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«Le Jura bernois ne doit
s’en prendre qu’à lui-même!»
ROLAND MATTI Député-maire radical de La
Neuveville, Roland Matti est catégorique: si
Jean-Pierre Graber ne possédait pas encore

une chance d’être repêché au National, il se
serait pour sa part présenté au Conseil des
Etats lors du second tour. Mais le politicien

est persuadé d’une chose: si cette région
devait ne plus avoir d’élu, ce serait entière-
ment sa faute. Il l’a expliqué au JdJ. PAGE 2
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HALTÉROPHILIE
Des athlètes régionaux aux
championnats dumonde
Dany Termignone (photo) et Yannick
Sautebin disputeront ce week-end les
Mondiaux d’haltérophilie à Paris. Ama-
teurs et membres d’une fédération suisse
en reconstruction, ils défieront les
meilleurs pour une place aux JO. PAGE 15
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Le FC Bâle ramène un très
bon point de Lisbonne
Malgré un but très rapidement encaissé du
côté de Lisbonne (après 5 minutes de jeu
seulement), le FC Bâle a su relever la tête.
Auteurs d’une bien meilleure deuxième
mi-temps, les Rhénans ont fini par égaliser
par Benjamin Huggel (66e). PAGE 13
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BIENNE Le bilinguisme biennois devrait prochainement être inscrit au patrimoine mondial culturel imma-
tériel de l’Unesco. Pour la déléguée au Forum du bilinguisme, Virginie Borel, cela offre une nouvelle légi-
timité à cette pratique linguistique. Interview. PAGE 3
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Vos communiqués
les communiqués sont à envoyer

ç par courriel à:

redactionjj@journaldujura.ch

ç par poste à:

Le Journal du Jura, secrétariat,

case postale 624, 2501 Bienne

ç par fax au: 032 321 90 09.

Délai de remise le lundi soir à 20h

au plus tard pour paraître le jeudi

suivant.

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

tél. 032 331 69 46

Local: Restaurant Romantica, Port

Stamm
Décidément les jours filent sans que l’on s’en
aperçoive. Le Stamm de novembre aura lieu
ce soir, au Belmondo, à partir de 17h. Tous les
amis et connaissances de l’ARN sont les
bienvenus.
Assemblée générale et tombola
Concernant notre Assemblée générale vous
avez tous reçu la convocation contenant aussi
notre demande de lots pour notre tombola. Il
vous reste – ça n’est pas une blaaague! – un
jour pour les amener chez Anne-Marie
Sunier. Par avance soyez remerciés de nous
aider à vous préparer une super tombola en
apportant – ceci dans la mesure de vos
moyens – deux lots, cette tombola
permettant de vous offrir un repas en
musique.
Bonne semaine à tous Suze

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

Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin

Buvette
Au menu de ce jeudi 3 novembre 2011, Anna
Fontana, notre fidèle membre, nous préparera
ses succulentes Lasagnes maison. Nous en
salivons déjà! Pour des raisons d’organisation,
veuillez vous inscrire auprès de Beka Frutig.
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.

giggs

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

tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,

ch. de Safnern 22, 2504 Bienne

Petits bruits
L’équipe des musiciens-copains a décidé
d’inscrire notre directeur d’honneur Hubert
Prêtre à l’occasion de l’émission du jeudi sur
TF1 «MasterChef». Nous tous qui le côtoyons
depuis des années savions l’excellent
musicien qu’il était, mais ce que nous ne
savions pas, c’est qu’il excellait dans la
pâtisserie au point de nous offrir, lors de la
dernière répétition, 64 petits croissants aux
crevettes, jambon et anchois. Il est de
notoriété publique que le bar du «Grotto»,
géré avec doigté depuis plusieurs années par
le «Général Grand» doit recevoir sa première
étoile au petit guide touristique biennois,
grâce pour beaucoup à l’ami «Albert».
Mercredi dernier, «Kike» et «Prosper» ont de
nouveau fait leur apparition au «Grotto» après
deux semaines d’absence dues à un
méchant virus contacté à St Gall. A l’occasion
de la répétition à la salle du Hirschen à
Boujean de vendredi dernier pour la soirée
de la société «NBTA Twirling» dont le
président Roland Ory est membre actif de
l’Audacieuse, un court-circuit électrique
provoqua une fumée toxique, qui a nécessité
l’évacuation d’urgence d’une vingtaine
d’enfants. Quand donc nos autorités
prendront conscience des misérables et
vétustes salles biennoises mise à disposition
de nos sociétés d’utilité publique. On pensait
que l’époque des surprises créées par Ernst
Meier dit le «Chinois» était résolue, ce qui lui
permettait de se consacrer uniquement au
vélo et durant la période d’inactivité de
s’amuser avec ses photos mises sur
ordinateur. Cette année, métamorphose de
celui-ci, mettant de côté tout ce qui avait fait
son bonheur pendant des années, il s’est
tout d’un coup trouvé une âme d’artiste pour
l’aquarelle. Avec le recul, on peut mieux
cerner la personnalité complexe de ce
musicien de longue date, qui, nous en
somme persuadé, saura, avec sa générosité
légendaire, offrir à la société une de ses
œuvres.
Le mot de la semaine
Être bon, c’est vivre en harmonie avec soi-
même.
Répétition
Comme d’habitude au «Grotto» à 19h
précises. Faflûte

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

Local. Ecole professionnelle,

rue Wasen 1, Bienne

Conférence médicale
Celle-ci se tiendra mardi prochain le 8
novembre à la Rue Wasen, dans nos locaux à
l’école professionnelle, salle 114 à 19h30
précise. Nous aurons le plaisir d’accueillir
monsieur Fernand Jolissaint, pharmacien bien
connu sur la place de Bienne.
Le thème de la conférence
«Quel rôle occupe aujourd’hui le pharmacien
envers ses patients». Cette conférence est
ouverte à tous ceux qui s’intéressent à la
cause samaritaine et du secourisme non-
professionnel. Bonne semaine à tous.

Stephan Guggisberg

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

tél. 032 322 39 67 ou

032 341 18 14

Un agréable sport cérébral dans une bonne
ambiance, ça vous dit? Venez librement.
Nous jouons tous les jeudis de 14h à 17h
environ à l’hôtel Dufour à Bienne, 1er étage.
Venez librement faire un essai.
A bientôt. JF

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président: Gilbert Beiner
Section bernoise

Case postale 199

2501 Bienne

Internet : www.mda-berne.ch
Semaine de détente 2012
Elle aura lieu du dimanche 24 juin au
dimanche 1er juillet 2012 en Appenzell
A l’Hôtel Hecht dans le centre piéton
d’Appenzell. Les places sont limitées, veuillez
vous renseigner au plus vite.
Renseignements et inscription avant fin
décembre: chez Gilbert Beiner.: 032 325 18 14
ou gilbert-beiner@bluewin.ch.
Midi-rencontre
Mercredi 16 novembre dès 11h45 au
Restaurant de la Truite à Péry: menu du jour
Mercredi 14 décembre dès 11h45 au
Restaurant du Midi à Reconvilier. Inscription
jusqu’au vendredi précédent auprès de:
Mme May Wüthrich 032 489 16 71 ou
079 200 89 43.
Club de la découverte / Midi rencontre
Mercredi 18 janvier 2012
Le club de la découverte vous propose de
venir déguster. La saucisse au marc à
Chavannes/Gléresse au Caveau aux Trois
Tonneaux. Inscription jusqu’au 10 janvier
auprès de: Gilbert Beiner 032 325 18 14
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à 14h,
au Bocciodrome de Corgémont.
Renseignement: Mme May Wuthrich:
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements: au secrétariat MDA
032 721 44 44.

BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Maeder
Route du Büttenberg 78

2504 Bienne,

tél. 078 635 00 42
Finale pour la promotion en LNA
29.10.2011 Courroux Wolfies – Bienne Skater
90 12-8
Après un très mauvais départ dans ce match
(6-2 après 20 minutes), notre première
équipe a tenté de revenir mais n’a
malheureusement pas réussi. Elle se voit
donc dans l’obligation de gagner ce samedi
pour avoir encore une chance de monter en
LNA. Nous savons pertinemment qu’elle en
est capable, alors venez tous soutenir Bienne
Skater 90 ce samedi à 14h30 au Sahligut!
Finale Coupe Bernoise
29.10.11 Bienne Skater 90 IIa – SHC Court 7-6
Notre deuxième équipe remporte la Coupe
Bernoise Active 2011 grâce sa victoire samedi
passé face au SHC Court sur le terrain de
Bienne Seelanders.
Prochains matchs
Acte II de la finale (best of three)
5.11.11, 14h30, Bienne Skater 90 – Courroux
Wolfies. Dju

LES GRILLONS
Président: Daniel Froidevaux
Fléoles 34, 2503 Bienne,

tél. 032 365 91 32. Local:

La Champagne. Répétitions: lu 19 h 15
Concert annuel
Nous sommes prêts! Bon, notre directeur
dirait qu’il y a toujours quelque chose à
améliorer... mais avec ça on ne serait jamais
prêt. On a encore la répétition de lundi
prochain et la générale pour faire en sorte de
ne pas oublier un staccato, un portato ou un
accent! A part ça, le programme que nous
vous avons préparer sera comme d’habitude
très varié et d’une très bonne qualité. Venez
donc vous en convaincre personnellement le
samedi 12 novembre, 20h15 à l’aula du
collège Sahligut. Je vous assure que vous ne
serez pas déçu, d’autant plus qu’il devrait y
avoir une surprise. Venez avec vos amis et
les amis de vos amis. Une salle bien remplie
sera pour nous la récompense d’un travail de
toute une année. Alors au samedi 12
novembre.
Autre soirée annuelle
C’est ce samedi 5 que l’Ensemble
d’Accordéons de Péry vous donne rendez-
vous au centre communal de Péry, 20h. Au
programme, l’EAP et en 2e partie une pièce
de théâtre interprétée par les membres et
amis de l’Ensemble et pour terminer la soirée,
ambiance folklorique. Si vous voulez oublier
durant un instant vos soucis et tracas
quotidiens, alors sortez et ne ratez pas ces 2
rendez-vous. ptipoi

