Pierre qui tiendra
les fourneaux. Lundi 26 mars, toujours après
la répète, «soirée spagouse» au local, là, c’est
Riquet qui popote. Notez, notez et bonne
semaine à tous.
Jappy
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
Nettoyage du matériel samedi 10 mars
Ceci est une suite et fin de l’acte 1. Rendezvous à Busswil à 8h30. En principe, nous
devrions terminer pour midi. Nous attendons
bien entendu assez de mains pour finir dans
un délai convenable. Il ne reste plus temps
que cela. Samedi passé, l’équipe présente y a
mis la sauce et a fait de l’avance. Merci à
toutes et à tous.
Bonne fin de semaine
Votre chroniqueur

Dates à retenir
Nous prions déjà les correspondants
et les membres des sociétés romandes de Bienne et environs affiliées
à la Voix romande de prendre note
que la Voix romande ne paraîtra pas
en 2012 les jeudis suivants:
ç 12 avril (après Pâques)
ç 17 mai (Ascension)
ç 31 mai (après Pentecôte)
ç 12, 19, 26 juillet ainsi

que le 2 août (vacances d’été)
ç 27 décembre
ç3

janvier 2013
Merci d’avance de votre
collaboration.£
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Camp d’entraînement
Le week-end dernier, les équipes du club ont
participé au camp d’entraînement dans la
halle de Wimmis. Joueurs et entraîneurs ont
eu l’occasion de lancer et de préparer cette
saison 2012 de la meilleure façon et dans
une bonne ambiance. Durant ce week-end, la
1re équipe a disputé deux matches face à
Gerlafingen et la Baroche, obtenant
respectivement une défaite et une victoire.
Des matches à l’interne ont également eu
lieu mettant au prise les juniors aux espoirs
et les mistonnes aux novices. Finalement, un
grand merci à Michel Hirt et toute l’équipe
cuisine pour tout le travail et les bons plats
du week-end… Nos estomacs en
redemandent!
Résultats
1re – Gerlafingen 6-7 (après penaltys)
1re – Baroche 9-4
Espoirs – Juniors 6-4
Mistonnes – Novices 11-3
Prochains matches
09.03.12: 1re – Zofingen à 19h (Mettmoos,
Bienne).
Jonathan
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Sans détour: réserver des
annonces en direct, à prix
avantageux et tout en souplesse
Gassmann Media SA est respon sable de la commercialisation des annonces paraissant dans Le Journal du Jura, le Bieler
Tagblatt ainsi que dans tous les autres médias mentionnés
ci-dessous. En outre, nous fonctionnons comme intermédiaire pour l’insertion d’annonces dans tous les journaux et
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facturations spéciales, copies de facture supplémentaires,
management du centre d’imputation des charges.
Grâce à my.gassmannmedia.ch un outil efﬁcace de gestion
d’annonces en ligne vous est de plus mis à disposition.
Vous avez ainsi la possibilité de publier sans détour vos
annonces en ligne.
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Gassmann Media SA, Längfeldweg 135, ch. du Long-Champ, CH-2501 Biel/Bienne, tél. 032 344 83 83, www.gassmannmedia.ch
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22 VOIX ROMANDE
LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Ça y est, c’est décidé, les chants pour le
festival du 5 mai ont été choisis, reste plus
qu’à les peaufiner... pour qu’on soit les
meilleurs! La dernière répét a été bonne
malgré l’influence de la pleine lune! Plusieurs
sociétaires manquaient à l’appel. C’est encore
la saison où de méchantes petites bêtes
nous assaillent... Sortons nos remèdes de
grands-mères afin de pouvoir avancer dans
notre programme.
Faire partie d’une société comme La Lyre,
c’est deux heures de chant hebdomadaires
mais ne croyez pas que l’on peut arrêter la
machine facilement. Quand nous vaquons à
nos tâches quotidiennes, les mélodies refont
surface à tout moment. Un coup de patte
pour enlever la poussière par-ci... «Je viens de
ce pays...», un coup d’aspirateur par-là... «des
fleurs, des fleurs, des fleurs...» et même sur
l’oreiller un petit bonhomme noir-blanc mais
riche en couleurs nous susurre: «deux petits
chaussons de satin blanc...» merci Charlie
Chaplin, vive le cinéma muet, nous ne
pouvons pas tourner le bouton quand notre
esprit s’y met!
Bon, assez élucubré, quittons-nous sur un
petit mot positif: «Donne à chaque jour la
chance de devenir le plus beau jour de ta
vie» (Mark Twain). Byebye
Christine
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 341 18 14
Chers amies,
Le jeudi 15 mars aura lieu notre assemblée
générale. A cette occasion nous mangerons
ensemble à 12h15 au restaurant de l’hôtel
Dufour, le Maharaja Palace, où il y aura un
buffet. Nous monterons ensuite pour jouer
comme d’habitude. À bientôt.
JF
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis neuchâtelois,
Notre assemblée générale du 3 mars a été
une réussite et s’est déroulée dans la bonne
humeur. Tous les lots du loto ont été
distribués à la grande joie des «favorisés».
Mais tout le monde ne peut pas gagner au
loto la prochaine fois peut-être? Jusqu’à
présent, pour le mois de mai, une date est à
retenir: le samedi 5 mai aura lieu la sorties
des aînés. Les détails vous parviendront en
temps voulu. Une fondue à midi est prévue
au rest. Du Robinet d’Or le samedi 16 juin.
Bien à vous.
Jac
FRATER NOËL
Président: Rolf Schwab
Chemin du Pâturage 61, 2503 Bienne
Tél. 077 413 28 79
Chers Bénévoles de Frater Noël,
Il est temps, comme chaque année d’ailleurs,
de faire le point sur notre exercice passé.
C’est avec un grand plaisir que nous avons
vu se dérouler la soirée du 24 décembre 2011
sous la responsabilité de deux nouveaux
présidents. Nous profitons de les remercier
pour les tâches qu’ils accomplissent. Cette
année, nous fêtons le 40e anniversaire de
notre organisation. Pour cette occasion, il a
été décidé de créer un groupe de travail avec
ceux qui, pendant de longues années, ont
œuvré pour la cause de Frater Noël. Afin de
mettre tout cela en place et de faire le bilan
de notre dernier exercice, nous vous donnons
rendez-vous le jeudi 29 mars, à 18h45, au
Pavillon de la rue de la Tielle 20, 2502 Bienne.
Dans l’attente de vous revoir, recevez, chers
amis, notre amitié.
c/e
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Cours ouverts à tous prévus en 2012:
Cours d’éducation (dès 4 mois) du 03.5 au
28.6./du 23.8. au 11.10.2012. Cours pour jeunes
chiens (de la 17e semaine à 7 mois) du 15.3.
au 26.4./du 5.7. au 16.8. / du 18.10. au
29.11.2012. Cours d’introduction Agility (au
min. 1 année avec éducation de base) du
20.8. au 22.10.2012. Les classes de jeux pour
chiots (socialisation de la 8e à la 16e
semaine) ont lieu tous les samedis de 10h à
11h. Toutes les informations utiles à ces cours
et autres cours obligatoires (attestation de
compétences) sont disponibles sur notre site:
www.kvbiel-cynobienne.ch.
Notre section Agility-Biennadogs:
C’est une discipline canine qui s’apparente au
concours hippique et met en évidence les
aptitudes naturelles du chien soit courir,
sauter, se faufiler. L’Agility est ouvert, en
principe, à toutes les races. L’Agility est un
gage de forme physique, de santé, d’équilibre
et de joie de vivre pour le chien. Le parcours
du chien n’est pas identique à celui du
conducteur, et réciproquement. D’où l’une des
difficultés de la discipline! Les «mordus» ont
la possibilité de se mesurer lors de concours.
Le classement est établi sur la base du
nombre de fautes et de la vitesse
d’exécution. L’Agility comprend 3 catégories à
plusieurs classes de compétition, en fonction
de la taille du chien (Small, Medium et Large).
Un entraînement suivi et conséquent est
toutefois indispensable à qui veut s’aligner
dans les concours. Bonne semaine.
Présidog

HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
www.fanfare-orvin.ch
Prochaine répétition
Ce vendredi 16 mars: partielle des grands
chants et altis. Lundi 19 mars, 20h, répétition
d’ensemble, au local.
Une page se tourne à l’Amicale
La 30e Assemblée générale de l’Amicale de
l’Harmonie s’est tenue vendredi soir en
présence de 23 membres. Parmi les faits
saillants, il a été relevé par le président de la
Fanfare l’aide très précieuse de nombreux
membres de l’Amicale à l’occasion de la
Fêt’Orvin 2011 et de l’Assemblée des
délégués FJM en janvier 2012. L’Amicale joue
toujours sont rôle de soutien à la Fanfare, en
toutes occasions.
Atteint dans sa santé, le président de
l’Amicale Alfred-Henri Mottet a démissionné
de sa fonction. Pour assurer la continuité
dans l’attente de la nomination d’un nouveau
président, il reste dans le rang comme
membre du comité. Pour remplacer un
membre démissionnaire, Jean-Marc Grosjean
a été nommé lui aussi au comité. Lequel se
forme de: Pierre Bourquin (vice-président),
Nicolas Léchot (secrétaire-caissier), Jean-Marc
Grosjean, Alfred-Henri Mottet et Humbert
Mottet. Les vérificateurs sont Michel Devaux
et Rolande Mottet.
Un vibrant hommage a été rendu à AlfredHenri Mottet par l’assemblée, et tout
particulièrement par le président de
l’Harmonie Patrik Devaux ainsi que par le
directeur Johnny Vicenzi. Le vice-président de
l’Amicale a remis une attention au président
sortant, non sans émotion, en rappelant à
tous l’engagement sans failles de cet ami
fidèle de l’Harmonie d’Orvin.
Une minute de silence a rendu hommage
aux membres fondateurs disparus, le dernier
en date étant Jacques Devaux en 2011.
Les années passent, les bons amis s’en vont,
mais la mission de l’Amicale demeurent, et
les membres présents l’ont rappelé avec force
et solennellement: l’Amicale vivra et sera
toujours aux côtés de sa Fanfare.
Selon la tradition, l’assemblée s’est terminée
par un petit concert donnée par les musiciens
de l’Harmonie pour leurs amis de l’Amicale.
Prochaines dates importantes de l’Harmonie
Journée musicale (dimanche 15 avril); le
concert de préparation public à l’église
d’Orvin (vendredi 20 avril).
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,
Tout n’est pas toujours rose dans la vie d’un
Petit Rose. Trouver son chemin par exemple.
Et quand la poste s’en mêle, ce n’est pas
gagné, on n’est pas encore à destination!
Bien sûr, c’est pas l’homme qui est en cause
mais l’ordinateur. C’est lui qui se trompe sans
cesse! C’est lui qui ne fait pas ce qu’on lui dit!
D’ailleurs, c’est pour cela que ce génial
concepteur qu’est l’homme, l’a inventé. Ca
soulage drôlement la conscience de pouvoir
dire ce n’est pas moi, c’est la machine. Ca
rehausse sa valeur professionnelle envers
son supérieur de pouvoir prétendre dire: Vous
voyez chef je suis meilleur que votre
machine. Du coup tu n’as plus envie de
licencier un cerveau pareil! Tu sauves
l’entreprise et évite d’en faire un chômeur!
Sauf qu’en principe c’est pas l’ordinateur qui
réfléchi. En tout cas pas le mien. Peut-être
est-il trop obsolète. Alors faut être un sacré
tabouret pour inventer un truc pareil, atteint
du Système Informatique Défectueux Activé!
Cela s’appelle le SIDA de l’ordinateur. Et l’on
n’a pas encore trouvé l’antivirus. C’est comme
la bêtise, in-cu-ra-ble! Donc, à l’heure où
j’écris ces lignes, je ne suis pas sûr que tout
le monde l’ait reçu. Alors pour une fois,
inscrivez-vous pour le repas de l’assemblée
générale en téléphonant à Joselyne au
032 342 51 14. Je vous rappelle qu’elle a lieu le
23 mars prochain à 19h30 au Cercle, que le
délai d’inscription échoit après-demain
samedi. Avec mes amitiés.
JC. Mouttet
SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Inscriptions
Le délai d’inscription pour le souper de
l’assemblée générale est passé depuis une
semaine mais Pierre est d’accord d’accepter,
et cela jusqu’à ce soir 21h, les «ceusses» qui
auraient oublié d’envoyer le coupon. Passé
cet horaire plus aucune demande ne sera
acceptée.
Un petit coucou…
… à nos membres qui sont dans un home et
qui nous font l’amitié de lire les
communiqués de la VR.
Petite devinette
Je suis dans la lune, au fond du jardin. Je
commence la nuit et fini le matin! Qui suisje? Réponse à l’assemblée!
Bonne semaine à tous.
Jo la Terreur
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 24 mars la fanfare aura le plaisir
de donner son concert annuel à 20h au
Centre communal à Plagne. Elle présentera un
programme varié, avec des productions
également de ses jeunes musiciens et
tambours. En intermède, duo de percussions,
qui sera suivi d’une comédie en un acte
intitulée «Mon oncle du Canada».
ma

CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Comité des courses
Suite au report demandé par Vincent, ce
comité aura lieu mardi 20 mars à 20h15 au
Belmondo.
15km de Chiètres
Pour nombre de sportifs, les 15 kils de
Chiètres débloquent le compteur d’une
longue saison de courses à pied. Les départs
s’échelonneront dès 12h23’ pour la course et
13h02’ pour le walking. Bonne course aux
membres du club.
Classic’Aar interne
Des conditions agréables pour cette première
manche du championnat interne. A relever la
participation des 3 nouveaux membres. Merci
à Daniel, Jean-Claude Frély et Fritz pour avoir
assurer le chronométrage. Résultats: Frédéric
57’59, Sébastien 1h00’19, Pierre-Louis 1h05’07,
Philippe 1h07’16, Ludovic 1h07’56, Pierre-André
(à la veille de la retraite) 1h09’14, Mario
1h11’34, Henri 1h15’59, André 1h17’28, Chantal
1h25’46, Aline 1h26’30, Michel 1h27’31, Daniel
(nordic walking) 1h56’22. Bravo!
Prompt rétablissement
Pierre Arm subit une intervention chirurgicale
à un pied aujourd’hui même. Souhaitons-lui
un rapide et complet rétablissement pour
qu’il puisse réintégrer les pelotons en pleine
forme!
Pierlou
RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
Notre réseau met en relation des personnes
voulant acquérir des savoirs et des
personnes désirant transmettre leurs
connaissances.
Que ce soit dans les domaines intellectuels,
manuels, etc., toutes les compétences sont
les bienvenues.
Nos réunions ont lieu chaque dernier
mercredi du mois, la prochaine est prévue le
28 mars. Au plaisir.
Lucette
PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Ligue nationale
Le match contre Bulle à été repoussé à une
date ultérieur.
Concours du vendredi
16 mars et égale à 3e vendredi du mois donc
concours, début des jeux 19h.
Boule jeunes
Samedi 17 mars aura lieu dans notre
boulodrome la 15e édition de la boule jeunes
organisée par l’AJP.
Sortie du 40e
Membres et invités, n’oubliez pas de nous
retourner vos coupons réponse.
Voix romande
Nous recherchons toujours un correspondant,
veuillez vous annoncer auprès de notre
président.
Carnet noir
Nous avons appris le décès de Madame
Granito, nos sincères condoléances vont à
son mari et famille.
Voilà c’est tout pour cette semaine à
bientot.
Tigou
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
Nous vous rappelons que c’est aujourd’hui 15
mars qu’a lieu notre Assemblée Générale
comme d’habitude à 14h30 au Restaurant
Romand. Nous espérons vous y voir
nombreux. L’ordre du jour vous a été envoyé
le 29 février et vous aviez jusqu’au 10 mars
pour nous envoyer vos questions
éventuelles.
Un salut chaleureux est adressé à nos
malades.
A ne pas oublier: nous jassons tous les
vendredis après-midi au Restaurant de
l’Union, rue Bubenberg, Bienne.
Pour plus de renseignements, téléphonez au
032 342 54 94; Mme Rebetez vous donnera
toutes les informations voulues.
FLJ
BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Mæder
Route du Büttenberg 78
2504 Bienne,
tél. 078 635 00 42
Les choses sérieuses commencent
Le week-end passé s’est déroulé le
traditionnel camp d’entraînement d’avantsaison à Diessbach. La 1re, la 2e équipe ainsi
que les juniors se sont retrouvés à la halle
couverte de Diessbach pour affiner les
derniers réglages en vue du début plus ou
moins proche de ces équipes. En effet, le
championnat reprend ses droits pour notre
première équipe ce week-end déjà! Nous
vous donnons donc rendez-vous ce
dimanche 18 mars à 14h au Sahligut pour le
premier match de championnat de ligue
nationale B de notre équipe fanion sous l’ère
Dieter «Didi» Lohr! Notez bien ceci dans votre
agenda:
Bienne Skater 90 – Hurricanes Lenzburg à
14h le dimanche 18 mars au Sahligut!
Encore un énorme merci à l’équipe de la
buvette pour les délicieux repas concoctés
tout au long du week-end! Bienne Skater 90
se réjouie d’ores et déjà de tous vous revoir
au bord de notre terrain, joueurs, entraîneurs,
amis du club, sponsors ou simples
supporters, nous vous souhaitons une
excellente saison 2012!
Dju

