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novembre. L’occasion aussi de la connaître côté jardin. >>> PAGE 5
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Energie verte sous
forme d’air comprimé

FOOTBALL

Désillusion bâloise

ERIC LAFARGUE

Trahi par sa défense, le FC Bâle a essuyé une défaite
(2-3) aussi mortifiante qu’inutile contre l’AS Rome.
Cet échec remet en cause sa qualification pour la
suite de la Ligue des champions. >>> PAGE 17

INTERVALLES

Produits du terroir
à l’honneur
Le nouveau numéro d’Intervalles «Goût et saveurs du
terroir» fait la part belle aux produits régionaux. Une
façon pour son auteur, Jean-Christophe Méroz, de tordre le
cou aux clichés persistants dans le Jura bernois. >>> PAGE 4

Hockey

Colonies de vacances Galvanisés par le retour de
l’ex-directeur Jean Maraldi,
les moniteurs des colonies
de vacances de la vallée de
Tavannes ont retrouvé
confiance et sérénité après
un été pénible. >>> PAGE 6

ÉTATS-UNIS

MOUTIER

Barack Obama
fait son mea culpa

Le comptoir
en piste

Le président américain Barack Obama s’est dit hier
triste pour le revers infligé à
son camp. Il a dit comprendre le profond mécontentement des électeurs face au
rythme de la reprise écono-

mique. Il a toutefois souligné
avoir stabilisé l’économie et
créé des emplois dans le secteur privé. Barack Obama
s’est dit prêt et même «impatient» de travailler avec les
républicains. >>> PAGE 30

DANIÈLE LUDWIG

l’énergie verte sous forme d’air comprimé et de produire ainsi du courant à la demande.
Ce système fera l’objet de tests l’an prochain sur le site de Mont-Soleil. >>> PAGE 3

Saint-Imier s’incline
Sandy Vuilleumier et
consorts ont livré une
coriace résistance au
favori Villars, mais ont fini
par mordre la poussière
(2-3). >>> PAGE 20
STÉPHANE GERBER

STÉPHANE GERBER

Tavannes

ARCHIVES-KEYSTONE

ÉLECTRICITÉ La start-up Enairys a développé un système qui permet de stocker

Moutier Expo a ouvert ses
portes hier au Forum de l’Arc.
Près de 80 commerçants et
artisans y seront en vitrine
jusqu’à dimanche. Le Journal
du Jura s’est intéressé à
quelques stands «inclassables»,
comme celui du téléski du
Grand Val. >>> PAGE 9
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VOIX ROMANDE
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis neuchâtelois,
Notre soirée tripes et raclette aura bientôt
lieu le vendredi 12 novembre comme
prévu. J’espère que vous avez tous pu
vous inscrire à notre assemblée du
2 novembre.
Prochaines dates à retenir
7 décembre: assemblée et souper de
Noël.
21 janvier 2011: assemblée générale.
Veuillez bien réserver cette dernière date,
car il sera question de l’avenir de notre
société!
Notre amie Marianne Nussbaum est
toujours hospitalisée et son état est
stationnaire. Nous sommes en pensées
avec elle.
Je vous souhaite une bonne semaine. Jac
L’AMICALE DU VIN
Présidente: Mireille Siegfried
Rue de Mâche 87
2504 Bienne
tél. 032 365 90 38
Chères consœurs, chers confrères et
chers amis
Notre soirée du Chapitre fut un réel
succès, je pense que toutes les
personnes présentes ont appréciées et
leurs papilles dégustatives aussi. En effet
la soirée nous fit découvrir les saveurs
(déjà connues pour certains) des vins de
la région d’Hallau représentée en
personne par M. Gysel Père, chaque vin
étant accompagné d’un met succulent et
raffiné. En espérant que vous ayez eu
autant de plaisir que le comité
organisateur, je vous souhaite une très
belle semaine et n’oubliez pas de vous
inscrire pour notre soirée de fin d’année
(courrier que vous recevrez
prochainement). Un grand merci à vous
pour votre présence.
Christine
SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Suite de notre programme
d’exercices pour cet automne
Mardi 9 novembre: conférence médicale,
local 19h30 précises.
A l’occasion de notre conférence
médicale, nous accueillerons Monsieur
Coi, bandagiste et orthopédiste qui nous
parlera des procédés de réhabilitation et
de fabrication de prothèses lors
d’amputations. Les amputations
concerneront un ou plusieurs orteils, une
jambe ou alors même un bras. Une
conférence qui se voudra très
intéressante sur les techniques de travail
dans ce domaine très vaste. On terminera
par un petit vere de l’amitié.
Déménagement
Le 20 novembre, notre membre
Christiane Kaser aura un nouveau
domicile. Pour lui faciliter la tâche nous
cherchons encore quelques bras pour
l’épauler le samedi 20 novembre
quelques heures durant la matinée lors
du déménagement. Merci à vous.
Et la suite…
10 décembre: soirée de Noël (des
informations suivront encore par poste).
En 2011, le 11 janvier: «A» comme apéro;
1er février: contrôles des valises de
secours;
11 mars: assemblée générale;
24 septembre: Journée jurassienne MontFaucon.
Voilà, s’en est tout pour ce jeudi. Je vous
souhaite une merveilleuse fin de semaine
et un doux début de novembre…
Stephan Guggisberg
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Carnet rose
Toutes nos félicitations à Arnaud
Mendonça (joueur de la 2e équipe) et à
sa copine Sophie Schlund qui ont
accueillis Gabriel, né le lundi 25 octobre
2010 à Neuchâtel, dans leur famille. Nous
leur souhaitons plein de bonheur.
Programme
Samedi 6 novembre: finales de la Coupe
bernoise juniors et espoirs, sur le terrain
des BS90 dès 14h.
Jonathan
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
Exposition ARAO 2010 au Forum de
Savigny du 5 au 7 novembre 2010
Le Championnat romand se déroulera en
terre vaudoise ce week-end et 5 de nos
membres essayeront de décrocher de
bons résultats. Bonne chance à eux.
Souper de Nöel du 4 décembre à la
cabane d’Aegerten
Pour ceux qui veulent y participer, veuillez
appeler Antoinette au 032 323 47 42 et
ceci jusqu’au 26 novembre.
Bonne fin de semaine à tous.
Votre chroniqueur

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Hello!
Nous sommes à un mois du Noël de la
Valaisanne, donc vous allez recevoir sous
peu les inscriptions. Nous vous
demandons de bien vouloir répondre
dans les délais afin de faciliter la tâche
des travailleurs.
Je vous rappelle que chacun peut
présenter une petite animation, chant,
poésie, etc. et que si vous venez avec vos
enfants ou vos petits enfants, il serait
sympa qu’ils présentent quelque chose au
Père Noël qui se déplace de si loin pour
venir passer un après-midi avec nous!
Histoire belge
Un Belge, sur la glace; il sort sa scie et sa
canne à pêche et commence à découper
un trou dans la glace. A ce moment-là,
une voix d’outre tombe, glacée,
résonnante, annonce: «Il n’y a pas de
poissons ici!» Le Belge stupéfait s’arrête,
regarde autour de lui, ne voit personne et
continue. La voix: «Il n’y a pas de
poissons ici!». Encore une fois il s’arrête,
et tend l’oreille… Puis inquiet, il reprend
son travail. A nouveau: «Il n’y a pas de
poissons ici!» Et le belge: «Mais qui
parle, une fois?»… «Le directeur de la
patinoire!»
Bonne semaine à tous.
Jo la Terreur
HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60, www.fanfare-orvin.ch
http://lesjeunesdelharmonie.e-monsite.com
Prochaine répétition
Reprise ce vendredi 5 novembre, à 20h,
au local.
Match au loto
Notez bien cela dans vos agendas: match
au loto organisé par la fanfare le samedi
6 novembre, à la cantine.
Anniversaire
Nous souhaitons tout le meilleur à notre
fidèle trombone Fritz Haldimann, qui a
fêté son anniversaire le dimanche
31 octobre. Tout de bon et surtout bonne
santé à l’ami Fritz.
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Nouveaux pulls
Le club vient de se doter de nouveaux
pulls. Ceux-ci sont destinés aux membres
actifs. Ils sont disponibles dès à présent
le mardi soir aux vestiaires uniquement.
Un merci tout spécial aux dames du club
qui ont dessiné et choisi cette nouvelle
tenue qui, à coup sûr, sera très
remarquée dans les pelotons!
La Trotteuse au championnat
Suite à l’invitation des organisateurs de la
corrida de Noël, la Trotteuse-Tissot à la
Chaux-de-Fonds, qui aura lieu samedi
18 décembre, le comité sur proposition
de son entraîneur, a décidé d’inclure cette
course au championnat interne.
L’inscription et le repas qui suivra les
résultats sont offerts aux membres du
CCN. Il serait sympa que nous honorions
cette invitation par une présence
importante. Vous pouvez vous inscrire le
mardi soir ou en contactant Pierlou
jusqu’au 15 novembre. L’horaire est le
suivant: walking 6km: 17h10, dames
6km: 18h10, hommes 8km: 18h55.
Marathon de Lausanne
Richard (meneur d’allure pour 3h30’):
3h31’27.
Marathon de Lucerne
Pierre Arm 3h00’09.
Courtételle-Les Fouchies
Course 8,6km: Frédéric 50’59, PierreLouis 51’36, Heinz 53’53, Pierre-André
57’02, Henri 1h00’04.
Nordic walking 6,6km: Chantal 1h00’43,
Monika 1h04’27, Michel 58’11.
Soirée fondue
Samedi 20 novembre dès 15h au chalet
du Roc aux Prés-d’Orvin. Inscriptions le
mardi soir à l’entraînement ou en
contactant Pierre-André.
Pierlou
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a
2502 Bienne
claude.perrenoud@freesurf.ch
Location chalet
Pour rappel, la location du chalet est
ouverte à tout le monde et peut se faire
en tout temps! D’ailleurs les membres du
club bénéficient d’un tarif préférentiel.
Vous trouverez toutes les informations
nécessaires sur notre site
www.skiclubromandbienne.ch ou vous
pouvez directement contacter Inge
Breidbach au 032 322 07 66. Elle se fera
un plaisir de répondre à toutes vos
questions!
Victoria
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 341 18 14
Invitation à tous les amateurs
du scrabble
Nous jouons tous les jeudis de 14h à
environ 16h30, au restaurant Romand à
Bienne.
Cordialement.
jf

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,
tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch
Dîner palmarès, dimanche 7 novembre
C’est à la cabane de la société
cynologique près des écluses de Port
qu’aura lieu la petite fête qui met un
terme à la présente saison. L’apéro sera
servi à 11h30 et le repas à 12h30. Belle
journée à chacun!
Reprise PAC, lundi 8 novembre
Les entraînements à l’air comprimé
reprendront lundi prochain à 18h30 au
stand de l’arsenal. Le code d’entrée est le
même que l’an passé, à savoir 205657E.
Roger Richard se réjouit de vous
accueillir très nombreux!
Nos vœux les meilleurs…
… à Alain Papillon qui, aujourd’hui, entre
dans la catégorie AVS, le dernier moment
pour reprendre la compétition! Tout le
meilleur à toi, Alain!
Carnet gris
Nous avons appris que notre ancien
membre Willy Hagen était décédé à la fin
du mois passé. Nous présentons à son
épouse et à sa famille nos sincères
condoléances.
BZ
LES GRILLONS
Président: Daniel Froidevaux
Fléoles 34, 2503 Bienne,
tél. 032 365 91 32. Local:
La Champagne. Répétitions: lu 19 h 15
Depuis bien des années, qui dit mois de
novembre, dit soirée-concert annuelle des
Grillons. Rendez-vous donc comme
d’habitude le 2e samedi de novembre
donc le 13, à 20h 15 à l’aula du collège
Sahligut. Tous les musiciens, sous la
houlette de notre directeur Nicolas Page
ont travaillé d’arrache-pieds pour vous
présenter un programme musical varié et
de qualité, voyez plutôt: tango argentin,
paso doble, folklore suédois, marche de
parade, Joe Dassin, hits italiens entre
autres. L’entrée est libre et tout a été
prévu pour que vous puissiez calmer
votre faim et vous désaltérer. En prime,
notre traditionnelle tombola très bien
achalandée grâce principalement aux
commerçants de la ville. Merci à eux.
N’oubliez pas: le 13 au Sahligut.
Et pour tous les fans de l’accordéon, vous
pouvez vous rendre le 6 à la salle
communale de Péry ou nos amis de
l’Ensemble d’accordéon du lieu ont leur
soirée annuelle. Au programme, une
partie musicale sous le thème de
l’Espagne et en 2e partie, la traditionnelle
pièce théâtrale interprétée par des
membres et amis de l’ensemble. ptipoi
SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Michel Georg
Rüschlistrasse 21, 2502 Bienne
Local: Residenz Au Lac, rue d’Aarberg 54
http://www.sg-biel-bienne.ch/
Exploit de Christophe Rohrer
Ce dernier week-end s’est disputé un
tournoi de qualifications à Wil pour le
Championnat suisse juniors 2011.
Chez les M10, 33 participants, 7 rondes:
1er C. Hofmann (Payerne), 25e Lars
Jutzeler avec 2,5 pts,
Chez les M12, 40 participants, 5 rondes:
1er Christophe Rohrer avec 4,5 pts, 21e
Marc Vöegeli avec 2,5 pts.
Chez les M14, 29 participants, 5 rondes:
1er H. Hoang (La Tour-de-Peilz) avec 4,5
pts, 16e Sven Lienhard avec 2,5 pts.
A noter que dans chaque catégorie, c’est
un Romand qui s’est imposé.
Quant à Christophe Rohrer, grâce à cette
brillante victoire, il est d’ores et déjà
qualifié pour la finale qui aura lieu en
juillet prochain à Saint-Ursanne.
Félicitations Christophe.
pa
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,
Comme dans la chansonnette; j’aime le
lard et le jambon… J’aime le jambon
c’est bon… Mais j’aime aussi les lapins
et le bon vin. Pour une fois, je renonce au
lait de ma nourrice. Alors je m’inscrits
pour le match aux cartes du cercle qui
aura lieu le 12 novembre prochain dans
nos locaux. Je m’y inscris d’autant plus
rapidement qu’il ne reste que jusqu’à
demain 5 novembre pour le faire. Sans
oublier que le match est strictement
réservé aux membres du cercle, donc
comme je vous l’ai déjà dit, inutile
d’annoncer la tante Jeanne ou le cousin
Arthur. Comme à l’accoutumée,
achalandé de superbes prix, il demeure
très attractif pour tous puisque, gagnant
ou perdant, chacun repart avec son lot.
Alors n’hésitez plus, venez passer un
moment convivial au cercle, il n’est pas
interdit de venir croquer un morceau au
resto avant les affrontements (pacifiques
heureusement), cela crée des liens. Pour
des questions d’organisation, il nous
serait agréable que, en cas
d’empêchement de dernière minute pour
ne pas dire seconde, vous nous appeliez
au cercle au No 032 322 67 44 ou au
078 649 78 00, afin que nous puissions
repartir partenaires et adversaires avant
les joutes. Vous nous éviterez ainsi des
attentes inutiles. Comme d’hab, les
inscriptions se font en téléphonant à
Joselyne au 032 342 51 14 ou en
envoyant le feuillet paru dans le Petit
Rose de septembre. Ouverture des arènes
à 19h30, lâché des lions à 20h00.
Avec mes amitiés, le scribe JC. Mouttet

LE JOURNAL DU JURA / JEUDI 4 NOVEMBRE 2010

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Que la fête fût belle!
Participer? A la base, on le fait tous, non?
On vient aux répétitions, on remplit ses
devoirs de sociétaire, on use les bancs.
Mais ça peut aussi aller plus loin…
utiliser nos capacités pour en tirer le
rendement maximum; c’est-à-dire, une
organisation parfaite qui doit satisfaire
tout le monde. Certains ont besoin de
dépasser ce stade et de s’investir
beaucoup plus. Découvrir dans l’échange
culturel, d’autres sociétés vivant dans des
situations similaires. S’investir dans une
organisation musicale comme nous
l’avons fait avec des sociétés amies
comme la Batterie-Fanfare des SapeursPompiers de Schleithal, la BatterieFanfare de Bourgfelden, la BatterieFanfare l’Edelweiss de Morzine, la fanfare
Leerber Musig de Kirchleerau ou encore
nos voisins la fanfare de Malleray, afin de
marquer d’une pierre blanche le 55e
anniversaire de la Batterie-Fanfare
l’Audacieuse. Cette grande manifestation
fut l’occasion pour les musiciennes,
musiciens, épouses, parents et amis soit
30 personnes dont il serait fastidieux de
les nommer tous, plus les 8 membres de
la cuisine, de prouver, s’il était nécessaire,
toute l’étendue de ce que peut faire une
petite équipe de copains. C’est dans cet
esprit que s’inscrit la création de cette
fête de musique ayant pour but de
promouvoir la musique de fanfare, tant au
niveau de la camaraderie, de l’amitié avec
nos voisins fanfarons de France et de
Suisse. Le grand show s’est terminé dans
la joie, dimanche soir, sans aucune goutte
de pluie, le soleil ayant même fait une
brève apparition durant l’apéritif. Les
projecteurs se sont éteints, la ferveur est
retombée et les participants sont heureux.
La plupart reviendront peut-être un jour
ou l’autre dans notre bonne ville de
Bienne.
Merci «Kike»
Après la répétition de mercredi dernier,
suivie de celle du jeudi, notre secrétaire
«Kike» a eu la bonne idée de nous offrir
de délicieux petits sandwiches au
jambon. Qu’elle soit remerciée pour ce
geste amical!
Les héros sont fatigués
Ce soir, une fondue en forêt avait été
programmée. Mais devant le peu
d’enthousiasme affiché par l’équipe, celleci n’aura pas lieu. Certainement un peu
fatigués par cette fête, certains ont œuvré
de mercredi à dimanche, n’est-ce pas
«Charly»?
Répétition
Comme d’habitude au «Grotto» à 19h00
pour une légère répétition «souvenirsanecdotes musicales».
Faflûte
MOTO CLUB SPRINT BIENNE MCS
Président: Edmond Zbinden
Case postale
2501 Bienne
www.mcsprint.ch
Bonjour à toutes et à tous,
Notre comité a eu l’excellente idée de
numériser le petit bulletin que nous
sortions à l’époque, à savoir
«L’Echappement». Vous pouvez retrouver
ces archives datant de la fin des années
70 au milieu des années 90 sur notre site
internet; il y a actuellement 19 parutions
numérisées. Comme indiqué dans le mail
que nous avons tous reçu, ce serait
génial de retrouver d’autres numéros de
ce bulletin, de les numériser et de les
publier sur le site. Alors n’hésitez pas à
aller fouiller dans votre grenier ou votre
fond de cave afin que ces magnifiques
morceaux d’anthologies motocyclistes ne
se perdent pas. Si vous ne vous rappelez
plus de l’époque des numéros de
téléphone à 5 chiffres ni du temps où la
machine à écrire était reine et que MS
Word n’était qu’une utopie, allez jeter un
coup d’œil sur ces trésors d’antan, ça
vaut vraiment la peine.
Bonne fin de semaine.
Eric
BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Unterer Kanalweg 27, 2560 Nidau,
tél. 032 331 52 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Mardi dernier se sont tenues les assises
annuelles de notre Club. Ci-après
quelques informations d’ordre général: la
composition du comité est la suivante:
Marina Zingg (présidente), Gaby Grob,
Serena Waite, Marie-Anne Zeidler (en
remplacement de Peter Zeidler qui avait
indiqué qu’il n’occuperait son poste que
pour un exercice), Pierre Burger. Les
cotisations restent inchangées; les
tournois individuels du mardi sont
suspendus provisoirement; des tournois
ponctuels sont prévus, un autre jour de la
semaine, à une fréquence non encore
déterminée. A vos agendas, je vous
indique le programme des manifestations
élaboré pour l’an prochain: dimanche
9 avril, Challenge biennois, deux
manches, dès 10h (ouvert également à
des membres d’autres clubs); dimanche
14 août après-midi, tournoi champêtre;
samedi 24 septembre après-midi, Open
de Bienne; mercredi 19 octobre au soir,
simultané suisse; mardi 25 octobre au
soir, assemblée générale; samedi
3 décembre après-midi, tournoi de Noël.
Des modifications éventuelles vous
seront communiquées en cours d’année.
S.