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

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

Soirée fondue
Une sortie familiale des plus agréables que
notre traditionnelle soirée fondue. Réservez
sans hésiter le samedi 19 novembre à partir
de 15h au chalet du Roc aux Prés-d’Orvin. Les
inscriptions sont à faire le mardi soir ou
directement auprès de Pierre-André.
Lucerne
Marathon: Richard 3h40’. Semi Muriel 1h40’.
Bravo à vous 2 et dommage pour Pierre qui a
dû abandonner.
La Populaire (championnat interne)
Entre Courtételle et Les Fouchies, ce n’est que
du bonheur; un parcours pittoresque à travers
la forêt pour une manifestation qui porte bien
son nom. Résultats: course 8,6km: Frédéric
51’00, Pierlou 56’02, Pierre-André 57’17, Michel
1h11’02. Nordic walking 6,6km: Chantal et
Monika 1h04’34. Félicitations les braves!
Sortie vélo 2012
Après 2000 et 2006, on retourne dans la
magnifique et attractive région du Ventoux, à
Mollans-sur-Ouvèze, du 29 août au 3
septembre. Les intéressés peuvent s’adresser
au soussigné. Pierlou

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

www.rers-bienne.ch

La semaine dernière, Nicole que nous
remercions, est venue nous transmettre son
savoir pour la création des origamis. Nous
avons passé une soirée intéressante et
agréable.
Désirez-vous aussi enrichir vos
connaissances?
Alors venez nous rendre visite, nous
échangeons nos savoirs et connaissances
dans différents domaines en toute liberté et
gratuité. Nous nous retrouvons chaque
dernier mercredi du mois à 20h, rue Haute 1
à Bienne, au dessus du Théâtre de Poche
(dans tourelle).
Bienvenue, à bientôt. Lucette

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
A Maria, à Antonio,
A votre papa et à toute la famille,
Au nom des amis et des membres de la
Filarmonica la Concordia, je tiens à vous
présenter nos condoléances émues et
sincères. Vous avez perdu une maman;
maman est le plus beau métier du monde!
Une maman est une confidente, une amie,
une épouse, elle est unique. J’ai très peu
connu votre maman, mais à chaque fois que
je l’ai rencontrée, elle avait un mot aimable.
Avec sa frêle silhouette, son regard malicieux
et son sourire angélique, je suis certain
qu’elle vous accompagnera encore longtemps
dans vos souvenirs et vous pourrez continuer
à lui dire «Je t’aime maman» et tout ce que
vous aurez encore envie de lui confier. Le
Barbier de Séville (résumé du résumé).
L’action se déroule à Séville au XVIIIe siècle.
La plus classique des fictions d’opéra, le
Barbier de Séville raconte l’histoire du vieux
tuteur Bartolo qui s’est mis en tête d’épouser
sa pupille Rosina. Mais celle-ci aime le jeune
comte Almaviva (soldat Lindor, bachelier
Alonzo), lequel, avec la complicité du barbier
Figaro, se présente sous l’uniforme chez
Bartolo, avec un billet de logement. Don
Basilio, un jésuite fort suspect, sert
alternativement les intérêts du Docteur
Bartolo et ceux du Comte Almaviva. Bien
entendu, Rosine épousera finalement le
Comte, à la barbe de son tuteur, lequel aura
même, sans le vouloir, facilité grandement la
conclusion des choses.
Fête de la Toussaint
N’oublions pas le dimanche 6 novembre,
notre participation à la cérémonie au
cimetière de Madretsch.
Répétitions
Comme convenu, ce soir au Geyisried à 20h.
Pour la semaine prochaine, le mercredi 9 et
le jeudi 10 novembre. Bonne journée ou fin
de journée, à ce soir. Jipé

SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10

2504 Bienne,

tél. 032 341 23 75

Résultats
Juniors – Oberbipp 12-2 (coupe bernoise)
Les juniors terminent cette longue saison par
un nouveau succès en s’adjugeant la coupe
bernoise au terme d’une rencontre à sens
unique. Ainsi, nos jeunes inscrivent un
nouveau titre à leur croustillant palmarès de
l’année après êtres devenus champion
d’Europe et vainqueur de la coupe Suisse.
Prochaine échéance
Le prochain rendez-vous pour le club aura
lieu le 10.12.2011 à l’occasion de l’assemblée
générale du club au restaurant Romand à
Bienne. Jonathan

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

tél. 032 358 21 60

www.fanfare-orvin.ch
Prochaines répétitions
Lundi 7 novembre, à 20h, au local.
Match au loto
Un grand merci à notre nombreuse et fidèle
clientèle qui, une fois de plus, a assuré le
succès de notre traditionnel loto. Et merci à
tous les membres et amis qui ont œuvré à la
bonne réussite de notre soirée.
Anniversaire
Lundi 31 octobre, c’est notre ami Fritz
Haldimann, au trombone, qui a célébré son
anniversaire. Tout du bon à Fritz et surtout
une bonne santé.
La pensée de la semaine
Bon mot de Robert Lamoureux: «La fatigue
n’est pas le prix qu’on paie, mais celui qu’on
reçoit...»

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Michel Georg
Rüschlistrasse 21, 2502 Bienne

Local: Bar à jeu, Crêt des Fleurs 24
http://www.sg-biel-bienne.ch

1er tournoi de qualification des juniors à
Wil 2011/2012
U10 (35 participants). Pour son 1er tournoi,
Daria Fovini a réalisé 3 points sur 5 et se
classe au 27e rang.
U12 (38 participants). Aussi une première
pour Cyrill de Jonkheere qui termine 17e et
obtient 3 points sur 5. Quant à Lars Jutzeler, il
réalise 1,5 pts. Pour Daria et Cyrill, des
performances très encourageantes.
U14 (42 participants). Marc Vögeli et Tim
Jutzeler obtiennent 1 pt chacun.
Le 2e tournoi de qualification aura lieu début
2012. pa

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

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

Aperçu de l’assemblée (suite)
Pour en revenir à la raclette de Prêles, on
décide de trouver une solution pour la
tombola. Le Président remercie toutes les
personnes qui ont œuvré pour la bonne
marche de cette manifestation et un merci
spécial va à Lucie et Baldwin qui ont accueilli
chez eux les valeureux «déchargeurs» du
camion. Pierre, pour sa part, tient à remercier
les personnes qui sont venues le vendredi et
le samedi l’aider à mettre en place la halle
des fêtes de Prêles, il dit que sans eux rien
n’aurait été possible.
Noël
Hé oui, il faut déjà y penser puisque nous
ferons la fête le 4 décembre. Le président me
demande de vous rappeler que, comme
l’année dernière, chacun doit apporter un
petit cadeau d’env. 5 fr. qui sera mis dans la
hotte du Père Noël et redistribué, de façon
aléatoire aux participants. Pour cette fête
n’oubliez d’apprendre une chanson ou une
poésie. C’est dans la bonne humeur que le
président clôt l’assemblée à 22h.
Bon rétablissement
à Pierre Curdy qui a voulu comparer, à la
tronçonneuse, la résistance entre une brique
et sa jambe! La brique s’est cassée et sa
jambe… a reçu quelques points de suture!
Sans compter la grosse frayeur qui s’en est
suivie! Heureusement tout s’est bien
terminé… mais Pierre, les protections… ça
existe! Bonne semaine. Jo la Terreur.

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

tél. 032 323 93 69

Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44
Bisous mesdames, bonjour les amis,
Ultime rappel pour notre match aux cartes,
puisqu’à l’heure ou vous lisez ces lignes,
vous n’en n’avez plus que quelques unes
pour vous y inscrire. Le délai étant fixé au 7
novembre. Instant solennel en soi, qui se
déroulera le vendredi 11 novembre. Dès
19h30, formation des équipes, à 20h début
de ces joutes amicales, comme toujours
réservées exclusivement aux membres du
Cercle, donc aux Grands Maîtres de la
discipline Dotées de prix alléchants allant du
voyage onirique sur une île déserte avec
l’ennemi de votre choix, (juste pour
l’ambiance), au lot de consolation, en passant
par les grands classiques que sont jambons
et bouteilles de vin sélectionnées par nos
Grands Commandeurs de l’Ordre du Vin qui
chante et de la Confrérie du Bouchon Joyeux
entre autre. Grâce au dévouement acharné
de notre organisatrice, chacun y trouvera son
bonheur. En conséquence, Il est grand temps
de travailler votre souplesse musculaire, de
vous graisser humérus et cubitus de manière
à ne pas avoir de crampes au moment
d’abattre vos atouts. Vous êtes déjà
nombreux à être inscrit. Mais, nous avons
encore des jeux disponibles, donc les
hésitants téléphonez à Joselyne au
032 342 51 14 ou retournez rapidement le
traditionnel bulletin d’inscription dans le Petit
Rose de septembre, et venez passer une
sympathique soirée récréative parmi nous.
Parents, pensez à inscrire vos enfants à la
fête de Saint-Nicolas, qui viendra bientôt!
Avec mes amitiés, le scribe. JC. Mouttet

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

tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand

Bon rétablissement
Nous avons appris que notre membre Marcel
Aubry a eu un malaise et a dû être transporté
à l’hôpital. Aux dernières nouvelles cela ne
semble pas être très très grave. Bisu, les amis
du CCCBi pensent à toi, t’adressent leurs
meilleurs vœux et te souhaitent un prompt et
complet rétablissement. Le Nomade

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Local: restaurant Romand, Bienne

Chers amis neuchâtelois,
Pour notre soirée «tripes» de ce vendredi,
nous serons au minimum 18 personnes, ce
qui est très réjouissant! Je vous rappelle que
ce souper a lieu au rest. Du Vieux Valais à la
Vielle Ville. Comme je vous l’ai signalé dans
mon dernier article, une soirée concert
organisée par «Les Grillon» aura lieu le
samedi 12.11 à 20h. dans la salle du Sahligut.
Entrée gratuite, tombola.
Une autre date à retenir: le lundi 5 décembre
pour notre souper de Noël qui aura lieu au
rest. du Robinet d’Or. Les détails vous seront
communiqués ultérieurement.
Je vous dis à bientôt, donc à vendredi! Jac