FC AURORE
Président: Laurent Rossi
tél. 079 701 38 88,
case postale 547, 2501 Bienne
www.fcaurore.ch
Résultats des matches amicaux
Samedi 10.3: 1e: FC Aurore–FC Pleigne 1-3; JC:
FC Aurore–FC Grenchen 3-2.
Programme des matches amicaux
Samedi 17.3: 1e: FC Cortaillod–FC Aurore à 16h;
2e: FC Aurore–FC La Suze à 16h; JB: FC Aurore
–FC Boujean 34 à 14h; JD: FC Aurore a – FC
Azzurri à 12h; JD: FC Aurore b–FC Cornaux à 10h.
Dimanche 18.3: JA: FC Aurore–Team Erguël à
14h; JC: FC Aurore–Foot Erguël St-Imier à 12h.
Tournoi seniors/vétérans
La 10e édition aura lieu le vendredi 23 mars
dès 18h30 aux terrains des Tilleuls. La
manifestation rassemblera les équipes du FC
Aurore, de la Neuveville, de la Plagne et
d’Evilard. A cette occasion, la buvette sera
naturellement ouverte. Nous espérons vous
voir nombreux au bord des terrains, afin de
supporter avec engagement votre équipe
préférée.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’un proverbe italien:
«Prétendre réunir l’eau et le feu, c’est vouloir
au moins la perte de l’un d’eux». Je vous
souhaite à tous une bonne semaine.
Sébastien Pasche
FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Chers amis,
Encore une fois, le club tient à s’excuser
auprès des joueurs de Jass qui avaient déjà
réservé le dimanche 18.3 pour venir passer
cette journée au club house. Bien que
certaines personnes ne comprennent pas
cette décision, nous vous rappelons que la
raison de ce report est avant tout
indépendante de notre volonté et que nous
n’avons pas fait ce choix de gaieté de cœur.
Programme de la semaine
Samedi 17 mars à 14h30 à Macolin , la
première accueille pour un match retour la
formation du nord vaudois, le FC Ependes,
qui nous avait fait le plaisir de nous recevoir
l’été passé pour un match de préparation.
Sachez encore qu’à la suite de ce match le
club invite les visiteurs à déguster une
raclette au club house. La «2» ira se frotter au
FC Ins à 17h et tentera de faire mieux que le
weekend passé, puisque les hommes de
Piero Valazza se sont sèchement inclinés sur
le score de 6-0 contre le FC Vully.
Coin des juniors
Réservez d’ors et déjà le dimanche 25 mars à
15h où notre club sera représenté par les
juniors F à la Gurzelen. En effet, nos petits
footeux auront le privilège de se présenter
sur le terrain avec les joueurs du FC Bienne et
du FC St Gall en début de rencontre. A cette
occasion, tous les membres du club, et les
parents des juniors seront invités par le FC
Bienne pour suivre cette rencontre de
challenge League. Des infos complémentaires
seront donnés tout prochainement dans la
voix romande et sur le site du FC Evilard.
Au menu ce soir
Un bon menu bien de chez nous vous
attend. Ce sera vol-au-vent façon Grubi qui
vous sera préparé par Grubi! La semaine
prochaine, départ pour la chine avec Gabi
Valcozzenna qui vous cuisinera du poulet à
l’aigre-doux à la chinoise et nouillettes. Allez
bon vent à vous tous et, à la semaine
prochaine.
Grandè Julio
VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Samedi 3.3, dernier acte pour notre équipe
«homme I» en première ligue nationale
Après 3 saisons dans cette ligue, les deux
équipes romandes n’ont pas trouvé la recette
pour battre ces équipes «suisse allemandes».
VBC Delémont & VB défendaient les couleurs
romandes. H1: Volley Muristalden-VB = 3-0.
Bon match de nos hommes lors des 2
premiers sets, 3e set la machine s’est à
nouveau grippée.
Samedi 3.3 au NG nouvelle victoire de nos
dames II
D4P: VB-FSG Courfaivre «A» = 3-1. Match à
haute tension et très bonne prestation des
deux équipes. Selon les remarques d’un
arbitre ces deux équipes n’auraient pas fait
mauvaise figure en 2e ligue. Bravo et
félicitations à nos dames II pour cette victoire
sous la férule du coach Matteo.
Samedi 3.3 défaite de nos hommes II à Nidau
H3: VBC Nidau-VB = 3-1. Bonne prestation de
nos hommes, la victoire pouvait basculer
dans les deux camps (sets serrés).
Vendredi 9 mars au NG-salle du Lac à 20h30
D2P: VB-VHC La Suze
Samedi 10 mars
Nos hommes II se déplacent à Courroux et
nos dames II se déplacent à Develier.
H3 à 19h: VBC Val Terbi-VB
D4P à 18h: VBC Develier-VB
Tournoi Mini No. 4 du dimanche 11 mars
au NG à Bienne
Comme convenu une équipe de 4 personnes
se retrouvent le samedi 10 à partir de 17h
pour l’installation des filets et le marquage
des terrains. Dimanche une 1re équipe de 5
personnes sera sur pied à partir de 7h30:
cantine et gestion du tournoi. A partir de 12h,
jusqu’à 17h30, une 2e équipe de 4 personnes
sera sur pied: gestion du tournoi, cantine et
démontage des installations. Membre de VB
à vos fourneaux, par avance nous vous
remercions pour la confection de gâteux et
autres friandises. Fans de VB venez
encourager nos dames II à Develier et nos
hommes II à Courroux. A dimanche au
nouveau gymnase pour soutenir les jeunes
pousses du volley régional.
VER

LES BRANLE-GLOTTES
Président: Walter Theilkäs
Römerstrasse 30, 2563 Ipsach
tél. 076 416 69 40, www.branle-glottes.ch
Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne
60 ans
C’est ce que nous avons fêté samedi passé à
la salle de spectacle de Corgémont c’est-àdire les 60 ans de Philippe Favre. Ce fut une
soirée mémorable avec un apéritif qui a
permis de retrouver d’anciens amis que l’on
avait plus vu depuis longtemps. Puis ce fut
autour de 4 tables magnifiquement décorées
de déguster un souper qui nous a donné des
forces avant de passer aux divers jeux et
animations, autant dire que nous n’avons pas
vu le temps passé. Nous avons encore eu la
surprise d’avoir la visite de cousin Mathieu
qui lui avait fêté son anniversaire le 29 février,
c’est donc qu’il reste un des plus jeunes BG.
Nos vives félicitations à Adeline et Christophe
de l’équipe cuisine, Valentine et Guillaume
pour les jeux et l’organisation, Sandra et
Clément pour le service, Thierry au four et au
moulin. Les divers jeux qui ont permis de
récolter en monnaie sonnante et trébuchante
et ainsi d’offrir en cadeau un voyage à New
York à Philippe, bon vent à toi.
Nous avons encore une pensée amicale pour
Paul qui nous l’espérons sera bientôt de
retour parmi nous.
Bonne semaine à tous.
Bébert
MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président: Gilbert Beiner
Section bernoise
Case postale 199
2501 Bienne
Internet: www.mda-berne.ch
Midi-rencontre un rendez-vous mensuel
apprécié.
Mercredi 18 avril dès 11h30 au restaurant du
Camping de la Cibourg. Repas à la carte ou
choisi par l’organisatrice. Inscriptions jusqu’au
vendredi de la semaine précédente.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à 14h,
au Bocciodrome de Corgémont. 19 mars–2
avril. Renseignement: Mme May Wuthrich:
032 489 16 71 ou 079 200 89 43
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura bernois
et Jura répond à vos souhaits. Renseignements:
au secrétariat MDA 032 721 44 44.
SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,
tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch
Dernier entraînement PAC: 19 mars
La saison PAC arrive à son terme. Le dernier
entraînement aura lieu lundi prochain. La
reprise en plein air est prévue le 4 avril, à 18h
à Orvin pour le fusil et le 13, à 17h30 au stand
de la police pour le pistolet.
AG et 75e anniversaire de la société de tir
C’est au restaurant Seeblick de Mörigen que
s’est déroulée, samedi dernier, notre
assemblée générale 2012 en présence de
plus de 25 membres ainsi que des invités A.
Mottet, président de la Vieille Garde (VG), L.
Bruni, chef technique des sous-officiers
romands et du couple E. et P. Bürki,
respectivement secrétaire et président de
société de tir d’Orvin. Les différents points de
l’ordre du jour ont été traités avec célérité et
n’ont pas prêté à de grandes discussions. Le
président et les chefs de tir ont relevé, dans
leurs rapports, la belle activité des membres
tant au fusil qu’au pistolet avec une sortie
réussie à la FCT SO et un tir du 75e fort bien
fréquenté. Le caissier, sourire aux lèvres, a
présenté des comptes bouclant avec un
bénéficie appréciable. Le responsable des tirs
militaires s’est dit satisfait de voir qu’aux TO
fusil la barre des 100 tireurs a été une
nouvelle fois dépassée et qu’aux TC deux des
nôtres ont signé de beaux résultats: au fusil,
K. Herzig 4e des 1’012 tireurs de l’AJBST et au
pistolet, B. Zosso 1e des 80 t. de l’ATD Bienne.
La présentation des nouvelles prescriptions
du DDPS,et les discussions qui s’en suivirent,
ont permis une information approfondie et la
dissipation de tout malentendu quant à leur
application. Le président a remis les maîtrises
en campagne à G. Lietti et lui-même (or) et à
D. Kaller (argent), ainsi que le gobelet de
Morgarten à K. Herzig. Ce dernier s’est vu
également attribuer le challenge Guisan des
mains du président de la VG. Le programme
2012 avec la sortie officielle à la FCT NE,
calqué sur celui de 2011, ainsi que les buts
fixés ont été acceptés. L’AG a pris fin avec les
félicitations, les vœux et les remerciements
des invités et quelques réminiscences d’A.
Mottet sur les exploits de nos tireurs, il y a
fort longtemps, et les mystères de l’origine de
la société de tir. Et c’est, sans grand discours,
mais par un repas excellent, que les tireurs et
leur conjoint(e) ont fêté les 75 ans de leur
société.
Tir de St-Niklaus
La 1re compétition de l’année s’est soldée
par un résultat très moyen, seuls K. Herzig et
M. Lalli ont obtenu la distinction. Bravo à
tous!
BZ
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 d’entraînement
La préparation se poursuit avec les parties
suivantes:
1e équipe: FC Biel/Bienne II (2e)-FC LNL,
samedi 17.3 à 12h15 à La Chamoagne 2
(synthétique).
Juniors C1: FC Azzurri (C2)-FC LNL, dimanche
18.3 à 10h à La Champagne 1.
2e équipe: FC LNL-FC Bévilard-Malleray (4e),
jeudi 22.3 à 20h à St-Joux.
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
Olaf

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Concert de la fanfare de Malleray
Amateurs de musique de fanfares, réjouissezvous! Vous pourrez découvrir des œuvres de
compositeurs de musiques de films, tels que
«La Cérémonie des Turcs» «A little Mozart
Suite» «Air Force One» ou encore «Gladiator»,
à l’occasion du concert annuel de nos amis
de la fanfare de Malleray, emmené par Julien
Probst, directeur et Jörg Pfeuti, sous-directeur,
qui aura lieu samedi prochain 17 mars à
20h15 à la salle communale de Malleray.
Cerise sur le gâteau un repas sera servi sur
place dès 18h30.
Bon rétablissement
C’est ce que souhaite toute l’équipe des
musiciens-copains à son ami et membre actif
«Dédé l’Africain» qui connaît actuellement
quelques petits problèmes de santé, bicause
un méchant virus contacté, non pas en Côte
d’Ivoire, mais à son arrivée à Zurich.
Joyeux anniversaire
Notre ami Claude Landry dit «Le Grincheux»
nous a offert mercredi dernier après la
répétition sa spécialité de «Saucisses d’Ajoie».
Tous tes camarades musiciennes et
musiciens te présentent leurs meilleurs vœux
de prospérité et de bonheur.
Le mot de la semaine
Voici deux vérités que les hommes en
général n’admettent jamais: l’une qu’ils ne
savent rien, l’autre qu’ils ne sont rien.
Répétition
Comme de coutume tous les mercredis de
19h à 21h au «Grotto».
Faflûte
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Début du championnat
La 1re équipe donnera le coup d’envoi de
cette saison 2012 ce samedi 17 mars à 16h30
en accueillant le champion en titre Givisiez
pour le premier match du championnat
régulier.
Tournoi espoirs
Les espoirs disputeront ce week-end (17-18
mars) le tournoi de préparation organisé par
le SHC La Neuveville. Le tour qualificatif se
déroulera le samedi et le dimanche matin
alors que les finales débuteront le dimanche
à midi. Nous leur souhaitons bonne chance
et plein de succès!
Résultats
1re – Zofingen 12-2
Rossemaison – Juniors 10-9 (après penaltys)
Rossemaison – Mistonnes 1-6
Prochains matchs
Samedi 17.3: 1re – Givisiez à 16h30
Dimanche 18.3: Mistonnes – Baroche à 13h30
(amical).
Jonathan
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a, 2502 Bienne
tél. 079 629 08 70
michele.voirol@bluewin.ch
Le week-end passé ont eu lieu les finales de
la Ragusa Ski Cup (samedi) et de la coupe
Didier Cuche (dimanche) aux BugnenetsSavagnières. Nos félicitations vont à Thibaud
qui a remporté les 2 manches de la combirace de la coupe Didier Cuche et mais qui a
également ramené une excellente médaille
de bronze de la finale de la Ragusa Ski Cup.
Un grand bravo également à Lisa, pour sa
superbe médaille d’or et à Jæl et Maé pour
qui sont rentrés avec chacun une belle
médaille de bronze. Quand à Mathys et Kéo,
qui ont finit au pied du podium, un grand
bravo pour cette belle course. Un grand merci
à toutes les compétitrices et compétiteurs de
la saison 2011/2012, ce fut une très belle
saison riche en excellent résultats.
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
Samedi passé
La dernière corvée de la bourse a été
effectuée. Tout le matériel est propre et
presque remis en place. Ernest va encore
passer quelques heures pour remédier à tout
cela. Remerciements aux personnes qui ont
participé à ces deux journées de corvée.
Également valable pour notre chef matériel.
Tout ceci est employable pour la prochaine
bourse. Mais nous avons encore le temps de
voir venir.
Prochaine assemblée
Le compte rendu de la bourse le 16 avril
prochain à 20h au restaurant des 3 sapins.
Bonne fin de semaine.
Votre chroniqueur
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 6 mars a rassemblé
onze paires. Ont obtenu un rang supérieur à
50%: 1er MM. P. Peroni/P. Zuber (66.67%); 2e
Mmes B. Grob/G. Grob (59.90%); 3e MM. E.
Kobi/J. Tissot (56.25%); 4e Mme A. Schori/M. D.
Racle; 5e Mmes M. Auberson/M. Vuilleumier;
6e Mmes C. Hirschi/S. Waite. Félicitations à
toutes et tous!
S
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L’utilité du Salon de la formation
démontrée dès le premier jour
MOUTIER Le Salon interjurassien de la forma-

fité de cette première journée pour découvrir
les 150 métiers présentés. La qualité pédagotion a ouvert ses portes hier matin. Plus de
1500 jeunes et de nombreux parents ont pro- gique et didactique des stands est à saluer.

Invités officiels et jeunes visiteurs témoignent
de l’importance et de l’utilité de ce rendezvous qui dure jusqu’à dimanche.
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Le ventre de Vilmos Vanczak
anéantit cruellement le FC Bienne
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Haute école bernoise...
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toits plats seront rénovés
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Divertissement
Valeureux, les Seelandais se sont inclinés 1-3 face au FC Sion à la Gurzelen devant près de 4000 spectateurs.
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Le 1-2 du Hongrois Vilmos Vanczak (No 20) a été décisif. Un but marqué du... ventre à la 82e minute!
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Déjà deux ans de lutte contre
la discrimination raciale

Le metal dans tout ses états
samedi à la Salle communale

L’antenne biennoise de SOS Racisme a
soufflé ses deux bougies. Depuis 2010,
41 personnes se sont adressées à elle.
L’association regrette que les victimes
n’osent pas davantage revendiquer leurs
droits et faire appel à elle.
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Quatre groupes fouleront la scène du
Metal over all à Malleray, samedi, pour sa
14e édition qui promet. Parmi eux, une
jeune formation de Delémont, RageEviction, ouvrira le bal. Focus sur ce band avec
sa chanteuse, Kristel.
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Dates à retenir
Nous prions les correspondants et
les membres des sociétés romandes
de Bienne et environs affiliées à la
Voix romande de prendre note que
la Voix romande ne paraîtra pas en
2012 les jeudis suivants:
ç 12 avril (après Pâques)
ç 17 mai (Ascension)
ç 31 mai (après Pentecôte)
ç 12, 19, 26 juillet ainsi
que le 2 août (vacances d’été)
ç 27 décembre
ç 3 janvier 2013
Merci d’avance de votre
collaboration.£
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Cours ouverts à tous prévus en 2012
Cours d’éducation (dès 4 mois) du 03.05. au
28.06. / du 23.08. au 11.10.2012. Cours pour
jeunes chiens (de la 17e semaine à 7 mois)
du 05.07. au 16.08. / du 18.10. au 29.11.2012.
Cours d’introduction Agility (au min. 1 année
avec éducation de base) du 20.08. au
22.10.2012. Les classes de jeux pour chiots
(socialisation de la 8e à la 16e semaine) ont
lieu tous les samedis de 10h à 11h. Toutes les
informations utiles à ces cours et autres cours
obligatoires (attestation de compétences) sont
disponibles sur notre site:
www.kvbiel-cynobienne.ch
Notre section Mobility
Mobility signifie mobilité et agilité. Mobility
offre une excellente opportunité de renforcer
la confiance en son chien et d’éprouver un
plaisir mutuel. C’est aussi une excellente
occasion de fortifier le chien dans ses
expériences journalières face à notre
environnement de plus en plus technique.
Les chiens apprennent à se déplacer sur des
grilles et des escaliers, à rester couché
tranquillement sur une planche suspendue et
branlante durant un certain temps, à
transporter un objet sur une distance donnée
et bien d’autres choses encore. Un parcours
de Mobility (p.ex. palissade, passerelle,
slalom, table, chariot, tunnel rigide, en avant
sur une caisse, saut à travers un pneu) est
conçu de telle façon que chaque chien,
quelle que soit sa race, puisse l’effectuer
avec son conducteur. Il n’y a qu’une seule
catégorie ou classe en Mobility. Bonne
semaine.
Présidog
LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Ca fait plaisir de voir de nouveaux visages le
mercredi soir! Et nos chants s’améliorent
gentiment sous la direction d’Esther qui se
donne beaucoup de peine. Jean-Louis attend
des propositions pour la course annuelle du
23 juin, Alex nous concocte un site internet du
tonnerre. Emilie, Marlyse et Marie-Claude
(sauf erreur) préparent des concerts à ne pas
manquer: Cantus Laetificat, Les Sept
dernières paroles du Christ sur la Croix de
César Franck. Ils auront lieu à la Collégiale de
St-Imier le 25 mars à 17h, le 31 mars à la
Collégiale de Moutier et le 1er avril à 17h à
l’Eglise de Saignelégier.
«Chanter ouvre la voix et le cœur», chanter
nous recharge et nous revitalise grâce aux
vibrations que les sons provoquent en nous...
alors, chantez maintenant!
Christine
SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4
2560 Nidau
Snebiennes, Snebiens, voici les niouzes!
La section de ski a clôturé sa saison le 10 et
11 mars derniers à Arolla. Le temps était
naturellement superbe et la neige au rendezvous. Par contre, il semblerait que les
participants à la prochaine Patrouille des
glaciers sont partis très tôt le dimanche
matin... Imaginez ce que cela donne dans un
hôtel plus que centenaire dont la structure
intérieure est entièrement en bois! Mais voilà,
c’est le risque de la montagne! Nous
retrouverons notre section de ski en fin
d’année pour... son assemblée générale et la
Saint-Nicolas (on a encore un peu de temps!).
Côté section-mère, nos moniteurs se sont
retrouvés lundi soir pour une mise à jour
technique et pour établir la stratégie des
cours 2012. Samedi, vous êtes tous attendus
pour les grands nettoyages de printemps et
le réglage des bateaux (repas offert à ceux
qui viennent travailler!). Le dimanche 1er avril
aura lieu notre ouverture de la saison 2012.
Nos cours se dérouleront du 14 au 25 mai
2012 et AVIRONdez-vous commencera dès le
4 avril. Ne manquez pas notre porte ouverte
du samedi 5 mai pour faire découvrir l’aviron
à tous vos amis et membres de la famille.
Côté compétition, la première régate de
l’année sera le Critérium Lausannois. Des
nouvelles suivront! Bon week-end et à très
bientôt pour de nouvelles aventures!
Jo la Big Blade
FSG BIENNE-ROMANDE
Président: A. Chalon, Mauchamp 47,
2504 Bienne, tél. 032 341 83 29
Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30
Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Section féminine
Seniors
Nos vœux de bon rétablissement à Inès
Zürcher.
Marlyse