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président et correspondant:
Gilbert Beiner
Section Jura bernois, Chante-Merle 30,
case postale 318, 2501 Bienne
Internet
www.mda-berne.ch
Semaine de détente et de rencontre 2011
Elle est fixée du samedi 19 juin au
dimanche 26 juin, soit 7 nuits. Nous
resterons en Suisse à la Lenk au
Simmental. Renseignements et
inscriptions: Gilbert Beiner, 032 325 18 14.
Club de la découverte
Réservez le jeudi 20 janvier 2011 pour la
saucisse au marc; le mercredi 8 décembre,
dîner avec midi rencontre.
Midi rencontre
Mercredi 10 novembre, au Central à
Tavannes. Inscriptions jusqu’au vendredi
précédent auprès de Mme May Wüthrich:
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Mercredi 8 décembre, à la Truite à Péry.
Boccia
Prochaine rencontre: 15 novembre.
Rencontres tous les 15 jours: les lundis à
14h, au bocciodrome de Corgémont.
Renseignements: Mme May Wuthrich,
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Reprise après la pose de fin d’année, le
10 janvier 2011.
Conteuses
Conférence conteurs: mercredi
17 novembre 10h-12h, Pascal Guéran
«Les contes traditionnels du Japon et l’art
du conteur», Hôtel des Associations,
Neuchâtel.
«A pas contés»
Pour partager un instant, un temps de
contes en famille, en société ou entre
amis, le groupe «A pas contés» du MDA
de Bienne, Jura bernois et Jura répond à
vos souhaits. Renseignements auprès du
secrétariat MDA, 032 721 44 44.
FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
1re équipe (2e ligue)
Les protégés de R. Cinotti ont fini de très
belle manière leur premier tour en
s’imposant 2-0 contre le FC Bassecourt.
Ce fut un des meilleurs matches de notre
équipe fanion, tout y était: engagement
physique, maîtrise du ballon, et grande
concentration. Le premier but pourrait
sortir droit d’un jeu vidéo: passe en
profondeur de Giglio pour Lentini qui
centre au 2e poteau et Rodrigues marque
d’une superbe reprise de volée. Le 2e but
a été marqué par Vadala à la 90e sur
penalty. Bien joué ragazzi, mais il faudra
travailler très dur cet hiver pour être
encore meilleur au 2e tour.
2e équipe (4e ligue)
Dommage, notre seconde garniture s’est
inclinée 4-0 face au leader, le FC
Täuffelen. Le résultat est trompeur, car les
hommes de A. Barrinho ont monopolisé
le ballon pendent 30 bonnes minutes et le
FC Täuffelen a sorti son arme fatale: long
ballon en avant pour jouer des contre très
rapides, certes ce n’est pas très beau a
voir mais c’est efficace.
Dai ragazzi, rien est joué, il reste encore
tout le 2e tour.
Résultats du week-end
JDa - FC Aurore 3-1
FC langenthal - JB 2-1
JA - FC Heimberg 3-0
Programme
Samedi 6 novembre: FC langenthal - JA.
Infos importantes
Jeudi 11 novembre: assemblée financière
à 19h30, au restaurant Romand.
Samedi 4 décembre: souper de Noël.
AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Stamm
Ce soir dès 17h au Puccini rendez-vous
pour notre Stamm mensuel, le dernier
avant notre assemblée générale du
20 novembre prochain et le premier après
le passage à l’heure d’hiver. Quoi de
mieux que de se réunir entre amis autour
d’une table pour discuter de choses et
d’autres!
Cordialement.
Suze
NBTA SUISSE
Président: Roland Ory
CP 1171, 2501 Bienne, 032 315 27 24.
Entr: halle de la Plänke ma 18h;
halle de la Suze ve 18 h.
Bonjour à tous,
C’est face à un soleil radieux que je vous
écris ces petits rappels.
Loto du 5 au 7 novembre à la
Hirschensaal à Boujean
Notre loto aura lieu le vendredi 5.11 dès
18h jusqu’à env. 23h, le samedi 6.11 de
14h à env. 19h et le dimanche 7.11 de
14h à env. 19h. Comme d’habitude vous
nous trouverez à la Hirschensaal de
Boujean, où vous pourrez vous désaltérer
et manger nos fameux sandwiches.
Plusieurs pauses seront accordées pour
les fumeurs. Venez nombreux nous
soutenir et que la chance vous
accompagne.
Entraînements
L’entraînement de vendredi est annulé
pour cause de loto, toutes les filles
doivent se retrouver à la Hirschensaal à
Boujean dès 17h30.
Bonne semaine à tous.
Nath
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FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Mot du chroniqueur
L’humeur de ce lundi est comme le
temps, variable et frais. Et un peu casse
couilles. Ce n’est pas Maxime qui me
contredira. Dimanche, durant le match et
devant un nombreux public, nous avons
vu des apparitions de soleil et notre
gardien de Romont, des étoiles.
Résultats
La première se confrontait au FC La
Neuveville-Lamboing. Un match laborieux
et une première mi-temps dominée par
l’équipe adverse: 3-0 à la pause. A la
reprise de jeu, nos jaunes et noirs
commençaient à mouiller leurs maillots et
à la 80e minute, un but de Dardan (sans
e) redonnait un sens au jeu, mais
malheureusement trop tardivement. Il
faut admettre que l’équipe adverse nous a
dominés et qu’elle était mieux organisée
et plus percutante dans les attaques. Le
FCE doit impérativement mieux gérer la
surface du terrain et être beaucoup plus
réactif. Nous arrivons au terme du
premier tour avec un bilan positif et un
but atteint. Le deuxième tour sera là pour
concrétiser nos ambitions. Allez les gars,
une ovo à la pause et ensuite cela n’ira
pas mieux mais plus longtemps.
Seniors. Après une victoire à Lamboing
5-0, gagnée dans le froid et la pluie, une
défaite à Sainti 5-0, nous terminons sur
une victoire face à Aurore 4-2. Résultat
des courses, une troisième place au
classement à la fin du premier tour. Bravo
les gars. Encore du physique ces jeunes
quadras.
Nouvelles du palais
Ce jeudi, nous pourrons déguster du
bœuf bouilli et risotto préparés par
Settimio Stampone et jeudi prochain,
civet de sanglier par Ruchti Fritz. Eh Fritz,
il y a 36 ans on mangeait du bélier et on
laissait nos frères sangliers gambader.
Un poussin avec un reste de nostalgie de
l’époque de la jeunesse de Fritz Ruchti.
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
Compte rendu du camp de musique au
chalet «Le Roc» des Prés-d’Orvin
Que dire: un samedi-dimanche sans pluie,
un directeur Celestino Quaranta en pleine
forme, des musiciens présents et
motivés, une jeunesse toujours plus
représentative, une équipe de cuisine au
top emmenée par Anna-Maria Pacino qui
le jour même de son anniversaire nous
offrait en supplément l’apéro. Samedi
soir, une Halloween Party avec Sabrina et
Daniel aux commandes, une bonne
dizaine de costumes avec Vittorio, Maria,
Mauro, Stefano, etc. et les spaghettis
pour fêter l’heure d’hiver. Quelle
ambiance, merci à tous.
Sur le plan administratif, le comité n’a
pas chômé. Organisation du concert
d’automne du 21 novembre, fête de Noël
aux Jardins le 4 décembre, assemblée
générale le 26 février 2011 aux Jardins et
concert de printemps à La Heutte le
14 mai 2011.
Assemblée constitutive
Fan’s club «Amici della Concordia». La
fondation et les statuts de cette soussection ont été acceptés à l’unanimité des
membres de la Concordia. La présidente
est Sandra Burger des Prés-d’Orvin. Elle
a été félicitée et remerciée pour son
dévouement. Plus de détails dans une
prochaine édition.
Répétitions
Ce soir, 20h au Geyisried.
Et sorties
Samedi 20h30, concert au Sahligut pour
la soirée sicilienne et dimanche 7.11,
commémoration au cimetière BienneMadretsch, 14h30.
Ré-mi
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
Derniers résultats
3e ligue: FC Evilard-FC LNL 1-3. - 4e
ligue: FC LNL-HNK Zagreb 2-0. - Jun A2:
FC LNL-SC Wohlensee, match joué le me)
03.11 à 20h à St-Joux. - Jun B promo: FC
LNL-FC Spiez 3-1. - Jun C promo: FC
LNL-SC Bümpliz 78 a 0-1. - Jun Da: FC
LNL-FC Biel-Bienne Seeland c 2-3 et FC
LNL-FC Diessbach a 5-1. - Jun D GE2L
fém.: FC LNL-Grpm Le Locle-Ticino II 5-0
et FC Boudry-FC LNL 1-6. - Jun Ea: FC
LNL-FC Schüpfen a 1-8 et FC Biel-Bienne
Seeland a-FC LNL 1-6.
Programme
1re équipe: FC LNL-FC Allmendingen (2e
ligue), sa) 6.11 à 17h à Jorat, coupe
bernoise, 4e tour. - 4e ligue: 1er tour
terminé. - Jun A2: 1er tour terminé. - Jun
B promo: FC Moutier-FC LNL, sa) 6.11 à
14h. - Jun C promo: 1er tour terminé,
avec rétrogradation en catégorie C1. - Jun
Da: 1er tour terminé. - Jun D GE2L fém.:
1er tour terminé. 8 matches, 7 vict. 1 déf.
21 points, 1re place du groupe. Bravo ! Jun Ea: 1er tour terminé.
Olaf
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
Rappel...
... de notre prochaine assemblée du
mardi 9 novembre qui se tiendra au jardin
d’hiver. Alors à tout bientôt.
Ch.

VOIX ROMANDE
PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Souper du comité
Une fois n’est pas coutume, notre comité
s’est rendu vendredi soir aux Présd’Orvin pour y déguster au restaurant
«Les Grillons» quelques bons plats
concoctés par le patron dont la réputation
n’est plus à faire. Ce fut une soirée gaie et
inoubliable.
Cours de pétanque de l’Université
Populaire
Jeudi dernier, les participants eurent
l’occasion de se familiariser avec la
technique du pointage: Faire tomber la
boule au bon endroit pour assurer un bon
point, savoir contourner les boules
adverses lorsqu’elles se trouvent dans la
trajectoire, apprendre à bien doser afin
d’éviter que le jet soit trop court ou trop
long, etc. Cette 2e rencontre, comme la
1re, se déroula dans la bonne humeur et
permit à chacun d’acquérir de bonnes
connaissances. La même équipe se
retrouvera ce soir pour la 3e et dernière
fois.
Nos différents concours
Mardi dernier a débuté notre concours
interne d’hiver. Les inscriptions sont
enregistrées sur place jusqu’à 19h au
plus tard, moyennant une petite
contribution financière valable pour toute
la saison. Comme d’habitude, après tirage
au sort, deux parties sont jouées à la
mêlée.
Le 5 novembre aura lieu le concours en
doublettes formées du 1er vendredi soir
du mois. Inscriptions sur place jusqu’à
19h.
Le 6 novembre notre club organisera son
1er concours d’hiver ouvert à tous,
toutefois réservé aux triplettes mixtes.
Inscriptions sur place jusqu’à 13h30.
Anniversaires
Nos bons vœux vont à Yalcin Bukulmez le
9 et à Luciana Cavargna le 11 de ce mois.
A bientôt au boulodrome.
E.B.
VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Samedi 30.10 après deux victoires, 1re
défaite de nos «hommes II» à Nidau
H3: VBC Nidau-VB = 3-0
Malgré la défaite, nos jeunes ont disputé
un bon match, l’adversaire avait plus de
routine. Nous avons assisté à de beaux
mouvements de volley.
Samedi 30.10, deuxième victoire de
nos dames au NG
D2: VB-FSG Courfaivre «A» = 3-0
Très bon match de nos dames, bravo et
félicitations.
Vendredi 5.11.2010 au Nouveau
Gymnase
D2: à 20h30: VB-VFM A
Vendredi 5.11.2010 nos hommes sont
en déplacement à Berne
H1: à 20h30, nouvelle salle Muristalden:
Volley Muristalden-VB.
Amis et fans de VB, venez encourager
nos dames au NG et les mordus faites le
trajet à Berne pour encourager nos
hommes.
A demain soir au NG.
VER

LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: 1er étage du rest. «Haudenschild»
60e Patrick
C’est vendredi passé qu’une joyeuse
équipe de BG et d’amis de Patrick a
répondu à l’invitation de ce dernier à venir
le soutenir dans son passage, toujours
délicat, à «l’ère SEXagénaire». Du rire,
des chants, du bien manger (vraiment
délicieux) et du bien boire (avec
modération…) pour une super soirée au
«Romantica» à Port (là, où 28 ans
auparavent, il célébrait son mariage avec
la charmante Marianne). La «Petite
Gilberte» y fut aussi (non, pas Félicie), et
dans une forme étincelante (ne voulait
plus s’assoir…), de même que le duo
«Toni et Roberto», toujours «glamour»,
pour l’accompagnement musical. Encore
un grand merci à toi et Marianne pour ce
très bon moment et encore une fois
«Happy Birthday»!
Echos de la répète
Après la fête, à nouveau le boulot!
Toujours assidus à la préparation de notre
concert apéro du 21 novembre à la
grande salle du Hirschen (inscription
pour ceux désirant manger chez:
bernard.merkelbach@zadsl.ch), c’est «un
cor in corpore» (entendez par là que nous
étions tous présents) qui a planché sur le
programme prévu ce jour là. Comme le
«Ça sert à quoi tout ça» (comme dirait
Bernard, à descendre d’un demi ton…),
de Michel Fugain, où il faut vraiment bien
prendre le ton (comme dirait Toni, bien la
sortir, la note donc…), puis, «Le lion est
mort» où, chez les barytons, il y a un
«up» qui ne plait pas au maestro (bon,
faut dire qu’à 7 ça fait aussi seven up…).
Il y eu encore «Les Corons» où, pour
l’intro, «un arpège» est à l’étude (pour
soutenir Bernard à la pêche au demi ton,
c’est «l’arpège à la ligne»…). Tout cela,
pour vous dire que nous travaillons dur,
toujours et encore.
Bulletin BG
La dernière mouture va arriver dans vos
boîtes aux lettres ces prochains jours.
J’en profite ici pour encore remercier
Patrick, rédacteur en chef, Walti,
logistique et soutien, et tous ceux qui ont
mis la main à la pâte pour vous concocter
quelque chose de bien.
Bonne semaine à tous!
Jappy
FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Buvette
Au menu du jeudi 4 novembre 2010,
nous vous proposons le filet de perche à
la tessinoise. Toutes les personnes
intéressées à venir manger un morceau à
notre buvette peuvent s’inscrire auprès de
Beka Frutig au numéro de téléphone
032 358 19 42 ou 079 201 55 32.
Match au loto
Tous à vos agendas! Notre traditionnel
match au loto aura le lieu le samedi
4 décembre 2010 à la halle de
gymnastique d’Orvin et se composera de
22 tournées et d’une tournée royale. Des
prix tels que des paniers garnis, bons
city, bons restaurant, assortiment de
viandes, jambons, etc… seront à gagner.
Nous espérons vous voir nombreuses et
nombreux à notre match au loto! giggs

BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Maeder
Route du Büttenberg 78
2504 Bienne,
tél. 078 635 00 42
Coupe bernoise et inauguration de
l’horloge
Ce samedi, le 6.11, se dérouleront les
finales de la Coupe bernoise sur notre
terrain du Sahligut. Les deux équipes du
club engagées dans cette compétition y
participeront. De plus, nous profiterons
de cette journée pour inaugurer notre
nouvelle horloge. A cette occasion, la
buvette nous concoctera vin chaud et
soupe à la courge. Venez finir cette
saison en beauté avec nous et encourager
vos équipes favorites.
Au programme
Samedi 6.11 à 12h30 apéro
d’inauguration de l’horloge; à 13h45
finale des juniors: Bienne Skater 90Seelanders et à 16h15 finale des actifs:
Bienne Skater 90 II-Seelanders II.
Dan

PUBLICITÉ

Election à la mairie
de Tramelan
Le débat
électoral du

Mercredi 10 novembre
19h30, au restaurant de l’Union
Milly Bregnard affronte Jean-Claude Chatelain
Venez poser vos questions!

Milly Bregnard

présente

Départ

Jean-Claude Chatelain

présente

Spécial

Vinifera

JDJ Cross Jeunesse 12 cat. dès 10 h
Walking/
Nordic Walking
1 cat.
11 h 30
Cross int. de Bienne 15 cat. dès 11 h 40

Foire aux vins de Bienne
Déguster et découvrir
38e exposition
internationale du vin

Des prix attractifs à gagner.
Délai d’inscription:
Par poste: 1er novembre 2010
Par internet: 11 novembre 2010
www.datasport.com

900 vins, 26 experts et 1 but,
votre découverte!
Heures d’ouverture
Lundi–vendredi 17–22 h
Samedi
14–22 h
Dimanche
14–18 h

Info sous www.bieler-cross.ch
Inscriptions tardives
Sur place au plus tard 60 minutes avant
le départ de la catégorie concernée,
majoration Fr. 5.– /10.–
Les détenteurs d’Abocard JdJ
reçoivent une portion de raclette
d’une valeur de Fr. 8.– dans la
tente de Bonadei.

www.vinifera.ch

Cross international de Bienne
Journal du Jura Cross Jeunesse
Walking / Nordic-Walking Event

Envoyez une carte
postale avec nom,
prénom et adresse
jusqu’au 4 novembre 2010:

ou envoyez un SMS avec le
texte JDJ8 nom prénom
adresse au numéro 939.
(Fr. –.50/SMS)

Correspondant biennois du JdJ
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Sport

Le Journal du Jura
Cross des Jeunes
135, chemin du Long-Champ
2501 Bienne
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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: aubert.bienne@gmail.com

FC AURORE
Président: Marc Bernhard
tél. 079 206 02 11,
case postale 547, 2501 Bienne
www.fcaurore.ch
1re équipe
Pour notre dernier match de cette année,
nous avons connu les joies de la victoire.
Face au FC Courtelary, nous nous
sommes imposés sur la marque de 3-0.
Les buts ont été l’œuvre de Richard, Mirio
et de Sandro Frieden. Place à la pause
hivernale.
Invitation
Le FC Bienne invite tous les membres du
FC Aurore à venir assister gratuitement
au match de Challenge League opposant
le FC Bienne et le FC Aarau. La rencontre
se déroulera le 7 novembre. Pour les
personnes intéressées, rendez-vous
devant le stade de la Gurzelen à 14h.
Souper de Noël
Comme chaque année, le club organise
sa fameuse soirée de Noël. Cette dernière
aura lieu au Pavillon à Bienne. Réserver
déjà la date du samedi
27 novembre 2010.
Tournoi Indoors
Le fameux tournoi en salle se déroulera le
week-end du 15-16 janvier 2011.
Réserver dès à présent cette date.
Rétablissements
Nous souhaitons de prompts
rétablissements à Marco Sbriccoli,
responsable sponsoring, et à son fils
Flavio, joueur du club, qui ont été blessés
dans un accident de scooter.
Résultats
Samedi 30.10: JC: FC Aurore –
FC Grünstern 2-0; JD: FC Azzuri –
FC Aurore 3-1. - Dimanche 31.10: 1e:
FC Aurore – FC Courtelary 3-0; 2e:
FC Aurore – FC Ins 0-4; JA: FC
Steffisburg – FC Aurore 4-1; JB:
FC Münsingen – FC Aurore 15-0.
Calendrier
Samedi 6.11: 2e: FC Nidau - FC Aurore à
16h.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation d’André
Gide: «L’appétit du savoir naît du doute.
Cesse de croire et instruis-toi.».
Je vous souhaite à tous une bonne fin de
semaine.
Sébastien Pasche
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Les bons sont disponibles
comme suit:

LE JOURNAL DU JURA / JEUDI 4 NOVEMBRE 2010

«Le Journal du Jura» tire au
sort 50x 2 billets d’entrée.
Envoyez une carte postale avec
nom, prénom et
adresse à:
Le Journal du Jura
«Vinifera»
135, chemin du Long-Champ
2501 Bienne

Une portion de
raclette est offerte
avec Abocard JdJ

www.journaldujura.ch

Dimanche
14 novembre 2010
Ecole du Tilleul,
Bienne

ou envoyez un SMS
avec le texte JDJV
nom prénom
adresse au numéro 939
(Fr. –.50/SMS).