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

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11

www.petanqueomega.ch

La Ligue Nationale B
La 3e rencontre eut lieu samedi dernier sur
nos terrains dès 10h30. Le club visiteur Le Lys
avait fait le déplacement de Pully pour venir
affronter nos valeureux représentants. Nous
rappelons que ce tournoi oppose chaque fois
6 joueurs de chaque club dont une dame. Il
débute en principe par 6 Tête-à-tête, se
poursuit par 3 doublettes dont une mixte et
se termine par 1 triplette seniors et une
triplette mixte. Le tout dure trois bonnes
heures et prend fin par un repas pris en
commun offert par le club organisateur. Le
désir de gagner est présent chez chacun mais
l’amitié prime. Notre équipe n’a pas démérité
en s’inclinant sur le score de 3-1.
Concours du 1er et 3e vendredis du mois
Demain 4 novembre aura lieu pour la 3e fois
depuis la reprise d’automne ce petit concours
pour doublettes formées. Inscriptions sur
place jusqu’à 19h au plus tard. Comme
d’habitude trois matches au programme.
Triplette Mixte
Comme déjà annoncé, ce premier tournoi
d’hiver organisé par notre club se déroulera
ce samedi. Une dame au minimum doit faire
partie de chaque équipe. Inscriptions sur
place jusqu’à 13h30 au plus tard.
Concours interne d’hiver
Il a repris ses droits mardi passé et prendra
fin en avril 2012. Chacun est invité à participer
à ces rencontres sympathiques moyennant
une petite et unique contribution de 20 fr.
pour les membres et de 30 fr. pour les autres
personnes désireuses de jouer durant ces
nombreuses semaines. Le classement final
doté de prix est établi en fin de saison.
Chaque mardi inscriptions sur place jusqu’à
19h au plus tard.
Corvée d’automne
Nous rappelons qu’elle aura lieu samedi 12
novembre. Venez nombreux car c’est un
devoir de chaque sociétaire valide de
s’engager pour la remise en ordre de notre
boulodrome et de ses terrains.
Le Comité
Prochaine séance lundi le 7 novembre à
19h30.
Anniversaires
Nous adressons nos meilleurs vœux à Ralph
Juillerat le 4 et à Yalcin Bulkumez le 9 de ce
mois. A bientôt au boulodrome. E.B.

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

2605 Sonceboz

Tél. 032 489 24 93

Novembre est là
Après ces beaux jours d’automne, chauds et
ensoleillés, riches en couleurs et en
chansons, nous entrons dans un temps plus
feutré. L’heure d’été a laissé sa place à l’heure
d’hiver. Elle nous rappelle, que bientôt, nous
nous emmitouflerons dans nos petites laines
pour ne pas attraper un vilain rhume! Il
pourrait nous empêcher de chanter, ce qui
serait fort dommage! Soyez vigilant et vérifiez
vos pharmacies: du sirop contre la toux, du
thé de sauge pour gargariser, ou tout autre
bon remède de grand-maman pour vous
protéger des méchants virus en provenance
du froid!
Alors restons en forme
Pour chanter au culte du souvenir le
dimanche 20 novembre au temple de
Sonceboz, puis au culte le 11 décembre au
temple de Péry. L’après-midi de ce même
dimanche nous animerons le Noël des aînés
au centre communal de Péry. Nous avons
ainsi encore un peu de travail pour cette fin
d’année
Réjouissons-nous
Pour finir l’année en beauté nous vous
proposons une petite fête de Noël le jeudi 15
décembre en lieu et place de la répétition.
Quelques idées ont déjà germé, nous en
reparlerons bien sûr lors des semaines à
venir. Retenez la date et si vous avez des
suggestions pour que cette soirée soit belle
et joyeuse n’hésitez pas à faire vos
propositions. Le but est de fraterniser dans
une ambiance amicale et chaleureuse.
Autres réjouissances
Nos amis de la Chorale de Bienne nous
invitent à leur concert d’automne le
dimanche 13 novembre à 17h à l’Eglise Saint-
Paul de Madretsch. Un magnifique
programme nous attend: musique profane et
religieuse dont l’incomparable Messe
Allemande de F. Schubert. Nul doute que
cette musique nous enchantera.

Mary-Claude

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

tél. 079 629 08 70

michele.voirol@bluewin.ch

Le samedi 22 le ski club a fait sa première
sortie sur neige au Titlis. L’équipe de Ski
Passion était aussi de la partie, nous étions
une belle délégation de 15 participants. Les
conditions de neige étaient excellentes avec
un grand soleil. Le 29 seule une petite équipe
y est retournée et nous avons bénéficié des
mêmes conditions de neige et de soleil.
Samedi prochain c’est la journée d’automne
du Giron jurassien des clubs de ski avec des
séances de travail pour les responsables de
clubs. Un atelier d’entretien des skis est
organisé pour les parents et autres
accompagnateurs. Pour les jeunes athlètes,
un Powertest aura lieu dans le but de
rechercher des talents régionaux. Pour rappel
un week-end de ski est ouvert les 12 et 13
novembre à Zinal, veuillez vous annoncer
chez le président.
Cordialement. Michèle

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

case postale 547, 2501 Bienne

www.fcaurore.ch

1e équipe
L’équipe a terminé sur une note positive le
premier tour. Face au FC Evilard, elle s’est
imposée sur la marque de 3-0, grâce à des
réussites de Sandro (deux fois) et de Diogo.
Le gardien Steve Calegari s’est même fait
l’auteur d’arrêter un penalty. Avec cette
victoire, elle finit sa première moitié de
championnat à la troisième place.
2e équipe
Les hommes de Marco ont également fait un
festival face à la seconde équipe d’Evilard. Ils
se sont imposés sur le score fleuve de 6-1.
Les buts ont été l’œuvre de Renaud (deux
fois), Kevin, Steven, Dimbo et Yvan. Ce succès
leur permet de terminer à la septième place à
la fin du premier tour.
Calendrier
Samedi 29.10 JC: FC Aurore–FC Muntschmier
22-1.
Dimanche 30.10: 1e: FC Aurore – Evilard 3-0;
2e: FC Aurore – FC Evilard 6-1; JA: FC
Konolfingen – FC Aurore 3-1.
Citation de la semaine :
Je vous fais part d’une citation Stéphane
Benoit-Godet, rédacteur en chef de bilan, à
propos de Steve Jobs: «Penser différemment
rend riche et pas seulement sur son compte
en banque». Je vous souhaite à tous une
bonne semaine. Sébastien Pasche

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

tél. 079 449 29 34

FC LNL: case postale 414, La Neuveville

Equipe fanion
Julien Ségard: Enfin une victoire de mes petits
gars qui ont retrouvé leur vertu de solidarité,
de combattant et de travailleur. Le 1er tour est
fini et nous sommes à 6 points des premiers,
le deuxième tour s’annonce donc intéressant.
Malheureusement pour l’équipe, nous
perdons notre meilleur attaquant Loic
Voumard (12 réussites) qui part en voyage
pour quelques mois. Bon vent lolo et reviens-
nous vite. Merci mes petit gars pour cette
victoire du cœur. Résultat: FC Courrendlin-FC
LNL 1-3. Buteurs: 6’ Voumard 0-1, 19’ Racine
0-2, 30’ 1-2, 55’ Devaux 1-3
Autres résultats
4e ligue: FC LNL-FC Courtelary 4-3
4e ligue fém.: FC LNL-FC Courrendlin2 3-1
Jun B promo: SC Münchenbuchsee-FC LNL 6-2
Jun C1 FC Grünstern-FC LNL 1-1
Jun Da: FC LNL-FC Nidau a 2-3
Programme
Le championnat est terminé. Nous
reviendrons ultérieurement sur les prestations
des différentes équipes.
Plus d’infos sur www.fclnl.ch Olaf

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

2503 Bienne, tél. 079 611 16 79

Local: restaurant Romand, Bienne

Tragique nouvelle
Mercredi passé après une courte
hospitalisation, notre ami et président de
l’ARAO, Charles-Henri Dupperut, nous a quitté.
Ceci juste avant l’expo Romande à Saint-
Blaise en fin de semaine. Il était un
passionné et un acharné et il œuvrait depuis
fort longtemps au comité de l’association
romande. Merci Charly pour tout ce que tu as
fait durant ces longues années partout dans
le monde de la gente ailée et ailleurs ou tu
t’es investi sans compter. Nous garderons de
toi de très beaux souvenirs et moments
passés en ta compagnie. Nous présentons
nos sincères condoléances à sa famille, ses
amis ainsi qu’aux membres du comité ARAO
pour cette pénible et brutale séparation.
Adieu l’ami
Exposition Romande ARAO
Cette fin de semaine à Saint-Blaise. Soirée de
Noël du 3 décembre prochain chez Toni et
Antoinette à Busswil dès 17h. Veuillez dès à
présent faire connaître votre participation en
appelant Antoinette au 079 439 24 22 et ceci
jusqu’au 28.11.2011. Bonne fin de semaine à
bientôt. Votre chroniqueur

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

tél. 032 365 00 75

Local: restaurant Romantica, Port

Forum romand
Le Forum Romand a eu lieu samedi dernier à
Estavayer-Le-Lac. Tous les clubs étaient
présents, sauf un. Au total une quarantaine
de membres occupait la magnifique salle du
monastère des Dominicaines. La séance du
matin était très intéressante, l’orateur
excellent. Il nous a donnés quelques clés
pour travailler avec les jeunes. Lui-même est
réalisateur au sein de l’équipe du «Studio 41»
et organise des stages pour les jeunes âgés
de 12 et 18 ans. La pause de midi a aussi été
appréciée. D’une part pour s’entretenir avec
les collègues d’autres clubs, d’autre par pour
l’excellent repas servi pour une modique
somme. Au début de l’après-midi les clubs se
sont présentés pour discourir sur les réussites
et les problèmes rencontrés depuis le forum
de l’an dernier. Filippo Lubatio a ensuite pris
la parole en disséquant deux films non
professionnels et deux spots réalisés pour la
télévision. Les participants ont beaucoup
prisés la pertinence de ses analyses. Vers 17h
les membres, satisfait du forum et de
l’organisation du club d’Estavayer-Le-Lac sont
rentrés chez eux. Michel Juillerat
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LA CHORALE DE BIENNE
Contact: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46