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,
Rien ne va plus comme on dit dans certain
casinos! Pas dans les magasins
d’alimentation français, plutôt dans ceux de
«désalimentation» du compte bancaire. En
clair, je dirais que tout va bien, même très
bien Madame la Marquise. Non! Votre écurie
n’a pas encore brûlé, mais nous célébrons les
premiers jours de la renaissance printanière
et ça, ça fait du bien. Les primevères nous
font les premiers coucous, parsèment les
jardins de taches de couleur. Le soleil devient
plus généreux et incite à la promenade, au
réveil de Dame Nature. Anniversaire ou pas,
nous avons tous un printemps de plus! C’est
dans cette ambiance de renouveau que nous
nous retrouverons demain soir pour notre
assemblée générale. L’ordre du jour figure
dans le Petit Rose que je l’espère, vous avez
tous fini par recevoir. Donc je vous donne
rendez-vous à 19h30 au Cercle. Le comité se
réjouit de passer avec vous tous une soirée
très amicale, sous le signe de votre
légendaire bonne humeur. Un petit conseil,
sans vouloir être plus précis qu’un horloger
suisse, arriver un peu en avance favorisera le
service et permettra de diminuer l’attente de
l’ouverture des débats. Nous partagerons
ensuite un repas auquel nous serons
nombreux à participer. Nous pourrons ainsi
fraterniser en toute amitié tout en irriguant
nos gosiers. Une manière de combattre la
sécheresse atmosphérique! Alors, comme
disait Shakespeare, «See you to morrow
night»! Avec mes amitiés, le scribe.
J. C. Mouttet
SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Comme promis lors de notre dernière AG, je
serai le fil rouge entre la Section et la Voix
romande au cours de cette année. J’aurai le
plaisir de vous informer des activités de notre
section. Alors, à vos agendas pour cette
première VR.
Programme 2012-2013
1er mai: urgences dans le sport;
22 juin: grillade;
25 août: urgences à la ferme;
25 septembre: CPR;
6 novembre: conférence médicale;
7 décembre: soirée de Noël;
15 janvier 2013: A comme apéro et…;
19 février 2013: check up des valises de
secours;
1er mars 2013: assemblée générale.
Les exercices débutent à 19h30 dans les
locaux de l’Ecole professionnelle, salle no 114,
rue Wasen, Bienne.
L’assemblée des délégués de ASBJBJ aura lieu
le 31.3.2012 à Macolin.
Avis à tous les parents de petits-enfants,
grands-parents, mamans de jour, parrains,
marraines et cie
Un cours «Urgences chez les petits enfants»
aura lieu à l’église Zwingli, Hintergasse 12, à
Bienne, les vendredis 13.4.2012 de 19h à 21h
et samedi 14.4.2012 de 8h30 à 17h. Prix:
CHF 130.00. Inscription(s) chez votre moniteur:
Stephan Guggisberg, quai du Bas 37, 2502
Bienne, tél. 079 433 76 54.
Voilà pour cette fois, je vous souhaite une
excellente fin de semaine et au plaisir de
vous voir tout bientôt.
Josiane
SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Répétition générale
C’est ce soir qu’aura lieu la répétition
générale de notre théâtre. Toutes les
personnes intéressées sont les bienvenues
car nos acteurs apprécient de jouer devant
du public! Alors n’hésitez pas et venez passer
la soirée au restaurant Sternen à Safnern.
L’entrée est libre et le spectacle commencera
à 20h. Nous vous attendons nombreux.
Assemblée générale
Nous sommes à l’avant-veille du grand jour,
c’est-à-dire de l’assemblée générale qui se
tiendra, samedi 24 mars au Romantica à Port
à 14h. Soyez à l’heure!
Soirée
Dès 18h30 l’apéro sera servi au Restaurant
Sternen à Safnern. Aux alentours de 19h nous
passerons à table et vers 21h le théâtre
débutera!
Je vous souhaite d’ores et déjà une bonne
assemblée et une super soirée.
A jeudi pour les uns et à samedi pour tous.
Jo la Terreur
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Chiètres
Les 15 kils de Chiètres ont bénéficié de belles
conditions printanières. Résultats des gens du
club: Frédéric 1h06’34, Sébastien 1h12’47,
Mario 1h18’54, Henri 1h25’18 André 1h31’53.
Bravo les gars!
Prochaine course
La prochaine manche du championnat
interne aura pour cadre les 10 km du
Championnat suisse sur route à Lyss, samedi
31 mars. Départs: walking 5km: 12h30; course
10km: 14h.
Pierlou

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
Week-end musical
Sol-fa-mi-ré-do: bonjour à toutes et à tous.
Vous l’attendiez impatiemment depuis un
certain temps déjà, il arrive! Le Club Méd «La
Concordia» organise son week-end musical
les samedi 23 et dimanche 24 mars au chalet
du Ski club romand aux Prés-d’Orvin pour
continuer la préparation de son concert de
printemps «Concert 120e - Festa della
Mamma» du 12 mai au Sahligut, à Bienne.
Notre JC de service vous a fait parvenir le
plan pour trouver le chalet, ainsi aucune
excuse pour le retard! Le samedi le
programme débute à 09h et il est prévu de
s’amuser à répéter jusqu’à 18h. Les petites
pauses-café ou apéro sont évidemment
prévues mais n’oubliez pas d’emporter votre
pique-nique. En soirée, celles et ceux qui se
sont inscrits pourront souper au chalet, y
passer la nuit et… peut-être dormir. Dimanche
les jeux débutent à 9h30 (même si c’est
l’heure d’été) et continuent jusque vers 14h,
pour clôturer avec le dîner; d’avance merci
aux organisateurs et à nos charmantes
dames cuisinières. Le Club Méd «La
Concordia» se réjouit donc de vous accueillir
et compte sur la participation de chacune et
chacun. Ah j’oubliais: soyez en forme car les
réputées «dianelleries» et célèbres
«celestineries» vous seront également
proposées.
Tombola
Le train des lots est en marche! La
locomotive est bientôt pleine, un premier
wagon est à moitié rempli, mais les autres
wagons sont encore vides. Vous pouvez
toujours apporter vos lots lors des répétitions
du mois de mars, merci.
Répétition
A ce soir à 20h (ou 19h50) et toujours au
Geyisried. Bonne journée.
Jipé
RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
Le chant des oiseaux nous prévient que
l’hiver s’en va, v’là le printemps!
C’est la saison du renouveau qui profitera
également je l’espère à notre réseau...
Venez donc transmettre vos savoirs, nous
échangeons réciproquement et gratuitement
nos connaissances.
Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi
28 mars à 20h, rue des Fontaines 1 au 1er
étage (dans la tourelle). Bienvenue et à
bientôt.
Lucette
CLUB FILM ET VIDÉO
Responsable: Peter Fischer
Weidstrasse 58, 2503 Bienne,
tél. 032 365 00 75
Local: restaurant Romantica, Port
Festival vidéo de la région 2 à Bienne –
Centenaire de notre club
Le festival de la région 2 aura lieu à Bienne le
samedi 31 mars dans le complexe des écoles
cantonales du Tilleul. Une joute amicale entre
les 28 films en compétition tiendra le public
en haleine. Les prix sont modestes, des
médailles d’or, d’argent, de bronze et surtout
une qualification pour le Festival swiss.movie
à Olten où les meilleurs films suisses de
notre fédération seront projetés. Avec les
nouvelles techniques vidéo le cinéma non
professionnel à fait d’énorme progrès,
notamment en ce qui concerne le son et les
images. Nous invitons toutes les personnes
intéressées à la vidéo de venir admirer au
moins quelques productions. L’horaire est le
suivant: ouverture des portes à 8h30, début
des projections à 9h, fin des projections à
18h10. Les résultats seront divulgués par des
petits films d’animation, une première, à
18h20.
A 11h, une petite cérémonie marquera notre
centième anniversaire. Un film court retracera
l’histoire de Bienne et de notre club. La
projection sera suivit de trois courts discours
et surtout d’un apéro offert par la ville de
Bienne. Nous espérons accueillir Heinrich
Zwicky, ancien président central de
swiss.movie et auteurs de nombreux films
dont un a participé au premier festival
national organisé par notre club en 1946 à
Macolin. Le repas de midi sera servi à la
cafeteria de l’école. Venez nombreux fêter
avec nous.
Michel Juillerat
PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Concours du mardi
N’oubliez pas que le 27 mars sera le final
d’hiver avec classement et la saison d’été
reprendra le 24 avril. Un grand merci à
Jacqueline qui gère parfaitement ce concours.
Concours du vendredi
Le 16 mars, 13 équipes ont pris part à notre
concours et après 3 matches l’équipe de
Julien et celle de Roger se sont partagées la
victoire. Le concours prend ses cartiers d’été
et vous reviendra le 1er vendredi d’octobre.
Boule jeunes
Samedi 17 mars a eu lieu la Boule jeunes.
12 équipes cadets et 10 équipes juniors se
sont confrontées sur nos terrains. Le SAP
(secteur alémanique de pétanque) sait
adjugé la victoire en junior et cadet.
Rappelons que L’AJP (association jurasienne
de pétanque) était représentée que par un
seul joueur, Steve Lauper.
Triplette mixte
Samedi 24 mars aura lieu une triplette mixte,
fin des inscriptions 13h30. Alors à samedi!
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à
Ruggieri Pietro.
Tigou

LA CHORALE DE BIENNE
Président: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
tél. 079 432 07 01
Prochaines manifestations
Samedi 5 mai, se déroulera le Festival du Bas
Vallon et de Bienne à Corgémont. Le
lendemain dimanche 6 mai, nous
participerons au culte du Pasquart et les
orgues seront tenues par sa titulaire Sarah
Gerber. Ne manquez pas d’en informer vos
amis. Notre sortie en terres fribourgeoises qui
aura lieu le 3 juin prochain, à cette occasion
nous animerons l’office religieux en l’église
d’Orsonnens. Le programme détaillé suivra en
temps opportun. A vos agendas!
Grande course dans la région du Lac de
Garde
Notre sortie de trois jours a définitivement été
arrêtée à la date du 27 au 30 septembre
prochain. La présence de chacun est
primordiale, attendu que notre programme
choral exporté sera lié aux registres à
disposition. Le car sera assez grand pour
transporter tous nos chanteurs qui pourront
se faire accompagner par leurs épouses et
amis. Retenez également la date du samedi
25 août au Kristal. Comme à l’accoutumé
nous nous produirons lors de la fête du
home.
Membres touchés dans leur santé
Une pensée à tous nos membres et leurs
proches qui sont touchés dans leur santé.
Nous leur souhaitons un prompt
rétablissement.
Jean-Claude
Anniversaires
Juste avant l’arrivée du printemps, nous
souhaitons un heureux anniversaire à notre
toujours jeune Ernest Scherler qui a soufflé
ses 90 bougies dimanche passé, le 18 mars.
Afin de l’accompagner, c’est Jean-Claude
Maillat qui, lui aussi, a soufflé un peu moins
de bougies ce même dimanche 18 mars. Nos
meilleurs vœux vont à ces deux vaillants
chanteurs émérites.
Vendredi passé, le 16 mars, une petite
cohorte de chanteurs a visité l’imprimerie du
Journal du Jura. Monsieur Serge Mendonça
nous a guidés de façon experte tout au long
de cette visite très intéressante dans les
dédales de cette belle et grande entreprise.
Merci M. Mendonça, du temps que vous
nous avez accordé pour nous faire découvrir
votre usine. A tous nos lecteurs, bonne
semaine.
Pierre
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,
Notre section de Bienne a siégé en
assemblée générale mercredi 14 mars dernier
au Kreuz à Nidau en présence d’une
vingtaine de membres. Le comité a été réélu
in corpore. Les comptes ont été approuvés
ainsi que le rapport d’activité. Une démission
a été enregistrée et cinq nouveaux membres
acceptés par applaudissements. Les activités
futures prévoient notamment en mai
prochain une visite d’Espace abeilles à
Cernier qui doit ouvrir ses portes en avril.
L’assemblée générale de l’Emulation au
niveau suisse aura lieu cette année le samedi
12 mai, à la Neuveville à la salle des
Epancheurs, à 10h. Elle sera suivie d’un
apéritif dnatoire à midi à la Cave de Berne,
offert aux membres ayant assisté à
l’assemblée.
Cette assemblée a été suivie d’un apéritif
animé par la pianiste Armelle, puis l’équipe
de la cantine mobile a servi un repas de
truite délicieux. Nous remercions M. JeanPierre Aubert de sa présence et de son article
dans le Journal du Jura du 17 mars 2012.
Bonne semaine à tous.
Chantal
CLUB DE JASS ROMAND
Président: Jean-Marie Merlin
Waldweg 7, 2552 Orpond,
tél. 032 355 28 88
Local: restaurant Romand, Bienne
Le samedi 17.03.12 un tournoi interne s’est
déroulé au restaurant Romand.
Résultats:
1er: Paulet 5487 points;
2e: Ginette 5284;
3e: Emma 5272;
et dernière Rose-Marie.
Le tournoi s’est déroulé dans la bonne
humeur, suivi d’un apéro et d’un repas.
Nous souhaitons un bon anniversaire à
Danielle le 25 mars.
Tic 06.05.12 tournoi de jass (Fribourg)
Organisés par les indépendants et pour les
remercier de l’invitation, 4 équipes de notre
club se déplaceront à l’auberge de la rosé à
Avry.
Claude
CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Assemblée générale
Elle aura lieu le samedi 14 avril 2012 à 17h à
la salle de l’Union, Grand-Rue 33, à Péry. Cette
assemblée sera suivie, comme d’habitude,
d’une rétrospective en images ainsi que d’un
souper. Le président attend vos inscriptions
jusqu’au 9 avril. En cas de problème de
transport, veuillez également vous adresser
chez le président.
Programme d’activités
Lors de l’assemblée, nous déciderons du
programme d’activité. Plusieurs sorties sont
déjà agendées, mais le comité reste à
disposition pour discuter de vos propositions.
Alors pensez-y, les sorties sont l’affaire de
tous et non seulement du comité.
Le Nomade

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,
tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch
Tir des Bourgeons
Il aura lieu ce week-end au stand de tir de Péry
(300m).
Agenda
Le comité de l’Association des tireurs du district
de Bienne se réunira le 27 mars à 19h au CFP
(local 5-113) de Bienne.
La séance d’information de l’officier de tir de la
CT BE 5 aura lieu le 28 mars à 19h30 dans les
locaux du restaurant Zollhaus.
AD de l’Association des tireurs du Seeland
Dimanche passé, plus de 100 délégués des
sociétés de tir seelandaises ont tenu leurs
assises annuelles à Mörigen, la «Perle du
Seeland» comme l’a désigné le maire C. Kuntz
dans ses souhaits de bienvenue et la
présentation de sa commune. Le nouveau
président de l’association, E. Kerschbaumer, a
mis en exergue quelques beaux résultats des
tireurs seelandais (1 maximum au TC, un 6e
rang en finale du CSG 300m, plusieurs titres de
champions bernois, etc.) et récompensé leurs
auteurs. Il a également félicité les jeunes tireurs
et remercié leurs moniteurs. L’AD a élu un
nouveau chef de tir pistolet en la personne de
Martin Schneider qui succède à Hans Lanz et,
faute de candidats, deux postes du comité sont
restés vacants. Une révision des statuts
(restructuration, etc.) est annoncée pour l’AD du
9 mars de l’an prochain dans le district de
Büren.
BZ
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 13 mars dernier a réuni 7
paires. Se sont classés, avec un résultat
supérieur à 50%: 1er Mmes C. Hirschi/S. Waite
(58.33%); 2e Mme B. Grob/M. E. Kobi (55.21%);
3e Mmes G. Grob/R. Hüsser (51.04%).
Bien joué!
S.
BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Maeder
Route du Büttenberg 78
2504 Bienne,
tél. 078 635 00 42
Résultat
Bienne Skater 90 - Hurricanes Lenzburg 13-5 (63 3-2 4-0)
Victoire aisée pour notre première équipe si l’on
excepte une entame de match un peu
compliquée.
Grâce à ce succès,notre équipe fanion prend
provisoirement la tête du classement.
A noter encore les très bonnes performances de
Gaël Ponti et de Jonas Lüthi (chacun 3 buts)
ainsi que de l’inévitable Fabian Rüfli, auteur de 5
points (dont 3 buts).
Prochains matches: 24 et 25 mars
Samedi 24: 2e ligue, gr. C: 14h00 BS90 IIb –
Gekkos Gerlafingen II;
Novices, gr. B: 14h00 La Broye – Bienne Skater
90.
Dimanche 25: LNB: 14h00 Bienne Skater 90 –
Red Rocks Rothenfluh.
Dju
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Résultats
1re – Givisiez 13-2 (Championnat)
Mistonnes – Baroche 11-3 (amical)
Notre 1re équipe a débuté de la meilleure des
façons le championnat 2012 en écrasant le
champion suisse en titre Givisiez sur le score de
13-2. Les hommes de Roland Pahud tiennent
ainsi leur revanche, eux qui avaient été éliminés
la saison passée en playoffs par cette même
équipe. Il s’agira toutefois de garder les pieds
sur terre et de continuer à travailler, tant la
saison est encore longue. Quant aux Mistonnes,
elles ont conquis un deuxième succès en une
semaine. Après Rossemaison, l’équipe de
Sandro Baumgartner a dominé La Baroche et
confirme son bon état de forme à l’aube de
cette saison 2012 qui débute ce week-end.
Tournoi espoirs
Les espoirs ont terminé à la 5e place du tournoi
organisé par la Neuveville, ou six équipes se
disputaient le titre. Suite à des résultats mitigés
(2 victoires/2 défaites), Gilbert Christen et son
équipe étaient contraints de disputer le match
de classement qu’ils ont remporté face à
Rossemaison aux tirs au but. On retiendra de
cette sortie l’occasion de mettre en place les
automatismes en vue de la saison qui débutera
le 31 mars 2012 à Granges.
Programme du 23 au 25 mars
Vendredi 23: 1re – Rothrist à 19h15.
Samedi 24: Bassecourt – Juniors à 15h;
Courroux – Mistonnes à 17h;
camp d’entraînement Minis à Bienne.
Dimanche 25: tournoi Mistonnes à Givisiez.
Buvette
Vendredi 23 mars: Espoirs.
Jonathan
HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
www.fanfare-orvin.ch
Prochaine répétition
Ce vendredi 23 mars: partielle des petits chants
et altis.
Lundi 26 mars, 20h, répétition d’ensemble, au
local.
Prochaines dates importantes de l’Harmonie
Journée musicale (dimanche 15 avril); le concert
de préparation public à l’église d’Orvin (vendredi
20 avril).
La pensée de la semaine
«Dans le champ d’autrui, la moisson est
toujours plus belle (Ovide)».
(tiré de Sagesses paysannes)