Du 12 au 21 novembre 2010

Tirage au sort
avec Abocard JdJ

www.journaldujura.ch

Le Pavillon,
rue A.-Schöni, Bienne
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REVIREMENT
Le FC Bienne a changé d’avis et se prononcera en

Pour tous
les goûts
Culinaria 2010 se tient
jusqu’à demain à Bienne. Les apprentis des
métiers de bouche ont
rivalisé d’imagination
pour leurs créations
culinaires.

faveur de la réforme de la ligue. >>> PAGE 15
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Au coin du feu,
mais pas du bois...

ERICH FEHR

Combat socialiste

ADRIAN STREUN

Le socialiste Erich Fehr espère pouvoir garder le
siège jusqu’ici dévolu à son camarade Hans Stöckli
au Conseil municipal biennois. Le jeune politicien
lorgne aussi vers la mairie. >>> PAGE 5

NIDAU

Des terrains de foot
litigieux

fort courtois et pas si éloignés l’un de l’autre. Plus d’une centaine de personnes l’ont
suivi avec intérêt. >>> PAGE 6

ENTRE SONCEBOZ ET CORTÉBERT

Chic, les bandes
cyclables arrivent enfin
CARNET NOIR

L’ancien cycliste professionnel
de La Heutte a succombé à un
cancer supporté avec courage.
Le JdJ consacre un hommage à
ce contemporain des Ferdi
Kübler et autres Hugo Koblet,
qu’il a aidés à gagner le Tour
de France. >>> PAGE 17

ARCHIVES KEYSTONE

Georges Aeschlimann
est décédé hier matin

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER
pabrenzikofer@journaldujura.ch

Les gens de la région les réclamaient depuis une éternité, ces
bandes cyclables entre Cortébert et Sonceboz. Il faut dire que
les élèves de l’Ecole secondaire sise à Corgémont utilisent le
vélo. Le Grand Conseil tranchera ce mois encore. >>> PAGE 2

CANTON DE BERNE

Tramelan: consensus mode d’emploi
Sont-ils à ce point persuadés de la
victoire de Milly Bregnard, à la mairie
de Tramelan, tous ces socialistes qui
l’ont presque suppliée à genoux de se
représenter? Toujours est-il qu’ils
brillaient singulièrement par leur
absence, hier soir, lors du débat
organisé par Le JdJ. Tout le contraire
des partisans de Jean-Claude
Chatelain, accourus en rangs serrés
pour assister à la prestation de
l’outsider. Le civisme constituerait-il
désormais une vertu de droite dans
cette commune au rouge pourtant
vivifiant? Passons...
Au fait, comment différencier un
gestionnaire encore très impliqué
professionnellement d’une personne
retraitée, donc fort disponible, et qu’on
dit perpétuellement à l’écoute de ses
ouailles? Eh bien, cela tenait un brin
de la gageure, hier soir. Chez le radical
«promu» hors parti et la femme de
parti au socialisme tout sauf
rougeoyant et obtus, que de points
communs, finalement. Comparaison
n’est forcément pas raison, mais le
combat tramelot ne revêt évidemment
pas la dimension émotionnelle,
identitaire et clanique qu’on a

ressentie à Moutier, par exemple.
Tout le contraire de ce qui se passe
à Tramelan, où chacun des deux
contradicteurs a tenu à dire tout le
bien qu’il pensait de l’autre. Comme
l’a d’ailleurs glissé Jean-Claude
Chatelain, il en va d’une mairie
comme d’un poste intéressant dans la
vie professionnelle: chacun est libre de
faire acte de candidature.
Curieusement, c’est presque le seul
secteur de la formation commerciale
qui a divisé les deux adversaires. Alors
que Milly Bregnard se dit persuadée
que le canton tranchera pour un site
unique et défend par conséquent une
implantation totale à Tramelan, son
adversaire juge que la commune
aurait dû s’entendre avec Saint-Imier
et militer en faveur de l’actuelle
localisation bicéphale.
Eu égard à ce qui précède et à
quelques autres infimes nuances, force
est d’admettre que le débat d’hier soir
n’était pas de nature à faire vaciller
des opinions visiblement gravées dans
le marbre depuis longtemps. A défaut
de disposer de ce damné camping, les
Tramelots savent camper sur leurs
positions...

Situation du
personnel à
améliorer
ARCHIVES

Edito

ARCHIVES

L’administrateur des
immeubles de la Ville de
Nidau est sur la sellette: il est
en effet soupçonné d’être
responsable d’un dépassement
de crédit de 160 000 fr. pour
l’assainissement de deux
terrains de football. >>> PAGE 5

STÉPHANE GERBER

TRAMELAN Le débat du JdJ pour la mairie a mis aux prises deux adversaires

Lors de la session de
novembre, les députés
vont notamment se
pencher sur la question
des conditions
d’engagement du
personnel. En 2009,
l’indemnisation de
certains hauts
fonctionnaires avait
défrayé la chronique et
conduit à une foule
d’interventions
parlementaires. >>> PAGE 2
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VOIX ROMANDE
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 341 18 14
Invitation à tous les amateurs
du scrabble
Nous jouons tous les jeudis de 14h à
environ 16h30, au restaurant Romand à
Bienne.
Cordialement.
jf
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis Neuchâtelois,
Demain, vendredi le 12, aura lieu notre
souper tripes et raclette. La salle sera
ouverte dès 18h30 et le souper servi vers
19h15 (buffet). Nous serons environ
25 personnes. Tous, nous nous
réjouissons pour cette belle soirée en
perspective!
Soirée de Noël
Elle est fixée au mardi 7 décembre et sera
précédée de notre assemblée, fixée à
18h15, souper vers 19h30. J’espère que
vous serez nombreux à vous annoncer
chez Arlette, tél. 032 365 60 91 (date
limite pour vous inscrire: le
30 novembre!) Au menu: Bœuf
bourguignon; jardinière de légumes;
pommes frites; mousse au chocolat. Prix
par personne: 25 fr.
Concernant le nettoyage du chalet, notre
président a eu le regret de nous signaler
qu’ils étaient seulement 5 personnes à y
avoir pris part. Il espère vivement que
pour la prochaine fois un peu plus de
monde répondra à son appel!
Encore une date importante à noter:
l’assemblée générale est fixée au
21 janvier 2011 à midi. Très importante!
Bonne semaine et à bientôt.
Jac
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Coupe bernoise
Samedi dernier, les finales de la Coupe
bernoise se sont déroulées sur le terrain
des Bienne Skater 90. Deux affiches
identiques dans les catégories juniors et
actives, à savoir BS90 face aux
Seelanders. Nos juniors se sont inclinés
10-9 tandis que les espoirs décrochaient
le titre de champion bernois en disposant
de leurs rivaux Biennois sur le score de
7-6 après prolongation. Ces deux
rencontres mettent donc un terme à cette
saison 2010.
Programme entraînement d’hiver
1re et espoirs: lundi 20h-21h30 au
Platane et jeudi de 20h-21h30 au MarchéNeuf. - Juniors et novices: mercredi 20h21h30 au Châtelet et vendredi de 20h21h30 au Geysried. - Minis: jeudi 19h20h au Battenberg sud. - Mini-kids: 18h19h au Battenberg sud.
Jonathan
MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président et correspondant:
Gilbert Beiner
Section Jura bernois, Chante-Merle 30,
case postale 318, 2501 Bienne
Internet: www.mda-berne.ch
Semaine de détente et de rencontre
2011
Elle sera du samedi 19 juin au dimanche
26 juin 2011, soit 7 nuits. Nous resterons
en Suisse à la Lenk au Simmental. Pour
tout renseignements et inscription, Gilbert
Beiner, tél. 032 325 18 14.
Club de la découverte
Réserver le jeudi 20 janvier 2011 pour la
saucisse au marc. Le mercredi
8 décembre dîner avec midi rencontre.
Midi rencontre
Mercredi 8 décembre, à la Truite à Péry
Rendez-vous dès 11h45. Inscriptions
jusqu’au vendredi précédent auprès de
Mme May Wüthrich: 032 489 16 71 ou
079 200 89 43.
Boccia
Prochaine rencontre, 15 novembre.
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14 heures, au Bocciodrome de
Corgémont. Renseignement: Mme May
Wuthrich: 032 489 16 71 ou
079 200 89 43. Reprise après la pause de
fin d’année, le 10 janvier 2011.
Conteuses
Conférence conteurs.
Mercredi 17 novembre de 10h à 12h,
Pascal Guéran, «Les contes traditionnels
du Japon et l’art du conteur», Hôtel des
Associations, Neuchâtel.
«A pas contés»
Pour partager un instant, un temps de
contes en famille, en société ou entre
amis, le groupe «A pas contés» du MDA
de Bienne, Jura bernois et Jura répond à
vos souhaits. Renseignements au
secrétariat MDA, tél. 032 721 44 44.

HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60, www.fanfare-orvin.ch
http://lesjeunesdelharmonie.e-monsite.com
Prochaine répétition
Lundi 15 novembre, à 20h à la Cantine.
Match au loto
Gros succès, cantine pleine, beaucoup de
joueurs, merci à nos fidèles clients pour
leur soutien inconditionnel et merci aux
nombreux donateurs et sponsors qui
nous ont aidé.
Bons vœux à…
… notre ancien président Jean-Claude
Devaux, dit Zorro, qui est actuellement
hospitalisé à Beaumont suite à une
opération du genou. Nous lui souhaitons
un complet et rapide rétablissement et lui
envoyons tous nos meilleurs vœux. Une
petite visite pendant sa semaine
d’hospitalisation lui fera plaisir. Tout de
bon à Zorro!
Anniversaires
Fritz nous a offert le verre de l’amitié
vendredi dernier pour célébrer son
anniversaire, merci à lui et encore bonne
santé!
Le prochain sur la liste est Francesco
Vicenzi, dit Tchéco, qui a passé le cap
lundi 8 novembre. Tous nos bons vœux à
Tchéco, tout le meilleur et surtout pour lui
aussi une bonne santé.
La pensée de la semaine
«La politique, c’est pas compliqué; il
suffit d’avoir une bonne conscience, et
pour cela, il faut simplement avoir une
mauvaise mémoire».
(Coluche)
SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Déménagement
Le 20 novembre, notre membre
Christiane Kaser aura un nouveau
domicile. Pour lui faciliter la tâche nous
cherchons encore quelques bras pour
l’épauler le samedi 20 novembre
quelques heures durant la matinée lors de
son déménagement. Merci de vous
annoncer chez elle au numéro
032 365 34 11.
Et la suite…
10 décembre: soirée de Noël (des
informations suivront encore par poste). 11 janvier 2011: «A» comme Apéro. 1er février 2011: contrôles des valises de
secours. - 11 mars 2011: assemblée
générale. - 24 septembre 2011: journée
jurassienne Mont-Faucon.
Voilà, s’en est tout pour ce jeudi. Je vous
souhaite une merveilleuse fin de semaine.
Stephan Guggisberg
SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Assemblée mensuelle
Notre dernière assemblée mensuelle de
l’année 2010 aura lieu demain, vendredi
12 novembre, à 20h30 au Trois-Sapins.
Je vous rappelle que notre président
souhaite que nous amenions des idées
pour le dessert du repas de Noël ainsi
que des idées pour l’animation... mais ça
c’est le désir de Dani. A propos de Noël,
vous avez reçu les circulaires, n’oubliez
pas de retourner vos inscriptions dans les
délais.
Concert
Nos amis les Grillons donnent leur
concert annuel, après-demain, samedi
13 novembre à 20h15 à l’aula du collège
Sahligut à Mâche.
Venez nombreux car les Grillons
«grillonnent» superbement bien et le
programme est des plus alléchants!
Alors à vendredi pour l’assemblée et à
samedi pour le concert des Grillons.
A tout bientôt.
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
Réunion de fin d’année, le 24 novembre
Chères amies et tout adhérent à notre
sympathique Réseau nous vous convions
à partager une bonne raclette dans notre
local habituel pour finir en beauté 2010!
Desserts et friandises à votre bon vouloir,
sinon tout est organisé.
Nous avons apprécié notre rencontre et le
repas à Evilard ainsi que la visite au
Musée Omega. Il y a encore les décos de
Noël qui sont prévues chez Josiane le
26 novembre.
Bonne semaine et à bientôt.
Danielle
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
N’oubliez pas la visite à Telebielingue du
18 de ce mois, à 10h.
N’oubliez pas non plus de vous annoncer
jusqu’au 15, Mme Linder devant
impérativement, question groupement,
indiquer le nombre de participation.
Soyez nombreux, ce sera à coup sûr très
intéressant.
Nous apprenons avec tristesse le décès
de Mme Bluette Dufour. A sa famille nos
sincères condoléances.
A bientôt et bonnes salutations.
Fbi

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,
tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch
AG de la Vieille Garde, samedi
13 novembre
Elle aura lieu samedi à 15h30 au
restaurant Romand, chemin du Parc 10 à
Bienne. Il est attendu que tous les tireurs
membres de la VG y participent.
Repas du comité, mercredi
17 novembre
Les membres du comité sont conviés à
leur repas annuel qui aura lieu mercredi à
18h30 au restaurant Sternen à Daucher.
Les personnes empêchées le feront
savoir à Roger Richard jusqu’à lundi soir.
Entraînements PAC
Ils ont repris cette semaine et ont lieu
tous les lundis de 18h30 à 20h30 au
stand de l’Arsenal. Le chef de tir signale
que le 1er tour du championnat suisse de
groupes se déroulera à la fin du mois. A
bon entendeur…
Repas de fin de saison et distribution
des prix
Cette manifestation traditionnelle, qui met
un terme à la saison, s’est déroulée pour
la première fois cette année dans la très
confortable cabane de la société
cynologique de Bienne, chère à F. Pasche
et à son épouse. Les champions de
société- et les suivants aussi - ont été
félicités et récompensés par notre
président en personne. Le président de la
Vieille Garde a, quant à lui, remercié les
membres de la société de leur
engagement tout en leur rappelant l’AG
du 13 novembre. Le repas qui suivit,
partagé dans une ambiance amicale et
conviviale, donna l’occasion à chacun de
se remémorer les exploits du temps
passé et de refaire le monde. Un grand
merci à notre président ainsi qu’aux
époux Pasche pour la parfaite
organisation!
BZ
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Oubli!
Mes excuses à Francesco La Spina qui a
couru Morat-Fribourg en 1h38’28 et que
j’ai oublié dans les résultats. D’autre part,
il a participé à la Herbstlauf Burgdorf,
15,2km en 1h24’15. Un grand bravo!
Sortie ski 2011
Cette sortie familiale aura lieu à St-Luc du
11-13 février. Ambiance et glissades
assurées! Renseignements et inscriptions
auprès de Pierre-André.
Nouveaux pulls
Le club vient de se doter de nouveaux
pulls. Ceux-ci sont destinés aux membres
actifs. Ils sont disponibles dès à présent
le mardi soir aux vestiaires uniquement.
Un merci tout spécial aux dames du club
qui ont dessiné et choisi cette nouvelle
tenue qui, à coup sûr, sera très
remarquée dans les pelotons!
Soirée fondue
Réservez sans hésiter votre samedi
20 novembre pour y passer une agréable
soirée. RDV dès 15h au chalet du Roc
aux Prés-d’Orvin. Vous pouvez vous
inscrire le mardi soir à l’entraînement ou
en contactant directement l’organisateur
Pierre-André.
Un petit coup de pouce!
Aidez-nous à obtenir des annonces
publicitaires pour le programme des
courses du 30 avril 2011. Elles sont
possibles à partir de 50 fr. déjà. Vincent
ou Pierre-Louis se tiennent à disposition
pour tous renseignements. Merci
d’avance de votre précieuse collaboration.
Sortie des comités
RDV demain vendredi à 16h30 au parking
de la Posalux à Boujean.
Anniversaire
Nos meilleurs vœux à Pauline qui fêtera
son anniversaire le 13 novembre. Pas
n’importe lequel puisque c’est un joli
chiffre rond dont je tairai le nombre par
galanterie!
Pierlou
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président:
Jean-Daniel Zeller
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Avec nos champions
Le 31.10.10 a Niederbipp, Daniel
Schweizer avec Helix, chien de piste:
classe 1,1er rang 71pts.
Le 6.11.10 a Koppigen, Andrea Keller
avec Laika: ChA1 2e rang 289pts mention
Championnat suisse du border collie
La société canine Fribourg a organisé le
concours annuel du border collie et du
berger australien le 7.11.210
En classe sanitaire 3: Bernard Josiane
avec Bronwen Jeff ,210pts 5e rang. Par
ma faute, Jeff a laissé malheureusement
un pseudo-blessé dans la forêt, ce qui lui
coûte environ 60pts.
Félicitations à tous et bonne continuation!
Soirée fondue
Le 19.11.2010 dès 19h30.
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CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Rue des Bains 36, 2503 Bienne,
tél. 032 323 93 69
Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44
Bisous mesdames, bonjour les amis,
Demain vendredi aura lieu notre
traditionnel match aux cartes. Virtuoses
du carton, vous êtes nombreux à y
participer, cela promet des joutes
animées. Nous vous attendons à 19h30
pour le tirage au sort des équipes et,
pourquoi ne pas partager un verre, celui
qui permet de voir les atouts à double
(donc je l’espère, pas le premier)! Les
jeux sont faits, rien ne va plus. Ou plutôt
si, tout va très bien madame la Marquise.
Comme toujours, magnifiquement
achalandée, gros jambons, lapins
surdimensionnés, bouteilles de vins et
autres gadgets, notre planche de prix
permettra à tout un chacun de repartir
avec un Oscar, premier ou dernier. On se
croirait à Cannes, sauf que l’on n’a pas
reçu le tapis rouge et que, à Cannes le
dernier ne reçoit pas d’Oscar, mais un os
car il aurait pu mieux faire! Les combats
débuteront à 20h et promettent d’être
soutenus. Je répète que si vous êtes
empêché d’être parmi nous au dernier
moment, nous vous serons
reconnaissants de nous en informer au
032 322 67 44 ou au 078 649 78 00 de
manière à éviter de faire attendre
inutilement le coup d’envoi des
réjouissances. Il n’est pas interdit non
plus de prendre un bon repas au Cercle
avant les affrontements.
Avec mes amitiés, le scribe JC. Mouttet
FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Mot du chroniqueur
Fin du premier tour, nous profiterons de
la pause hivernal pour remotiver nos
troupes, revoir nos stratégies de jeux et
maintenir le niveau physique de nos
joueurs. Au boulot les entraîneurs.
Communications
Un bon rétablissement à notre ami et
membre d’honneur, Michel Gaspard, qui a
été hospitalisé. Pour les juniors B, ne pas
oublier la sortie à Genève pour le match
Suisse-Ukraine. Et enfin les meilleurs
vœux de bonheur de la part du comité à
Vincent Macherel qui prononcera un
grand OUI à sa future épouse le
12 novembre. Bienvenue au club des
hommes heureux. (pas vrai les gars?)
Nouvelles du palais
Ce jeudi, comme annoncé la semaine
dernière, Fritz Ruchti nous cuisinera son
civet de sanglier. Tout le monde est invité,
même les susceptibles. Jeudi prochain,
notre ami Gabriel Valcozzena nous
concoctera ses spaghettis à la sauce
tomate accompagnés par des polpete.
Votre dévoué poussin
LES GRILLONS
Président: Daniel Froidevaux
Fléoles 34, 2503 Bienne,
tél. 032 365 91 32. Local:
La Champagne. Répétitions: lu 19 h 15
Cette fois nous y sommes! Dernière
prestation de l’année, ne la ratez pas. En
plus nous fêtons cette année le 40e
anniversaire des Grillons. Nous n’avons
certes pas prévu quelque chose de
grandiose, mais c’est tout de même un
anniversaire. Alors rendez-vous samedi à
l’aula du collège Sahligut pour notre
soirée-concert. Début de la soirée à
20h15... cela dépend un peu de vous!
Venez suffisamment tôt, premièrement
pour trouver l’entrée (pour les nouveaux)
et deuxièmement pour que vous ayez le
temps de passer à la cantine et prendre
vos places. Un programme musical varié
vous attend et vous permettra de passer
une très agréable soirée en notre
compagnie. Je rappelle que l’entrée est
gratuite, qu’il y a de quoi se restaurer et
on peut même gagner de magnifiques
lots (ce n’est pas exagéré) à notre
tombola très bien achalandée.
ptipoi
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
Résultats ARAO 2010 au Forum de
Savigny le week-end passé
Vainqueur et champion Romand du
groupe 6, Mario Manfredi 92 pts avec un
Verdier à tête noire et 5e aussi avec un
même oiseau à 89 pts. Groupe 11, Cyril
Beutler 2e et 3e 89 et 88 pts avec 2 Clear
Body du Texas. Roland Beutler vainqueur
et champion Romand de la classe avec
91 pts avec une grise ainsi que 2e aussi
avec une grise à 89 pts et 3e avec une
opaline gris verte à 88 pts. Pour le
groupe 14 Antoinette Polimeno 4e
Pennant 88 pts et Antonio Polimeno 89 et
87 pts avec 2 Erythoptère à ailes rouges
et Antoinette 2e avec 91 pts et un
perroquet gris du Gabon. Merci et bravo à
tous nos membres pour ces bons
résultats et surtout d’avoir représentés
notre société lors de cette 60e exposition.
Souper de Nöel du 4 décembre à la
cabane d’Aegerten
Pour ceux qui veulent y participer, veuillez
appeler Antoinette au 032 323 47 42 et
ceci jusqu’au 26 novembre.
Bonne fin de semaine à tous.
Votre chroniqueur

LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Répétitions
Elles ont repris leur cours habituel.
Suivez-les ponctuellement autant que
possible. Nous avons encore deux dates
à retenir, le 10 décembre, souper de la
Lyre au Christ-Roi et le 14, banc de la
Saint-Nicolas à la vieille ville.
Vous aimeriez chanter?
Pourquoi ne pas venir nous rejoindre un
mercredi en l’aula de l’école des Platanes
à Madretsch. Nous y cultivons avec
bonheur l’art de chanter ensemble, de
partager des moments de joie et d’amitié.
Notre répertoire est très éclectique. Il va
de la chanson française en passant par
des airs de folklore, du chant sacré et des
gospels parfois. Chanter c’est se faire et
donner du plaisir, c’est aussi une évasion
et nous en avons bien besoin par les
temps qui courent. Un peu de courage,
sortez de vos pantoufles, vous en
trouverez beaucoup de satisfaction. Vous
pouvez aussi prendre contact avec notre
présidente dont les coordonnées se
trouve en haut de l’article. Nous vous
attendons avec impatience et en toute
amitié.
Milly
L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Grand succès de notre Festival
Bravo et merci à vous tous les
organisateurs pour le parfait déroulement
de cette importante manifestation. Merci
à toutes les personnes qui de près ou de
loin, ont contribué au succès de notre
fête. Soyez assurés, amis de la société,
que nous avons hautement apprécié vos
nombreuses présences, tout en espérant
vous revoir aussi nombreux lors d’une
prochaine manifestation.
Réception amicale
Pour ceux qui l’ignoraient, les
40 personnes composant la BatterieFanfare l’Edelweiss de Morzine ont été
reçu pour l’apéritif du samedi soir par
«Sucette, Zoé, Marcel et Nelly» dans nos
locaux de répétitions au chemin de
Safnern. Tandis que la présidente
«Françoise» accompagnée du «Général
Grand», «d’André», de «Francis du train»,
de «Rödus», «Prosper» et «Kike», ont
préparé et servi une raclette maison aux
50 personnes de la Batterie-Fanfare des
Sapeurs-Pompiers de Schleithal, dans la
cave des Arlequins à la vieille ville.
Un grand merci
Notre ami, Dominique Antenen nous a
gâté à l’occasion de cette fête en diffusant
la semaine passée sur le canal de
TeleBielingue son émission «RendezVous» qui concernait cette journée. A
cette occasion nous avons constaté que
l’ami «Sucette» était de toutes les prises
avec ses amis de la Fanfare de Morzine.
Petits bruits
En tout bien, tout honneur lors de cet
anniversaire musical qui c’est déroulé
dans une ambiance remarquable, un seul
petit bémol vint quelque peu perturbé
l’apéritif. En effet, une des fontaines
réfractaires au vin rosé a dû être
surveillée de près par la chef barman
«Kike». Qu’à cela ne tienne, notre
directeur d’honneur «Hubert Prêtre après
une recherche sérieuse a trouvé la panne
qui provenait d’une pièce défectueuse
occasionnée certainement par une trop
grande utilisation! Le coin le plus
fréquenté était à coup sur le Kiosque à
bière de Roland Ory qui n’a eu d’autres
soucis que de changer les tonneaux.
Merci pour ce bar à bière prêté
gracieusement et qui s’est avéré
indispensable. Dimanche soir Claude
Landry dit «Le Grincheux» criait à tous
vents, qu’on lui avait volé son instrument,
qui en définitif était dans le bus du
«Général Grand» parmi les instruments…
de cuisine.
Répétition
Comme d’habitude au «Grotto» à 19h.
Faflûte
AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Tombola
Vous connaissant je sais que les derniers
lots ont certainement été amenés dans
les temps chez notre amie Anne-Marie
Sunier, le délai de «livraison» étant fixé au
vendredi 5 novembre. Selon les échos, il
paraît que nous aurons une magnifique
tombola. Qu’on se le dise!
Le coin des malades
Nous avons appris que notre ami
Edouard Stucker a été transféré au
Ruferheim à Port. Nous souhaitons que
sa santé aille en s’améliorant, qu’il s’arme
de patience et n’oublie pas l’humour et la
gaité dans le quotidien.
Amicalement.
Suze
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PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Cours de pétanque de l’Université
Populaire
La 3e et dernière rencontre eut lieu jeudi
passé. Elle s’est terminée en apothéose.
En effet, après une récapitulation de tous
les exercices enseignés depuis le début
du cours et sous l’œil attentif des
moniteurs, la soirée a pris fin par un
match très disputé par les six
participants. Enthousiasmées par notre
sport et les connaissances acquises, trois
personnes décidèrent d’adhérer à notre
club.
Reflets du week-end
Le concours du 1er vendredi soir du mois
était composé de 14 doublettes. Les
résultats sont les suivants: 1er Kim Ch. 2.
Jürgen J. et 3e Erwin L.
Notre concours pour triplettes mixtes du
samedi s’est trouvé malheureusement en
concurrence avec le championnat suisse
des doublettes mixtes à Genève. Par
conséquent seules huit triplettes
s’affrontèrent sur nos terrains. Les deux
équipes finalistes: Chheng Kim/Marti
Daniel opposés à Babey André/Mann
Manith décidèrent d’un commun accord
de partager l’enjeu de la finale.
Tournoi interne d’hiver du mardi
Ouvert à tous, celui-ci vient de débuter la
semaine dernière. 42 personnes étaient
présentes. Il se poursuivra chaque
semaine jusqu’en avril 2011. Pour tous
ceux qui seraient encore intéressés, nous
leur donnons rendez-vous mardi prochain
au boulodrome. Inscription sur place
jusqu’à 19h au plus tard.
Deuil
Nous avons le pénible devoir de prendre
congé de Benito Vettese, ami et ancien
membre de notre société. Nous
adressons à sa compagne Marlyse et à
toute sa famille nos sincères
condoléances.
Anniversaires
Nous adressons nos meilleurs vœux à
Luigi Leuba le 17 de ce mois.
A bientôt.
E.B.
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
Derniers résultats
1re équipe, Coupe bernoise, 4e tour:
FC LNL-FC Allmendingen (2e ligue) 1-1,
ap (2-5 aux tab). Dommage, car la
prestation du «petit» aurait mérité
meilleure récompense. Bravo tout de
même.
Jun A2: FC LNL-SC Wohlensee 5-4
Jun B promo: FC Moutier-FC LNL 2-1
Jun C promo, match amical: FC BielBienne Seeland (M-14)-FC LNL 4-0
Programme
Le 1er tour du championnat est terminé
pour toutes les équipes.
Les jun B promo disputeront encore deux
matches amicaux: le samedi 13.11 à 12h
à La Champagne contre le FC Azzurri
Bienne (pensionnaire de la Coca-Cola
Junior League B) et le mercredi 17.11 à
18h30 à La Champagne contre le FC BielBienne Seeland (M-15).
Infos
Le 2e souper de soutien (The Special
One, c’est son nom) s’est déroulé le
samedi 30 octobre à la Cave de Berne à
La Neuveville. Le thème de la soirée était
le VTT, en présence d’Emilie Siegenthaler,
accompagnée de son père-entraîneur
Nicolas, membre de Swisscycling. Les
quelques 70 participants ont été
enthousiasmés par l’exposé de Nicolas,
responsable d’un groupe dans lequel sa
fille et Nino Schurter, n° 1 mondial actuel,
font partie. Le FC LNL remercie
chaleureusement la famille Siegenthaler,
le groupe Sport+ du président J. M.
Guillod, initiateur de la soirée et Marcel
Stauffer responsable de l’organisation de
la soirée.
Le club 49 du FC Lamboing, fondé en
1996 puis renommé club 49 en 2006
suite à la fusion des 2 clubs a été dissout
en septembre 2010. Le solde comptable a
été versé au mouvement junior du
FC LNL. Un grand merci aux membres et
à son président Gilbert Racine pour ce
geste.
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
Olaf
NBTA SUISSE
Président: Roland Ory
CP 1171, 2501 Bienne, 032 315 27 24.
Entr: halle de la Plänke ma 18h;
halle de la Suze ve 18 h.
Bonjour tout le monde,
Nous remercions toutes les personnes
qui sont venues nous aider au loto, ainsi
que tous les visiteurs qui sont venus
jouer. Nous nous excusons encore auprès
des personnes qui n’ont pas reçu les
cartes d’invitation, la poste n’ayant pas
fait correctement son travail.
Entraînements
Le mardi dès 18h à la halle de
gymnastique de l’école de la Plaenke et le
vendredi dès 18h à la halle de
gymnastique de l’école de la Suze. Tout le
monde peut venir faire un essai si le
lancer et le jonglage du bâton twirling
vous intéresse.
Bonne semaine à tout le monde.
Nath.

VOIX ROMANDE
FC AURORE
Président: Marc Bernhard
tél. 079 206 02 11,
case postale 547, 2501 Bienne
www.fcaurore.ch
Super vétérans
Félicitations aux super vétérans qui ont
gagné le tournoi de Berthoud samedi
passé. Ils ont réussi la magnifique
performance de remporter leurs 5
matches. Un grand bravo à Rocco et à
toute son équipe.
Remerciements
Les 102 membres du FC Aurore, qui ont
assisté au match entre le FC Bienne et le
FC Aarau, remercient le club local pour
l’invitation. En effet, les membres ont pu
suivre cette rencontre gratuitement. A
noter que la fête fut belle, puisque les
Biennois l’ont emporté sur le score sans
appel de 7-1.
Souper de Noël
Comme chaque année, le club organise
sa fameuse soirée de Noël. Cette dernière
aura lieu au Pavillon à Bienne le samedi
27 novembre 2010 dès 18h. Le thème de
la soirée sera le jaune et le bleu et le
programme copieux. Pour les personnes
intéressées, les inscriptions sont à
envoyer jusqu’au 20 novembre. La
personne de contact est Olivier Bourquin.
Nous espérons vous y voir nombreux.
Tournoi Indoors
Le traditionnel tournoi en salle se
déroulera le week-end du 1516 janvier 2011. Réserver dès à présent
cette date.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation de Viviane
Reding, commissaire européenne à la
justice: «Lorsqu’un homme tape du poing
sur la table, c’est jugé viril, il se défend.
Si une femme tape du poing sur la table,
elle est hystérique».
Je vous souhaite à tous une bonne fin de
semaine.
Sébastien Pasche
SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4
2560 Nidau
Bonjour à tous,
Les entraînements d’hiver ont
recommencés. Rendez-vous tous les
mercredi à 18h30 en bas du funiculaire
de Evilard. Programme: condition
physique et jeux. Les vendredis à 17h45 à
la halle de gym à Boujean. Programme:
unihockey. Bonne fin de semaine.
DJ

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Vendredi 5.11.2010, 5e set à suspens
au NG
D2: VB-VFM A = 3-2
Très bon match de nos dames. Fin du 5e
set surprenant. Les dames de VB lors de
ce 5e set étaient menées au score de 148 pour VFM A, au service à 8 points la
joueuse no 12 EVE a permis à VB de
marquer 6 points. A 14-14, le coach de
VFM demande un temps mort, service
dans le filet de VB, score 14-15 pour
VFM. A son tour, la joueuse de VFM sert
dans le filet. Score 15-15. VB au service
et marque les deux derniers points. Bravo
à nos dames pour cette spectaculaire
remontée.
Vendredi 5.11.2010, nos hommes en
déplacement à Berne ont perdu contre
une équipe de routiniers
H1: Volley Muristalden-VB = 3-1. Un
commentaire concernant ce match a paru
dans votre journal préféré du mardi
9 novembre.
Vendredi 12 novembre au Nouveau
Gymnase matches de 3e ligue et de
1re ligue
A 18h45: H3-VB-BMV 92
A 20h30: H1-VB-VBC Murchenbuchsee
Samedi 13.11, nos dames se déplacent
à Péry
D2: 18h: VBC Péry-VB
Amis et fans de VB, venez nombreux
encourager notre jeune équipe hommes
3e ligue et nos hommes jouant en 1re
ligue ce vendredi.
Allez également soutenir notre équipe
dames samedi à Péry.
Alors à demain soir au NG et samedi à
Péry.
VER
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a
2502 Bienne
claude.perrenoud@freesurf.ch
Noël
Les semaines passent à grande vitesse et
le temps des fêtes de fin d’année
approche lui aussi à grand pas. Ainsi, le
Ski-club ouvrira le bal avec son
traditionnel souper de Noël qui aura lieu
au chalet des Prés-d’Orvin le samedi
4 décembre! Prenez-en bonne note!
Victoria
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LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: 1er étage du rest. «Haudenschild»
Echos pour un concert
Eh oui, je sais, j’insiste! Mais, c’est
important, voire primordiale, donc
j’insiste. J’insiste pour vous rappeler
notre concert apéro du 21 novembre
prochain à la grande salle du Hirschen
(Hirschensaal pour nos amis d’outre
Sarine) à Boujean, accueil dès 10h30. Je
vous rappelle également que, pour ceux
d’entre vous qui désirent manger, il vous
faut vous inscrire jusqu’au 16 novembre
soit par tél. au 079 681 05 55, soit par
mail à bernard.merkelbach@zadsl.ch ou
envoyer un talon d’inscription (figure sur
les flyers circulant de ci de là) à B.
Merkelbach, rue Rière Ville 12, 2603
Péry! Voilà, vous savez tout, ou presque
car nous nous trimons dur sur le
programme concocté pour ce jour là. On
«Swing» en rythme en nous demandant
«ça sert à quoi tout ça», tout en
accueillant Riquet sur «Lé-j’armalyi di
Colonbètè» (à l’heure du ranz) avec un
«Capucinorum» sans rhum, mais à
tomber baba (c’est comme dans la pub
avec «chaussée aux moines», amen…).
On travaille même tellement que notre
maestro en perd ses partitions (ou est-ce
Roland qui lui les pique?) et que Benja
s’est proposé pour faire de l’ordre dans
son classeur. Mais, rassurez-vous, seront
à l’heure le jour J! Donc, n’hésitez plus,
venez!
Bonne semaine à tous.
Jappy
CLUB DE JASS ROMAND
Président: Jean-Marie Merlin
Waldweg 7, 2552 Orpond,
tél. 032 355 28 88
Local: restaurant Romand, Bienne
Rappel
Samedi prochain 13 novembre, à 14h,
nous nous retrouvons au restaurant
Romand pour notre 20e assemblée
générale. Vous avez tous reçu la
convocation et le questionnaire. Le
comité compte sur tous les membres à
l’occasion de cette traditionnelle
manifestation dans un esprit constructif.
A bientôt.
Vincent
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présente

Sport
Parcours jeunesse:
de 550 à 1650 m
Fr. 8.–

Parcours contre
la montre:
de 1500 à 7500 m
(Nordic Walking, 8,5 km)
Fr. 12.– / Fr. 20.–
(Suppléments pour inscription
sur place)

16e Course
des Pavés

Réduction de Fr. 4.– par
participant à la Course contre la
montre et le Nordic Walking sur
présentation de l’Abocard du
Journal du Jura.

Renseignements
et inscriptions:
www.fsg-neuveville.ch
ou 079 377 65 93

Réduction

Organisation:
FSG La Neuveville

avec Abocard JdJ

Samedi
27 novembre 2010
à La Neuveville
dès 11 h 30
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Comment faire pour que votre
iPhone devienne un
vrai Smartphone?
«Le Journal du Jura» dès maintenant à lire sur votre iPhone.
Avec la nouvelle application (app) pour iPhone, vous aurez la totalité de la version papier du Journal du Jura
à portée de main à partir de 5 h le matin. Partout où vous êtes, même à l’étranger!
Téléchargez maintenant votre application pour «Le Journal du Jura» du app-store d’Apple. Vous ne payerez que Fr. 1.10 de
taxe unique. La consultation de votre e-paper peut entraîner des frais de connexion; parlez-en avec votre opérateur mobile.

Pour les abonnés du JdJ:
L’édition e-paper pour iPhone est gratuite pour les abonnés du JdJ. Les utilisateurs déjà enregistrés de
l’édition e-paper peuvent s’identifier directement depuis l’iPhone avec les mêmes données d’utilisateur.
Les utilisateurs qui ne se sont pas encore enregistrés pour une édition e-paper (version électronique)
consultable en ligne ou sur l’iPhone, sont priés de le faire sous www.journaldujura.ch/enregistrer.

Pour les nouveaux abonnés:
Le prix d’abonnement du «e-paper pour internet et iPhone» (édition électronique seulement) est de Fr. 185.–.
Veuillez commander votre abonnement e-paper auprès de www.journaldujura.ch/Services/Abonnement

Numéro à l’unité:
Les éditions à l’unité peuvent être téléchargées à un prix de Fr. 2.20 par édition.

e-paper
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QUOTIDIEN DE
VOTRE QUOTIDIEN
LE

Formation
plus pratique
ARCHIVES

ADRIAN STREUN

UN
BEL
ESPRIT
OLYMPIQUE
Organiser des Jeux d’hiver en Suisse n’a plus rien
JA 2500 BIENNE

d’utopique. Cela a été dit hier à Macolin. >>> PAGE 17

Dès la rentrée d’août 2011,
les cinq écoles supérieures
de commerce (Bienne à
l’image) offriront une formation davantage axée sur
la pratique. >>> PAGE 2
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La police rejoue
le drame Peter K.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE BIENNE

Baisse des salaires

ARCHIVES

Dans les chiffres rouges depuis des années, l’OSB
s’attaque maintenant aux salaires des musiciens.
Philippe Krüttli, président du conseil de fondation,
explique qu’il a le couteau sous la gorge. >>> PAGE 4

SAINT-IMIER

Une belle approche
de la littérature

Odyssée
pour la
sécurité

Les adieux
de Force citoyenne
Entré en scène au législatif en 2003, Force citoyenne – le
plus petit parti imérien, dont le seul élu a été Pierre-Yves
Baumann – a confirmé qu’il ne se représentera plus pour
la législature 2011-2014. >>> PAGE 9

SESSION DU GRAND CONSEIL

STÉPHANE GERBER

Quand la Députation
serre les rangs

Des chutes de pierres
fréquentes sur la ligne
ferroviaire Delémont Moutier, ont amené les CFF
à commanditer une étude
géologique. Après cinq ans
d’études, de travaux
préliminaires et effectifs,
six kilomètres de la ligne
CFF des gorges de Moutier
sont aujourd’hui
entièrement sécurisés. Fini
les chutes de blocs, mais la
sécurité a un prix: 7,7 mios
de francs. Ici, le géologue
Kaspar Graf fait une
démonstration de ce qui
paraît, avec le recul, une
odyssée technique et une
prouesse humaine. >>> PAGE 8

FOOTBALL

YVES-ANDRÉ DONZÉ

GORGES DE MOUTIER

SAINT-IMIER

Président biennois de la
Députation romande, PierreYves Grivel a tenu à resserrer
les liens entre Bienne et le Jura
bernois à l’heure de préparer la
session. Il a en effet convoqué
ses ouailles dans le Reconvilier
de son enfance >>> PAGE 2

La police cantonale a procédé hier après-midi à une reconstitution de
l’affaire du forcené. Les rues menant à la maison du retraité qui avait tenu en échec
toutes les polices de Suisse ont été bloquées par des policiers. >>> PAGE 5

Cinglante
réponse
d’Alex Frei
ERIC LAFARGUE

MARTA DUARTE

La 2e édition du Prix du
«Roman des Romands» a été
lancé dans toute la Romandie.
Sept élèves de l’Ecole de
commerce de Saint-Imier ont
eu la chance de rencontrer
Julien Burri, auteur de l’un des
livres en compétition. >>> PAGE 7