2503 Bienne

tél. 079 432 07 01

Bonjour,
En premier lieu, venez déguster notre belle
choucroute garnie dimanche dès 11h au
chalet de la Chorale (Orvin). Vous pourrez
ainsi y faire la connaissance d’une grande
partie de ces membres et vous offrir
quelques époustouflantes rigolades autour
de la table … Pensez à avertir Pierre!
(coordonnées ci-dessus)
Comme vous avez pu l’apprendre dans ces
diverses articles, nous vous attendons
nombreux afin de découvrir notre prochain
concert, dimanche prochain, le 13 novembre
dès 17h à l’église Saint-Paul, Crêt des Fleurs,
Bienne-Madretsch. La présence d’un quatuor
à cordes (amis de longue date de la Chorale
que nous apprécions énormément) vous
emmènera dans le monde fascinant de la
musique. A vous de venir voir et surtout
écouter ses mélodies enchanteresses …
NB
Toutes nos félicitations à nos amis de la Lyre
qui ont su au rythme musical Suisse nous
emmener voyager entre les montagnes
BRAVO
Mais c’est bien sûr pour nos deux choristes
positionnés face à face que nous leurs
souhaitons une très bonne santé et un
joyeux anniversaire. Eric (du 29.10) et Marius
(du 31.10). A très bientôt. Nicolas

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

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

Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne

Echos des Marmousets
Un échauffement vite emmené (Sami, juste
pour les soupirs, lui qui était pratiquement
aphone…) avec des «No no no no» (on
pourrait aussi faire des «Si si si si»…) et,
l’attaque sérieuse du programme (devenu
officielle avec le flyer que nous avons reçu)
de notre prochain concert au Hirschen
(n’oubliez pas de vous inscrire pour le repas
qui suivra celui-ci). Ah, à ce propos, j’ouvre
une petite parenthèse pour vous dire que
nous pourrons déjà disposer le samedi à 14h
de la salle (espérons qu’elle ne le soit pas
trop…) pour la mise en place en vue du
concert, alors notez, tous les bras ne seront
pas de trop. Donc, boulot boulot avec, et c’est
nouveau, Claire, une pianiste de talent pour
nous accompagner sur certains chants
(maintenant, c’est «Claire», on chante mieux
accompagné…).
Happy birthday
Avons aussi, afin de ne pas déroger aux
bonnes habitudes, souhaité un joyeux
anniversaire à notre ami Patrick (oui, avec ck)
que l’on remercie encore chaleureusement
pour les agapes (avec la pizza, c’est du
Mozart, car «mozzarella»…). Santé à toi
Patrick.
News de Françoise
Au grand soulagement de notre ami Gérard,
son épouse Françoise va mieux et est sur le
chemin de la guérison. A toi aussi, Françoise,
les BG de dise «tout de bon»!
Bonne semaine à tous. Jappy

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

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch

Match sans pour notre première
En effet, les hommes d’Alain Villard ont
connu un match sans dimanche matin, contre
le FC Aurore. Un but encaissé après 26
secondes de jeu, autant le dire d’entrée, un
résultat positif aurait relevé de l’exploit. Ce
d’autant plus, que lorsque de trop rares
occasions de buts se dessinaient, nos jaune
et noir ne prenaient pas la bonne décision ou
pire, se montraient trop maladroit.
Notre deux a connu un énième revers contre
le même adversaire. Un sec et sonnant 6-1
est venu conclure un premier tour où notre
seconde garniture aura démontré qu’elle n’est
pas encore prête à rivaliser dans cette
catégorie de jeu.
Nos juniors
Eh bien rien à dire cette semaine. On profitera
de cette interruption de championnat pour
remercier chaleureusement les parents qui,
match après match, se mettent volontiers à
disposition pour véhiculer nos footballeurs en
culotte courte. MERCI beaucoup.
Deeeeemandez l’programme
Notre première terminera son premier tour en
rattrapant son match en retard contre le FC
Courtételle, dimanche après-midi à 14h. A
l’occasion de cette rencontre, une matinée
pétanque vous est proposée et bien sûr, un
petit quelque chose vous sera cuisiné, mais
on ne sait pas encore ce que ce sera. Place à
l’improvisation.
Du côté de l’estomac
Ce jeudi, c’est Fritz qui vous cuisinera son
fameux civet de sanglier. Pour jeudi prochain
les poulets, c’est Cricri qui vous déplumera
ces fameux coquelets et qui vous les
accompagnera de succulentes frites.
Bon les poulets sur ces nouvelles peu
réjouissante, je vous souhaite une belle
journée et profitez de ce dernier match
dimanche après-midi. Car après, ce sera fini
jusqu’en mars ... snif! Grandè Julio

LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,

tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des

Platanes. Répétitions: me 19 h 30

La fête est finie
Les lampions se sont éteints, les flons-flons
de l’accordéon se sont tus, la salle est vide, le
concert est terminé. Ce fut une belle réussite
bien que l’auditoire fut quelque peu restreint.
Mais en ce temps d’automne, le public est
sollicité de partout et le don d’ubiquité
n’existe pas donc? Cette année nous avons
voyagé en chansons dans notre beau pays,
souvent méconnu. Dans le train nous
embarquons et traversons les beaux villages
en montant du côté de Berne, en zigzaguant
vers Saint-Blaise et Saint-Triphon et arrivons à
ce vieux sentier grimpant et nous faire
«Bergers du ciel». Continuons notre périple en
suivant la noce de Colin et Mariette.
Rejoignons la verte Gruyère qui nous susurre:
chante en mon cœur pays bien aimé. Du
Moléson, l’entendez-vous le crieur public qui
vous dit: Mesdames voilà, le crieur a passé
par là. Poursuivons notre route jusqu’en pays
jurassien, écoutons le tic-tac des horlogers.
Laissons-nous entraîner dans la danse, au
souvenir d’une valse. Passons le Gotthard en
entonnant ces airs bien connus: Bionda bella
Bionda tout en trottinant con quattro cavai.
Pour terminer cette petite aubade en une
gerbe colorée: Fleurs en chantée. En rab, la
salle s’unit aux choristes en chantant cet air
bien de chez nous: c’est si simple d’aimer. En
deuxième partie, restons bien Suisses avec le
duo Marlène Favre et Oswald Mischler
accompagnés par Kuo Tscheng à l’accordéon.
Des chants tirés du folklore interprétés avec
chaleur qui a ravi le public. C’était un
changement d’atmosphère et nous les en
remercions vivement. La soirée s’est terminée
au son de l’accordéon. Merci aussi à Pierre
qui, comme toujours nous a donné quelques
aperçus de son talent de pianiste. C’est
toujours un plaisir de l’entendre. Merci à notre
talentueux accompagnateur, Tobias Jenni, lui
qui sait si bien détendre l’atmosphère avec
malice et doigté. Un merci à notre directrice
pour son savoir-faire et sa patience souvent
mise à l’épreuve, de même qu’à vous
Lyriennes et Lyriens qui avez œuvré à la
réussite de ce concert. Et pour terminer, merci
aussi aux travailleurs de l’ombre qui, année
après année sont là, fidèles au poste et un
merci tout spécial au maître du jeu: Raymond
que ferions-nous sans lui? Merci et à l’année
prochaine.
Notre gratitude
à Geneviève qui, lors de son anniversaire
nous a offert le verre de l’amitié. C’est avec
reconnaissance que nous apprécions ce
geste d’amitié et de générosité. Refaire le
monde autour d’une table, rire et chanter,
cela aussi fait partie de la Lyre. Milly

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09

Vendredi 28.10 au NG
Cette jeune équipe de Stadtturnverein Berne
a posé quelques problèmes à VB.
H1: VB-Stadtturnverein Berne
0-3 (22-25, 16-25 & 23-25)
Lors du 1er et 3e sets, les gars de VB ont fait
jeu égal avec leur adversaire. Au 2e set, VB
avait à nouveau perdu sa carburation. Par
manque de jus VB a passé à côté d’une
première victoire.
Samedi 29.10
belle victoire de nos «jeunes dames» à St-
Imier. D4 «G2» La Suze A-VB = 1-3. Très bons
match et félicitations pour cette 3e victoire.
Samedi 29.10 à Courfaivre, premier match et
première victoire.
Pour nos dames
D2: FSG Courfaivre «A» - VB = 1-3. Bon match
de nos dames et bravo pour cette première
victoire.
Vendredi 4.11 au NG
salle du Lac à 20h30. D4 «G2» - VB - VBC La
Vendine
Jeudi 3.11
nos dames sont en déplacement à Courfaivre
D2: à 20h30 = FSG Courfaivre «B» - VB.
Amis et fans de VB, allez encourager nos
dames ce soir à Courfaivre et demain soir 2e
équipe dames.
A demain soir au NG. VER

J’♥ma VR

ADRESSES

UTILES

URGENCES
ç Urgences sanitaires et

ambulance 144
ç Police 117
ç Feu 118
ç Intoxication 145
ç La Main tendue 143

BIENNE ET ENVIRONS

BIENNE
ç AA Alcooliques anonymes
Groupe Bienne-Romande, quai du Haut 12,
079 843 40 43. Séances: chaque ME 19h30.
ç Al Anon/Alateen
Entraide pour les familles et les amis des
alcooliques, quai du Haut 12, 077 445 49 71.
Chaque MA 14h (groupe Oasis);
chaque ME 20h.
ç Alzheimer Antenne
JB-Bienne-Seeland, 032 492 12 54,
LU 8h30-11h30.
ç Amis du cœur
Place de la Gare 10, 032 323 11 23
(pharmacie Hilfiker).
ç Armée du Salut
Quai du Haut 12, 032 322 68 38; 8h-12h et
16h-22h.
ç ASLOCA
Association des locataires, rue de Morat 33;
084 884 48 44 (sur RDV).
ç ASSEDR-EVDAJ
Entraide pour les parents et personnes
concernés par les problèmes liés à la
drogue, 032 342 42 16. Permanence:
MA 19h-21h30.
ç Association des parents
d’accueil, Clos du Lac 3, 032 323 01 32.
ç Benevol
Rue de la Gare 30, 032 322 36 16.
Placement de bénévoles. - Service d’écriture
(travaux écrits, CV): sur RDV; MA 16h30-19h;
VE 13h-15h30.
ç Bibliothèque de la ville
Rue Dufour 26, 032 329 11 00,
www.bibliobienne.ch; LU 14h-18h30;
MA/ME/VE 9h-18h30; JE 9h-20h; SA 9h-17h.
ç Bibliothèque de l’Ecole
de musique, rue de la Gare 11, 032 329 50
15. MA-JE 10h-13h et 16h-18h; VE 10h-13h.
ç Bibliothèque interculturelle
Le Polyglotte, quai du Haut 12,
polyglotte@multimondo.ch; MA/ME/VE
14h30-17h.
ç Centre hospitalier Bienne
Chante-Merle 84, 032 324 24 24. Visites: div.
commune 13h-20h, privée/mi-privée 10h-20h.
ç Clinique pour enfants de