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Mary-Claude Lécureux
Rue Neuve 5
2605 Sonceboz
Tél. 032 489 24 93
Comme le temps passe vite
Bonjour à vous tous! Que de temps écoulé
depuis mon dernier article, il est temps de
vous faire un petit coucou et de vous donner
quelques nouvelles.
Le nez dans les partitions
Ou plutôt, un œil sur les notes et un autre sur
le directeur. C’est avec persévérance que
nous continuons l’apprentissage de notre
nouveau répertoire. Nous mettons l’accent sur
les chants que nous présenterons au
prochain Festival des chanteurs du BasVallon. Bonne nouvelle, Jean-Daniel est
content de nous! Nous faisons de l’avance et
nous travaillons bien. Y’a pas à dire, quelques
compliments, ça fait toujours plaisir ! Alors
merci à chacune et chacun.
Quel bonheur, il y a deux semaines, nous
avons accueilli dans nos rangs, Lise et AnneGabrielle. A toutes deux, nous vous
souhaitons la bienvenue, et espérons que
vous trouverez beaucoup de joie à chanter
avec nous.
Des vœux
- à Sam, qui s’est malheureusement cassé
une côte! Nous t’envoyons une corbeille
pleine de pommade et de contre-douleur.
Aïe, ça fait mal à chaque respiration? Prends
courage, on te tient les pouces et on te
souhaite un prompt rétablissement.
- à Ernest, qui le 18 mars, soufflait les
90 bougies de son gâteau d’anniversaire.
Nous t’envoyons mille pensées printanières.
Que ces premiers rayons de soleil t’apportent
de la chaleur et te baignent d’une douce
lumière.
Le conseil de la semaine
Profitons de l’arrivée du printemps pour ouvrir
les fenêtres de nos maisons et de nos cœurs.
Respirons cet air de renouveau, les senteurs
de mars sont vivifiantes, tant pour notre
santé que pour notre moral. Si comme moi,
vous êtes réveillés au petit matin, tendez
l’oreille, il y a sûrement un merle qui vous
invite à chanter avec lui!
Voilà, c’est tout pour cette semaine, on se
retrouve ce soir pour la répétition. Au fait,
n’oubliez pas, on passe à l’heure d’été ce
prochain week-end.
Mary-Claude
PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président: Yves Forestier
Case postale 17
2500 Bienne 6
info@labiennoise.ch, 032 341 34 15
15e Boule Jeune
La 15e Boule Jeune s’est déroulée lesamedi
17 mars au boulodrome Omega. Dans la
catégorie cadets, 12 équipes étaient inscrites.
L’équipe du PC Herblingen formée de Roman
Waldvogel et Dirk Marquardt s’est imposée
face à l’équipe mitigée Zürich – Luterbach
formée de Pascal Schüpbach et Carmine
Albisetti sur le score de 13 à 5. Pour la
catégorie juniors, 10 équipes étaient inscrites.
L’équipe mitigé Luterbach – Boulissima
formée de Lukas Baur et Michael Borner s’est
imposée face à l’équipe Vaud formée de
Kewin Karrozza et Sergio Alejio sur le score
de 13 à 2. A signaler qu’un seul joueur de
l’Association jurassienne a participé à ce
concours. Il s’agit de Steve Lauper de la
Biennoise qui dans la catégorie juniors a
terminé à la neuvième place en jouant mitigé
avec un cadet de Fribourg, Maxime Dubey.
Remerciements au comité de l’AJP pour le très
bon déroulement de cette manifestation.
Anniversaire
Un joyeux anniversaire avec un peu de
retard, à Thierry Cataldo qui a fêter son demi
siècle le 15 mars, à Michel Vuillemier le
24 mars et à Sylvie Cataldo le 26 Mars.
Amicalement,
Bubu
FC AURORE
Président: Laurent Rossi
tél. 079 701 38 88,
case postale 547, 2501 Bienne
www.fcaurore.ch
Programme des matches amicaux
Samedi 24.03: JA: FC Azzurri – FC Aurore à
19h; JC: FC Aurore – FC Grünstern à 14h;
JD : FC Aurore a – FC La Neuveville à 14h;
JD : FC Aurore b – FC Azzurri à 10h.
Dimanche 25.03: JB: FC Aurore – FC BévilardMalleray à 16h.
Tournoi seniors/Vétérans
La 10e édition aura lieu ce vendredi 23 mars
dès 18h30 aux terrains des Tilleuls. La
manifestation rassemblera les équipes du FC
Aurore, de la Neuveville, de la Plagne et
d’Evilard. A cette occasion, la buvette sera
naturellement ouverte. Nous espérons vous
voir nombreux au bord des terrains, afin de
supporter avec engagement votre équipe
préférée.
Tenero
La première et la seconde équipes, entourées
de nombreux accompagnateurs, partent en
camp d’entraînement du mercredi 21 mars au
dimanche 25 mars.
Au programme: entraînements, matches et
découverte des beautés du Tessin.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’un proverbe nordique: «On
doit se comporter dans un sauna comme
dans une église». Je vous souhaite à tous
une bonne semaine.
Sébastien Pasche

www.journaldujura.ch
Cliquez sur www.journaldujura.ch pour
trouver le nouveau site de la Voix romande
Bienne et environs et notamment les
détails sur: son organisation, ses sociétés
membres, ses statuts/règlements, ses
derniers PV d’assemblées, ses archives, etc.
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Correspondant
biennois du JdJ
Nous vous rappelons que M. Jean-Pierre
Aubert, notre correspondant local, est chargé
de présenter les manifestations les plus
significatives des sociétés romandes et d’en
assurer leur couverture.
Nous vous encourageons donc à prendre
contact avec lui assez tôt, afin qu’il puisse faire
les propositions d’articles à la rubrique
biennoise de notre quotidien.
Voici ses coordonnées:
Jean-Pierre Aubert, tél. 079 811 53 06,
e-mail: jpa.bienne@gmail.com
L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Calendrier des manifestations 2012
Vendredi 13 avril: entraînement défilé
Malleray.
Samedi 14 et dimanche 15 avril: camp de
musique.
Lundi 16 avril: cortège Sechseläuten à Zurich.
Samedi 21 avril: assemblée générale.
Samedi 12 mai: cueillette des narcisses.
Dimanche 13 mai: concert Fête des mères.
Jeudi 21 juin: fête de la musique à Port.
Samedi 30 juin: concert à la Braderie.
Samedi 1er septembre: concert à la vieille
ville.
Jeudi 13 septembre: concert de quartier.
Samedi 15 septembre: concert à Kirchleerau.
Samedi 15 décembre: fête de fin d’année.
Petits bruits
Très belle soirée que celle que nous avons
vécue tous ensemble mercredi dernier dans
le cadre de notre traditionnelle répétition,
malgré le chantage du «Grincheux»: «On joue
le boudin, sinon il n’y a pas de saucisses».
Ou encore le «général Grand» malgré son
oreille droite défectueuse est persuadé que le
2e clairon «Rodus» joue un diapason trop
haut dans «Mélodie Equestre», une
composition de «Hubert Prêtre», ce qui n’est
pas vrai car c’est lui qui joue trop bas. Quant
à «Sucette» promu soliste en l’absence de
«Francis du train» en vacances, il s’en est très
bien tiré, il est vrai qu’il fut grandement aidé
par «Prosper». «Jörg Pfeuti», depuis qu’il est
sous-directeur de la fanfare de Malleray a
mis de l’ordre dans sa serviette et a retrouvé
tout un lot de partitions cachées par des
romans d’aventures, il a promis (pas les
romans, mais les partitions) qu’il en fera
profiter la société lors des prochaines
répétitions. L’ami «Jeannot la poste» a de
moins en moins d’attaques de paupières, ce
qui lui facilite grandement la tâche pour lire
sa partition.
Le mot de la semaine
Irritant paradoxe! Plus on fait de la musique,
plus il reste à faire. Sans cesse remis en
question, le devoir musical est une besogne,
qui se reconstitue à l’infini.
Répétition
Soyez tous présents à l’occasion de ces
premiers jours du printemps, mercredi
prochain au «Grotto» à 19h précises, le
directeur vous en sera reconnaissant. Faflûte
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
A saisir gratuit
Nos anciennes étagères en aluminium pour
poser notre tombola sont à débarrasser. Les
personnes qui peuvent en avoir l’emploi n’ont
qu`à prendre contact avec Ernest au
079 410 48 71. Merci.
Prochaine assemblée
Le compte rendu de la bourse le 16 avril
prochain à 20h, au restaurant des 3 sapins.
Bonne fin de semaine
Votre chroniqueur
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 d’entraînement
Deux résultats du week-end dernier
1re équipe: FC Biel/Bienne II (2e)-FC LNL 3-0.
Juniors C1: FC Azzurri (C2)-FC LNL 5-0.
La préparation se poursuit le samedi 24 mars
avec les parties suivantes:
1re équipe: FC Azzurri Bienne (3e)-FC LNL, à
16h45 à La Champagne 1.
2e équipe: FC Ins (4e)- FC LNL, à 17h30.
4e ligue fém.: FC LNL-FC Coeuve (3e), à 14h30
à St-Joux
Juniors Da: FC Aurore Bienne-FC LNL, à 12h
aux Tilleuls
Tournoi A6
Le tournoi à six de cette année se déroulera
le week-end des 22, 23 et 24 juin prochains.
Traditionnellement, le vendredi est réservé
pour le tournoi inter-sociétés, le samedi est la
grande partie du tournoi (Principal, Populaire,
mixte, juniors et costumé). Inscriptions
possibles dès maintenant sur le site. Dans le
cadre des festivités du 700e anniversaire de
la cité neuvevilloise, un match de gala aura
lieu le dimanche du tournoi (à 14h) opposant
une sélection du FC LNL contre le Club suisse
4 Football, équipe composée d’anciennes
gloires de l’équipe nationale. Etant donné
que cette équipe ne fait pas du bénévolat,
l’entrée sera payante pour les personnes de
plus de 12 ans (10 fr. en prélocation et 15 fr.
sur place). Les billets sont en vente à l’Office
du tourisme ainsi qu’auprès des joueurs
actifs (1re, 2e et féminine). Parmi les joueurs
attendus, citons déjà Alexandre Rey, Andy Egli
et Stéphane Chapuisat. D’autres infos
suivront. Plus d’infos sur www.fclnl.ch Olaf

FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Bonjour à tous,
Un nouveau membre rejoint notre
Pampersteam. Shany Clénin, qui a ouvert ses
petit yeux le 7 mars 2012, vient remplir notre
équipe qui, gentiment, prend de plus en plus
d’ampleur. Le club se joint à moi pour féliciter
les parents.
Samedi 24 mars
Les juniors D de Scott Deckert reprenne le
chemin des terrains ce samedi pour un
match amical contre le SV Lyss à 10h30 à
Macolin.
Dimanche 25 mars
En ce qui concerne dimanche, comme vous
le savez notre club est invité à la Gurzelen
pour suivre le match de challenge League
opposant Bienne au leader St Gall.
En préambule, 20 de nos juniors E et F
auront le privilège d’accompagner les acteurs
de ce match à leur entrée sur le terrain et ce
sous les couleurs du FC Evilard.
Rendez-vous fixé à 13h30 précises
Devant l’entrée principale de la Gurzelen.
L’entrée sera offerte à tous les membres et
amis du FC Evilard par le FC Bienne.
Une belle occasion de venir soutenir le club
phare de notre région et d’applaudir nos très
jeunes joueurs avec leurs entraîneurs Julien
Tièche et Mickael Burns.
Samedi passé
Après le match de notre première du samedi
17 mars contre Ependes, nous avons eu le
plaisir de pouvoir partager tous ensemble
une bonne raclette valaisanne au club house.
Un super moment de détente et de
convivialité entre les 2 équipes. Cela nous a
permis de répondre dignement à l’invitation
que le club du nord vaudois nous avait faite
l’été passé.
Un grand merci , ils se reconnaîtront, à tous
ceux qui ont donné un précieux coup de
main à la préparation et au service à cette
occasion.
Au menu ce soir
Ce soir, c’est Gabi Valcozenna qui vous
prépare du poulet à l’aigre-doux à la chinoise
et nouillettes. Jeudi prochain, Murielle Grindat
coq au vin et nouilles.
Voilà, je vous souhaite une belle suite de
journée les poulets.
Grandè Julio
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a, 2502 Bienne
tél. 079 629 08 70
michele.voirol@bluewin.ch
Maé et Thibaud sont champions de la Coupe
Didier Cuche! Félicitations à nos deux
prometteurs compétiteurs qui ont remporté,
dans leur catégorie respective, la mythique
coupe. Un grand bravo également à tous les
compétitrices et compétiteurs pour tous les
beaux résultats et efforts apportés durant les
derniers mois.
La fin de la saison de ski approche et pour la
terminer en beauté, tous les membres du
SCRB sont conviés à venir passer le weekend du 31 mars au 1er avril à Entschligenalp
où notre course annuelle interne est
organisée. Vous pouvez vous inscrire en
écrivant à Cédric à bordulac@bluewin.ch
Nous vous y attendons nombreux.
Bonnes salutations
Michèle Voirol
LES BRANLE-GLOTTES
Président: Walter Theilkäs
Römerstrasse 30, 2563 Ipsach
tél. 076 416 69 40, www.branle-glottes.ch
Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne
Echos des Marmousets
Demandez le programme! Ben oui, celui du
samedi 14 avril prochain, jour de notre BA au
home «Mon Repos» à La Neuveville (qui sera
suivi d’une fondue à la mode Sami à
Lamboing, chez lui). En même temps que ce
nouveau programme, avons aussi reçu deux
nouvelles partitions, «La ballade irlandaise»
et une nouvelle mouture de «L’Hymne à
l’Amour». Avec «L’Hymne à l’Amour», la clef
du problème fut, que ce n’était, pour certains
et au niveau de l’écriture, pas la bonne clef (y
a du «fa» et pas du «sol», et on perd pied).
Mais, un bon échauffement et trois mesures
plus loin, tout rentra dans l’ordre (sommes
trop fort…et, d’ailleurs, les ténors ne chantent
pas non plus au «sous-sol»… C.Q.F.D). Avons
aussi reçu, via Nono, des nouvelles de l’ami
Paul qui est sorti de l’hôpital et, aux dernières
nouvelles, va mieux. Te souhaitons tous en
chœur «bon rétablissement et santé»! Avons
aussi, bien qu’en son absence, souhaité un
joyeux anniversaire à l’ami Benja. Là aussi,
que bonheur et santé t’accompagne. Mais,
avons quand même bu un coup à ta santé
avec, le clou de la soirée, une délicieuse
raclette préparée par un «Maître racleur»,
l’ami Jean-Pierre, et servie avec gentillesse et
dévouement par son épouse. Un grand merci
à vous deux!
Bonne semaine à tous.
Jappy