BRUNO PAYRARD

BIENNE

Après 11 matches sans
marquer, Alex Frei a
retrouvé la lumière.
Le capitaine de l’équipe
de Suisse a signé un
doublé à Genève lors
du nul 2-2 face à
l’Ukraine. >>> PAGE 15
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VOIX ROMANDE

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,
Honneur aux dames!
Bravo à vous, la gente féminine. Vendredi
a eu lieu notre traditionnel match aux
cartes avec un succès qui confirme sa
réputation. 36 membres ont répondu
présent. Etions à guichets fermés. Avons
même du renvoyer du monde! Honneur
aux dames disais-je donc car en effet, il
fut dominé du début à la fin par l’élément
féminin. Enfin, c’est une manière de voir
la chose. Voici le classement:
1) Paulette Bosch; bravo Paulette.
2) Martial Wisard. 3) Joseph Bongard.
4) Gilbert Frieden. 5) Marcel Delay.
6) Rose-Marie Zbinden. 7) Verena
Domon. 8) Monique Darbellay.
9) Micheline Nussbaumer.
10) Claude Gautier.
Myriam Ammann ferme le classement.
5 dames dans les dix premiers, belle
parité, et encore une dame pour terminer.
Alors messieurs, ce n’était pas votre
soirée? Il n’y a pas qu’au gouvernement
que nous sommes en perte de vitesse!
Nous restera bientôt plus qu’à revêtir le
tablier de soubrette et obéir à la baguette!
Ah, les retours de manivelles! Ne soyons
pas macho. Allez les majorettes, foncez,
vous avez le vent en poupe! Tous
repartirent en emportant un lot. La famille
Bürgi du restaurant La Cuisinière aux
Prés de Cortébert fut remerciée par
acclamation générale pour le magnifique
jambon qu’elle nous a offert. Il est
maintenant temps de penser à notre
progéniture, car nous approchons de la
St. Nicolas le 3 décembre prochain.
Inscrivez-vous chez Joseline au
032 342 51 14 ou avec le feuillet du Petit
Rose, jusqu’au 25 novembre.
Avec mes amitiés, le scribe: JC. Mouttet
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
Derniers résultats
Jun B promo, match amical: FC Azzurri
Bienne (J.C-C.L.B.)-FC LNL 4-2.
Programme
Les jun C promo disputeront encore un
match amical: le samedi 20.11 à 15h au
stade du Littoral à Neuchâtel contre
Neuchâtel-Xamax FC (M-15).
Fin du 1er tour
Voici la situation de nos équipes d’actifs.
1re équipe, 3e ligue, groupe 8, entraînée
par Julien Segard: 2e rang (/12),
11 matches joués, 8 victoires, 3 défaites,
24 points. 22 buts marqués et 8 reçus
(4e meilleure attaque et 2e défense). A
7 points du leader Diessbach.
2e équipe, 4e ligue, groupe 5, entraînée
par Claude Botteron: 9e rang (/12),
11 matches joués, 3 victoires, 1 nul et
7 défaites, 10 points. 18 buts marqués et
26 reçus.
Seniors, groupe 1 AJF, entraînés par Alain
Ramseyer: 8e rang (/9), 8 matches joués,
1 victoire, 7 défaites, 3 points. 12 buts
marqués et 31 reçus.
4e ligue féminine, groupe 3 SEFV,
entraînée par Sébastien Maître: 7e rang
(/7), 6 matches joués, 1 nul, 5 défaites,
1 point. 3 buts marqués et 16 reçus
(moins bonne attaque, ex æquo avec
Courrendlin 2).
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
Olaf
BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Unterer Kanalweg 27, 2560 Nidau,
tél. 032 331 52 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Tournoi Howell du 2 novembre
Ce tournoi a rassemblé 16 paires. Se sont
classés, avec un résultat supérieur à
50%: 1er MM. E. Kobi/J. Tissot (68.41);
2e MM. D. Ryser/P. Peroni (64.56);
3e Mmes A. Baumann/C. Niklaus (55.77);
4e Mmes M. Zingg/E. Rickenbach;
5e Mme R. Hüsser/M. W. Waldmeier;
6e MM. M. Fahrni/H.P. Grob;
7e Mme A. Schori/M. J. Egger.
Tournoi Howell du 9 novembre
Ce dernier a vu, quant à lui, la
participation de 13 paires. Ont obtenu un
résultat supérieur à 50%:
1er MM. M. Fahrni/E. Kobi (65.42;
2e Mme B. Grob/M. P. Zuber (57.92);
3e MM. E. Ermutlu/R. Jaqua (55.42);
4e Mme R.-M. Burger/M. P. Burger;
5e MM. P. Peroni/D. Ryser.
Félicitations à toutes et tous!
Je vous rappelle le tournoi de Noël du
Club qui se tiendra le samedi 27 novembre
prochain après-midi à Lyss.
S.

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Aperçu de l’assemblée du 12.11.2010
A 20h45, le président nous souhaite la
bienvenue et précise que 19 personnes
sont présentes et 6 se sont excusées.
PV
La parole est donnée à Dani pour la
lecture du PV de l’assemblée du
15.10.10. Il est accepté par des
applaudissements fournis, mais le sujet
quand au choix de l’endroit de l’arrêt du
car lors du retour de notre sortie
d’automne, ravive les conversations.
Lucie annonce: «C’est vrai, je ne suis pas
contente de l’arrêt du car, j’ai le droit de
réclamer!» Et notre futur nouveau
membre innocemment demande: «C’est
quoi cette histoire?» Du coup la
discussion est relancée!
Correspondance
Nous avons reçu une invitation pour
2 personnes de la Sté «Gym Romande»
qui aura sa soirée le 27.11.2010.
Les Grillons nous informent de leur
concert du 13.11.2010 et le président
nous engage à aller soutenir cette
sympathique société.
Nous avons reçu une carte de la famille
Wittwer nous informant qu’elle ne
pourrait malheureusement pas venir à
notre Noël et une du groupe théâtral qui a
effectué sa sortie traditionnelle, cette
année à Paris.
Admission
Etant absent lors de notre assemblée
d’octobre, pour cause de vacances,
Raphaël Curdy, qui avait demandé son
admission, est présent ce soir. Il est
accepté parmi nous à l’unanimité. Bon,
Lucie a voté une fois pour et une fois
contre… Mais c’est de bonne guerre
puisque le nombre des Curdy est en train
de rattraper celui des Henzen! Raphaël
n’est pas un inconnu venu de on ne sait
où, puisque, depuis qu’il a une dizaine
d’années il vient à chaque fois donner des
coups de mains à la raclette ou à d’autres
manifestations. Nous lui souhaitons la
plus cordiale bienvenue à la Valaisanne,
et je crois qu’il n’a pas eu peur de
l’ambiance un peu folle qui régnait
puisqu’il est au parfum depuis
longtemps.
Son épouse, Helene, sera acceptée lors
d’une prochaine assemblée,
puisqu’absente ce soir pour des raisons
disons… pré-parentales.
Coin des malades
Nous envoyons nos pensées les plus
amicales et chaleureuses à Baldwin
Henzen qui a quelques petits soucis de
santé. Allez Papy, courage! Encore un peu
de patience et ça ira mieux. Bises de tous.
(A suivre)
Jo la Terreur
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Tenero
Giuseppe a couru le semi qui passait à
deux pas de son jardin. Son temps:
1h48’12.
Cross de Bienne
Conditions estivales pour ce cross auquel
a pris part Frédéric qui a couru les 6,4km
en 26’27 et Heinz en 26’56.
Souper de St-Nicolas
Il aura lieu le 7 décembre à 19h au
restaurant «Drei Rosen», route de
Boujean 51 à Bienne. Inscriptions
indispensables le mardi soir ou en
contactant Pierre-André.
Soirée fondue
RDV samedi dès 15h au chalet du Roc
aux Prés-d’Orvin. La fondue sera servie à
19h. A prendre avec soit: réchaud,
caquelon, fromage, pain et pourquoi pas
un petit dessert!
Sortie ski 2011
Cette sortie familiale aura lieu à St-Luc du
11-13 février. Ambiance et glissades
assurées! Renseignements et inscriptions
auprès de Pierre-André.
Sortie vélo 2011
Elle aura lieu du vendredi 26 au lundi
29 août dans la région du Vercors. Les
intéressés peuvent s’adresser à PierreLouis.
Nouveaux pulls
Le club vient de se doter de nouveaux
pulls. Ceux-ci sont destinés aux membres
actifs. Ils sont disponibles dès à présent
le mardi soir aux vestiaires uniquement.
Un grand merci aux dames du club qui
ont dessiné et choisi cette nouvelle tenue
qui a fière allure.
Course des Pavées
Avant dernière manche du championnat
interne, elle aura lieu le samedi
27 novembre à La Neuveville. Départs
contre la montre dès 11h35, inscriptions
possibles jusqu’à 13h. Nordic walking,
départ en ligne à 11h30.
Pierlou

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
Bouchoyade
Notre souper bouchoyade, à Gaicht le
samedi 30 octobre, s’est déroulé dans la
bonne humeur. Nous pensons néanmoins
l’année prochaine à le remplacer par un
souper chasse qui attirera, nous
l’espérons, plus de participants. Merci à
Eveline pour avoir organisé cette sortie
sympathique.
Expo à Berne
Un petit groupe d’émulateurs, non effrayé
par la tempête qui sévissait dans la
région vendredi soir, a visité avec intérêt
l’exposition consacrée aux trois voyages
de James Cook au 18e siècle dans
l’Océan Pacifique encore méconnu à
l’époque. L’exposition a le mérite de
présenter 400 objets ramenés par le
capitaine Cook lors de ses expéditions.
Des peintures et des dessins réalisés par
des artistes et des scientifiques sont
également exposés. Qui savait que James
Cook découvrit Hawaï et qu’il fut le
premier à cartographier la NouvelleZélande? Après avoir arpenté cette
exposition très dense, notre groupe a
voulu se détendre en finissant la soirée
au restaurant du Casino autour d’un bon
repas.
Aucune autre sortie n’est prévue avant
Noël. S’il y a de la neige, nous
envisageons cet hiver une marche facile
en raquettes dans nos beaux paysages du
Jura, suivie d’une fondue. Nous vous
tiendrons au courant et vous souhaitons
d’ores et déjà de très belles fêtes de Noël.
(A noter pour les amateurs que la société
française organise le mercredi 9 février
2011 la dégustation de la saucisse au
marc à la distillerie de Douanne à 19h00,
soirée à laquelle vous pouvez participer).
Amitiés à tous.
Chantal
LA CONCORDIA
Président: Rémy Huguelet
rue de la Gare 18, 2603 Péry,
tél. 032 485 14 75. Répétitions: école du
Geysried, je 20 h, www.laconcordia.ch.vu
Invitation
A notre concert d’automne qui aura lieu le
dimanche 21 novembre à la salle Farel,
quai du Haut 12 à Bienne, à 17h00
précises. Voici le programme préparé par
la commission musicale et le maestro
Celestino Quaranta pour la 13e année
consécutive: «Ave Verum; Non ti scordar
di me; Ballade pour Adeline; Addio del
passato; Fantasia ritmica; pause; Amboss
Polka; The Best of Pooh; Pirates des
Caraïbes; Vivre pour le meilleur; The King;
Azzurro». Bon concert à tous.
Nous leur souhaitons un joyeux
anniversaire
Il a choisi le lundi 15 pour faire la fête,
normal, c’est son jour de congé, il est
peut-être le musicien le moins discipliné,
mais quand il met sa trompette en
bouche, tout le monde s’arrête! Bonne
fête Piero Trombino. Mercredi 17, dans
un tout autre registre, elle fête ses
15 ans, marche à la baguette aux ordres
de sa maman, mais en répétitions un
coup d’œil du directeur et son piano se
met en mouvement. Bravo, bon
anniversaire et encore beaucoup d’années
avec nous, Jessica Aellig.
Répétitions
En vue du concert de dimanche, ce soir à
20h00 au Geyisried et vendredi 19h30,
répétition générale à la salle Farel.
A toute à l’heure.
Ré-mi
SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
Présidente: Rose-Marie Biolley
Ch. des Fléoles 40, 2503 Bienne,
tél. 032 365 25 31. Local: restaurant des
3 Sapins, rte de Brügg 93, Bienne
Assemblée du 9 novembre
Le 27 novembre, nos amis de Berne ont
leur soirée. 3 ou 4 personnes iront nous y
représenter. Egalement ce soir-là, la
société de gym Bienne Romande a sa
soirée.
Prochaine assemblée du 8 décembre
Ce soir-là, vous y annoncerez qui
amènent les caquelons et autres
fourchettes pour le 11 décembre.
Coin des malades
Thérèse va un peu mieux; Rose-Marie
dans l’attente; Odette une fois de plus une
bronchite carabinée. A toutes trois le
meilleur des rétablissements et à tous,
tout le meilleur.
Ch.
RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
Dernière réunion de l’année
le 24 novembre
Souper de Noël! Nous partagerons une
bonne raclette, tout est prévu, sauf les
desserts. Nous comptons sur vous si
vous en souhaitez mais surtout venez de
toute bonne humeur, c’est l’ingrédient
principal!
Pour les déco de Noël, c’est le 26 de ce
mois chez Josiane dès 13h.
A bientôt,
Danielle

www.voixromande.ch

ADRESSES UTILES

FRATER NOËL
Président: Edgar Liengme
Weiherweg 47, 2562 Port
Tél. 032 331 65 64
Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est
un état d’esprit.
(Calvin Coolidge)
C’est dans cet esprit que nous invitons
tous les responsables de Frater Noël à
venir au restaurant Romand pour
préparer la soirée du 24 décembre 2010.
Nous vous donnons donc rendez-vous
vendredi 26 novembre à 19h30, avec
plein d’idées afin que nous puissions
réjouir et entourer nos invités pendant la
nuit de Noël. Nous vous rappelons que
nous cherchons toujours et encore un
groupe musical pour l’ouverture de cet
événement. Merci de répondre
favorablement à notre invitation.
m/e
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BIENNE ET ENVIRONS
BIENNE
■ AA Alcooliques anonymes
Groupe Bienne-Romande, quai
du Haut 12, tél. 079 843 40 43.
Séances: chaque me 20h.
■ Bibliothèque de la ville
Rue Dufour 26, tél.
032 329 11 00, www.bibliobienne.ch. Ouverte: lu 14h18h30, ma, me et ve 9h-18h30,
je 9h-20h, sa 9h-17h.
■ Bibliothèque de l’Ecole
de musique, rue de la Gare 11,
tél. 032 329 50 15. Ouverte: maje 10h-13h et 16h-18h, ve 10h13h.
■ Bibliothèque interculturelle
Le Polyglotte, Quai du Haut 12,
polyglotte@multimondo.ch
Ouverte: ma, me, ve 14h30-17h.
■ Centre hospitalier Bienne
Chante-Merle 84, tél.
032 324 24 24. Horaire-visites:
div. commune 13h-20h, privée
et mi-privée 10h-20h.
■ Clinique pour enfants Wildermeth
Centre hospitalier Bienne,
Chante-Merle 84, tél.
032 324 24 24. Horaire-visites:
10h-20h.
■ Ludothèque
Rue Dufour 26, tél.
032 323 55 10. Ouverture: ma et
je 15h-17h30, me 16h-18h30.
■ Médecins et dentistes
En cas d’urgence, tél.
0900 900 024 (médecins)
(3 fr./minute), tél. 032 322 33 33
(dentistes).
■ Orientation professionnelle
et personnelle (OP Bienne), rue
Centrale 64, tél. 032 326 24 11,
blb.op-biel-bienne@erz.be.ch.
Secrétariat: 8h-12h et 13h3017h. Infothèque (infos et prêt:
ma/me/je 15h-18h.
■ Pharmacies
De garde: Pharmacie-parfumerie
de la gare CFF, ouverte 7 sur 7,
lu-sa 7h-21h/di 8h-21h.
De service: en dehors des heures
d’ouverture, tél. 0842 24 24 24.
■ Police
Postes: Boujean, rue de Boujean
138, tél. 032 326 70 97;
Madretsch, rue de Madretsch
10, tél. 032 326 70 94. En
dehors des heures d’ouverture:
24h/24h, permanence sise rue
du Bourg 27, tél. 032 326 19 11.
■ Préfecture de Bienne
Château, Hauptstrasse 6,
2560 Nidau, tél. 032 332 25 00,
pref.bi@jgk.be.ch
■ Pro Senectute
Quai du Bas 92, tél.
032 328 31 11. Ouverture: lu-ve
9h-12h et 14h-16h.
■ Santé bernoise
Consultations pour problèmes
de dépendances; rue Verresius
18; tél. 032 329 33 73; lu-ve 8h12h et 13h30-17h; bienne@beges.ch; www.santebernoise.ch
■ Sleep-in
Pour hommes, femmes et couples, rue des Prés 13, tél.
032 322 02 03. Ouverture: di-je
20h-10h, ve et sa 21h-10h.
■ Tourisme Bienne Seeland
Place de la Gare 12, tél.
032 329 84 84,
info@biel-seeland.ch Ouverture:
lu, ma, me, ve 8h-12h30 et
13h30-18h; je 8h-12h30 et
13h30-20h; sa 9h-15h.
NIDAU
■ Bibliothèque de langue
française
Strandweg 1, tél.
032 331 22 14.

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

MOUTIER ET ENVIRONS
MOUTIER
■ Bibliothèque municipale
Avenue de la Liberté 13, tél.
032 493 59 69,
info@biblio.moutier.ch. Ouverture: lu 15h-17h30, ma 15h17h30 et 19h-20h30, me 9h11h et 15h-17h30, je 15h-17h30
et 19h-20h30, ve 15h-17h30.
■ Centre culturel de la Prévôté
Avenue de l a Liberté 5, tél.
032 493 45 11, moutier.culture@freesurf.ch. Ouverture:
ma-ve 15h-18h.
■ Centre de puériculture du
canton de Berne
Rue du Dr Tièche 9, 2732
Reconvilier. Tél. 032 481 16 54

(lu-ve 8h-11h); visite à domicile
si nécessaire; www.cp-be.ch

■ Fondation contact Jura bernois

Questions de dépendances,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes,
tél. 032 481 15 16.
■ Garderie d’enfants
Rue de la Liberté 5, tél.
032 493 57 88. Ouverture:
ma+je 13h30-16h45; me 8h1511h30; ve 13h30-16h45.
■ Hôpital du Jura bernois SA
Beausite 49, tél. 032 494 39 43.
Horaire-visites: div. commune:
13h-16h et 18h45-19h45; miprivée et privée: 10h-19h45.
■ Jura bernois Tourisme
Av. de la Gare 9, 032 494 53 43.
lu-ve 9h-12h et 14h-17h; sa
fermé; www.jurabernois.ch
■ Médecin de garde
En cas d’urgence,
0900 93 11 11.
■ Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, tél.
032 493 32 02. Di et jours fériés,
ouverte: 10h-12h et 18h30-19h.
■ Police
Rue du Château 30, tél.
032 494 54 44 (municipale); tél.
032 494 54 11 (cantonale).
■ Service de rens. juridiques
Tél. 032 494 11 11.
■ Service des repas à domicile
Rue du Clos 3, tél.
032 493 30 60.
■ SPE/SPP Service psychologique
Pour enfants et adolescents et
Service de pédopsychiatrie, rue
du Moulin 2, tél. 032 493 27 78,
spe-moutier@bluewin.ch.
■ Service social de la municipalité
Rue de l’Hôtel-de-Ville 1, tél.
032 494 11 34.