Wildermeth
Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84.
En cas d’urgence: 0900 900 024 (1fr.95/min).
ç Contact Biel-Bienne
Centre de consultation pour la jeunesse, les
parents et les questions de dépendance,
ruelle du Haut 15, 032 323 61 51,
contact.biel-bienne@contactmail.ch;
LU-VE 9h-12h et 14h-18h.
ç Cuisine populaire
Quai du Haut 52, 032 322 84 85.
ç EFFE
Espace de femmes pour la formation et
l’emploi, rue Sessler 7, 032 322 66 02,
effe@effe.ch; LU-VE 9h-17h.
ç Energie Service
Rue Gottstatt 4, 032 326 27 00, info@esb.ch;
Piquet: gaz et eau, 032 326 27 27; électricité,
032 326 17 17.
ç Espace Conceptuel-Art Vif
Rue Arrière 21, 032 342 41 65. LU-JE 8h-18h,
VE 8h-16h.
ç FamiPlus
Espace famille, quai du Bas 1b,
032 322 23 21. LU/JE 14h30-17h, MA 9h-11h.
ç Frac
Centre d’information et de consultation-
Femme et travail, quai du Haut 22,
032 325 38 20.
ç Ludothèque
Rue Dufour 26, 032 323 55 10. MA 9h-11h;
ME 15h-18h; JE 16h-19h; ch. 1er SA du mois
10h-12h.
ç Médecins et dentistes
En cas d’urgence, 0900 900 024 (médecins)
(1.95fr./min à partir d’un réseau fixe),
032 322 33 33 (dentistes).
ç Office de consultation

en matière de budget familial
Rue Neuve 7, 032 396 18 88 (sur RDV).
ç Orientation professionnelle
et personnelle (OP Bienne), rue Centrale 64,
032 326 24 11, blb.op-biel-bienne@erz.be.ch;
secrétariat: 8h-12h et 13h30-17h. Infothèque
(infos et prêt: MA/ME/JE 15h-18h.

ç Pharmacie
De garde: pharmacie Sun Store gare CFF,
pl. de la Gare 4: LU-SA 7h-21h; DI 8h-21h;
7/7 sans taxe, ni taxe d’urgence. De service
en dehors des heures d’ouv., 084 224 24 24.
ç Piscine couverte
Rue Centrale 60, 032 329 19 50. LU 9h-19h*,
MA/JE 7h-19h*, ME/VE 9h-21h*, SA 9h-18h*,
DI 9h-17h; *dès 17h uniquement pour
nageurs et enfants accompagnés.
ç Planning familial
et service de consultation, Centre hospitalier
Bienne, 032 324 24 15. LU-VE 8h30-11h30 et
14h-16h.
ç Police
Rue de l’Hôpital 20, 24h/24h, permanence,
032 344 51 11.
ç Préfecture de Bienne
Château, Hauptstrasse 6, 2560 Nidau,
032 332 25 00, pref.bi@jgk.be.ch
ç Pro Senectute
Quai du Bas 92, 032 328 31 11. LU-VE 9h-12h
et 14h-16h.
ç Santé bernoise
Consultations pour problèmes de
dépendances; rue Verresius 18;
032 329 33 73; LU-VE 8h-12h et 13h30-17h;
bienne@beges.ch; www.santebernoise.ch
ç Service d’aide aux victimes
Rue de l’Argent 4, 032 322 56 33,
sav@centrelavi-bienne.ch; LU/JE 8h45-12h,
MA 13h30-17h15.
ç Service des sports
Rue Centrale 60, 032 326 14 61. LU-VE 8h-
11h45 et 13h30-16h45; ME 8h-11h45.
ç Sleep-in
Pour hommes, femmes et couples, rue des
Prés 13, 032 322 02 03. DI-JE 20h-10h,
VE/SA 21h-10h.
ç SOS Futures mamans
Rue Dufour 22, 032 322 10 66. MA 14h-16h
(sauf pendant vac. scolaires).
ç SPE/SPP Service

psychologique
pour enfants et adolescents et Service de
pédopsychiatrie, rue du Contrôle 20,
031 635 95 95.
ç Spitex Biel-Bienne Regio
Rue Centrale 115, Nord (ancienne fabrique
Schnyder), 032 329 39 00.
ç Tourisme Bienne Seeland
Place de la Gare 12, 032 329 84 84,
info@biel-seeland.ch; LU/MA/ME/VE 8h-
12h30 et 13h30-18h; JE 8h-12h30 et 13h30-
20h; SA 9h-15h.
ç Villa Ritter
Centre animation jeunesse, faubourg du
Jura 36, 032 323 89 55, villaritter@bluewin.ch;
MA/ME/VE 14h-18h, MA-JE 19h30-23h,
VE 19h30-24h.

NIDAU
ç Bibliothèque de langue

française
Strandweg 1, 032 331 22 14.

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque
Rue de l’Hôpital 21, 032 751 44 14,
biblio2520@bluewin.ch; LU-JE 16h-18h;
SA 9h-11h. - Ludothèque: MA/JE 16h-18h;
SA 9h30-11h30.
ç Home Montagu
Rue Montagu 8, 032 751 26 96.
ç HomeMon Repos Exploitation SA
Ch. des Vignolans 34, 032 752 14 14.,
info@mon-repos.ch; www.mon-repos.ch
ç Jura bernois Tourisme
Rue du Marché 4, 032 751 49 49,
laneuveville@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç Médecin de service
0900 501 501
(2 fr./min à partir d’un réseau fixe).
ç Pharmacie de service
0844 843 842.
ç Service de maintien à

domicile
Soins infirmiers, aide familiale et au
ménage. Rue de Neuchâtel 19,
032 751 40 61. Secrétariat: 8h-11h.
ç Service social du Jura bernois
Place du Marché 3, 032 751 53 46.

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

MOUTIER ET ENVIRONS

MOUTIER
ç Bibliothèque municipale
Av. de la Liberté 13, 032 493 59 69,
info@biblio.moutier.ch; LU 15h-17h30,
MA 15h-17h30 et 19h-20h30, ME 9h-11h et
15h-17h30, JE 15h-17h30 et 19h-20h30,
VE 15h-17h30.
ç Centre culturel de la Prévôté
Av. de la Liberté 5, 032 493 45 11,
moutier.culture@freesurf.ch; MA-VE 15h-18h.
ç Crèche Tom Pouce
Rue du Viaduc 65, 032 493 56 31.
ç ESPAS (soins à domicile)
Rue Centrale 47, 032 493 52 32,
espas.moutier@vtxnet.ch; LU-VE 11h30-12h
et 13h30-15h.

ç Fondation contact Jura bernois
Questions de dépendances,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16.
ç Garderie d’enfants
Rue de la Liberté 5, 032 493 57 88.
MA/JE 13h30-16h45; ME 8h15-11h30;
VE 13h30-16h45.
ç Hôpital du Jura bernois SA
Beausite 49, 032 494 39 43, www.hjbe.ch
Visites: division commune, 13h30-20h;
mi-privée et privée, 10h-20h.
ç Jura bernois Tourisme
Av. de la Gare 9, 032 494 53 43. Jusqu’au 31
mai 2012: LU-VE 9h-12h/14h-17h; SA fermé.
ç Médecin de garde
En cas d’urgence, 0900 931 111.
ç Pharmacie de service
Pharm. Centre Coop, 032 493 66 57.
DI et jours fériés: 10h-12h et 18h30-19h.
ç Police
Rue du Château 30, 032 494 54 11 .
ç Service des repas à domicile
Rue du Clos 3, 032 493 30 60.
ç SPE/SPP Service

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

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

TRAMELAN/VALLÉE TAVANNES

BÉVILARD
ç ALZ Ass. Alzheimer Suisse
Rue du Nord 13, 032 492 12 54.
LU 8h30-11h30.
ç ASAD Aide et soins à domicile
Rte de Sorvilier 21 032 492 53 30. LU-VE 8h-
12h et 14h-16h30.
ç Piscine couverte de l’Orval
032 492 28 88. Ouverture normale:
LU 7h30-9h/11h45-21h; MA/JE/VE 11h45-
21h; ME 10h-21h; SA 10h-18h; DI 9h-18h.

RECONVILIER
ç Bibliothèque municipale/

scolaire
Rue du Collège 7, 032 483 15 09. LU 17h-19h;
MA 16h-18h; JE 19h-21h.
ç Garderie Arc-en-Ciel
Route de Chaindon 2 (en dessus du local
des pompes), 032 481 12 22. MA/JE 8h30-
11h30. Enfants dès 2 ans et demi.

TAVANNES
ç Bibliothèque régionale
Grand-Rue 28, 032 481 23 62,
biblio@tavannes.ch; MA 15h-20h;
ME-VE 15h-18h30; SA 9h30-11h30.
ç Fondation contact Jura bernois
Rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16.
ç Ludothèque
Grand-Rue 28. ME/JE 16h-18h, 1er VE du
mois 16h-18h.
ç Médecins de service
Service-fin de semaine (SA 8h au LU 8h)
assuré en commun par les méd. de la
vallée et ceux de Tramelan, 032 493 55 55.
ç Pro Senectute Arc jurassien
Rue du Pont 4, 032 886 83 80; LU/MA/JE/VE
8h-11h30 et 14h-16h, ME 8h-11h30.
ç Service de psychologie pour
enfants et adolescents

Grand-Rue 4, 032 481 40 41.
ç Service social régional
Grand-Rue 1, 032 482 65 70.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
032 487 41 43. LU 17h-18h30.
ç Jura bernois Tourisme
032 487 69 55, tramelan@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç Médiathèque du CIP
032 486 06 70, media@cip-tramelan.ch;
LU/ME 10h-12h et 13h-20h, MA/JE/VE 13h-
18h.
ç Police municipale
032 486 99 30.
ç Service social de

la municipalité
Hôtel de Ville, 032 486 99 40.

VALLON DE SAINT-IMIER

CORGÉMONT
ç Crèche «Les Ecureuils»
Grand-Rue 6, 032 489 25 73.
ç Home Les Bouleaux
Rue du Crêt 4, 032 489 19 45,
michelbai@bluewin.ch

CORTÉBERT
ç Crèche «Les Hirondelles»
032 489 32 81.

COURTELARY
ç Bibliothèque communale

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

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

ç Service d’action social
Fleur de Lys 5, 032 945 17 10. LU-VE 8h-11h30
et 14h-16h30.