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Mea culpa
Dans la VR du jeudi 15 mars, le communiqué
était celui qui a paru le 8 mars, j’ai passé le
mauvais document par fax, je vous prie de
bien vouloir m’en excuser.
Vendredi 9.3 au NG
D2P: VB-VBC La Suze = 3-0. Très bon match
de nos dames I. Félicitations pour cette
victoire.
Samedi 10.3. à Develier
D4P: VBC Develier-VB = 0-3. Notre équipe
«dames II» a également disputé un très bon
match et félicitations pour cette victoire, cette
équipe occupe la première place de ce
groupe promotion.
Dimanche 11.3 au NG
Tournoi Mini No. organisation VB. Pour ce
tournoi 34 équipes se sont retrouvée au NG =
9 équipes M13, 17 équipes M15 et 8 équipes
M10 «kids». Les pousses du volley ont fait
étalage de leur prouesses et talents devant
les nombreux parents qui se sont déplacés
au NG pendant cette journée, entre 150 et
180 personnes ont garni les travées du NG.
Merci à tous les parents pour leur soutien à
ces pousses, avenir du volley. La cantine a
très bien marché et nous remercions toutes
les personnes qui ont pris la peine de
consommer diverses boissons et manger
divers sandwichs, hot-dog, portion de
«pommes-frites» et autres friandises.
Également pendant ce tournoi, cela a permis
d’échanger des idées avec les diverses
personnalités du monde du volley de la
région pour l’avenir du volley. Grâce à
l’engagement des hommes I de VB, inclus le
coach, ce tournoi s’est très bien déroulé.
Montage des installations le samedi soir de
17h-18h30; dimanche matin à partir de 7h30
installation de la cantine, confection de 100
sandwichs, service à la cantine et gestion du
tournoi et le soir à partir de 17h démontage
des installations. Nous avons travaillé par
blocs de 5 personnes. Gianni avait monté un
pavillon devant le NG pour les stands de
«pommes-frites» et il a écoulé 20 kg de
pommes-frites, ce qui représente près de 80
portions. Un merci à Mme Graber de Bévilard
pour nous avoir donné un coup de mains
pour la confection des sandwichs. Encore un
grand merci à toutes les personnes qui ont
soutenu notre cantine et nos hommes I.
Samedi 17 mars tournoi HM19 au Locle
VB-VBC Colombier = 0-2
VB-VBC Savagnier = O-2
Ces deux matchs se sont terminés sur des
scores assez serrés.
VB-VBC Porrentruy = 2-1
Pour terminer la saison, nos hommes ont
remporté une belle victoire. Lors du tie-break
nos jeunes ont remonté un score déficitaire
de 7-12 pour remporter ce set 15-13 et le gain
du match.
Samedi 17 mars victoire de nos dames I
à Porrentruy. D2P: VBC Porrentruy-VB = 0-3.
Belle victoire de nos dames.
Samedi 17 mars au NG nouvelle victoire de
nos dames II
D4P: VB -VBC Moutier A = 3-0. Bravo pour cette
nouvelle victoire. Félicitations pour leur
ascension en 3e ligue. Bravo.
HM19 fin de saison 2011/12 «vacances de
Pâques»
La reprise des entraînements est prévue pour
le mercredi 25 avril 2012 sous la conduite
d’un nouveau coach. Nous remercions le
coach Andreas Schober pour l’excellent travail
effectué au cours de ces deux dernières
saisons. Ces jeunes ont fait beaucoup de
progrès sous sa direction. Andreas ayant
trouvé un emploi à Spiez, il était difficile pour
lui de pouvoir rejoindre Bienne déjà à 18h.
Nous aurons le plaisir de le retrouver comme
joueur dans notre 1re équipe «hommes».
Encore merci pour ton engagement.
Derniers matchs de la saison 2011/12
Vendredi 23 mars nos dames II se déplacent
à St-Imier à 20h45. D4P: VBC La Suze A-VB.
Samedi 24 mars au NG. à 20h30, salle Lac.
H3: VB-VBC Tramelan. Amis et fans de VB,
allez encourager nos dames II et nos
hommes II.
VER
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
Toujours mal
Notre présidente, depuis plus d’un mois, a
mal à un genou. Après plusieurs hernies
discales, la hanche, voilà maintenant un
genou qui l’a fait souffrir. Rose-Marie, nous te
souhaitons vivement que tu te remettes de
cette articulation.
A ceux atteint dans leur santé, nous espérons
pour vous tout le meilleur. A tous, tout du
bon. C’est le printemps, les fleurs pointent
leur nez, mais nous ne sommes qu’au mois
de mars, patience!
Ch.

Vos communiqués
Les correspondants sont priés
d’envoyer leurs communiqués
ç par courriel à:
redactionjj@journaldujura.ch
ç par poste à:
Le Journal du Jura, secrétariat,
case postale 624, 2501 Bienne
ç par fax au: 032 321 90 09.
Délai de remise
Le secrétariat du Journal du Jura doit
être en possession de vos textes le
lundi soir à 20h au plus tard pour
paraître le jeudi suivant.£

ç

Piscine couverte

Rue Centrale 60, 032 329 19 50. LU 9h-19h*,
MA/JE 7h-19h*, ME/VE 9h-21h*, SA 9h-18h*,
DI 9h-17h; *dès 17h uniquement pour
nageurs et enfants accompagnés.
ç

Planning familial

et service de consultation, Centre hospitalier,
032 324 24 15. LU-VE 8h30-11h30 et 14h-16h.

ADRESSES
UTILES

ç

Police

Rue de l’Hôpital 20, 24h/24h, permanence,
032 344 51 11.
ç

Préfecture de Bienne

Château, Hauptstrasse 6, 2560 Nidau,
032 332 25 00, pref.bi@jgk.be.ch
ç

ç Urgences

sanitaires et
ambulance
ç Police
ç Feu
ç Intoxication
ç La Main tendue

144
117
118
145
143

BIENNE ET ENVIRONS

BIENNE
ç

Alzheimer Antenne

JB-Bienne-Seeland, 032 492 12 54,
LU 8h30-11h30.

ç Amis

du cœur

Gymnastique coronarienne: René Bellini,
chemin des Roseaux 4, 078 794 63 00.
ç Armée

ç

du Salut

Santé bernoise

BÉVILARD
ç

ALZ Ass. Alzheimer Suisse

Rue du Nord 13, 032 492 12 54.
LU 8h30-11h30.
ç

ASAD Aide et soins à domicile

Rte de Sorvilier 21 032 492 53 30. LU-VE 8h12h et 14h-16h30.
ç

Piscine couverte de l’Orval

032 492 28 88.
Horaire: LU 7h30-9h/11h45-21h; MA/JE/VE
11h45-21h; ME 10h-21h; SA 10h-18h; DI 9h-18h.

TAVANNES
ç

Bibliothèque régionale

Consultations pour problèmes de
dépendances; rue Verresius 18;
032 329 33 73; LU-VE 8h-12h et 13h30-17h;
bienne@beges.ch; www.santebernoise.ch

Grand-Rue 28, 032 481 23 62,
biblio@tavannes.ch; MA 15h-20h;
ME-VE 15h-18h30; SA 9h30-11h30.

ç

Rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16.

Service d’aide aux victimes

Rue de l’Argent 4, 032 322 56 33,
sav@centrelavi-bienne.ch; LU/JE 8h45-12h,
MA 13h30-17h15.
ç

Service des sports

Rue Centrale 60, 032 326 14 61. LU-VE 8h11h45 et 13h30-16h45; ME 8h-11h45.
ç

Al Anon/Alateen

Entraide pour les familles et les amis des
alcooliques, quai du Haut 12, 077 445 49 71.
Chaque MA 14h (groupe Oasis);
chaque ME 20h.
ç

Pro Senectute

Quai du Bas 92, 032 328 31 11. LU-VE 9h-12h
et 14h-16h.

URGENCES

TRAMELAN/VALLÉE TAVANNES

Sleep-in

ç
ç

Fondation contact Jura bernois
Ludothèque

Grand-Rue 28. ME/JE 16h-18h, 1er VE du
mois 16h-18h.
ç

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, 032 493 55 55.

Pro Senectute Arc jurassien

Pour hommes, femmes et couples, rue des
Prés 13, 032 322 02 03. DI-JE 20h-10h,
VE/SA 21h-10h.

Rue du Pont 4, 032 886 83 80; LU/MA/JE/VE
8h-11h30 et 14h-16h, ME 8h-11h30.

ç

ç

SOS Futures mamans

Rue Dufour 22, 032 322 10 66. MA 14h-16h
(sauf pendant vac. scolaires).
ç

SPE/SPP Service
psychologique

pour enfants et adolescents et Service de
pédopsychiatrie, rue du Contrôle 20,
031 635 95 95.
ç

Spitex Biel-Bienne Regio

ç

Service de psychologie pour
enfants et adolescents

Grand-Rue 4, 032 481 40 41.
ç

Service social régional

Grand-Rue 1, 032 482 65 70.

TRAMELAN
ç

Bibliothèque communale

Quai du Haut 12, 032 322 68 38; 8h-12h et
16h-22h.

Rue Centrale 115, Nord (ancienne fabrique
Schnyder), 032 329 39 00.

032 487 41 43. LU 17h-18h30.

ç

Association des locataires, rue de Morat 33;
084 884 48 44 (sur RDV).

Place de la Gare 12, 032 329 84 84,
info@biel-seeland.ch; LU/MA/ME/VE 8h12h30 et 13h30-18h; JE 8h-12h30 et 13h3020h; SA 9h-15h.

032 486 06 70, media@cip-tramelan.ch;
LU/ME 10h-12h et 13h-20h, MA/JE/VE 13h18h.

ç ASLOCA

ç

ASSEDR-EVDAJ

Entraide pour les parents et personnes
concernés par les problèmes liés à la
drogue, 032 342 42 16. Permanence:
MA 19h-21h30.
ç

Association des parents

d’accueil, Clos du Lac 3, 032 323 01 32.
ç

Benevol

Rue de la Gare 30, 032 322 36 16.
Placement de bénévoles. - Service d’écriture
(travaux écrits, CV): sur RDV; MA 16h30-19h;
VE 13h-15h30.
ç

Bibliothèque de la ville

Rue Dufour 26, 032 329 11 00,
www.bibliobienne.ch; LU 14h-18h30;
MA/ME/VE 9h-18h30; JE 9h-20h; SA 9h-17h.
ç

Bibliothèque de l’Ecole

de musique, rue de la Gare 11, 032 329 50
15. MA-JE 10h-13h et 16h-18h; VE 10h-13h.
ç

Bibliothèque interculturelle

Le Polyglotte, quai du Haut 12,
polyglotte@multimondo.ch; MA/ME/VE
14h30-17h.
ç

Centre hospitalier Bienne

Chante-Merle 84, 032 324 24 24. Visites: div.
commune 13h-20h, privée/mi-privée 10h-20h.
ç

Clinique pour enfants de
Wildermeth

Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84.
En cas d’urgence: 0900 900 024 (1fr.95/min).
ç

Contact Biel-Bienne

Centre de consultation pour la jeunesse, les
parents et les questions de dépendance,
ruelle du Haut 15, 032 323 61 51,
contact.biel-bienne@contactmail.ch;
LU-VE 9h-12h et 14h-18h.
ç

Cuisine populaire

Quai du Haut 52, 032 322 84 85.
ç

EFFE

Espace de femmes pour la formation et
l’emploi, rue Sessler 7, 032 322 66 02,
effe@effe.ch; LU-VE 9h-17h.
ç

Energie Service

Rue Gottstatt 4, 032 326 27 00, info@esb.ch;
Piquet: gaz et eau, 032 326 27 27; électricité,
032 326 17 17.
ç

Espace Conceptuel-Art Vif

Rue Arrière 21, 032 342 41 65. LU-JE 8h-18h,
VE 8h-16h.
ç

FamiPlus

Espace famille, quai du Bas 1b,
032 322 23 21. LU/JE 14h30-17h, MA 9h-11h.
ç

Frac

Centre d’information et de consultationFemme et travail, quai du Haut 22,
032 325 38 20.
ç

Ludothèque

Rue Dufour 26, 032 323 55 10. MA 9h-11h;
ME 15h-18h; JE 16h-19h; ch. 1er SA du mois
10h-12h.
ç

Médecins et dentistes

En cas d’urgence, 0900 900 024 (médecins)
(1.95fr./min à partir d’un réseau fixe),
032 322 33 33 (dentistes).
ç

Office de consultation
en matière de budget familial

Rue Neuve 7, 032 396 18 88 (sur RDV).
ç

Orientation professionnelle

et personnelle (OP Bienne), rue Centrale 64,
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.
ç

Pharmacie

De garde: pharmacie Sun Store gare CFF,
pl. de la Gare 4: LU-SA 7h-21h; DI 8h-21h;
7/7 sans taxe, ni taxe d’urgence. De service
en dehors des heures d’ouv., 084 224 24 24.

Tourisme Bienne Seeland

ç

ç

LA NEUVEVILLE
ç

Bibliothèque

Police municipale

032 486 99 30.
ç

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU

Médiathèque du CIP

Service social de
la municipalité

Hôtel de Ville, 032 486 99 40.

VALLON DE SAINT-IMIER

Rue de l’Hôpital 21, 032 751 44 14,
biblio2520@bluewin.ch; LU-JE 16h-18h;
SA 9h-11h. - Ludothèque: MA/JE 16h-18h;
SA 9h30-11h30.

COURTELARY

ç

032 943 10 94. LU/JE 15h15-16h30;
MA 19h-20h; VE 9h30-10h30.

Jura bernois Tourisme

Rue du Marché 4, 032 751 49 49,
laneuveville@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç

Médecin de service

0900 501 501
(2 fr./min à partir d’un réseau fixe).
ç

Pharmacie de service

ç

ç

Bibliothèque communale
et jeunesse
Croix Bleue

Rue de la Préfecture 1, 032 944 16 66.
LU-VE 8h-12h et 14h-17h.
ç

Service d’action social

Fleur de Lys 5, 032 945 17 10. LU-VE 8h-11h30
et 14h-16h30.

Service psychologique

0844 843 842.

ç

ç

pour enfants et adolescents, rue du
Vallon 26a, 032 941 13 43.

Service de maintien à
domicile

Soins infirmiers, aide familiale et au
ménage. Rue de Neuchâtel 19,
032 751 40 61. Secrétariat: 8h-11h.
ç

Service social du Jura bernois

Place du Marché 3, 032 751 53 46.

DOUANNE
ç Piscine (couverte)
Mont. de Douanne, 032 315 01 11. LU fermée;
ME/SA 10h-18h; JE/VE 10h-21h; DI 9h-18h.

LA HEUTTE
ç

PÉRY
ç

MOUTIER
ç

Bibliothèque municipale

Av. de la Liberté 13, 032 493 59 69,
info@biblio.moutier.ch; LU 15h-17h30,
MA 15h-17h30 et 19h-20h30, ME 9h-11h et
15h-17h30, JE 15h-17h30 et 19h-20h30,
VE 15h-17h30.
ç

Centre culturel de la Prévôté

Agence AVS Bas-Vallon

Grand-Rue 54, 032 485 01 53. MA/ME 10h12h, MA 16h-18h.
ç

MOUTIER ET ENVIRONS

Service d’aide et de soins

à domicile du Bas-Vallon, route de
Sonceboz 4, 032 358 53 53.

Bibliothèque communale

et scolaire, rue du Collège, 032 485 18 65.
MA 15h15-17h15; JE 17h30-19h30.

SAINT-IMIER
ç

Bibliothèque régionale

Rue du Marché 6, 032 941 51 41,
bibliotheque-st-imier@bluewin.ch;
ME 14h-18h, JE 9h-11h et 14h-18h,
VE 9h-11h et 14h-18h.
ç

CCL

Rue Centrale 57c. Ouvert: MA-VE 14h30-17h30;
sur RDV, 032 493 45 11, info@ccpmoutier.ch,
www.ccpmoutier.ch

Rue du Marché 6, 032 941 44 30,
information@ccl-sti.ch; ME-VE 14h-18h.

ç

et consultation grossesse du Jura bernois,
Les Fontenayes 27, 078 731 12 77.

ESPAS (soins à domicile)

Rue Centrale 47, 032 493 52 32. LU-VE 11h3012h et 13h30-15h; espas.moutier@vtxnet.ch
ç

Fondation contact Jura bernois

Questions de dépendances,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16.
ç

Hôpital du Jura bernois SA

Beausite 49, 032 494 39 43, www.hjbe.ch
Visites: division commune, 13h30-20h;
mi-privée et privée, 10h-20h.
ç

Jura bernois Tourisme

Av. de la Gare 9, 032 494 53 43. Jusqu’au 31
mai 2012: LU-VE 9h-12h/14h-17h; SA fermé.
ç

Médecin de garde

En cas d’urgence, 0900 931 111.
ç

Pharmacie de service

Pharm. Centre Migros, 032 493 28 80. DI et
jours fériés: 10h-12h et 18h30-19h.
ç

Police

ç

ç

Centre de planing familial
Hôpital du Jura bernois

Les Fontenayes 17, 032 942 24 22. Visites:
division commune, 13h30-20h;
mi-privée et privée, 10h-20h.
ç

Jura bernois Tourisme

Place de la Gare 2, 032 942 39 42,
saintimier@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç

Médecin de service

Garde pour le vallon 24h/24h, 032 941 37 37.
ç

Mémoires d’ici

Rue du Midi 6, 032 941 55 55, LU/JE 14h-18h.
www.m-ici.ch
ç

Pharmacie de service

Pharmarcieplus du Vallon, 032 942 86 86.
SA 13h30-16h et 19h-19h30; DI/LU 11h-12h et
19h-19h30. La nuit, tél. 111 ou 144.

Piscine

Rue du Château 30, 032 494 54 11 .

ç

ç

Bassin de natation, Beau Site 1. Horaire:
032 941 47 64.

Service des repas à domicile

Rue du Clos 3, 032 493 30 60.
ç

SPE/SPP Service
psychologique

Pour enfants et adolescents et Service de
pédopsychiatrie, rue du Moulin 2,
032 493 27 78, spe-moutier@bluewin.ch

ç

Polices

Place du 16-Mars 4, 032 346 89 01

SASDOVAL (Service d’aide et
de soins à domicile)
ç

032 941 31 33. LU-VE 8h-12h/14h-17h.