TRAMELAN ET VALLÉE DE TAVANNES
BÉVILARD
■ ALZ Ass. Alzheimer Suisse
Rue du Nord 13, tél.
032 492 12 54 (lu 8h30-11h30).
■ Centre de puériculture
Côtes 1, tél. 023 481 17 78.
Ouverture: 1er, 2e et 4e lundi du
mois 14h-16h.
■ Foyer au jour le jour
Aimé Charpilloz 21, tél.
032 492 20 20. Ouverture: masa 9h-17h.
■ Piscine couverte de l’Orval
Tél. 032 492 28 88. Ouverture
normale: lu 7h30-9h/11h4521h; ma/je/ve 11h45-21h; me
10h-21h; sa 10h-18h; di 9h-18h.
MALLERAY
■ ASAD Aide et soins à domicile
Grand-Rue 47, tél.
032 492 53 30. Lu-ve 8h-12h et
14h-16h30.
RECONVILIER
■ Centre de puériculture du
canton de Berne
Rue du Dr Tièche 9, 2732
Reconvilier. Tél. 032 481 16 54
(lu-ve 8h-11h); visite à domicile
si nécessaire; www.cp-be.ch
TAVANNES
■ Bibliothèque régionale
Grand-Rue 28, tél.
032 481 23 62, biblio@tavannes.ch. Ma 15h-20h; me-ve
15h-18h30; sa 9h30-11h30.
■ Fondation contact Jura bernois
Rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes,
tél. 032 481 15 16.
■ Ludothèque
Grand-Rue 28. Me, je 16h-18h,
1er ve du mois 16h-18h.
■ Médecins de service
Service-fin de semaine (sa 8h
au lu 8h) assuré en commun
par les méd. de la vallée et ceux
de Tramelan, tél. 032 493 55 55.
■ «Passage»
Rue H.-F. Sandoz 36, tél.
078 817 36 15 (sur rdv). Lieu
d’écoute et de dialogue sur base
spirituelle chrétienne.
■ Pro Senectute Arc jurassien
Rue du Pont 4, tél.
032 482 67 00; lu, ma, ve 8h11h et 14h-16h; me 8h-11h; je
8h-11h et 14h-17h30.
■ Service de psychologie
pour enfants et adolescents
Grand-Rue 4, tél.
032 481 40 41.
■ Service social régional
Grand-Rue 1, tél.
032 482 65 70.
TRAMELAN
■ Bibliothèque communale
Tél. 032 487 41 43. Lu 17h18h30.
■ Jura bernois Tourisme
Tél. 032 487 69 55, tramelan@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch
■ Médiathèque du CIP
Tél. 032 486 06 70, media@ciptramelan.ch. Ouverture: lu et me
10h-12h et 13h-20h, ma, je, ve
13h-18h.
■ Police municipale
Tél. 032 486 99 30.

VALLON DE SAINT-IMIER
CORGÉMONT
■ Crèche «Les Ecureuils»
Grand-Rue 6, tél.
032 489 25 73.
■ Home Les Bouleaux
Rue du Crêt 4, tél.
032 489 19 45,
michelbai@bluewin.ch

20

COURTELARY
■ Bibliothèque communale et
jeunesse
Tél. 032 944 14 72. Lu et je
15h15-16h30; ma 19h-20h; ve
9h30-10h30.
■ Croix Bleue
Rue de la Préfecture 1, tél.
032 944 16 66. Lu-ve 8h-12h et
14h-17h.
■ Service d’action social
Fleur de Lys 5, tél.
032 945 17 10; lu-ve 8h-11h30
et 14h-16h30.
■ Service de renseignements
juridiques, tél. 032 944 16 01
(bureau municipal).
■ Service psychologique
pour enfants et adolescents, rue
du Vallon 26a, tél.
032 941 13 43.
LA HEUTTE
■ Service d’aide et de soins
à domicile du Bas-Vallon, route
de Sonceboz 4, tél.
032 358 53 53.
PÉRY
■ Agence AVS Bas-Vallon
Grand-Rue 54, tél.
032 485 01 53. Ma et me 10h12h, ma 16h-18h.
■ Bibliothèque communale
et scolaire, rue du Collège, tél.
032 485 18 65. Ouverture: ma
15h15-17h15; je 17h30-19h30.
SAINT-IMIER
■ Bibliothèque régionale
Rue du Marché 6, tél.
032 941 51 41, bibliotheque-stimier@bluewin.ch; me 14h-18h,
je 9h-11h et 14h-18h, ve 9h-11h
et 14h-18h.
■ CCL Centre de Culture
et de Loisirs, rue du Marché 6,
tél. 032 941 44 30, information@ccl-sti.ch. Me-ve 14h-18h.
■ Centre de planing familial
et consultation grossesse du
Jura bernois, Les Fontenayes
27, tél. 078 731 12 77.
■ Crèche Barbapapa
Tél. 032 942 45 40.
■ Garage de service
Centrale: tél. 032 489 28 28;
membres TCS, 140.
■ Home La Roseraie
Les Fontenayes 19, tél.
032 942 45 45,
www.laroseraie.ch
■ Hôpital du Jura Bernois
Les Fontenayes 17, tél.
032 942 24 22. Visites: commune 13h30-15h30 et 18h3020h; privée et mi-privée 10h20h.
■ Jura bernois Tourisme
Place de la Gare 2, tél.
032 942 39 42, saintimier@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch
■ Médecin de service
Garde pour tout le vallon
24h/24h, tél. 032 941 37 37.
■ Mémoires d’ici
Place du Marché 5, tél.
032 941 55 55,
contact@m-ici.ch.
■ Pharmacie de service
Pharmacieplus du Vallon, tél.
032 942 86 86. Ouverte: sa
13h30-16h et 19h-19h30; di/lu
11h-12h et 19h-19h30. La nuit,
tél. 111 ou 144.
■ Piscine
Bassin de natation, Beau Site 1,
tél. 032 941 47 64. Horaire:
lu/ma/je/ve 18h-21h; me 16h3019h15; sa 9h-11h; dès 19h
(18h30 me), enfants même
accomp. plus admis. Fermé les
jours fériés.
■ Polices
cantonale, place du 16-Mars 4,
tél. 032 940 74 81; municipale,
rue Agassiz 4, tél.
032 942 44 05.
■ SAS Service d’aide et de soins
Tél. 032 941 31 33. Lu-ve 8h12h/14h-16h.
SONCEBOZ
■ Foyer de Jour Vallon Vallon
Pour personens âgées et AI, tél.
032 489 20 20. Lu-ve 8h30-17h.
VILLERET
■ Bibliothèque communale
Tél. 032 941 13 14. Lu 18h-19h,
ma 9h-10h/15h-16h, je 18h19h.

DIVERS
■ BKW FMB Energie SA

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

VOIX ROMANDE
FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Buvette
Au menu du jeudi 18 novembre 2010,
notre ami Pierre Bourquin va nous
préparer une spécialité bien de chez nous,
à savoir un bon plat Bernois. Nous en
salivons déjà! Venez nombreux avant la
fermeture hivernale.
Toutes les personnes intéressées à venir
manger un morceau à notre buvette
peuvent s’inscrire auprès de Beka Frutig
au numéro de téléphone 032 358 19 42
ou 079 201 55 32.
Match au loto
Notre traditionnel match au loto aura le
lieu le samedi 4 décembre 2010 à la halle
de gymnastique d’Orvin et se composera
de 22 tournées et d’une tournée royale.
Des prix tels que des paniers garnis, bons
city, bons restaurant, assortiment de
viandes, jambons, etc… seront à gagner.
Nous espérons vous voir nombreuses et
nombreux à notre match au loto! giggs
CLUB DE JASS ROMAND
Président: Jean-Marie Merlin
Waldweg 7, 2552 Orpond,
tél. 032 355 28 88
Local: restaurant Romand, Bienne
Assemblée générale du samedi
13 novembre 2010
Il est 14h20 lorsque notre président
ouvre la 20e AG du club. Pour un effectif
de 28 membres, 26 étaient présents dont
deux excusés. Après les souhaits de
bienvenue, il retrace brièvement divers
événements de l’année. Dans les rapports
des différents postes du comité, Ada
remercie Odette pour la parfaite tenue de
la trésorerie qu’elle assume avec brio.
Pour la commission des malades, Ginette
et Emma sont applaudies pour le
dévouement bénévole de leur poste. Bref,
c’est par un levé de mains unanimes et
applaudissements que l’assemblée donne
décharge au comité pour tout le travail
accompli. Dans la foulée, le comité est
reconduit pour une nouvelle année.
Madame Odette Richoz est honorée pour
ses 20 années au comité et membre
fondateur du club de même qu’Emma
pour 10 années au comité. Bravo et
félicitations. Paul, vice-président se plaît à
remercier Jean-Marie pour son
dévouement envers le club. Au point 13
de l’ordre du jour, l’assemblée décide en
lieu et place de l’autochibre du 3e mardi,
l’introduction de la variante «Panachée»
et ce à partir du 18 janvier prochain à titre
valable pour le championnat interne
couplé avec le Chibre du 1er mardi.
Résultats des divers championnats établis
par Frank que nous remercions
cordialement. Chibre et autochibre
confondus: vainqueur: Anne-Marie; 2e
Sonia; 3e Georgette Bichsel; 4e Ada; 5e
Emma, etc. Pour le tutti: 1re Emma; 2e
Georgette B; 3e Paul; 4e Ginette; 5e
Sonia, etc. Bravo à tous. Après les divers
insignifiants, le président clôt les débats à
15h30 dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.
PS
A relever la présence de la doyenne du
club Yvonne Patthey toute heureuse
d’être parmi nous. Merci mille fois
Yvonne et nos vœux les meilleurs pour le
futur à la «Residenz au Lac».
A bientôt.
Vincent
LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: 1er étage du rest. «Haudenschild»
Echos pour un concert
Voilà, dernière ligne droite pour une
dernière répète avant notre concert apéro
de dimanche prochain (Hirschensaal à
Boujean dès 10h30). Avons, effectif au
complet, encore peaufiné les derniers
détails, mis en place tout ce qui devait
l’être, arrondi les voix, rééquilibré les
«volumes» (faut rester dans le «ton», ben
oui, c’est mieux que dans la «baleine»),
etc, etc, afin d’être fin prêt le jour J, pour
pouvoir vous faire et vous donner du
plaisir. C’est du boulot, surtout avec la
grisaille et la fraîcheur qui reviennent
(c’est un peu «les feuilles mortes»…),
faut bien chauffer les voix avant (garçon,
un Bowmore, pour se réchauffer, c’est
mieux qu’un «Capucino rum» ou qu’un
demi de «Corons»…). Donc, nous y
sommes, prêt à vous accueillir (un
chouette programme vous attend). Bon, y
a encore du boulot pour nous, j’explique:
les chanteurs, en tenue BG complète
(mais sans les gamaches…), ont rendezvous à 8h (précises, car c’est Gégé qui va
chercher les croissants…) pour préparer
la grande salle (du boulot sûrement, car
elle aura déjà fait la fête le soir avant,
donc…), mettre les derniers détails en
ordre (des lettres dans l’ordre, p.ex.),
donner un coup de main quoi (tous
donc). Alors, bonne semaine à tous et
«vivement dimanche prochain».
Jappy
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président:
Jean-Daniel Zeller
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Triste nouvelle
Anna Sägesse a dû endormir son chien
Jimmy le 15.11.2010. Nous
compatissons au chagrin de Anna.
Soirée fondue le 19.11.2010 dès 19h30.
jb

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
Tél. 079 432 07 01
Oulala mais qui donc revient après un
mois et demi de non parution…
Il est vrai qu’après un certain lapse de
temps certains commencent à se poser
des questions sur notre vision du futur.
Alors voila après une assemblée
extraordinaire très positive, la quasitotalité des membres étaient présents. Un
grand merci de votre soutien à tous.
Plusieurs activités se profilent à l’horizon.
Tout d’abord, nous nous revoyons le
18 novembre dans notre local de
Sonceboz pour préparer notre
participation au culte du souvenir du
21 novembre à l’église de SoncebozSombeval.
Ensuite notre fête de Noël organisée le
2 décembre dans notre local de Péry.
Rendez-vous dès 18h… Merci à tous de
participer…, il y aura des surprises!
Et enfin, quelques couleurs pour la
nouvelle année qui se profile avec notre
concert annuel du 26 mars (date à retenir
en toute priorité!).
A savoir les répétitions se feront à partir
de jeudi prochain au centre communal de
Péry.
Sans oublier les innombrables
anniversaires qui ont été salués lors des
répétitions, je cite Françoise du 4.10,
Denise du 10.10 et Jean-Marie du 4.11.
Nous vous souhaitons un très grand et
joyeux anniversaire.
Une grande nouvelle pour nos lecteurs,
Pascal reprend dès la semaine prochaine
la parution des articles (une assiduité
sera plus que certaine). Toutes mes
félicitations. Quant à moi je vous laisse
malencontreusement pour faute de
temps.
Amicalement,
Nicolas
VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Vendredi 12.11 au NG défaite contre un
des ténors de la 3e ligue
H3: VB-BMV 92 = 0-3
Malgré la défaite nos jeunes ont disputé
un bon match. Nos jeunes M16 entouré
de deux joueurs plus chevronnés se sont
très bien défendus.
Egalement vendredi 12.11 au NG
H1: VB-VBC Munchenbuchsee = 1-3
La mayonnaise prend peu à peu, nos
hommes se sont bien défendus contre
l’équipe de jeunes talents. Un
commentaire de ce match a paru dans
votre journal préféré du jeudi 11.11.10.
Victoire de nos dames à Péry
D2: VBC Péry-VB = 0-3.
L’expérience et la routine de ces dames a
permis de venir à bout de cette jeune
équipe de Péry. Bravo et félicitations à
nos dames pour ce bon match et cette
nouvelle victoire.
Samedi 20.11, salle du Beunden à
Nidau à 18h
H1: VBC Nidau-VB
Egalement samedi 20.11 au NG à 18h
H3: VB-VBC Val Terbi
Amis et fans de VB, allez encourager nos
hommes lors de ce premier derby, votre
soutien est précieux (votre serviteur étant
engagé à une autre manifestation ne
pourra pas malheureusement se déplacer
à Nidau).
Egalement amis et fans de VB, allez
encourager nos jeunes de VB II.
Alors à samedi au NG ou à Nidau.
VER
LA CHORALE DE BIENNE
Contact: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
tél. 079 432 07 01
Bonjour, bonjour, chères lectrices et chers
lecteurs,
Après un passage un peu chaotique dans
notre communication hebdomadaire,
voici quelques news pour la fin de
l’année. Nous voilà en pleine préparation
de notre concert de l’Avent. Nous savons
ce qui nous attend au fond d’une église…
Nous nous réjouissons de présenter cette
magnifique composition musicale à tout
notre public que nous espérons très
nombreux. Réunir plus de 100 choristes
avec un orchestre à cordes et un soliste
n’est pas l’affaire de tous, mais nous...
nous avons osé! Réservez vous un
moment de plaisir ce dimanche 12
décembre et venez assister à notre
concert à l’église du Christ-Roi à 17h.
Vous verrez passer l’ange… de Noël!
Dimanche passé, nous nous sommes
réunis une dernière fois cette année au
chalet de la Chorale. Une somptueuse
choucroute nous attendait avec un soleil
de plomb. Très belle journée passée entre
amis.
Sans oublier les anniversaires fêtés avec
Frédéric du 6.10, Eric du 15.10, Marius
du 31.10 et Joachim du 15.11. Merci à
eux pour leur participation. Et bien sûr un
très grand et joyeux anniversaire à notre
aîné encore actif en tant que caissier du
chalet, André Moser du haut de ses
90 ans.
Amicalement,
Nicolas
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 Hommes
Bon rétablissement à notre ami Michel
Frautschi qui a subi hier une opération de
la hanche à la Clinique des Tilleuls. MC

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Remerciements
A Helga Pfeuti et sa petite-fille Céline qui
ont bien voulu accepter de fonctionner
comme porte-drapeau à l’occasion de nos
concerts, ceci à notre plus grande
satisfaction.
Bon rétablissement
C’est ce que souhaite toute l’Audacieuse à
son président d’honneur Roland Probst
qui connaît actuellement quelques petits
problèmes de dos.
Dates importantes
Je vous rappelle notre concert du
dimanche 28 novembre 2010, pour la fête
de Boujean «Suntigsträff». Ainsi que
notre prochain Noël, le samedi
18 décembre 2010 au «Grotto».
Marche de la société
Un grand merci à notre directeur Jörg
Pfeuti qui nous a retrouvé, une marche de
derrière les fagots, intitulée «Le
Téméraire», qui convient particulièrement
bien à «Sucette».
Le mot de la semaine
L’Humanité serait depuis longtemps
heureuse si tout le génie que les hommes
mettent à réparer leurs bêtises; ils les
employaient à ne pas les commettre.
Répétition
Comme d’habitude à 19h au «Grotto».
Faflûte
PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Doublette du 13.11.2010
Organisée par le club La Côtate de
Sonceboz, seules 10 équipes prirent part
à cette rencontre. Quatre équipes de
l’Omega dont une mitigée étaient
présentes. Yannick accompagné de
Stéphane se battirent comme des lions.
Ils furent malheureusement éliminés en
demi-finale face aux vieux renards Mann
Manith et Alain Billet sur le score de 13 à
11. Bravo.
Entretien du boulodrome et de ses
alentours
Interpellés à maintes reprises par notre
président lors du tournoi interne du mardi
soir en vue d’obtenir de l’aide pour
entreprendre ce travail, peu nombreux
(trois au maximum) furent les membres
qui répondirent à ses appels pour les
deux mercredis, jeudis et samedis
passés. Pourtant ces travaux sont très
importants. Ils pourraient toutefois être
liquidés assez rapidement si une bonne
équipe recomposée chaque fois voulait
bien mettre la main à la pâte. Notre
président se recommande encore une fois
pour la suite: lavage des vitres, nettoyage
de la terrasse, montage prochain des
nouvelles lampes, renouvellement du
gravier sur les pistes, etc.
Prochains concours
Le 4 décembre: Jass/pétanque sur
inscriptions par tél. au no. 032 341 90 11
jusqu’au 1er décembre.
Le 18 décembre: Triplettes libres.
Inscriptions sur place jusqu’à 13h30.
Le concours interne du mardi soir
continue. Les retardataires ont toujours la
possibilité d’y participer en s’inscrivant
comme d’habitude sur place jusqu’à 19h
au plus tard.
Anniversaires
Nous adressons nos mes meilleurs vœux
à Georges Meyer le 19, à Steve Contaldi
et Edmond Godat le 20, Odette Sponga le
24 et à Georges André le 25 de ce mois.
A bientôt au boulodrome.
E.B.
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis neuchâtelois,
Notre soirée tripes et raclette s’est très
bien déroulée dans une excellente
ambiance!
Je tiens à vous rappeler que notre soirée
de Noël aura lieu le 7 décembre et sera
précédée de notre assemblée, fixée à
18h15, souper vers 19h30. J’espère que
vous serez nombreux à vous inscrire chez
Arlette, tél. 032 365 60 91. Date limite
pour vous inscrire: le 30 novembre!
Menu: bœuf bourguignon, jardinière de
légumes, pommes frites et mousse au
chocolat. Prix par personne: fr. 25.Au plaisir de vous revoir.
Jac
SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Personne de contact: Alain Loigerot
Mittelstrasse 35
2552 Orpond,
tél. 032 355 22 26
Souper de Noël
Nous avons le plaisir de vous rappeler
que notre souper de fin d’année aura lieu
au restaurant Du Lac le samedi
4 décembre 2010, à 19h00. Une circulaire
d’invitation vous parviendra tout
prochainement. Comme chaque année, le
repas sera offert aux retraités.
Merci de bien vouloir vous inscrire
jusqu’au 30 octobre auprès de Catherine
Dähler, 032 373 43 91.
Saucisse au marc
Nous retournerons déguster la saucisse
au marc à la distillerie de Douanne, le
mercredi 9 février 2011 à 19h00.
Bien cordialement.
Chantal
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MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président et correspondant:
Gilbert Beiner
Section Jura bernois, Chante-Merle 30,
case postale 318, 2501 Bienne
Internet
www.mda-berne.ch
Semaine de détente et de rencontre 2011
Elle se tiendra du samedi 19 juin au
dimanche 26 juin 2011, soit 7 nuits. Nous
resterons en Suisse à la Lenk au
Simmental. Pour tous renseignements et
inscription: Gilbert Beiner, 032 325 18 14.
Club de la découverte
Réservez le jeudi 20 janvier 2011 pour la
saucisse au marc
Le mercredi 8 décembre, dîner avec midi
rencontre.
Midi rencontre
Mercredi 8 décembre, à la Truite à Péry:
rendez-vous dès 11h45. Inscriptions
jusqu’au vendredi précédent auprès de
Mme May Wüthrich: 032 489 16 71 ou
079 200 89 43.
Boccia
Prochaines rencontres: 29 novembre et
13 décembre. Reprise après la pose de
fin d’année: 10 janvier 2011.
Rencontre tous les 15 jours: les lundis à
14h, au bocciodrome de Corgémont.
Renseignements: Mme May Wuthrich,
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Conteuses
Conférence conteurs: mercredi
17 novembre, 10h-12h, Pascal Guéran
«Les contes traditionnels du Japon et l’art
du conteur», Hôtel des Associations,
Neuchâtel.
«A pas contés»
Pour partager un instant, un temps de
contes en famille, en société ou entre
amis, le groupe «A pas contés» du MDA
de Bienne, Jura bernois et Jura répond à
vos souhaits. Renseignements:
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
Entraînement PAC du 22 novembre
Il s’agit du dernier entraînement avant le
1e t. du championnat suisse que nous
disputerons à la fin du mois. Merci d’y
participer en nombre!
Raclette des pistoliers du 13 décembre
Christian Bron s’est une nouvelle fois
gentiment mis à disposition pour
organiser, en compagnie de Roger
Richard, la traditionnelle raclette des
pistoliers qui aura lieu le 13 décembre
après l’entraînement PAC. Roger attend
vos inscriptions jusqu’au lundi
6 décembre. Les tireurs et tireuses à
300m y sont également cordialement
conviés.
Assemblée générale de la Vieille Garde
Une trentaine de personnes, dont près de
la moitié de tireurs, ont participé samedi
dernier à l’assemblée générale de la
Vieille Garde du Drapeau. Les points
statutaires et les rapports traités avec
célérité n’ont pas donné lieu à de grandes
discussions. Claude Marti a été élu au
comité. Le magistral exposé tenu par
Daniel Berger, commandant de la brigade
blindée 1, sur la situation de notre armée,
la phase quelque peu difficile qu’elle
traverse actuellement et son avenir a
rencontré un vif intérêt et a constitué le
point fort de l’AG. Le repas, précédé de
l’apéro, a mis un terme à la soirée. Un
grand merci à Alfred Mottet, président de
la Vieille Garde, et à son comité!
BZ
HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60, www.fanfare-orvin.ch
http://lesjeunesdelharmonie.e-monsite.com
Prochaine répétition
Lundi 22 novembre, à 20h00 à la cantine.
La pensée de la semaine
«Il y a deux genre d’avocats: ceux qui
connaissent bien la loi, et ceux qui
connaissent bien le juge».
(Coluche)