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

LA HEUTTE
ç Service d’aide et de soins
à domicile du Bas-Vallon, route de
Sonceboz 4, 032 358 53 53.

PÉRY
ç Agence AVS Bas-Vallon
Grand-Rue 54, 032 485 01 53. MA/ME 10h-
12h, MA 16h-18h.

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

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

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

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

ç Crèche Barbapapa
032 942 45 40.

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

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

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

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

ç Mémoires d’ici
Rue du Midi 6, 032 941 55 55, www.m-ici.ch

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

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

ç Polices
Place du 16-Mars 4, 032 346 89 01

ç SASDOVAL (Service d’aide et
de soins à domicile)
032 941 31 33. LU-VE 8h-12h/14h-17h.

SONCEBOZ
ç Foyer de Jour Vallon
Pour personens âgées et AI, 032 489 20 20.
LU-VE 8h30-17h.

VILLERET
ç Bibliothèque communale
032 941 13 14. LU 18h-19h, MA 9h-10h/15h-
16h, JE 18h-19h.

DIVERS
ç AA Alcooliques anonymes
Région Jura-Neuchâtel, 0848 848 846.

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

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

ç Centre de puériculture du
canton de Berne

Pour toute la région de Tramelan à Moutier:
rue du Dr Tièche 9, 2732 Reconvilier,
032 481 16 54, www.cp-be.ch; LU-VE 8h-11h.

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

ç Pro Infirmis Bienne-Jura
bernois

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

ç Service de renseignements
juridiques

LU 16h-19h, en alternance à Moutier,
Tavannes et Courtelary. Chancellerie
municipale de Moutier, 032 494 11 11;
Commune de Tavannes, 032 482 60 40;
Secrétariat communal de Courtelary,
032 944 16 01.

ç Service spécialisé
pour handicapés de la vue, pl. de la Gare 3,
Bienne, 032 323 62 66, bienne@brsb.ch;
www.brsb.ch; MA/JE 8h30-11h30.

Je m’intéresse
aux activités
d’une société!
Veuillez me contacter pour me
renseigner plus en détails sur
votre société.

Mes coordonnées:

Nom

Prénom

Rue

NPA/lieu

Tél.

Talon à découper et à envoyer
à la société qui vous intéresse.

✁



« Je soutiens Hans
car il a une grande
expérience du trai-
tement convenable
des minorités. »

Hans Stöckli
Pour une représentation
équilibrée au Conseil
des États

www.laforcebilingue.ch

Polo Hofer

Auteur, compositeur, interprète

20.1
1.

Votre
voix

comp
te!

PUBLICITÉ

Hans Stöckli confiant
à dix jours du verdict

TAVANNES L’UDC JB est persuadée que le Jura bernois doit absolument être représen-
té au Conseil national par un élu au minimum. Raison pour laquelle, elle martèle
qu’il faut voter Adrian Amstutz aux Etats pour repêcher Jean-Pierre Graber. PAGE 2

BIENNE
Les Biennois
ne se sentent pas
en sécurité

PAGE 4

L’UDC JB derrière Amstutz
pour repêcher Graber...

MISSIVE ANONYME

Le corbeau
sème l’émoi
au village

PAGE 7
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CONSEIL DES ÉTATS Opposé à l’UDC
Adrian Amstutz, au PBD Werner
Luginbühl et à l’indépendant Josef

Rothenfluh, Hans Stöckli sait que
rien n’est encore gagné. Fort du
soutien des Verts, des Vert’libéraux

et du PDC, le candidat socialiste
est bien décidé à se battre
jusqu’au bout. PAGE 3

HOCKEY SUR GLACE

«Köbi»
Kölliker

face à l’équipe
de Suisse

PAGE 15

L’ÉDITO
ISABELLE GRABER
igraber@journaldujura.ch

Hans Stöckli
à tout prix
Adix jours du second tour des élections au

Conseil des Etats, les salmigondis agrariens
agacent davantage qu’ils ne font rire, tant
du côté des politiques que des citoyens. Cer
tes biberonnés à la mauvaise foi depuis
l’érection de leur leader milliardaire, les
chantres udécés du cru atteignent au
jourd’hui des sommets d’hypocrisie.
Echaudés par l’échec hélas prévisible de

leur poulain neuvevillois, les voilà qui se
mélangent allègrement les pinceaux et ten
tent de convaincre les habitants du Jura
bernois de mettre leur destin entre les
mains de deux Oberlandais. Non que ce
charmant coin de pays nous inspire le
moindre mépris... Mais nous comprenons
que JeanPierre Graber la trouve un brin
saumâtre: ne sontce pas précisément les
pleureuses d’aujourd’hui qui lui avaient re
fusé le cumul il y a quelques mois, un sé
same pourtant garant d’une réélection?
En demandant le retrait pur et simple de

Hans Stöckli de la course au Conseil des
Etats, l’UDCdu Jura bernois a commis bien
davantage qu’une maladresse: s’empêtrant
dans le tapis élimé des luttes patriciennes,
elle a bafoué les milliers d’électeurs qui
avaient accordé leur confiance à l’ancien
maire de Bienne le 23 octobre, le plaçant
largement en tête du classement régional.
La sagesse populaire sauratelle une fois

encore faire fi des combats éculés et écouter
la voix du bon sens? Dans la balance politi
que, le poids d’un conseiller national, tout
jurassien bernois qu’il soit, ne pèse pas bien
lourd face aux prérogatives d’un sénateur,
dont l’influence sur les sujets régionaux est
réellement palpable.
Accusé par les uns de n’être point assez à

gauche, par d’autre d’y être justement trop,
Hans Stöckli possède une arme au tran
chant indéniable: son amour de la région et
des francophones. A défaut de couper les tê
tesoud’estropier lessots, cetestoca ledonde
rallier ceux pour qui la défense d’unemino
rité comptedavantageque leblason.Lesau
tres serontils assez inconscients pour con
fier leurdestinàcesMessieursdeSigriswilet
de Krattigen – le premier ne pigeant quasi
que pouic à la langue de Molière et fuyant
lesWelsches comme la peste? Peutêtre, s’ils
se détournent des fariboles et autres sirènes
agricoles, accepterontils de faire pour un
temps le deuil de leur siège au parlement.
Certains intérêts valent la peine de fouler
auxpiedsquelque fierté, fûtellebienplacée.
Comme disait le poète: «On est orgueilleux
par nature,modeste par nécessité.»

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

FUSIONS
Un projet à neuf communes,
y compris Moutier, réalisable
Selon un rapport présenté hier par la pré-
sidente du comité de pilotage Silvia Rubin
et le consultant Gilles Léchot, une fusion
de Moutier, Belprahon, Crémines, Corcel-
les, Grandval, Roches, Eschert, Souboz et
Perrefitte est envisageable. PAGE 7
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BIENNE
Le Centre hospitalier procède
à une réduction de postes
Pour la seconde fois en une année, le Cen-
tre hospitalier de Bienne se voit contraint
de réaliser des économies en supprimant
des places de travail. Entre 2011 et 2012, il
aura perdu en tout près d’une centaine de
postes. PAGE 4
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CLUBDE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Tél. 032 322 39 67 ou 032 341 18 14
Un agréable sport cérébral dans une bonne
ambiance, ça vous dit? Venez librement. Nous
jouons tous les jeudis de 14h à 17h environ à
l’hôtel Dufour à Bienne, 1er étage. Venez
librement faire un essai.
A bientôt. JF

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

Les cours suivants, ouverts à tous, sont
prévus en 2012
Cours d’éducation (dès 4 mois) du 19.01 au 08.03
/ du 03.05 au 28.06 / du 23.08 au 11.10.12. Cours
pour jeunes chiens (de la 17e semaine à 7 mois)
du 15.03 au 26.04 / du 05.07 au 16.08 / du 18.10
au 29.11.12. Pour les cours d’introduction à
l’Agility (au min. 1 année, éducation de base
terminée) les dates doivent encore être fixées.
Les classes de jeux pour chiots (socialisation de
la 8e à la 16e semaine) ont lieu tous les samedis
de 10h à 11h. Toutes les informations utiles à ces
cours et autres cours obligatoires (attestation de
compétences) sont disponibles sur notre site:
www.kvbiel-cynobienne.ch.
Classes de jeux pour chiots
La période durant laquelle les chiots sont aptes
à apprendre les éléments d’une vie sociale
s’étend jusque vers la 16e semaine. Les
propriétaires de chiots se retrouvent chaque
semaine, par tout temps, avec leur compagnon
à quatre pattes, dans un site clôturé où sont
disposés des obstacles et des objets sans
danger. Là, ils peuvent jouer entre eux et
apprendre à apprécier toutes situations possibles
de l’environnement. Par la présence d’autres
propriétaires, le chiot a la possibilité d’apprendre
à faire connaissance avec d’autres chiens,
d’autres personnes, des enfants, le tout dans
une ambiance agréable et détendue. Les classes
de jeux ne sont PAS des cours d’éducation! Elles
représentent cependant la préparation optimale
pour de tels cours. Bonne semaine. Présidog

LA CONCORDIA
Président: Rémy Huguelet
Tél. 032 485 14 75.
Joyeux anniversaire
En ce mois de novembre, trois heureux
membres de notre Concordia gagnent une
année supplémentaire… Joyeux anniversaire à
Piero Trombino, le Barbier de la Concordia,
toujours amoureux de sa Loretta (15 novembre),
à Jessica Aellig, prometteuse et talentueuse
pianiste (17 novembre), à Jean-Claude Lièvre qui
cherche toujours à appliquer l’informatique sur
sa basse Mib (25 novembre). Bonne fête aux
heureux élus!
Concert à Granges
Samedi soir 12 novembre nous jouerons à
Granges pour encadrer le festival de chant. Les
précisions horaires nous seront communiquées
à la répétition.
Répétition
Les échéances sont proches, alors à ce soir 20h
au Geyisried! Les «menus» sont copieux,
pressez-vous au portillon! A ce soir. Jipé