MER DU NORD Du gaz s’échappe d’une plate-forme PAGE 28
CORMO’ROCK

Avec la joyeuse
bande du
Beau Lac
de Bâle
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Conférence régionale: Roland
Matti recule pour mieux sauter
MOTION RETIRÉE Parce qu’il n’avait pas de

chance de l’emporter devant le plénum,
Roland Matti a retiré hier sa motion deman-

dant la création d’une conférence régionale
constituée du seul Jura bernois. Mais le
député-maire va revenir à la charge

aujourd’hui même par la voie du postulat. Il
estime en effet que ce dossier doit être
réexaminé sans précipitation.
PAGE 2

© KUNSTMUSEUM BERN, LDD

Un Règlement de police adapté
aux changements de la société
KUNSTMUSEUM DE BERNE

Hermann Hess, écrivain,
mais aussi peintre
PAGE 3

BIENNE

Les Concerts du Bourg
enchanteront la vieille ville
PAGE 4

GYMNASES DU LAC

La Protection du patrimoine
déboutée une nouvelle fois
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FOOTBALL

Joan Bron au FCBM
pour oublier David Quain
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BIENNE Chiens, jeunesse, manifestations, prostitution, distributions de flyers sur la voie publique ou

encore tonte du gazon: le nouveau Règlement de police a été complètement remis à neuf en
les changements de société. Il fait aucune mention de la vidéosurveillance...
STÉPHANE GERBER

CORGÉMONT
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HOCKEY SUR GLACE

Des citoyens indignés
par un projet de construction

Sur un nuage, les Imériens ne
sont pas près de redescendre

Une halle de valorisation de matériaux de
construction pourrait voir le jour. Une
demande de permis de construire vient
d’être déposée mais déjà des citoyens craignent le bruit et la poussière. Les promoteurs rassurent et expliquent.
PAGE 6

Première ligue, nous voilà! Et au
HC Saint-Imier, la nuit d’ivresse qui a
suivi la promotion s’appuie sur du concret.
D’ores et déjà, l’entraîneur Freddy Reinhard, le gardien Sébastien Kohler et le sniper Jérémy Mano ont rempilé.
PAGE 17
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22 VOIX ROMANDE
SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Poste sanitaire
Le prochain poste aura lieu le 28.4.2012, Cross
Nidau. S’inscrire auprès d’Yvette au
078 610 91 41. Merci pour votre engagement.
Journée d’impulsion 2012 (les buts de la
collecte)
Elle aura lieu le 5.5.2012 de 9h à 16h, Hôtel
Alpha Palmiers, Lausanne. S’inscrire auprès
de notre président jusqu’au 17.4.2012.
Bien à vous.
Josiane
CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Mary-Claude Lécureux
Rue Neuve 5
2605 Sonceboz
Tél. 032 489 24 93
Au revoir l’ami
C’est avec beaucoup de tristesse et
d’émotions, que nous avons pris congé de
Jean-Pierre Lüthi, président d’honneur de
l’Union des Chanteurs Jurassien. Nous
présentons toute notre sympathie à son
épouse et à sa famille. Nous nous
souviendrons longtemps de son humour et
de cette célèbre petite phrase: «Chers amis
chanteurs, chères amies chanteuses…» par
laquelle Jean-Pierre commençait tous ses
discours d’ouverture lors de nos diverses
rencontres chorales. C’est un ami fidèle qui
s’en est allé rejoindre la chorale céleste.
En avril n’ôte pas un fil…
Dans 3 jours on y est! Et nous commencerons
ce beau mois d’avril par les congés de la
semaine Sainte, donc pas de répétition jeudi
5 avril. Nous nous retrouverons bien reposés
le 12, au local de Sonceboz.
Dans l’agenda de ce mois, notons encore
l’assemblée des délégués de l’UCJ, samedi
21avril à Lamboing dès 10h. Merci à
Jacqueline et à Jean-Marie de nous y
représenter.
En guise de conclusion
Si nous juxtaposons les 3 chants que nous
interprèterons au prochain Festival du Bas
Vallon: est-il si difficile d’aimer, quand on
prend un enfant par la main, pour suivre avec
lui, la ballade des baladins? La question reste
ouverte jusqu’au 5 mai.
En attendant, je vous dis à ce soir pour la
répétition. Amicalement.
Mary-Claude
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Cours ouverts à tous prévus en 2012
Cours d’éducation (dès 4 mois) du 03.05. au
28.06. / du 23.08. au 11.10.2012. Cours pour
jeunes chiens (de la 17e semaine à 7 mois)
du 05.07. au 16.08. / du 18.10. au 29.11.2012.
Cours d’introduction Agility (au min. 1 année
avec éducation de base) du 20.08. au
22.10.2012. Les classes de jeux pour chiots
(socialisation de la 8ème à la 16e semaine)
ont lieu tous les samedis de 10h à 11h. Toutes
les informations utiles à ces cours et autres
cours obligatoires (attestation de
compétences) sont disponibles sur notre site:
www.kvbiel-cynobienne.ch.
Les cours obligatoires (en bref)
Suite à l’entrée en vigueur, en septembre
2008, de la nouvelle ordonnance sur la
protection des animaux (art. 68, al. 1 et 2), les
nouveaux détenteurs de chiens sont tenus de
suivre une formation théorique et pratique.
Toute personne n’ayant jamais possédé de
chien est tenu de suivre une formation
théorique avant d’en acquérir un. Ce cours a
pour buts de définir les besoins de l’animal,
la façon de le traiter correctement et
l’investissement représenté, en temps et en
argent. C’est donc un cours de sensibilisation!
Les personnes ayant déjà possédé un chien
ne doivent pas suivre cette formation
théorique. Toute personne acquérant un
chien doit, même si elle en a déjà possédé
un, suivre un cours pratique dans l’année
suivant l’acquisition de l’animal. Bonne
semaine.
Présidog
SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4
2560 Nidau
Fans de rame, le temps est venu!
Effectivement, dimanche prochain notre
saison officielle sera ouverte par le discours
tant attendu de notre Président, à 11h, ainsi
que par le non moins attendu repas
d’ouverture, à 12h! Rameuses et rameurs de
tous bords, soyez au garage à 9h pour la
sortie d’ouverture en grand bateau mixte
hommes/femmes et baladeurs/compétiteurs.
Le club a été nettoyé de fond en comble (y
compris le toit!) samedi passé par une
équipe motivée et le matériel a été entretenu
pour les nombreux kilomètres prévus cette
année. Un grand merci pour l’engagement
montré lors de ce samedi d’entretien... et au
cuisinier Andreas pour son risotto légendaire!
N’oubliez pas notre porte ouverte le samedi
5 mai. Les cours d’initiation, quant à eux,
débuteront le lundi 14 mai, il y a encore des
places!
Notre équipe vénitienne commence
également les entraînements dès le 15 avril
avec Richard à 8h au club. Les autres jours de
préparation à la Vogalonga auront lieu les
dimanches 29 avril, 6 et 20 mai.
Les compétiteurs sont assidûment en
préparation pour le lancement de la saison
qui aura lieu à fin avril à Lauerz, dans la
Suisse profonde et magnifiquement verte
(normal, il pleut beaucoup là-bas).
En espérant vous retrouver nombreux
dimanche pour l’Ouverture 2012, je vous
souhaite un bon jeudi à samedi!
Jo la Big Blade

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
24.03.12
Il est 14h10 quand le président ouvre la 63e
assemblée générale de notre société.
D’emblée une minute de silence est
observée d’une part pour notre membre et
amie Gisèle Wagnières décédée en juin et
d’autre part pour les 22 enfants belges
décédés en Valais.
L’appel est joyeusement «sauté»
heureusement que l’on sait encore compter et
ce ne sont pas moins de 29 personnes qui
sont présentes au Romantica à Port, dont
Lorette qui nous a fait le plaisir de nous
rejoindre. Neuf personnes sont excusées.
Comme d’habitude les scrutateurs sont
nommés et c’est à Lucie Henzen et à
Raphaël Curdy que revient la lourde tâche de
calculer les mains levées.
PV
La parole est donnée à Dani Cruz pour la
lecture du PV de l’assemblée du 23.03.2011.
Dans un silence quasi religieux nous
écoutons sa prose et c’est avec des
applaudissements fournis que son protocole
est accepté: Merci Dani.
Rapport du Président
Dans son rapport Jean-Yves nous dit que
depuis 20 ans qu’il est président il nous a
déjà tout dit: des mercis aux
encouragements, des congratulations aux
félicitations bref il ne sait plus qu’ajouter
puisque nous sommes des membres
parfaits! Merci et bravo Monsieur le
Président, tu as tenu bien plus longtemps
que Clinton élu la même année que toi!
Pierre
Notre vice-président remercie Jean-Yves pour
ses bons mots et retracent en quelques
phrases les 20 ans qu’ils ont passés
ensemble au comité. Il en ressort que
l’ambiance qui parfois a été chaude pour ne
pas dire brûlante à toujours connu des
retombées positives puisque tout le monde
est encore là, et bien là. Il le remercie en son
nom, au nom du comité et surtout au nom
de tous les Valaisans qui sont conscients du
travail qu’il fournit et de son investissement.
Rapport du caissier
C’est avec 3 graphiques que le caissier nous
donne les comptes. Il en ressort que si nous
ne sommes pas des plus fortunés, nous ne
sommes pas non plus à plaindre! Merci
Lucien pour l’excellente qualité de ta
prestation.
Rapport des vérificateurs de compte
Les vérificateurs de compte Ghyslaine Epnner
et Jean-Claude Jeanneret se sont rendus chez
Lucien. Ils ont tout vérifié et n’ont pas trouvé
la plus petite erreur. Il demande à la société
de donner décharge au caissier et remercie
Lucienne pour son accueil.
C’est par mains levées que décharge est
donnée à Lulu. (à suivre)
Jo la Terreur
CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Rue des Bains 36, 2503 Bienne,
tél. 032 323 93 69
Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44
Bisous mesdames, bonjour les amis,
Haut les cors, sonnez l’hallali! Nous avons
tenu notre assemblée générale printanière
vendredi dernier. Une petite centaine de
personnes étaient présentes. Elle fut
empreinte de bon ton, de fraternité et du
plaisir de se retrouver entre amis. Menée de
main de maître par notre président Claude
Gautier qui n’a pas manqué de relever
l’excellente santé du Cercle Romand. Cela
malgré les difficultés auxquelles nous avons
fait face l’an dernier suite aux travaux de
modernisation entreprit. Nous avons rendu
hommage au décès de notre ancien membre
du comité et membre honoraire Michel
Cochet. Nous constatons que l’effectif des
membres est en constante augmentation.
C’est donc avec plaisir que nous avons
souhaité une cordiale bienvenue aux
nouveaux membres suivants: Mmes.
Businger Antoinette, Glauser Sonia, Grosjean
Ginette, Hoffmeyer Suzanne, Houriet Gisèle,
Melet Paulette-Marie, Rangioli Isabelle, Wicki
Bluette ainsi que MM.. Houriet Françis et
Wicki Antonio, portant ainsi l’effectif à 257
membres. Les membres du comité sont
remerciés pour le travail fourni et reconduits
par acclamation dans leur fonction pour le
prochain exercice. Le programme 2012 fut
évoqué. Personne ne faisant d’objection aux
divers points de l’ordre du jour, l’assemblée
fut close après une quarantaine de minutes,
nous permettant de terminer la soirée autour
d’un convivial repas. Comme dirait un thon en
boite, ça baigne dans l’huile! Avec mes
amitiés, le scribe.
JC Mouttet
HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
www.fanfare-orvin.ch
Prochaine répétition
Ce vendredi 30 mars: partielle des grands
chants et altos. Lundi 2 avril, 20h, répétition
d’ensemble, au local.
Prochaines dates importantes de
l’Harmonie
Journée musicale (dimanche 15 avril); le
concert de préparation public à l’église
d’Orvin (vendredi 20 avril).
Bienvenue à Benoît
Fils d’Aurélie et Dominique Devaux, membres
de notre fanfare, qui a vu le jour le 12 mars,
et qui fait déjà la fierté de ses parents et de
toute sa famille. Nos félicitations aux heureux
parents et bienvenue à Benoît à qui nous
souhaitons tout le meilleur.
La pensée de la semaine
«L’arbre devient solide sous le vent
(Sénèque)». (tiré de Sagesses paysannes)

Le printemps est arrivé... ARCHIVES
CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Rallye de Printemps 2012
La FSCC et le ZCKB (camping club bernois)
nous invitent à participer au 13e Rallye de
Printemps à Rüschegg - Heubach. Programme:
vendredi 20 avril, arrivée des participants, 19h,
ouverture du rallye suivie d’une soirée amicale.
Samedi 21 avril, 10h, Assemblée des Délégués
FSCC à Schwarzenburg (uniquement pour les
délégués), 19h, Souper au Camping, menu,
cochon de lait avec frites salade (Fr. 18.- par
personne). Soirée avec animation. Dimanche
22 avril, petit-déjeuner avec café, pain, tresse,
beurre fromage, confiture, charcuterie (Fr. 12.par personne). Possibilité de dormir en dortoir.
Les inscriptions sont à envoyer chez Hans
Dubach, Hohmadstrasse 19, 3600 Thoune,
dubachhans@swissonline.ch, jusqu’au 5 avril
2012.
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
Week-end musical
Notre camp de musique s’est déroulé le weekend passé au chalet du ski club romand aux
Prés-d’Orvin. Sous un soleil printanier mais
encore un peu frisquet, plusieurs corps de
métier (Permettez Mesdames que je les cite au
masculin, mais vous n’êtes pas oubliées, que
ferions-nous sans vous?) étaient représentés
pour organiser parfaitement ces deux
journées: chauffeur, caissier, magasinier,
comptable, géographe, bagagiste,
commissionnaire, informaticien, sportif, aide
chauffeur, cuisinier, secrétaire, fumiste,
balayeur, concierge, déménageur, cascadeur,
agent de voyage, plongeur, dépanneur,
metteur en scène, bricoleur, chorégraphe,
psychologue, amuseur, pédagogue, PDG,
organisateur, porteur, photographe, arbitre,
sommelier… et si en plus nous avions encore
la chance d’être musicienne ou musicien, nous
avons pu bénéficier de la baguette agile et
parfois cassante de notre génial directeur
Celestino (avez-vous lu l’Editorial du dernier
bulletin de la Fédération Jurassienne de
Musique?), des cafés de Marianna, de l’apéro
du Club Méd «La Concordia», des fameuses
pâtes de Caterina et Anna-Maria, des délicieux
spätzli de Marlyse, des oranges de Pierrot, de
la damassine de Christian, des biscuits de
Rosina et Marianna et des incontournables
bricelets de la tante Zelima! Bravo et merci à
toutes et à tous!
Prochaines répétitions
A ce soir 20h et toujours au Geyisried et
n’oubliez pas d’agender celle du mercredi
4 avril aux Jardins des Champs de Boujean.
Bonne journée.
Jipé
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, 4 avril
Francis Pasche attend tous les licenciés FST –
et les autres également – mercredi prochain à
18h au stand du Jorat. Le CSGF devrait se tirer
dans le courant du mois. Bonne reprise!
Agenda
L’AG 2012 de l’association bernoise sportive de
tir (ABST) se déroulera samedi 31 mars à
Utzenstorf. Le comité de notre société de tir se
réunira lundi 2 avril à 19h30 dans les locaux du
restaurant Zollhaus (pas au Palace!).
BZ
AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Pêche à Worben
Le printemps ainsi que l’heure sont de retour
et avec eux également notre première activité
en plein air qui aura lieu le samedi 14 avril au
Fischerei-Park, à Worben. Dès 10h30, vous
vous retrouverez au bord de l’étang afin de
taquiner la truite (la location des cannes étant
offerte par le patron) et – accessoirement –
prendre l’apéritif qui vous sera offert par la
société. Les personnes désirant prendre part
au repas de midi sont priées de s’inscrire
auprès d’Odette Lupatini jusqu’au 10 avril au
plus tard.
Sortie du jubilé
Les personnes s’étant inscrites pour notre
sortie des 13 et 14 octobre ont reçu notre
courrier de confirmation. Par avance, nous les
remercions de verser l’acompte demandé
rapidement.
Bonne semaine
Suze

SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Résultats
1re – Rothrist 8-6
Bassecourt – Juniors 4-2
Courroux – Mistonnes 4-3
Notre 1re équipe a confirmé son bon départ
dans ce championnat en cueillant un
deuxième succès en autant de match. Une
victoire acquise au terme d’un bel effort
collectif puisque les joueurs de Roland Pahud
étaient menés de trois longueurs à la mimatch. Ils s’en iront ce samedi à Lugano pour
tenter de poursuivre leur série de victoires. Les
juniors ont pour leur part été défaits face à
Bassecourt. Pour leur premier match de
championnat, les jeunes de Mathieu Bassin ne
sont pas parvenus à imposer leur loi aux
Jurassiens. Ils profiteront de la venue
d’Avenches ce dimanche pour corriger le tir.
Nos Mistonnes étaient toutes proches de
comptabiliser les premiers points de la saison.
Malgré une belle remontée (menées 3-0), elles
ne sont pas parvenues à faire chuter l’équipe
de Courroux. Mais pas le temps de penser à
cette défaite puisqu’elles se rendaient
dimanche déjà au tournoi organisé par Givisiez
où elles terminaient à une belle 3e place.
Félicitations.
Cours officiels de table
Le cours pour les officiels de table du club aura
lieu ce soir (jeudi 29.03.12) des 19h au terrain.
Vous trouverez le programme ainsi que toutes
les informations nécessaires sur le site internet
www.seelanders.ch. Les participants sont priés
de confirmer leur présence à Michel Hirt:
079 643 74 39.
Programme
Samedi 31.03.12: Granges – Espoirs à 14h
Rangers Lugano – 1re à 17h
Mistonnes – Baroche à 19h
Dimanche 01.04.12: Juniors – Avenches à 16h
Jeudi 05.04.12: Novices – BS90 à 19h
Buvette
Samedi 31.03.12: Novices
Dimanche 01.04.12: 1re.
Jonathan
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 I - Genève II 5,4 - 3,5
Bohnenblust 1, Georg 1, Al. Lienhard 0,
Kudryavtsev 1, Wiesmann 1/2, Burkhalter 0,
Priamo 0, Rohrer 1.
Belle entame de saison pour notre 1re équipe
qui jouait sur le papier contre un adversaire
plus fort que lui.
3e ligue: Bienne II - La Chaux-de-Fonds I 2,5 3,5.
And. Lienhard 1, Walter 1/2, S. Lienhard 0, Künzi
0, Hadorn 1/2, Rutz 1/2.
Une victoire contre un adversaire qui comptait
en moyenne 200 points ELO de plus, était dans
l’air, hélas certaines parties ont été gaspillées
par crise de temps.
Championnat suisse de groupe, 7e et
dernière ronde
1re ligue régionale: Bienne I - Court 4 - 2
Georg 1, Bohnenblust 1, Kudryavtsev 1/2, Al.
Lienhard 0, Rohrer 1, Burkhalter 1/2.
Grâce à cette belle victoire, Bienne I pourra
disputer un match de barrage pour monter en
2e ligue nationale.
2e ligue régionale: Fribourg II - Bienne II 4,5 0,5
Kälberer 0, Engel 0, And. Lienhard 0, Priamo 0,
Hadorn 1/2.
Avec cette nouvelle défaite, Bienne II est
relégué en 3e ligue régionale.
3e ligue régionale: Bienne III - Bümpliz 1,5 - 2,5
Wiesmann 1, Corbat 0, S. Lienhard 0, Mounir
1/2. Bienne termine la saison au 3e rang avec
8/15,5 points.
111e Assemblée générale
Elle aura lieu au restaurant Schöngrün demain
à 18h30. A l’ordre du jour, entre autres, l’élection
du président et des membres adjoints du
comité.
pa
BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Unterer Kanalweg 27, 2560 Nidau,
tél. 032 331 52 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Douze paires ont pris part au tournoi Howell du
20 mars dernier. Se sont classés, avec un
résultat supérieur à 50%:
1er Mmes V. Schlaefli/G. Evard (59.26%);
2e MM. E. Kobi/J. Tissot (58.15%);
3e Mmes C. Hirschi/S. Waite (57.04%);
4e Mmes G. Grob/A. Baumann;
5e ex-aequo MM. P. Peroni/P. Zuber – Mmes B.
Grob/R. Hüsser;
6e Mmes M. Vuilleumier/M. Auberson.
Bravo à toutes et tous!
S.