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Bravo...
... à S. Tropia et à ses juniors A qui
évoluent en Coca-Cola ligue et qui ont fini
à la première place de leur championnat.
Rendez-vous: soirée de Noël
Date: samedi 4 décembre 2010. Horaire:
Ouverture à 18h30; repas à partir de
19h30. Lieu: aula de l’école du Sahligut à
Mâche (près de l’église du Christ-Roi).
Repas: Maccheroni al pomodoro, involtini
di manzo, gratin di patate, verdure. Merci
de vous inscrire au plus tard jusqu’au
24 novembre 2010 à l’adresse suivante:
FC Azzurri Bienne, case postale 4201,
2500 Bienne 4.
Ciao ragazzi e forza Azzurri.
Sandro
FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Mot du chroniqueur
Nous voilà déjà en fin d’année. Les
terrains sont au repos et nos joueurs
s’entraînent à l’intérieur. Pour que vous
puissiez planifier votre temps libre, je me
permets de vous rappeler l’assemblée
générale du 3.12.2010 au club-house.
Présence recommandée.
Nouvelles du palais
Ce jeudi, notre Gabriel Valcozzena nous
cuisinera son plat favori, polpete et
spaghettis à la sauce tomate. Une saveur
du Sud suivie par une saveur du Nord le
jeudi 25 novembre. Choucroute
alsacienne préparée par Georges Knügel.
Je la sens déjà.
Votre dévoué poussin
FC AURORE
Président: Marc Bernhard
tél. 079 206 02 11,
case postale 547, 2501 Bienne
www.fcaurore.ch
Souper de Noël
Comme chaque année, le club organise
sa fameuse soirée de Noël. Cette dernière
aura lieu au Pavillon à Bienne le samedi
27 novembre 2010 dès 18h. Le thème de
la soirée sera le jaune et le bleu et le
programme copieux. Pour les personnes
intéressées, les inscriptions sont à
envoyer jusqu’au 20 novembre. La
personne de contact est Olivier Bourquin.
Nous espérons vous y voir nombreux.
Tournoi Indoors
Le traditionnel tournoi en salle se
déroulera le week-end du 1516 janvier 2011. Le tournoi comprenant
les équipes de Challenge League, de
première ligue et de 2e ligue inter se
déroulera le samedi. Les équipes
engagées en 2e et 3e ligue régionales se
disputeront la victoire le dimanche.
Réserver dès à présent ces deux jours.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation d’Albert
Bæhny, CEO de Geberit: «La girafe
symbolise le chef d’entreprise idéal. Ses
pattes, bien ancrées au sol, lui permettent
de ne jamais trébucher. Son regard
aiguisé et sa hauteur stratégique lui
offrent une meilleure vision d’ensemble
du monde qui l’entoure. Elle n’est pas la
reine de la jungle, mais tous se
regroupent à ses côtés : ils ont confiance.
Enfin, avec un cœur de 11kg, elle porte
beaucoup d’attention à son clan».
Je vous souhaite à tous une bonne fin de
semaine.
Sébastien Pasche
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AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Assemblée générale
Jour J moins deux. Si vous comptez bien
c’est samedi 20 novembre (aprèsdemain) que nous avons rendez-vous au
Romantica à Port pour notre
18e assemblée générale. Cette dernière
débutera à 17h. Tous les membres ont
reçu l’ordre du jour par courrier et le
comité se réjouit d’ores et déjà de vous
retrouver nombreux pour la partie
officielle, car, ensuite, aura lieu la partie
récréative à laquelle les amis de l’ARN
sont aussi les bienvenus! Cette partie se
compose de l’apéritif, d’une tombola
magnifiquement achalandée et d’un
repas; partie récréative pendant laquelle
nous serons divertis musicalement par
Marco de «Star Music»! Je me réjouis de
vous retrouver nombreux et vous dis à
samedi.
Suze
PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17
2500 Bienne 6
Bonjour à tous,
Contente de vous retrouver après moultes
péripéties.
Assemblée générale
L’assemblée générale s’est déroulée avec
34 personnes présentes dans une
ambiance très sympa. Il y a du
changement au niveau du comité: Yves
Forestier est le nouveau président du club
de la Biennoise et Monique Lauper en est
la vice-présidente. Il vous faut savoir que
le blog n’existe plus au profit du nouveau
site: www.labiennoise.ch; n’hésitez pas à
venir le visiter.
Le procès-verbal sera bientôt disponible à
la cabane.
Manifestation
Le concours de la Saint-Nicolas aura lieu
le samedi 4 décembre. Début des jeux à
13h30. Il y aura, bien sûr, la bonne soupe
aux pois et le vin chaud. Annoncez-vous
avant le 30 novembre chez Monique
Lauper au 032 342 26 57 ou par courrier
jacques.lauper@bluewin.ch
Anniversaires
Un joyeux anniversaire à tous ceux qui
l’ont fêté au mois d’octobre…
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre.
Vio
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
Exposition du 20 et 21 novembre 2010
Salle communale de spectacles, av. du
Collège 20, 2017 Boudry, par nos amis de
la Colombe.
Souper de Nöel du 4 décembre à la
cabane d’Aegerten
Pour ceux qui veulent y participer, veuillez
appeler Antoinette au 032 323 47 42 et
ceci jusqu’au 26 novembre.
Bonne fin de semaine à tous.
Votre chroniqueur
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 341 18 14
Invitation à tous les amateurs
du scrabble
Nous jouons tous les jeudis de 14h à
environ 16h30, au restaurant Romand à
Bienne.
Cordialement.
jf
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MARIUS BORGEAUD

Lundi-Vendredi 11 h 00-20 h 00
Week-end
10 h 00-20 h 00
Dimanche 28 10 h 00-19 h 00
N O C T U R N E S
Mardi et jeudi 11 h 00-22 h 00
www.e-antiquites.ch
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OLIVIER GRESSET

MARCHÉ
DE
L’ÉLECTRICITÉ
L’entreprise Altinea vient d’être créée à Bienne. Son but est d’aider les
JA 2500 BIENNE

sociétés à relever les défis de la libéralisation de l’électricité. >>> PAGE 4
«Vos objectifs
se réalisent
grâce à notre
private
banking»

Jean François Martinelli
032 752 35 14
La Neuveville
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REMPLACEMENT DE MÜHLEBERG

Le peuple bernois
tranchera en février

●

C’est fou ce que ça
bouge à Tavannes!

Croyants et savants
Ils nous font un peu penser à ces chrétiens
qui n’ont jamais mis l’ombre d’un demi-pied
dans l’au-delà et pourtant disent «Je sais», les
partisans de l’abolition du nucléaire. On en a
d’ailleurs eu une preuve supplémentaire, hier,
au Grand Conseil, quand il s’est agi de décider
si Mühleberg devait renaître de ses cendres. Ah!
si les bigots et les antinucléaires se contentaient
de dire «Je crois». Sûr qu’ils s’attireraient
davantage de sympathie dans les rangs de
l’opposition. Toute la différence entre
l’emphase et la modestie, en quelque sorte.
Certes, le nucléaire fait peur. Mais prétendre
qu’il peut être remplacé par un simple coup de
baguette magique tient tout à la fois de la
naïveté et de l’outrecuidance. Non, on ne
remplacera pas Mühleberg simplement en
éteignant le stand-by de sa télé – tous les
modèles ne le permettent d’ailleurs pas –, en
créant ces champs d’éoliennes qui agacent
même les écolos et en rehaussant quelques
barrages envahis par les algues. Finalement, la
plus grosse hypocrisie consiste à faire accroire
qu’on pourrait revenir en arrière. Donc
consommer moins, beaucoup moins, à l’heure
où population et gadgets divers friands
d’énergie ne font qu’augmenter.
Vous nous rétorquerez qu’en s’emparant de
Rome, les barbares avaient réussi l’exploit de
faire reculer la civilisation de plusieurs siècles.
Est-ce vraiment ce que le peuple souhaite?
Et puis, à l’heure où la science des énergies
dites renouvelables n’en est qu’à ses premiers
balbutiements, pourquoi le nucléaire ne
permettrait-il pas d’assurer le lien? Après tout,
ceux qui ont tellement confiance en les progrès
de la technologie alternative pourraient aussi se
convaincre que génie humain oblige, on
pourrait bien un jour régler définitivement le
problème des déchets radioactifs.
De toute façon, l’enjeu n’est même pas là. Si
d’aventure les Bernois refusent une nouvelle
centrale, ils ne feront qu’en offrir deux aux
Argoviens qui ont déjà choisi leur camp.
Ceux que cette perspective offusque peuvent
déjà se préparer à défiler. Mais en cortège aux
flambeaux uniquement, hein? Question de se
montrer conséquents...

RENOUVEAU Le bâtiment historique de Tavannes Watch Co a retrouvé son

BLAISE DROZ

horloge monumentale grâce à Jacques Muller (à gauche) et Pierre Zweiacker. Quant à
la marque TWCo, elle revit de manière très étonnante. >>> PAGE 11
NOUVELLES ÉNERGIES RENOUVELABLES

HOCKEY

Des déchets pour
produire du courant

Profession
de foi

nes de déchets organiques
provenant d’une grande entreprise de fruits et légumes,
ainsi que du lisier et des déchets verts. De quoi alimenter en électricité quelque 600
ménages. >>> PAGE 3

La société bebag a inauguré hier à Bätterkinden,
dans la campagne bernoise,
une toute nouvelle installation de biogaz. Elle va produire 2,1 GWh par année en
valorisant quelque 7000 ton-

ADRIAN STREUN

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER
pabrenzikofer@journaldujura.ch

Edito

Les citoyens bernois seront consultés en février sur le
remplacement de la centrale nucléaire de Mühleberg. Le
Grand Conseil, qui y est favorable, a décidé hier de
soumettre sa position au référendum obligatoire. >>> PAGE 2

●

Nicolas Fluri (photo),
Prévôtois de 26 ans, est
arbitre au plus haut niveau.
Il officie en tant que juge de
ligne et livre ici une belle
profession de foi. Le JdJ
donne la parole aussi à Steve
Wermeille, autre directeur de
jeu de la région. >>> PAGE 20
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VOIX ROMANDE
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Invitation à tous les amateurs de
scrabble
Nous jouons tous les jeudis de 14h à
environ 16h30 au restaurant Romand à
Bienne.
Cordialement.
jf
FANFARE MONTAGNARDE PLAGNE
Président: Marc Grosjean
Match au loto
Nous vous donnons rendez-vous samedi
27 novembre 2010, au centre communal
de Plagne, pour notre match au loto. Un
grand choix de jambons, côtelettes,
paniers garnis, viande fumée, fromages et
vins vous attendent. Les numéros seront
tirés dès 15h puis, après une pause, les
jeux reprendront à 20h, dans les deux cas
avec une première passe gratuite. La
carte est à 1.- avec 5 quines par tournée.
Nous vous attendons nombreux et nous
réjouissons de vous accueillir à notre
match au loto.
ma
HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Prochaine répétition
Lundi 29 novembre, à 20h à la Cantine.
Anniversaires
Le mercredi 24 novembre, c’est notre
tambour Dominique Devaux qui a passé
le cap; tous nos vœux et bonne santé;
en ce jeudi 25 novembre, jour de SainteCatherine, nous pensons à Jean-Claude
Lièvre, qui célèbre son anniversaire.
À ces deux amis nous disons bon
anniversaire et longue vie!
Le coin des malades
Encore et toujours nos bons vœux
accompagnent notre ami et secrétaire
Rémy Villard, qui subit sa Xe opération
des yeux. Nous sommes en pensées avec
lui et lui souhaitons un prompt
rétablissement.
La pensée de la semaine
«Je ne peux rien dire sur mon sommeil:
chaque fois que je m’apprête à l’observer,
je m’endors».
(Francis Blanche)
SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Championnat suisse de groupes PAC
Nous disputerons le 1er tour du CSG PAC
lundi prochain 29 novembre 2010 au
stand de l’Arsenal. Roger Richard attend
tous les pistoliers licenciés FST à 18h30.
Nous formerons 2 groupes, ce qui ne
devrait pas être un problème. N’étionsnous pas 12 à avoir pris part à
l’entraînement il y a 2 semaines?
Raclette du 13 décembre
Délai d’inscription: lundi 6 décembre.
Licences FST 2011
Document personnel nécessaire pour
participer aux différentes compétitions
FST, la licence est également obligatoire
pour notre sortie de société. Les
intéressé(e)s sont invité(e)s à la
commander avec l’indication des
distances (300, 50, 25m et PAC) au
soussigné jusqu’au 20 décembre 2010.
Les commandes passées lors des récents
entraînements et assemblées ont été
prises en compte. Seules d’éventuelles
modifications et les nouvelles
commandes doivent être annoncées.
Deux grands espoirs du tir aux
entraînements PAC
Lukas Grunder, sacré six fois champion
d’Europe junior au pistolet, et Pascal
Loretan, plus de dix titres de champion
suisse au fusil, fréquentent actuellement
l’école de recrues des sportifs d’élite à
Lyss et à Macolin. Ils s’entraînent au
stand de l’arsenal. Lors de nos
entraînements du lundi soir, deux cibles
leur sont réservées. Il n’est jamais trop
tard pour prendre de la graine!
BZ
BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Le tournoi Howell du 16 novembre
dernier a rassemblé 16 paires. Se sont
classés, avec un résultat égal ou
supérieur à 50%: 1e Mme R.-M.
Burger/M. P. Burger (63.19%); 2e MM. D.
Ryser/ P. Peroni (61.81%); 3e MM. J.
Tissot/E. Kobi (57.69%); 4e Mme A.
Baumann/M. M. Fahrni; 5e Mmes G.
Grob/G. Evard; 6e Mmes C. Hirschi/S.
Waite; 7e Mmes E. Rickenbach/M. Zingg;
8e Mme B. Grob/M. P. Zuber; 9e MM. R.
Jaqua/E. Ermutlu. Bravo à toutes et tous!
S.
BEL AUTOMNE
Présidente: Françoise Linder
Bien chers tous et toutes,
Nous nous sommes retrouvées à 12 pour
visiter TeleBielingue et ce fut une réussite.
Daniel Maron, technicien-réalisateur, nous
a guidées dans les divers locaux de la
télévision régionale en nous expliquant de
A à Z comment les émissions se font.
Pour nous, c’était une découverte fort
intéressante et pleine de surprises en
visitant ces locaux surchargés de flashes,
de caméras, de prompteurs, etc. sans
oublier les kilomètres de câbles
électriques.
Merci à M. Maron qui a su retenir toute
notre attention avec sa bonne humeur et
qui a répondu gentiment à nos questions.
Merci aussi à tous les collaborateurs de
TeleBielingue qui étaient souriants et avec
lesquels nous pouvions parler et poser
des questions.
Notre prochaine rencontre est fixée au
mardi 14 décembre au restaurant
Romand pour notre fête de Noël. Eh oui,
déjà...
A bientôt et en attendant, recevez nos
cordiales salutations.
Fbi

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président: Eric Aellen
Chers amis neuchâtelois,
Depuis mon dernier article, ce ne sont
pas les nouvelles qui se sont bousculées
au portillon! Mais je dois toutefois vous
rappeler que notre fête de Noël approche
– elle aura lieu comme prévu le mardi
7 décembre et sera précédée de notre
assemblée. Nous débuterons à 18h15 et
le souper sera servi vers 19h30.
Menu: bœuf bourguigon, jardinière de
légumes, pommes frites, mousse au
chocolat. Prix par personne: 25.Veuillez vous annoncer chez Arlette, tél.
032 365 60 91.
Attention: date limite pour vous inscrire:
le 30 novembre!
Amicales salutations.
Jac
SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Aperçu de l’assemblée du 12.11 (suite)
Le 3 décembre c’est la St Barbe, patron
des mineurs. Nous avons été contactés
pour organiser la raclette pour les
mineurs de la Vigier. Cinq personnes ont
accepté ce travail ce sont: Lucienne,
Lucien, Maurice, Solange et Jocelyne.
Merci à eux.
Noël
Vous avez tous reçu les invitations pour
notre Noël et à ce propos un petit
concours a été mis sur pied, à savoir:
Que représente le graphique que Dani a
réalisé? Il a, bien sûr, un rapport avec
Noël. Alors, reprenez les invitations,
observez et faites travailler votre
imagination, la personne qui donnera la
bonne réponse aura un petit cadeau. Pour
cette fête, nous avons besoin de matériel.
Pierre donne la liste des fournitures à
amener mais j’y reviendrai dans la
prochaine Voix romande.
Animation
Quelques personnes ont promis leur
collaboration pour animer l’après-midi et
Dani propose de mettre en pratique la
proposition de Gisou à savoir: chaque
convive apporterait un petit cadeau dont
la valeur ne doit pas dépasser cinq
francs. Les cadeaux seraient confiés au
Père Noël qui les distribuerait de façon
aléatoire au cours de l’après-midi.
Proposition acceptée avec enthousiasme.
Alors tâchez de trouver des trucs rigolos.
Les idées disons farfelues qui ont
spontanément été émises à
l’assemblée… devraient être… écartées!
A la fin de l’assemblée
Lulu au féminin et Raphaël ont offert une
tournée. Lucienne pour fêter son
anniversaire et Raphaël pour fêter son
admission dans la grande famille. Merci à
tous deux.
Inscriptions
N’oubliez pas que c’est demain le dernier
délai pour vous inscrire au repas de Noël,
alors si vous ne l’avez pas encore
envoyée, à vos téléphones: 079 203 09 46.
Bonne semaine.
Jo la Terreur
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
Comité des courses
RDV mardi 30 novembre à 20h15 au
Belmondo.
Programme des courses
Si vous le pouvez, il serait bien que les
annonces publicitaires que nous espérons
nombreuses parviennent en retour si
possible jusqu’au mardi 30 novembre,
sinon dans les meilleurs délais. Vous
pouvez les remettre à tout membre du
comité. Par avance, un tout grand merci
pour votre collaboration.
Souper de St-Nicolas
Il aura lieu le 7 décembre à 19h au
restaurant «Drei Rosen», route de
Boujean 51 à Bienne. Menus à la carte.
Inscriptions indispensables le mardi soir
ou en contactant Pierre-André jusqu’au
4 décembre.
Course des Pavées
Avant dernière manche du championnat
interne, elle aura lieu samedi
27 novembre à La Neuveville. Départs
contre la montre dès 11h35, inscriptions
possibles jusqu’à 13h. Nordic walking,
départ en ligne à 11h30.
Préavis
L’assemblée générale aura lieu samedi
29 janvier prochain. L’invitation vous
parviendra avant les fêtes. Réservez
d’ores et déjà cette date importante.
Agréable soirée
Une trentaine de personnes se sont
retrouvés au Prés-d’Orvin pour quelques
heures très animées. Apéro, fondue,
dessert et même le grand St-Nicolas
étaient au programme d’une soirée
comme on les aime.
Anniversaires
Il nous a rendu un fier service en
acceptant de rempiler en tant que
président d’organisation des courses,
Vincent sera à l’honneur le 28 novembre.
Le 2 décembre, il prie pour que la neige
tombe en abondance, Heinz le fêtera le
2 décembre. Tout le meilleur à vous deux!
Pierlou
CLUB DE JASS ROMAND
Président: Jean-Marie Merlin
Activités
Prochaines dates à retenir.
Mardi 30 novembre: soirée Tutti à 20h.
Mardi 7 décembre: 19h, apéritif de fin
d’année; dps 20h, chibre.
Mardi 21 décembre: autochibre à 20h.
En 2011, mardi 4 janvier: Chibre à 20h.
Mardi 18 janvier: 20h, panachée qui
remplace l’autochibre plébiscité lors de
l’assemblée générale du 13 novembre.
En ce qui concerne les manifestations
principales 2011, vous avez tous reçu le
calendrier lors de l’AG.
A vos agendas et bonne fin de semaine.
Vincent

SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Souper de Noël
Vous avez reçu l’invitation alors n’oubliez
pas de vous inscrire, vous et vos enfants,
au traditionnel souper de Noël qui aura
lieu au chalet des Prés-d’Orvin le samedi
4 décembre! Un délicieux repas vous
attend ainsi que le sapin de Noël devant
lequel les enfants pourront partager
chants et poèmes.
Victoria
CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Pierre Fankhauser
Intro
Bonjour, bonjour, les amis, salut, mon
pays. Au jardin de mon père, je reviens
partager les ours en gomme et la lumière,
le jus de pomme et l’amitié, salut mon
pays, bonjour les amis! Et oui, comme l’a
si bien dit (pardon, écrit) notre ami
Nicolas, dès cette semaine, je fais mon
come-back à la Voix romande pour vous
conter merveilles et… euh, non… pour
vous fournir, le plus souvent possible, les
informations utiles du chœur mixte de
Péry-Sonceboz.
Interlude
Nous nous retrouverons dès ce soir à la
salle de paroisse de Péry à 20h15 pour la
suite de nos répétitions. Nous nous
retrouverons également là le 2 décembre
dès 18h pour notre traditionnel repas de
Noël. A ce propos, n’oubliez pas
d’apporter un cadeau de 5 à 10 francs,
cadeaux que nous mélangerons et
redistribuerons à tout le monde. De plus,
je vous rappelle que notre concert annuel
ne se déroulera plus le 26 mars mais le
2 avril 2011. N’hésitez pas à corriger cette
date importante dans votre agenda. Mais
avant ces différentes dates, une encore
plus proche de notre ère: l’anniversaire de
Bruno, lundi dernier, le 22 novembre.
Joyeux anniversaire.
Extro
Vous n’avez rien de prévu le jeudi soir?
Vous en avez assez de vous sentir seul ce
soir-là? Vous souhaitez débuter dans une
activité créatrice facile, un art économique, un truc chouette avec plein de gens
chouettes? Il ne vous manque qu’un
argument pour nous rejoindre? Notre
président, Pierre, vous en livre un: «On se
fait plaisir en se faisant du bien!» Alors,
qu’attendez-vous?
PL
CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Bisous mesdames, bonjour les amis,
Quels sont ces bruits sourds provenant
du fond des bois? Ce sont les pas lourds
de St-Nicolas, avec son âne et le père
fouettard. Chargés de cadeaux, ils ont
entamé leur tournée annuelle pour le
plaisir des nos petit(e)s chérubins(ines)
afin de récompenser leur sagesse
légendaire qui fait la joie des gentils (pas
toujours) parents. Comme à
l’accoutumée, il est friand et insatiable de
chansons, comptines et diverses
productions personnelles. Tant de la part
des parents que des enfants. Alors petits
et grand, tout le monde au travail!
Apprenez chansonnettes et poésies afin
que la fête soit belle. Les mamans aussi
iront s’asseoir sur les genoux du saint
homme pour dire leur poésie. Eh oui, on
innove! Ça leur rappellera une époque de
leur vie ou elles non plus, n’étaient pas
très à l’aise en de telles circonstances.
Alors soyez un exemple pour vos enfants.
(St-Nicolas il y a des soirs ou j’envie ta
place!!!) Il sera parmi nous le
3 décembre dès 18h. Vous avez jusqu’à
aujourd’hui pour vous inscrire et réserver
votre cadeau. Faites-le par téléphone chez
Joselyne au 032 342 51 14. Profitons
encore de ces lignes pour souhaiter un
prompt rétablissement à notre ami Michel
Frautschi qui coule des jours heureux au
centre de rétablissement du Gunten après
avoir subi une greffe de la hanche.
Attention, Il coure à nouveau, les
infirmières ont reçu l’ordre de ne pas
traîner des les couloirs!
Avec mes amitiés, le scribe, JC. Mouttet
FSG BIENNE-ROMANDE
Président: A. Chalon
Section féminine
Dames
Ce soir, dernière répétiton avant la soirée
et jeudi prochain, badminton avec
Michèle.
Marlyse
Actifs
Samedi, enfin LA grande soirée de la
Bienne Romande. Venez vous ébahir
devant le spectacle que nos jeunes et
moins jeunes sportifs préparent depuis
des semaines. Ils n’attendent qu’un public
nombreux et enthousiaste pour faire étal
de leur talent et de leur créativité. Nous
nous réjouissons de vous y rencontrer.
Fred
FRATER NOËL
Président: Edgar Liengme
Action Thé du vendredi 24 décembre
Le temps passe, nous sommes à un mois
du 24. Ainsi, comme chaque année,
l’équipe des théières en appelle à tous
ceux pour qui le désormais traditionnel
thé de Noël n’a plus de secrets.
A tous les druides, réservez la date du 24.
Appel
Si quelques personnes sont intéressées à
renforcer l’équipe «Thé», ils peuvent
s’annoncer par téléphone au no.
032 358 18 93, R. V. responsable action
Thé.
Un rappel paraîtra dans la VR du
23 décembre.
Raymond
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Personne de contact: Alain Loigerot
Souper de Noël
Inscrivez-vous au plus vite auprès de
Chantal, 74a rue Aebi, 2503 Bienne, natel
079 357 25 05, tél. 032 365 00 59 pour le
souper de Noël qui aura lieu au restaurant
Du Lac samedi 4 décembre 2010.
L’apéritif sera offert aux participants et les
retraités bénéficieront comme chaque
année du repas gratuit. Vous avez le
choix entre un menu poisson et un menu
viande pour 50 fris. La société participera
à hauteur de 20 fr. par personne aux frais
du souper. Nous espérons que vous serez
nombreux à nous rejoindre à ce repas de
fin d’année.
Saucisse au marc
Nous avons réservé une quinzaine de
places à la distillerie de Douanne pour
déguster la saucisse au marc le mercredi
9 février 2011.
Cordialement.
Chantal
FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Mot du chroniqueur
En latin, erratum assemblus generalus
decembrus. En français, pour ceux qui ne
comprennent pas le latin. Le 3 décembre
se tiendra le comité et non l’assemblée
générale, comme annoncé jeudi passé, au
club house de Sonpieu.
Résumé de nos juniors
Nos poussins, les F ont réalisé 6 tournois
et ont fait preuve d’un bel enthousiasme.
Ils sont 25 canaris (pas encore des
poussins) à se retrouver le mercredi
après-midi, sous la responsabilité de
Michael. Luca se met à disposition pour
le seconder. Merci les gars.
Nos juniors D, sous la baguette de Scott,
bouclent la saison au premier rang à
égalité. Dans ce groupe de 24 joueurs et
joueuses (et oui il y a aussi des filles)
nous avons un bon potentiel pour
préparer l’avenir.
Nos juniors B ont connu des hauts et des
bas durant cette saison. L’effectif de plus
de 20 joueurs a donné, quelques fois, des
cheveux gris à notre duo d’entraîneurs
Cédric et Pino.
Difficile de faire jouer chacun sans
pénaliser la cohésion du groupe.
Merci à vous tous, joueurs et entraîneurs.
Téléthon
Tous à vos agendas et réservez le samedi
4 décembre 2010 pour venir nous rendre
visite à la salle communale. Riche
programme et belles palettes d’activités
vous seront proposés.
Nouvelles du palais
Ce jeudi, Georges Knügel nous propose
sa choucroute alsacienne et jeudi
prochain, notre ami Etienne Chapuis nous
servira sa langue aux câpres
accompagnée de ses pommes de terre.
Votre poussin
prêt pour la saison hivernale
MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président et correspondant: Gilbert Beiner
Internet:www.mda-berne.ch
Semaine de détente et de rencontre
2011
Elle sera du samedi 19 juin au dimanche
26 juin 2011, soit 7 nuits. Nous resterons
en Suisse à la Lenk au Simmental. Pour
tous renseignements et inscription,
Gilbert Beiner au 032 325 18 14.
Club de la découverte/Midi rencontre
Réserver le jeudi 20 janvier 2011 pour la
saucisse au marc. - Mercredi 8 décembre,
à la Truite à Péry. Rendez-vous dès
11h45.
Repas de fin d’année
Inscriptions jusqu’au vendredi précédent
auprès de Mme May Wüthrich:
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Boccia
Prochaines rencontres, 29 novembre et
13 décembre. Reprise après la pause de
fin d’année, le 10 janvier 2011.
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14 heures, au Bocciodrome de
Corgémont. Renseignement: Mme May
Wuthrich: 032 489 16 71 ou
079 200 89 43.
Conteuses
Conférence conteurs: «A pas contés» du
MDA de Bienne, Jura bernois et Jura
répond à vos souhaits. Renseignements:
au secrétariat MDA, tél. 032 721 44 44.
FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
Rendez-vous: soirée de Noël.
Date: samedi 4 décembre 2010.
Horaire: ouverture à 18h30; service du
repas à partir de 19h30.
Lieu: aula de l’école du Sahligut à Mâche,
près de l’église du Christ-Roi.
Repas: maccheroni al pomodoro,
involtini di manzo, gratin di patate,
verdure.
Merci de vous inscrire au plus tard
jusqu’au 24 novembre 2010 à l’adresse
suivante:
FC Azzurri Bienne
Case postale 4201
2500 Bienne 4
Ciao ragazzi e forza Azzurri!
Sandro
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Souper de Nöel du 4 décembre à la
cabane d’Aegerten
Pour ceux qui veulent y participer, veuillez
appeler Antoinette au 032 323 47 42 et
ceci jusqu’au 26 novembre.
Bonne fin de semaine à tous.
Votre chroniqueur

LA CONCORDIA
Président: Rémy Huguelet
Excellente prestation lors du concert
d’automne
Dimanche 21 novembre, il valait mieux
être à l’heure, car sur le coup des 17h, les
300 chaises disponibles de la salle Farel
étaient occupées, les personnes qui
comptaient sur le quart d’heure de
tolérance se sont trouvées bec dans l’eau.
Bravo au maestro Celestino Quaranta et
aux 31 musiciennes et musiciens qui ont
emporté le public dans une joie
incroyable pendant deux heures. D’après
les dires des connaisseurs, une toute
grande prestation.
Merci à toutes les personnes qui ont
préparé et rangé la salle, ainsi qu’à
l’équipe de Ana-Maria Pacino pour le
service et les excellents amuse-bouches
servis durant la pause.
Prochaines sorties
Samedi 4 décembre en début de soirée,
Fête de Noël de la Concordia et du Fan’s
club Amici della Concordia au restaurant
des Jardins.
Samedi 11 décembre, concert pour
l’AVIVO à la maison Calvin.
Joyeux anniversaire
C’est ce que nous souhaitons à notre
nouveau bassiste Jean-Claude Lièvre
aujourd’hui 25 novembre. Etant donné
que la répétition de ce soir est supprimée,
ne te fais pas de souci Jean-Claude,
l’apéro ira très bien aussi jeudi prochain.
Ré-mi
FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Match au loto
Notre traditionnel match au loto aura lieu
le samedi 4 décembre 2010 à la halle de
gymnastique d’Orvin et se composera de
22 tournées et d’une tournée royale. Des
prix tels que des paniers garnis, bons
city, bons restaurant, assortiment de
viandes, jambons, etc. seront à gagner.
Nous espérons vous voir nombreuses et
nombreux à notre match au loto!
Agenda
Loto: samedi 4 décembre 2010, 20h00,
halle de gymnastique d’Orvin.
Noël du FC: samedi 11 décembre, buvette
FC Orvin à Jorat.
giggs
PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
Echo du congrès AJP
Samedi dernier, le boulodrome de La
Côtate à Sonceboz n’a pas résonné du
bruit des boules mais des discussions
quelques fois fort animées des délégués
des 19 clubs de l’Association jurassienne
de Pétanque. On y a appris que
376 licences avaient été délivrées durant
l’année 2010, soit 17 de moins qu’en
2009; par contre notre club peut être fier
de compter désormais 35 licenciés parmi
ses membres.
A l’instar de la FSP, l’ assemblée a
accepté d’organiser dès 2011 un
championnat AJP Doublettes Mixtes qui
se jouera le dimanche à la suite du
championnat Triplettes Mixtes du samedi.
Les qualifiés pour les championnats
suisses seront désignés en fonction des
résultats des championnats AJP précités.
Après bien des délibérations, la décision a
été prise d’organiser sur deux jours le
championnat AJP Doublettes. Les huit
meilleures équipes seniors et dames du
samedi seront qualifiées
automatiquement pour le championnat
suisse. Le dimanche matin, elles
continueront le concours AJP pour
l’obtention du titre cantonal. L’après-midi
sera réservé à un concours spécial pour
désigner les qualifiés supplémentaires
pour le championnat suisse. Les équipes
de vétérans seront désignées pour le
championnat suisse le samedi déjà en
fonction de leurs résultats.
Par contre une proposition d’organiser
également le championnat AJP Triplettes
sur deux jours a été nettement refusée.
Ce fut l’occasion de fêter David Goubeaux
et Martial Seiler pour leur titre de
champion cantonal 2010 en doublette et
Willy Jeanguenin associé à Giacinto
Serravezza du club Le Béridier vainqueurs
de la Coupe Olympia Vétérans.
Tournoi jass-pétanque
Notre club organise ce tournoi le samedi
4 décembre sur inscriptions par tél. au
no. 032 341 90 11 jusqu’au premier
décembre. Début des jeux à 13h30.
Anniversaires
Nos meilleurs vœux vont à Franz Oehri le
29 novembre et à Maxime Cortat le
1er décembre.
A bientôt au boulodrome.
E B.
FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Président: Michel Lebet
Derniers résultats
Jun B promo, match amical: FC Biel/
Bienne (M-15)-FC LNL, renvoyé.
Jun C promo, mach amical: Neuchâtel
Xamax ( M-15)- FC LNL, pas communiqué.
Fin du 1er tour
Voici la situation de nos équipes juniors A
et B. Jun A2, groupe 2, entraînés par
Michel Lebet et Cosimo Arigliano: 8e rang
(/11), 9 matches joués, 3 victoires, 1 nul,
5 défaites, 10 points. 16 buts marqués et
24 reçus.
Jun B promo, AFBJ, entraînés par Roland
Galfetti et André Olivieri: 6e rang (/12),
11 matches joués, 6 victoires, et
5 défaites, 15 points. 27 buts marqués et
20 reçus.
Un grand merci
A Roland Galfetti qui, suite à un manque
de motivation, a décidé de cesser
d’entraîner l’équipe des jun B promo.
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
Olaf
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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
décembre et janvier les jeudis
suivants:

• 30 décembre 2010
• 6 janvier 2011
Merci d’avance de votre
collaboration. /jdj
Février 2010/jdj

LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Echos d’un concert
Magnifique, dans son ensemble, un beau
concert (z’avez bien chanté…), des
éloges «en veux-tu, en voilà» (public,
vous êtes merveilleux…). Oui, de beaux
échos pour notre concert apéro de
dimanche passé à la «Hirschensaal» à
Boujean, avec un public ravi et, surtout,
attentif (quelle «Disziplin»). Bon, il y eu
bien quelques imperfections (sacré
micro, l’a l’oreille, un vrai délateur…)
mais, dans l’ensemble, avons
effectivement effectué une belle
prestation (et d’ailleurs, si tout était
parfait, Toni n’aurait plus de boulot…
devrait poser ses pistolets). Nous avons
aussi eu le grand plaisir d’accueillir un
ancien BG (il l’est toujours de cœur),
notre ami Charly, venu se replonger dans
le souvenir (l’en avait presque la larme à
l’œil… en nous disant que nous avions
bien progressé depuis son départ. Eh oui,
Charly, sommes dirigés aux pistolets…)
accompagné de Monique, sa charmante
épouse. Avons même innové cette année,
en démarrant avec une présentation, non
pas chiffrée, mais lettrée, avec un Benja
en «aiguilleur de porte-avions des Lack
de montagnes» essayant de mettre de
l’ordre dans un «désordre alphabétique»
et un Gégé y perdant son latin avant
d’arriver à Branle-Glottes (marrant). Puis,
après avoir été bissés et re-bissés, avons
partagé un délicieux repas (oui, bien sûre,
aussi l’apéro, avec un verre de l’amitié)
avec notre public (une porcheta de
derrière les fagots, bonjour cholestérol
mais, mon cochon que ce fut bon…)
pour un moment vraiment très convivial.
Du fond du cœur (et du Chœur), un grand
merci à vous tous et en particulier à tous
les bénévoles qui nous ont aidé à faire de
cet apéro concert une superbe journée.
A l’année prochaine et bonne semaine à
tous.
Jappy
LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
A ne pas oublier
La date du vendredi 10 décembre! Nous
fêterons Noël au Christ-Roi. Jean-Louis
nous donnera toutes les indications utiles
lors d’une répétition. Vous, amis de la
Lyre, si vous désirez vous joindre à nous,
vous pouvez le faire auprès de notre
présidente. C’est avec joie que nous
partagerons ces instants de joie et de
détente avec vous.
Mardi 14 décembre: banc de la StNicolas, à la vieille ville. N’oubliez pas les
petits biscuits. Merci d’avance.
Le coin des malades
Mercredi dernier, les rangs étaient
décimés par la grippe. Malgré tout, nous
avons fait du bon travail. Bon rétablissement à nos amis grelottants sous les
couvertures en espérant les revoir bientôt.
Dimanche 12 décembre
Nos amis choraliens donneront un
concert en l’église du Christ-Roi, à 17h.
Gageons qu’ils nous enchanteront par
leurs chants. C’est pourquoi, je vous
engage à venir les écouter en ce
dimanche de l’Avent qui nous amène pas
à pas vers Noël.
Et pourquoi...
... ne pas venir mêler vos voix aux nôtres.
Nous étudions un nouveau répertoire et
ce serait l’occasion de le déchiffrer avec
nous. Alors à bientôt,
Milly
VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Samedi 20 novembre au NG
Défaite de nos jeunes pousses.
H3: VB - VBC Val Terbi 0-3
Les hommes de VB II auraient dû gagner
ce match contre une équipe à leur portée.
Mais c’était une soirée sans jus. Vous
avez seulement perdu une bataille. Pour
le prochain match avec un plus de punch
la victoire et pour VB II.
Samedi 20 novembre dans ce derbi
Victoire de prestige de nos hommes.
H1: VBC Nidau - VB 2-3
Au cours des deux premiers sets, nos
hommes n’avaient pas encore trouvé
leurs marques, puis à partir du 3e, la
machine se mit en marche. Félicitations
pour cette belle victoire. Un commentaire
sur ce match a paru le mardi
23 novembre dans votre journal préféré.
Vendredi 26 novembre au NG, à 20h30
H1: VB - Volley Muristalden
Samedi 27 novembre: D2 à Porrentruy
Nos dames sont en déplacement.
D2: 18h, salle «Oiselier»,
VBC Porrentruy - VB
Amis et fans de VB, allez encourager nos
hommes ce vendredi et également nos
dames à Porrentruy. Alors à demain soir
au NG.
VER