CROSS-CLUBNIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Soirée fondue
Réservez votre samedi 19 novembre à partir de
15h pour passer un agréable moment au chalet
du Roc aux Prés-d’Orvin. Les inscriptions sont à
faire le mardi soir ou directement auprès de
Pierre-André.
Souper de St-Nicolas
Il aura lieu mardi 13 décembre à 19h au
restaurant La Strega/Bären à Aegerten.
Inscriptions indispensables jusqu’au mardi 6
décembre ou auprès de Pierre-André.
Championnat interne
Vous désirez être classé au championnat interne?
Rien de plus simple, il suffit d’avoir pris part à au
moins 6 courses inscrites au calendrier qui n’en
compte plus que 2, à savoir: la Course des Pavés
à La Neuveville le 26 novembre et la Trotteuse à
La Chaux-de-Fonds le 17 décembre. A vos baskets
pour un dernier effort!
Assemblée générale
Elle aura lieu samedi 28 janvier 2012. Si vous
avez des propositions concrètes, il serait bien de
les formuler par écrit ou oralement à votre
président ou à un membre du comité d’ici à la
fin de l’année. Ce mode de faire facilite le travail
du comité qui pourra y répondre en
connaissance de cause. Merci pour votre
collaboration.
Anniversaire
Le 13 novembre, Pauline sera La Femme du jour.
Bonheur et santé Pauline! Pierlou

HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Tél. 032 358 21 60

Prochaines répétitions
Lundi 21 novembre, à 20h00, au local.
Anniversaire
Mardi 8 novembre, c’est notre ami Francesco
Vicenzi, dit Tchéco, chef de cuisine fanfare,
trompettiste et aubergiste, qui a célébré son 54e
anniversaire. Tout du bon à Tchéco et surtout
une bonne santé.
La pensée de la semaine
Bon mot sur la santé: «Un mendiant bien
portant est plus heureux qu’un roi malade.»
(A. Schopenhauer)

AMICALE ROMANDENIDAU
Président: Richard Antille
Tél. 032 331 69 46
Assemblée générale du 19 novembre
Le grand jour approche à grands pas et – en
plus des lots que vous n’avez certainement pas
omis d’apporter à Anne-Marie – il est encore
temps de vous inscrire en premier lieu pour le
repas et également à notre soirée récréative.
Vous avez encore jusqu’à demain pour vous
décider entre menu 1: roastbeef chaud ou menu
2: tranches de porc à la crème et d’en faire part
à Odette Lupatini. Amicalement Suze

CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Tél. 032 485 19 05
Félicitations
Samedi dernier a eu lieu, au Théâtre
municipal de Bienne, la première d’une pièce
de théâtre (en allemand). Le rôle principal
était tenu par notre membre Josette Chevey.
Elle a eu un grand succès et nous la félicitons.
Bravo Josette!
Absence
Notre président sera absent pendant quelques
temps. Si vous avez des messages ou
communications pour le club ou la Voix
Romande, veuillez vous adressez soit chez le
vice-président Marcel a Marca, tél.
032 481 17 84 et 07 281 17 84, ou chez Jean-
Claude Rérat, tél. 032 485 14 50. Le comité vous
remercie. Le Nomade

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Tél. 032 757 31 30
Noël
Vous n’allez pas tarder à recevoir les
invitations pour la fête de Noël qui aura lieu le
4 décembre. N’oubliez pas de vous inscrire
dans les délais.
Anniversaire
Le 14 novembre sera un grand jour pour notre
membre et amie Lucienne Parel puisque ce
jour-là son chiffre se terminera par un 5! Nous
lui souhaitons une toute belle journée et lui
envoyons nos meilleurs vœux. Bises de tous.
Concert des Grillons
Samedi les Grillons donneront leur concert à
l’Aula du collège Sahligut, chemin de
Beaulieu. Venez nombreux applaudir cette
sympathique et talentueuse société. L’entrée
est libre et sur place vous pourrez étancher
votre soif ou combler votre petit creux à
l’estomac.
Bonne semaine pour les uns et à samedi
pour les autres. Jo la Terreur

CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Tél. 032 323 93 69
Bisous mesdames, bonjour les amis,
Bingo! Les jeux sont faits, rien ne va plus!
C’est parti pour les olympiades d’automne
dont la discipline cartes va voir s’affronter les
ténors de cette spécialité bien répandue dans
nos pays européens au même titre que l’euro,
mais en plus stable. Là, pas besoin d’un G 20
pour tenter d’assurer un hypothétique
sauvetage ou assister à une lente mais
probable agonie. Là, pas question de que les
participants jouent des atouts qu’ils ne
possèdent pas! Je pense notamment aux
capitaux qui fuient les impôts. La preuve par
vingt s’il le faut qu’il n’y a pas que les robinets
qui fuient !!! Recette grecque à la sauce Italo-
Portugaise, orchestrée par les Masters Chefs
Franco-Allemand avec une pointe
d’Américanisme ! Bon, je ne vais pas vous
faire un cours d’économie.
La cérémonie d’ouverture officielle de notre
match aux cartes aura lieu demain à 19h30 en
l’absence de la fanfare, mais remplacée par
les paroles de bienvenue et d’encouragement
de notre cher président. Il y a beaucoup
d’inscriptions, alors la soirée promet d’être
animée. Comme d’hab, chacun repartira avec
une récompense pour les efforts fournis. Donc
à vous de donner un max! Je rappelle aussi
aux grands-parents et parents, qu’il est temps
d’inscrire vos petits-enfants ou enfants, pour
la fête de St-Nicolas qui aura lieu le vendredi
2 décembre.
Avec mes amitiés, le scribe. JC. Mouttet

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président: Eric Aellen
Tél. 032 341 18 14
Chers amis neuchâtelois,
Notre soirée tripes – raclette – fondue (!) s’est
très bien déroulée vendredi dernier, dans une
très bonne ambiance. Les tripes étaient
excellentes. Nous étions environ 20
personnes.
Comme je l’ai déjà signalé, une soirée concert
organisée par «Les Grillons» aura lieu le
samedi 12 novembre à 20h, dans la salle du
Sahligut. Entrée gratuite, tombola.
Notre prochain rendez-vous sera pour le lundi
5 décembre, à l’occasion de notre souper de
Noël: 18h30.
Menu: salade, bœuf braisé, pommes purée,
légumes, dessert: bûche de Noël. Le coût
vous sera communiqué ultérieurement. Eric
prend vos inscriptions. Je vous souhaite une
excellente semaine. Jac

CLUB DE JASS ROMAND
Président: Jean-Marie Merlin
Tél. 032 355 28 88
Rappel
Après-demain, le samedi 12 novembre à 14h,
assemblée générale au restaurant Romand.
Tous les membres sont concernés pour
délibérer une fois l’an.
Dimanche 13 novembre
Croisière Jass sur les 3 Lacs avec la société de
Navigation de Bienne pour les membres
inscrits.
A samedi bien entendu! Vincent

LES GRILLONS
Président: Daniel Froidevaux
Tél. 032 365 91 32.
Soirée-concert
Voilà, ça y est! On est fin prêt. Plus aucun
bémol, accent, crescendo, etc ne nous
échappe. Nous espérons donc pouvoir
présenter notre programme musical devant
une salle comble. Dernier moment, pour ceux
qui ne l’auraient pas encore fait: une notice
dans votre agenda ou même programmer le
rendez-vous sur votre portable en y incluant
une alarme pour être sûr de ne pas oublier.
Ceci d’autant plus que je peux le confirmer:
surprise il y aura. Alors à samedi 12
novembre, aula du collège Sahligut, 20h15.

ptipoi

LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Tél. 032 751 69 12.
Dates à retenir
Mardi 13 décembre, banc de la St-Nicolas et
le 14 du même mois fête de Noël. Prenez
note de ces deux dates importantes.
Carnet gris
Nos condoléances sincères et notre
sympathie à Geneviève qui vient de perdre
sa belle-maman. Une page du livre de vie
s’est tournée, mais il reste le souvenir de
ceux que l’on a aimés. A toi Geneviève et à ta
famille, notre amitié et nos sordiales pensées.
Un peu de pub
Dimanche 13 novembre, nos amis choraliens
nous invitent à leur concert qui se déroulera
en l’église St-Paul à Madretsch. Gageons
qu’ils sauront, comme toujours nous
surprendre et nous enchanter. Soyez
nombreux à les encourager par votre
présence et votre amitié.
L’avenir est un lieu commode pour Y mettre
les songes. Milly

BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Maeder
Tél. 078 635 00 42
Finale pour la promotion en LNA
05.11 Bienne Skater 90–Courroux Wolfies 4-8
Bienne Skater 90 ne fêtera pas de promotion
en LNA cette année. Courroux a très bien joué
le coup lors de cette finale et a mérité sa
promotion. Il ne faut cependant pas baisser
les bras. Il faut repartir de plus belle et réussir
cette promotion l’année prochaine!
Prochains matches
La saison 2011 est terminée! Dju

FSG BIENNE-ROMANDE
Président: A. Chalon
Tél. 032 341 83 29
Section féminine
Nos vœux de bon rétablissement à Maggy
Zurbuchen et Heidi qui ont toutes deux subit
une intervention chirurgicale.
Oubli
Dans notre bulletin pour la soirée, à la page
42, nous avons malheureusement omis
d’indiquer le numéro de téléphone de
Marielle Gobat. Il s’agit du 078 755 12 42. Avec
toutes nos excuses pour ce regrettable oubli.