BIENNE SKATER 90
Président: Leopardo Thierry
Route du Büttenberg 78
2504 Bienne,
tél. 079 439 96 86, 032 341 15 26
Résultats
Samedi 24 mars 2012
2e ligue: Bienne Skater 90 IIb – Gekkos
Gerlafingen II 1-7
Novices: La Broye – Bienne Skater 90 12-3
Dimanche 25 mars 2012
LNB: Bienne Skater 90 – Red Rocks
Rothenfluh 8-5
Juniors: La Neuveville – Bienne Skater 90 17-5
Prochains matchs
Mercredi 28 mars 2012
2e ligue: 20h DS Oberbipp – Bienne Skater 90
IIb
Samedi 31 mars 2012
Juniors: 11h30 La Tour – Bienne Skater 90
2e ligue: 17h Bienne Skater 90 IIa – Wild Cats
Welschenrohr
Dimanche 1er avril 2012
LNB: 14h Sayaluca Lugano - Bienne Skater 90
Novices: 14h Bienne Skater 90 – Givisiez
Skater 95 b.
Dju
PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président: Yves Forestier
Case postale 17
2500 Bienne 6
info@labiennoise.ch, 032 341 34 15
Entraînements
Les entraînements auront lieu sous la
responsabilité de Bigou et le soutien de
Philippe, les lundis dès 18h. Les dates à retenir:
30 avril; 7, 14 et 21 mai;
4, 11, 18, et 25 juin 2012.
Sélection Championnat suisse
La sélection pour le Championnat suisse
triplette dames se déroulera le 5 mai, à
Sonceboz sur les terrains de la Côtate. Tirage
au sort à 13h15 et début des jeux à 13h30.
Rencontre
Samedi 24 mars a eu lieu la rencontre avec
nos amis valaisans de Sion pétanque. Ces
retrouvailles se sont déroulées dans une très
bonne ambiance avec des matches de
pétanque et un excellent repas. Merci à toutes
les personnes qui ont œuvré au bon
déroulement de cette manifestation.
Nuit de la boule
Samedi 24 mars s’est déroulée une nuit de la
boule au Locle. Un concours qui a vu
s’affronter 18 équipes. La Biennoise y était
représentée par l’équipe de Sandrine Lauper et
Anne-Sophie Léger, et a terminé en quart de
finale. Félicitations à cette équipe pour ce beau
résultat, car le défi était de taille, en effet il n’y
avait que très peu d’équipes féminines.
Anniversaire
Un joyeux anniversaire à Colette Cataldo et
Laurent Emery le 30 mars, à Steve Lauper le
1er avril, à Natacha Rossetti le 2, à Violaine
Kohler le 3.
Amicalement,
Bubu
FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Week-end dernier
Salut les jeunes,
Notre club à connu des fortunes diverses lors
de ses matches amicaux du week-end dernier.
Si nos juniors D l’ont emporté 3-2 contre Lyss,
notre première s’est inclinée sur le score de 10 sur le terrain de Pieterlen. Notre «2» s’est
quant à elle fait à nouveau fessée par le FC
Walperswil cette fois-ci, sur le score de 9-1.
Programme du weekend
Reprise des championnats pour une partie des
nôtres. Tout d’abord, nos séniors reçoivent
Büren a/Aare vendredi à 18h30 et notre
première s’en va à Moutier samedi pour y
défier l’équipe locale sur le coup des 17h00.
Nos juniors C recevront le FC Etoile à 12h00, à
Macolin.
Merci
Nos remerciements vont à Paolo qui, après
plusieurs années de bons et loyaux services,
doit cesser son activité au sein du FC Evilard.
En effet, pour des raisons professionnelles qui
le verront s’exiler en terre genevoise, notre
service man, rendra son tablier ce soir. Merci
Paolo, n’oublie pas que tu seras toujours le
bienvenu à Sonpieu, sauf si tu choppes cet
horrible accent que l’on entend au bord du lac
de Lausanne!
Au menu ce soir
Ce soir Murielle Grindat vous cuisinera son coq
au vin et nouillettes et, la semaine prochaine,
Madeleine et Pierre Tadorian vous feront
voyager à l’occasion d’une soirée orientale
avec spécialités libanaises et égyptiennes.
Pour finir, le club remercie encore
chaleureusement le FC Bienne pour l’invitation
de dimanche. Victoire contre Delémont l’année
passée, contre St-Gall cette année. Notre club
vous porterait-t-il chance? C’est sur cette
interrogation que je vous quitte et vous salue
les amis.
Grandè Julio
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a, 2502 Bienne
tél. 079 629 08 70
michele.voirol@bluewin.ch
Ce week-end (31.3-1.4), une cabane a été
réservée à Engstiligenalp pour notre sortie
annuelle avec, dimanche, la course interne
ouverte à toutes et à tous avec à la clé, la
coupe du club. Les personnes intéressées
peuvent s’adresser à Claude (079 464 33 64). Il
reste quelques places disponibles dans les
dortoirs. Il est bien sûr également possible de
ne venir que la journée de dimanche. Rendezvous au plus tard à 10h au bas de la piste.
Ce soir, c’est également le dernier
entraînement physique à la Champagne avant
les vacances de Pâques. Reprise le jeudi, 26
avril 2012.
Bonnes salutations
Michèle Voirol

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 méditer
La participation à nos différentes étapes de la
vie de notre société, c’est avant tout
l’expérience d’une grande marge de liberté
associée à beaucoup d’amitié. Car à
l’Audacieuse un sourire ne coûte rien, mais
apporte beaucoup, il enrichit ceux qui le
reçoivent, sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est
parfois éternel. Personne n’est assez riche
pour s’en passer, personne n’est assez pauvre
pour le mériter. Il crée le bonheur au foyer. Il
est le signe visible de l’amitié. Un sourire
donne du repos à l’être fatigué et rend du
courage aux plus découragés. Il ne peut
s’acheter, se prêter ou se voler, car il n’a de
valeur que lorsqu’il est donné. Et si vous
rencontrez quelqu’un qui ne sait plus sourire,
soyez généreux, souriez-lui, car, nul n’a autant
besoin d’un sourire que celui qui ne peut en
donner aux autres.
Bon rétablissement
Il semblerait que le méchant virus contacté
par «Dédé l’Africain» ne se résorbe pas aussi
facilement. Etape suivante: bien vite te
remettre pour participer à nos prochaines
échéances.
Le mot de la semaine
«Vous pouvez tromper tout le monde un
certain temps; vous pouvez tromper quelques
personnes tout le temps; mais vous ne
pouvez tromper tout le monde tout le temps.»
Répétition
Nos répétitions se portent bien, toujours à 19h
le mercredi au «Groto»: à ce sujet, nous
remercions le comité qui nous a offert de
beaux lutrins tout neufs et prêts à l’emploi.
Faflûte
NBTA SUISSE
Président: Roland Ory
CP 866, 2501 Bienne, 032 315 27 24.
Entrée: halle de la Plänke ma 18h;
halle de la Suze ve 18 h.
Championnat du monde de Twirling
à la patinoire de la Maladière, Neuchâtel.
Thursday 5.4.2012
08h30 Rhythmic twirl qualification Juvenile,
Junior, Junior Boys, Senior Boys;
14h40 Parade Corps Junior;
15h10 Solo 2 batons qualification all
categories;
18h20 Team Twirling junior;
19h10 Bannieres.
Friday 6.4.2012
08h30 Rhythmic twirl qualification Preteen,
Senior;
13h30 Solo 1 baton qualification all categories;
18h20 Pompons
19h40 Top Six Annoncement.
Saturday 7.4.2012
08h30 Strutting all categories;
11h40 Teams Twirling Senior;
13h40 Duet;
15h10 Parade Corps Senior;
15h30 Finale 2 batons all categories;
17h00 Finale Rhythmic twirl Junior, Senior,
Senior Boys;
18h25 Show Corps;
19h25 Top Six Annoncement.
Sunday 8.4.2012
08h30 Team Dance Twirl Junior;
09h40 Final Rhythmic twirl Juvenile, Preteen,
Junior Boys;
11h10 Team Dance Twirl Senior;
13h10 Finale Solo 1 baton all categories;
14h40 Twirling Corps;
16h00 end of the competition;
17h00 Closing Ceremony.
Nous comptons sur un nombreux public afin
de soutenir tous ces jeunes athlètes.
Prix d’entrée pour 1 jour 22 fr.,
pour 2 jours 40 fr., pour 3 jours 52 fr.,
pour 4 jours 76 fr. Les enfants de moins de
12 ans demi-tarif.
Bonne semaine à tous.
Nath.
PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Concours triplette mixte du 24 mars
Par un temps magnifique 21 équipes ce sont
retrouvées pour ce concours qui à pu se jouer
à l’exterieur, Paulette, Eric Bosch et Biago
Espositto ont fait un magnifique parcours ils
se sont inclinés en quart de finale. La finale
est revenue à l’équipe de Kim qui à battu
Christelle, Olivier et Julien, bravo à tous.
Ligue nationale du 25 mars
Notre équipe a joué contre L’Aubonnoise.
Equipe d’un niveau largement supérieur à
nous,l e résultat parle de lui-même 4 à 0 pour
L’Aubonnoise.
Invitation pour le 40e
Invités et membres vous avez jusqu’au
31 mars pour rendre vos coupons réponse.
Mot du Président
Les membres qui n’ont pas encore payé leurs
cotisations sont priés de le faire avant le
10 avril, afin de nous éviter des rappels. Ceci
concerne aussi les licenciés.
Concours coupe de Pâques
Il aura lieu le 7 avril en triplette libre et cela
sera le dernier de la saison intérieur.
Une pensée toute spéciale à Berthy qui a été
hospitalisée. Espérons te revoir bientôt sur nos
terrains.
Tigou

www.journaldujura.ch
Cliquez sur www.journaldujura.ch pour
trouver le nouveau site de la Voix romande
Bienne et environs et notamment les
détails sur: son organisation, ses sociétés
membres, ses statuts/règlements, ses
derniers PV d’assemblées, ses archives, etc.
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Dates à retenir
Nous prions déjà les correspondants
et les membres des sociétés romandes de Bienne et environs affiliées
à la Voix romande de prendre note
que la Voix romande ne paraîtra pas
en 2012 les jeudis suivants:
ç 12 avril (après Pâques)
ç 17 mai (Ascension)
ç 31 mai (après Pentecôte)
ç 12, 19, 26 juillet ainsi

que le 2 août (vacances d’été)
ç 27 décembre
ç3

janvier 2013
Merci d’avance de votre
collaboration.£
LES BRANLE-GLOTTES
Président: Walter Theilkäs
Römerstrasse 30, 2563 Ipsach
tél. 076 416 69 40, www.branle-glottes.ch
Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne
Echos des Marmousets
C’est le printemps! Eh oui, même l’heure
d’été. Est-ce donc pour cela qu’en début de
répète étions peu nombreux, certains
avaient-ils pris la «clef des champs»? Non,
rassurez-vous, ils sont tous arrivés, ou
presque, pour recevoir (les 1er et les seconds)
leurs nouvelles partitions (cinq en tout)
écrites en «clef de sol» (et moi qui avais
potassé la clef de fa). Un boulot monstre
effectué par Toni pour satisfaire tout le
monde! Un grand merci à toi (c’est vrai que
certains chantaient plus juste, et en rythme).
Alors, après un petit échauffement rapide,
c’est plein d’entrain que nous avons repris
«L’Hymne à l’Amour» et les «Canzoniere
Ticinese» (nouvelles partitions oblige… la clef
du succès, quoi), pour nous perfectionner un
peu plus encore.
Nouvelles de l’infirmerie
Paul va mieux, il se remet gentiment mais
devra encore être patient pour se rétablir
complètement (courage, vient boire un verre
aux Marmousets, ça remonte le moral). Tintin,
aussi, se remet gentiment de son opération
(toi aussi, passe nous voir, car, pas de
nouvelle, bonne nouvelle). Sami quant à lui,
bien qu’en petite forme (grippé toute la
semaine passée), était là, fidèle au poste. A
tout les trois nous disons «bon et prompt
rétablissement»!
Happy birthday
C’est ce que nous avons souhaité en
«chœur» à l’ami Benja (bon, c’était le 19, mais,
trop c’est trop) pour ces 69 ans (année
érotique) et autour d’une «spagouze party»
de derrière les fagots (si, si, rassurez-vous,
nous chantons d’abord) précédée qu’elle était
d’une entrée à la mode «Maestro». Alors,
encore bonheur et santé à toi Benja et merci
aux cuistots!
Et bonne semaine à tous.
Jappy
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
Dîner
C’est samedi que nous nous retrouvons
autour d’une choucroute et jambon avec
accompagnement. Mijoter par Marceline et
ses aides, merci et à bientôt.
N’oubliez pas vos desserts.
Ch.
VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Lundi victoire de nos dames I, à Courfaivre
D2P: FSG Courfaivre A - VB 2-3
Nos dames ont clôturé la saison 2011/12 par
une belle victoire contre un adversaire qui
avait des ambitions de promotion. Par cette
dernière victoire, nos «dames I» terminent à
la 2e place du tour de promotion. Encore
toute nos félicitations pour ce parcours de ce
championnat 2011/12. Un grand merci à leur
coach «Claude».
Vendredi 23 mars, nos dames II
Nouvelle victoire pour nos dames à Saint-Imier.
D4P: VBC La Suze - VB 0-3
Bravo et félicitations. Nos dames II n’ont perdu
aucun match lors de cette saison 2011/12.
Donc elles terminent première du groupe
promotion D4 et sont promues en 3e ligue.
Egalement merci à leur coach «Matteo». Je
reviendrai dans la VR du jeudi 4 avril pour un
commentaire concernant notre équipe
«hommes II».
Memento: engagement des membres VB
Stand de ravitaillement «Courses de Bienne
2012 / 100 km» le vendredi 7 juin.
Assemblée générale en juin 2012; la date
exacte et le local seront communiqués
prochainement.
Stand de la Braderie 2012: 29, 30 juin et
1er juillet.
A bientôt
VER
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
La semaine prochaine, il n’y a pas de gym.
En effet, les halles seront déjà fermées pour
les vacances de Pâques. Reprise le jeudi
26 avril.
Joyeuses fêtes de Pâques à tous et à toutes.
Marlyse

STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
Section de Bienne, CP 1506, Bienne
Coprésidentes: Marie-Isabelle Cattin,
tél. 032 315 76 40; Chantal Garbani,
tél. 032 365 00 59 ou 079 411 67 59
Nous vous signalons que Laurence Marti
présentera ce soir, jeudi à la Bibliothèque de
Bienne son livre «C’est pas tous les jours
dimanche! Les repas quotidiens dans le Jura
et le Jura bernois 1920-1950».
L’historienne Laurence Marti est allée à la
rencontre d’une quarantaine de personnes,
tous milieux confondus, pour rassembler
des informations relatives aux repas et à la
filière de l’alimentation dans le Jura bernois
et le Jura entre les années 1920 et 1950. Le
sujet de son étude permet d’aborder, sous
un angle original, les profondes mutations
que notre société connaît de l’entre-deuxguerres aux lendemains de la Seconde
Guerre mondiale. Laurence Marti présentera
son livre qui fait revivre les différentes
coutumes culinaires de nos grands-parents.
son livre a été édité par Mémoire d’Ici et la
Société jurassienne d’Emulation.
Bonnes salutations.
Chantal
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
A saisir gratuit
Nos anciennes étagères en aluminium pour
poser notre tombola sont à débarrasser. Les
personnes qui peuvent en avoir l’emploi
n’ont qu`à prendre contact avec Ernest au
079 410 48 71. Merci.
Prochaine assemblée
Le compte rendu de la bourse le 16 avril
prochain à 20h, au restaurant des 3 Sapins.
Fêtes de Pâques
Passez toutes et tous de bonnes fêtes
pascales et à bientôt.
Bonne fin de semaine. Votre chroniqueur
FC AURORE
Président: Laurent Rossi
tél. 079 701 38 88,
case postale 547, 2501 Bienne
www.fcaurore.ch
Résultats des matches amicaux
Samedi 24.03: JA: FC Azzurri – FC Aurore 8-0;
JC: FC Aurore – FC Grünstern 2-0.
Dimanche 25.03: JB: FC Aurore – FC BévilardMalleray 4-0.
Programme du samedi 31 mars
1re: FC Courrendlin – FC Aurore à 17h;
2e: CS Lecce – FC Aurore à 14h30;
JC: FC Aurore – FC Bern à 14h;
JD: FC Aarberg – FC Aurore à 15h30.
Tenero
La première et la seconde équipes,
entourées de nombreux accompagnateurs,
sont parties en camp d’entraînement du
mercredi 21 au dimanche 25 mars. Ils en ont
profité pour s’entraîner dans des conditions
optimales.
Lors des rencontres amicales, la première
s’est imposée 3-0 contre Boujean 34.
Quant à la seconde équipe, elle a gagné sur
la marque de 6-0 face à la seconde
garniture de Boujean 34. Ces victoires font
du bien au moral avant le début des choses
sérieuses.
Buvette
Le vendredi 30 mars, il y aura le traditionnel
Fondue-Jass.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation de saison de
Michel Bouthot: «Le printemps s’annonce
toujours rempli de promesses… sans jamais
nous mentir, sans jamais défaillir».
Je vous souhaite à tous une bonne
semaine.
Sébastien Pasche
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BIENNE ET ENVIRONS

BIENNE
ç AA

Alcooliques anonymes

Groupe Bienne-Romande, quai du Haut 12,
079 843 40 43. Séances: chaque ME 19h30.
ç

Al Anon/Alateen

Entraide pour les familles et les amis des
alcooliques, quai du Haut 12, 077 445 49 71.
Chaque MA 14h (groupe Oasis);
chaque ME 20h.
ç

Alzheimer Antenne

JB-Bienne-Seeland, 032 492 12 54,
LU 8h30-11h30.
ç Amis

du cœur

Gymnastique coronarienne: René Bellini,
chemin des Roseaux 4, 078 794 63 00.
ç Armée

Police

Rue de l’Hôpital 20, 24h/24h, permanence,
032 344 51 11.

URGENCES
sanitaires et
ambulance
ç Police
ç Feu
ç Intoxication
ç La Main tendue

Planning familial

et service de consultation, Centre hospitalier,
032 324 24 15. LU-VE 8h30-11h30 et 14h-16h.
ç

ç Urgences

Piscine couverte

Rue Centrale 60, 032 329 19 50. LU 9h-19h*,
MA/JE 7h-19h*, ME/VE 9h-21h*, SA 9h-18h*,
DI 9h-17h; *dès 17h uniquement pour
nageurs et enfants accompagnés.

ADRESSES
UTILES

du Salut

Quai du Haut 12, 032 322 68 38; 8h-12h et
16h-22h.

Préfecture de Bienne

Château, Hauptstrasse 6, 2560 Nidau,
032 332 25 00, pref.bi@jgk.be.ch
ç

Pro Senectute

Quai du Bas 92, 032 328 31 11. LU-VE 9h-12h
et 14h-16h.
ç

Santé bernoise

Consultations pour problèmes de
dépendances; rue Verresius 18;
032 329 33 73; LU-VE 8h-12h et 13h30-17h;
bienne@beges.ch; www.santebernoise.ch
ç

Service d’aide aux victimes

Rue de l’Argent 4, 032 322 56 33,
sav@centrelavi-bienne.ch; LU/JE 8h45-12h,
MA 13h30-17h15.
ç

Service des sports

Rue Centrale 60, 032 326 14 61. LU-VE 8h11h45 et 13h30-16h45; ME 8h-11h45.
ç

Sleep-in

Pour hommes, femmes et couples, rue des
Prés 13, 032 322 02 03. DI-JE 20h-10h,
VE/SA 21h-10h.
ç

SOS Futures mamans

Rue Dufour 22, 032 322 10 66. MA 14h-16h
(sauf pendant vac. scolaires).
ç

SPE/SPP Service
psychologique

pour enfants et adolescents et Service de
pédopsychiatrie, rue du Contrôle 20,
031 635 95 95.
ç

Spitex Biel-Bienne Regio

ç ASLOCA

Rue Centrale 115, Nord (ancienne fabrique
Schnyder), 032 329 39 00.

Association des locataires, rue de Morat 33;
084 884 48 44 (sur RDV).

ç

ç

ASSEDR-EVDAJ

Entraide pour les parents et personnes
concernés par les problèmes liés à la
drogue, 032 342 42 16. Permanence:
MA 19h-21h30.
ç

Association des parents

d’accueil, Clos du Lac 3, 032 323 01 32.
ç

Benevol

Rue de la Gare 30, 032 322 36 16.
Placement de bénévoles. - Service d’écriture
(travaux écrits, CV): sur RDV; MA 16h30-19h;
VE 13h-15h30.
ç

Bibliothèque de la ville

Rue Dufour 26, 032 329 11 00,
www.bibliobienne.ch; LU 14h-18h30;
MA/ME/VE 9h-18h30; JE 9h-20h; SA 9h-17h.
ç

Bibliothèque de l’Ecole

de musique, rue de la Gare 11, 032 329 50
15. MA-JE 10h-13h et 16h-18h; VE 10h-13h.
ç

Bibliothèque interculturelle

Le Polyglotte, quai du Haut 12,
polyglotte@multimondo.ch; MA/ME/VE
14h30-17h.
ç

Centre hospitalier Bienne

Chante-Merle 84, 032 324 24 24. Visites: div.
commune 13h-20h, privée/mi-privée 10h-20h.
ç

Clinique pour enfants de
Wildermeth

Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84.
En cas d’urgence: 0900 900 024 (1fr.95/min).
ç

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 d’entraînement
Deux résultats du week-end dernier:
1re équipe: FC Azzurri Bienne (3e) FC LNL 2-2;
4e ligue fém.: FC LNL-FC Coeuve (3e) 0-3.
Tournoi A6
Le tournoi à six de cette année se déroulera
le week-end des 22, 23 et 24 juin prochains.
Traditionnellement, le vendredi est réservé
pour le tournoi inter-sociétés, le samedi est
la grande partie du tournoi (Principal,
Populaire, mixte, juniors et costumé).
Inscriptions possibles dès maintenant sur le
site.
Dans le cadre des festivités du 700e
anniversaire de la cité neuvevilloise, un
match de gala aura lieu le dimanche du
tournoi (à 14h) opposant une sélection du
FC LNL contre le Club suisse 4 Football,
équipe composée d’anciennes gloires de
l’équipe nationale. Etant donné que cette
équipe ne fait pas du bénévolat, l’entrée
sera payante pour les personnes de plus de
12 ans (10.- en prélocation et 15.- sur place).
Les billets sont en vente à l’Office du
tourisme ainsi qu’auprès des joueurs actifs
(1re, 2e et féminine). Parmi les joueurs
attendus, citons déjà Alexandre Rey, Andy
Egli et Stéphane Chapuisat. D’autres infos
suivront.
Programme
Le championnat reprend ses droits
3e ligue: FC Court-FC LNL, samedi 31.03 à
17h;
4e ligue: FC LNL-FC Reconvilier, samedi 31.03
à 16h à St-Joux et FC LNL-FC La Suze 07,
mercredi 4 avril à 19h30 à St-Joux;
Jun C1: FC Boujean 34/Mâche-FC LNL, mardi
3 avril à 19h30 au Längfeld (Jakob 2).
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
Olaf

Pharmacie

De garde: pharmacie Sun Store gare CFF,
pl. de la Gare 4: LU-SA 7h-21h; DI 8h-21h;
7/7 sans taxe, ni taxe d’urgence. De service
en dehors des heures d’ouv., 084 224 24 24.

Contact Biel-Bienne

Centre de consultation pour la jeunesse, les
parents et les questions de dépendance,
ruelle du Haut 15, 032 323 61 51,
contact.biel-bienne@contactmail.ch;
LU-VE 9h-12h et 14h-18h.
ç

Cuisine populaire

Quai du Haut 52, 032 322 84 85.
ç

EFFE

Espace de femmes pour la formation et
l’emploi, rue Sessler 7, 032 322 66 02,
effe@effe.ch; LU-VE 9h-17h.
ç

Energie Service

Rue Gottstatt 4, 032 326 27 00, info@esb.ch;
Piquet: gaz et eau, 032 326 27 27; électricité,
032 326 17 17.
ç

Espace Conceptuel-Art Vif

Rue Arrière 21, 032 342 41 65. LU-JE 8h-18h,
VE 8h-16h.
ç

FamiPlus

Espace famille, quai du Bas 1b,
032 322 23 21. LU/JE 14h30-17h, MA 9h-11h.
ç

Frac

Centre d’information et de consultationFemme et travail, quai du Haut 22,
032 325 38 20.
ç

Ludothèque

Rue Dufour 26, 032 323 55 10. MA 9h-11h;
ME 15h-18h; JE 16h-19h; ch. 1er SA du mois
10h-12h.
ç

Médecins et dentistes

En cas d’urgence: médecins, 0900 900 024
(1.95 fr./min d’un réseau fixe),
www.cabinetdurgencesbienne.ch;
dentistes, 032 322 33 33.
ç

Office de consultation
en matière de budget familial

Rue Neuve 7, 032 396 18 88 (sur RDV).
ç

Orientation professionnelle

et personnelle, OP Bienne, rue Centrale 64,
031 635 38 38, blb.op-biel-bienne@erz.be.ch;
secrétariat: 8h-12h et 13h30-17h. Infothèque,
infos et prêt: MA/ME/JE 15h-18h.

Tourisme Bienne Seeland

Place de la Gare 12, 032 329 84 84,
info@biel-seeland.ch; LU/MA/ME/VE 8h12h30 et 13h30-18h; JE 8h-12h30 et 13h3020h; SA 9h-15h.
ç

Villa Ritter

Centre animation jeunesse, faubourg du
Jura 36, 032 323 89 55, villaritter@bluewin.ch;
MA/ME/VE 14h-18h, MA-JE 19h30-23h,
VE 19h30-24h.

NIDAU
ç

Bibliothèque de langue
française

Strandweg 1, 032 331 22 14. LU/ME 15h30-18h30;
SA 10h-12h. Infos: labiblio@bluewin.ch

ç

Fondation contact Jura bernois

Questions de dépendances,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16.
ç

Garderie d’enfants

Rue de la Liberté 5, 032 493 57 88.
MA/JE 13h30-16h45; ME 8h15-11h30;
VE 13h30-16h45.
ç

Hôpital du Jura bernois SA

Beausite 49, 032 494 39 43, www.hjbe.ch
Visites: division commune, 13h30-20h;
mi-privée et privée, 10h-20h.
ç

Jura bernois Tourisme

Av. de la Gare 9, 032 494 53 43. Jusqu’au 31
mai 2012: LU-VE 9h-12h/14h-17h; SA fermé.
ç

Médecin de garde

En cas d’urgence, 0900 931 111.
ç

Pharmacie de service

29-30.3 Pharm. de la gare, 032 493 32 02.
DI et jours fériés: 10h-12h et 18h30-19h.
ç

Police

Rue du Château 30, 032 494 54 11 .
ç

Service des repas à domicile

Rue du Clos 3, 032 493 30 60.
ç

SPE/SPP Service
psychologique

Pour enfants et adolescents et Service de
pédopsychiatrie, rue du Moulin 2,
032 493 27 78, spe-moutier@bluewin.ch
ç

Service social de la
municipalité

Rue de l’Hôtel-de-Ville 1, 032 494 11 34.

TRAMELAN/VALLÉE TAVANNES

BÉVILARD
ç

ALZ Ass. Alzheimer Suisse

Rue du Nord 13, 032 492 12 54.
LU 8h30-11h30.
ç

ASAD Aide et soins à domicile

Rte de Sorvilier 21 032 492 53 30. LU-VE 8h12h et 14h-16h30.
ç

Piscine couverte de l’Orval

032 492 28 88.
Horaire: LU 7h30-9h/11h45-21h; MA/JE/VE
11h45-21h; ME 10h-21h; SA 10h-18h; DI 9h-18h.

RECONVILIER
ç

Bibliothèque municipale/
scolaire

LA NEUVEVILLE
ç

Bibliothèque

Rue de l’Hôpital 21, 032 751 44 14,
biblio2520@bluewin.ch; LU-JE 16h-18h;
SA 9h-11h. - Ludothèque: MA/JE 16h-18h;
SA 9h30-11h30.
ç

Home Montagu

Rue Montagu 8, 032 751 26 96.
ç

Home Mon Repos Exploitation SA

Ch. des Vignolans 34, 032 752 14 14.,
info@mon-repos.ch; www.mon-repos.ch
ç

Jura bernois Tourisme

Rue du Marché 4, 032 751 49 49,
laneuveville@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç

Médecin de service

0900 501 501
(2 fr./min à partir d’un réseau fixe).
ç

Pharmacie de service

0844 843 842.
ç

Service de maintien à
domicile

Soins infirmiers, aide familiale et au
ménage. Rue de Neuchâtel 19,
032 751 40 61. Secrétariat: 8h-11h.
ç

Service social du Jura bernois

Place du Marché 3, 032 751 53 46.

ç

Piscine (couverte)

Mont. de Douanne, 032 315 01 11. LU fermée;
ME/SA 10h-18h; JE/VE 10h-21h; DI 9h-18h.

MOUTIER
ç

Bibliothèque municipale

Av. de la Liberté 13, 032 493 59 69,
info@biblio.moutier.ch; LU 15h-17h30,
MA 15h-17h30 et 19h-20h30, ME 9h-11h et
15h-17h30, JE 15h-17h30 et 19h-20h30,
VE 15h-17h30.
ç

Centre culturel de la Prévôté

Rue Centrale 57c. Ouvert: MA-VE 14h30-17h30;
sur RDV, 032 493 45 11, info@ccpmoutier.ch,
www.ccpmoutier.ch
ç

Crèche Tom Pouce

Rue du Viaduc 65, 032 493 56 31.
ç

ESPAS (soins à domicile)

Rue Centrale 47, 032 493 52 32. LU-VE 11h3012h et 13h30-15h; espas.moutier@vtxnet.ch

Service d’action social

ç

Service psychologique

pour enfants et adolescents, rue du
Vallon 26a, 032 941 13 43.

LA HEUTTE
ç

Service d’aide et de soins

à domicile du Bas-Vallon, route de
Sonceboz 4, 032 358 53 53.

PÉRY
ç

Agence AVS Bas-Vallon

Grand-Rue 54, 032 485 01 53. MA/ME 10h12h, MA 16h-18h.
ç

Bibliothèque communale

et scolaire, rue du Collège, 032 485 18 65.
MA 15h15-17h15; JE 17h30-19h30.

SAINT-IMIER
ç

Bibliothèque régionale

Rue du Marché 6, 032 941 51 41,
bibliotheque-st-imier@bluewin.ch;
ME 14h-18h, JE 9h-11h et 14h-18h,
VE 9h-11h et 14h-18h.
ç

CCL

Rue du Marché 6, 032 941 44 30,
information@ccl-sti.ch; ME-VE 14h-18h.
ç

Centre de planing familial

et consultation grossesse du Jura bernois,
Les Fontenayes 27, 078 731 12 77.
ç

Crèche Barbapapa

032 942 45 40.
ç

Home La Roseraie

Les Fontenayes 19, 032 942 45 45,
www.laroseraie.ch
ç

Hôpital du Jura bernois

Les Fontenayes 17, 032 942 24 22. Visites:
division commune, 13h30-20h;
mi-privée et privée, 10h-20h.
ç

Jura bernois Tourisme

Place de la Gare 2, 032 942 39 42,
saintimier@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç

Garde pour le vallon 24h/24h, 032 941 37 37.

Arc-en-Ciel

ç

ç

Bibliothèque régionale

Grand-Rue 28, 032 481 23 62,
biblio@tavannes.ch; MA 15h-20h;
ME-VE 15h-18h30; SA 9h30-11h30.
ç

Fondation contact Jura bernois

ç

Ludothèque

Grand-Rue 28. ME/JE 16h-18h, 1er VE du
mois 16h-18h.
ç

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, 032 493 55 55.
ç

Orientation professionnelle

et personnelle, OP Tavannes, Pierre-Pertuis 16,
031 635 38 99, opp-tavannes@erz.be.ch;
secrétariat: 8h-11h30 et 13h30-17h.
Infothèque, infos et prêt: LU/JE 13h45-17h30;
ME 13h45-18h.
ç

Pro Senectute Arc jurassien

Rue du Pont 4, 032 886 83 80; LU/MA/JE/VE
8h-11h30 et 14h-16h, ME 8h-11h30.
ç

Service de psychologie pour
enfants et adolescents

Grand-Rue 4, 032 481 40 41.
ç

Service social régional

Grand-Rue 1, 032 482 65 70.

Médecin de service
Mémoires d’ici

Rue du Midi 6, 032 941 55 55, LU/JE 14h-18h.
www.m-ici.ch
ç

TAVANNES

Pharmacie de service

29-30.3 Pharm. Pilloud, 032 941 21 94.
SA 13h30-16h et 19h-19h30; DI/LU 11h-12h et
19h-19h30. La nuit, tél. 111 ou 144.
ç

Piscine

Bassin de natation, Beau Site 1. Horaire:
032 941 47 64.
ç

Polices

Place du 16-Mars 4, 032 346 89 01

SASDOVAL (Service d’aide et
de soins à domicile)
ç

032 941 31 33. LU-VE 8h-12h/14h-17h.

SONCEBOZ
ç

Foyer de Jour Vallon

Pour personens âgées et AI, 032 489 20 20.
LU-VE 8h30-17h.

VILLERET
ç

Bibliothèque communale

032 941 13 14. LU 18h-19h, MA 9h-10h/15h16h, JE 18h-19h.

DIVERS
ç

AA Alcooliques anonymes

Région Jura-Neuchâtel, 0848 848 846.

TRAMELAN
ç

Bibliothèque communale

032 487 41 43. LU 17h-18h30.
ç

Médiathèque du CIP

032 486 06 70, media@cip-tramelan.ch;
LU/ME 10h-12h et 13h-20h, MA/JE/VE 13h18h.
ç

Police municipale

ç

Service social de
la municipalité

Hôtel de Ville, 032 486 99 40.

VALLON DE SAINT-IMIER
MOUTIER ET ENVIRONS

ç

Fleur de Lys 5, 032 945 17 10. LU-VE 8h-11h30
et 14h-16h30.

ç Garderie

Route de Chaindon 2 (en dessus du local
des pompes), 032 481 12 22. LU/MA/JE
8h30-11h30. Enfants dès 2 ans et demi.

032 486 99 30.

DOUANNE

Croix Bleue

Rue du Collège 7, 032 483 15 09. LU 17h-19h;
MA 16h-18h; JE 19h-21h.

Rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16.

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU

ç

Rue de la Préfecture 1, 032 944 16 66.
LU-VE 8h-12h et 14h-17h.

CORGÉMONT
ç

Home Les Bouleaux

Rue du Crêt 4, 032 489 19 45,
michelbai@bluewin.ch

CORTÉBERT
ç

Crèche «Les Hirondelles»

032 489 32 81.

COURTELARY
ç

Bibliothèque communale
et jeunesse

032 943 10 94. LU/JE 15h15-16h30;
MA 19h-20h; VE 9h30-10h30.

BKW FMB Energie SA

Représentation régionale Bienne, rue
Dr. Schneider 16, 2560 Nidau. Bienne/Nidau,
032 332 22 00; autres lieux, 0844 121 113.
ç

Cartons du cœur

Bienne/La Neuveville, 032 342 21 11. LU-VE
9h-10h45; Courtelary/Moutier, 032 493 70 60.
ç

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; LU-VE 8h-11h.
ç

Ligue pulmonaire bernoise

Sce régional Bienne-Jura bernois-Seeland,
rue B.-Rechberger 5, Bienne,
rts.biel-bienne@lungenliga-be.ch;
032 322 24 29 (sur RDV) LU-VE 8h-16h.
ç

Crèche «Les Ecureuils»

Grand-Rue 6, 032 489 25 73.
ç

ç

Pro Infirmis Bienne-Jura
bernois

Service social pour les personnes
handicapées, rue du Manège 5,
2500 Bienne, 032 329 32 32.
ç

Service de renseignements
juridiques

LU 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.
ç

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.