Marlyse
Actifs
Le dimanche 23 octobre, c’est sous un épais
brouillard que nos athlètes ont défendu les
couleurs de notre société lors de la course au
relais de la Trüelete. C’est même 5 équipes
que nous avons réussi à aligner au départ.
Quel engagement! Les résultats ont été les
suivants: 4e rang chez les dames avec un
temps de 5:08.81, 4e et 6e chez les jeunes
avec des chronos de 5:17.56 et 5:20.39 et
finalement, 15e et 23e rangs chez les
hommes avec des temps respectifs de
4:23.68 et 5:23.66. Un grand bravo à tous ces
sportifs pour ces résultats et un grand merci
aux supporters. En fin de matinée, chacun a
pu quitter la grisaille pour retrouver le soleil
et la chaleur d’une sympathique raclette au
chalet le Roc aux Prés-d’Orvin. Fred

LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Tél. 032 358 17 21

Echos des Marmousets
Echos à J-6 avec la répète de ce dernier lundi
d’avant concert, donc: tout d’abord un intense
échauffement de «nonono» (toujours pas
sisisi, quoique, un p’tit coup au final) avant
d’attaquer une dernière fois le programme de
ce prochain dimanche (d’ailleurs, avec notre
nouveau «porte partitions» c’est plus
ordonné, même Benja a de l’ordre dans son
désordre…). Même si, actuellement, les
feuilles mortes se ramassent à la pelle (non,
ce n’est pas une de celles prévues au
programme), avons continué à faire la cours à
«Kalinka» car avec elle, faut bien tenir le
rythme (et, Toni qui a l’œil, voit même si l’on
chante ou pas. Après ça, une Vodka
s’impose…). Avec ce temps, «la pluie mouille
à nouveau mon cartable» mais, avec «Claire»
tout est plus clair pour accompagner «Les
Corons», même notre Maestro est en
admiration et nous, nous nous appliquons
encore un peu plus (pas encore «à la claire
fontaine», mais clair comme de l’eau de
roche…). Je vous rappelle que ce samedi,
préparation oblige, nous avons déjà rendez-
vous à 14h au «Hirschen» pour nous occuper
de la grande salle et encore une fois répéter
quelques détails (n’oubliez pas vos partitions).
Pour dimanche, rendez-vous (pour les
chanteurs) à 9h (allons, c’est pas si tôt…),
tenue BG de rigueur (complète, pantalon et
souliers noirs, gilet et chemise blanche,
cravate BG et, surtout, le canotier! Non, pas
les pagaies, ce serait la pagaille… mais, par
contre, si vous avez quelques chapeaux de
nanas…). Par contre, pour le public, c’est à
partir de 10h30 que nous nous ferons une
joie de vous accueillir dans la grande salle du
«Hirschen».
Bonne semaine à tous. Jappy

NBTA SUISSE
Président: Roland Ory
Tél. 032 315 27 24.
Bonjour tout le monde,
Nous tenons à remercier le nombreux public
qui a assisté à nos 3 jours de loto et ceci
malgré un soleil radieux d’été indien. Un
grand remerciement à tous nos bénévoles
qui ont permis le bon fonctionnement de ces
3 jours. Notre prochain loto aura lieu du 2 au
4 mars 2012.
Entraînements
Les mardis dès 18h à la salle de gymnastique
de l’école de la Plaenke et les vendredis dès
18h à la salle de gymnastique de l’école de la
Suze. Si tu as envie d’essayer ce sport et de
te joindre à la grande famille du twirling,
viens faire un essai lors de nos
entraînements. Bonne semaine à tous. Nath.

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président: Gilbert Beiner
Section bernoise

Internet
www.mda-berne.ch
Semaine de détente 2012
Elle aura lieu du dimanche 24 juin au
dimanche 1er juillet 2012, en Appenzell à
l’Hôtel Hecht dans le centre piéton
d’Appenzell. Les places sont limitées, veuillez-
vous renseigner au plus vite.
Renseignements et inscription avant fin
décembre chez Gilbert Beiner: 032 325 18 14 ou
gilbert-beiner@bluewin.ch
Midi-rencontre
Mercredi 16 novembre dès 11h45 au restaurant
de la Truite à Péry.; menu du jour. Mercredi 14
décembre dès 11h45 au restaurant du Midi à
Reconvilier.
Inscription jusqu’au vendredi précédent
auprès de Mme May Wüthrich: 032 489 16 71
ou 079 200 89 43.
Club de la découverte / Midi rencontre
Mercredi 18 janvier 2012, le club de la
découverte vous propose de venir déguster la
saucisse au marc à Chavannes/Gléresse au
Caveau aux Trois Tonneaux. Inscription
jusqu’au 10 janvier auprès de Gilbert Beiner:
032 325 18 14.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à 14h au
bocciodrome de Corgémont. Renseignements:
Mme May Wuthrich, 032 489 16 71 ou
079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements au secrétariat MDA:
032 721 44 44.

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
Tél. 032 341 90 11
Echos du week-end
Le tournoi en doublettes formées du 1er
vendredi du mois vit la présence de
21 équipes. Cinq d’entre-elles se retrouvèrent à
égalité après avoir remporté les trois matches
programmés. Ce sont toutefois Yannick et
Steve qui s’imposèrent au goal-average. Pareil
concours le 18 novembre prochain.
Inscriptions sur place jusqu’à 19h au plus tard.
Le concours en triplettes mixtes organisé
samedi dernier fut fréquenté par 24 équipes.
La triplette composée de Jenny, Kim et Kalou
s’imposa en finale face à Christelle, Olivier et
Laurent. Monique, Yannick et David de notre
club s’inclinèrent en quart de finale.
Le concours de ligue nationale B suit son
court. En déplacement à Genève, nos
représentants rencontrèrent dimanche l’équipe
de La Genevoise. Après s’être bien battus, ils
s’inclinèrent finalement 3 à 1.
Le tournoi interne d’hiver
Il compte déjà 48 joueurs/joueuses qui
trouvent tous les mardis le chemin du
boulodrome pour participer à ces rencontres
fort sympathiques ouvertes à tous. Venez
vous inscrire sur place jusqu’à 19h au
plus tard. Ce concours vient de débuter la
semaine dernière et se poursuivra jusqu’en
avril 2012.
Important rappel
Il s’agit de la corvée d’automne pour la remise
en ordre du boulodrome et de ses alentours.
Comme déjà dit, nous rappelons que le
comité compte ce samedi dès 9h sur une
forte majorité de membres pour liquider
rapidement ces travaux absolument
nécessaires. Chacun doit se sentir concerné.
A nos malades
Nous avons appris que notre amie Valencia a
été hospitalisée à la suite d’une chute
malencontreuse. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement et espérons la revoir
bientôt sur nos terrains.
Anniversaires
Nous adressons nos meilleurs vœux à
Luciana Cavargna le 11 et à Luigi Leuba le 17
de ce mois.
A bientôt au boulodrome. EB

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Chère lectrice, cher lecteur,
Aujourd’hui, peu de nouvelles mais
d’importance! Notre président bien-aimé nous
prie de vous rappeler que vendredi
18 novembre aura lieu, non pas notre
assemblée générale ordinaire, mais notre
assemblée générale EXTRA-ORDINAIRE pour le
projet de construction. Vous avez toutes et
tous reçu une invitation perso. Nous comptons
sur votre présence pour déterminer ensemble
(insieeeeme!) (en italien dans le texte, ndlr)
l’avenir de notre société vénérable et non
moins vénérée. Donc tous au garage vendredi
18 novembre à 19h!
Pour le reste, nos entraînements d’hiver
battent leur plein (certains plus que d’autres,
au niveau du plein) et vous êtes cordialement
invités à y participer pour soigner les contacts
même lors de la saison d’hiver. Nous avons
également notre section de ski qui accueille
volontiers les nouveaux membres pour une
cotisation très modeste et un programme qui,
lui, ne l’est pas, modeste! Vous pouvez vous
annoncer auprès de Nicolas Greuter, si vous
désirez prendre part à la vie de notre section-
fille.
Voilà pour le peu d’infos, bonne fin de
semaine et hasta luego! Jo la Big Blade

SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Tél. 079 629 08 70

Le programme du prochain week-end,
dépendant de la météo, sera communiqué
aux compétitrices et compétiteurs à
l’entraînement ce soir. Ce qui est toutefois
certain, est que vous pouvez tous d’ores et
déjà vous réjouir pour la traditionnelle fête de
Noël au chalet du ski club aux Prés d’Orvin, le
samedi 3 décembre. Une invitation vous
parviendra prochainement.
Belle fin de semaine à toutes et à tous.

Michèle

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Mary-Claude Lécureux
Tél. 032 489 24 93

Avant les fêtes de fin d’année
Restons assidus pour bien préparer nos
prestations du 20 novembre au culte de
Sonceboz et du 10 décembre au culte et Noël
des aînés de Péry. Dès le jeudi 24 novembre,
nous reprenons les répétitions à la salle
paroissiale de Péry. Ensuite, le 15 décembre
nous pourrons également célébrer le Noël de
notre chœur avec tout notre cœur
Quelqu’un à fêter?
Mais oui! Vendredi 4 novembre, c’est Jean-
Marie qui a soufflé les bougies de son gâteau
d’anniversaire. Nous lui transmettons tous nos
vœux de joie et de bonheur pour ce jubilé.
Que faire dimanche ?
Si le temps le permet, une petite promenade
en début d’après-midi et à 17h, allons écouter
nos amis de la Choral de Bienne pour leur
concert à l’Eglise Saint-Paul de Madretsch.
Vous qui cherchez à vous distraire
Il n’est jamais trop tard pour commencer une
nouvelle activité et se découvrir de nouveaux
talents! Ne restez plus tout seul et venez nous
rejoindre tous les jeudi soirs à 20h15 pour
chanter et partager avec nous des instants
chaleureux. La vie associative reste toujours le
meilleur moyen de se faire de vrais amis.
Tisser de nouveaux liens permet de rester
jeune et en bonne santé, ouvert au monde, se
sentir utile et apprécié. Nous nous réjouissons
de vous accueillir parmi nous.

Mary-Claude

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
Nouveau président
Lors de l’assemblée de l’amicale des
musiciens méritants de la Fédération
jurassienne de musique qui s’est tenue à
Corban, un nouveau président a été élu en la
personne de Jean-Marie Boillat de Nods, en
remplacement de Jean-Louis Friche qui a
démissionné après vingt-quatre années. Pour
la petite histoire, sachez que notre membre
actif Carmelo Curti est membre du comité
depuis plusieurs années.
Quelques notes difficiles
Il convient ici de rappeler encore une fois que
le nouveau morceau, engage pour les musiciens
une concentration de tous les instants.
Mea culpa
Sans vouloir remettre en cause la bonne foi de
la présidente ni celle de «Prosper» à l’occasion
de la soirée «Salametti» de mercredi dernier, il
faut admettre que le restaurateur de
l’Audacieuse ne bénéficie pas de subvention
et prend sur lui le risque qu’une partie de la
marchandise lui reste sur les bras, mais en
vérité pas beaucoup de danger. Forts de ce
constat, nos deux camarades ont déjà oublié
cet accès de mauvaise humeur, qui s’avère au
final bénéfique pour créer des liens encore
plus forts entre nous tous.
Répétition
Comme d’habitude à 19h au «Grotto» sans les
«Grand» actuellement en vacances. Faflûte

FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Tél. 032 322 77 20
Première équipe
Notre première a perdu 1-0 son ultime match
de ce premier tour contre le néo leader,
Courtetelle. C’est sur coup franc que les
hommes d’Alain Villard ont concédé ce but. Ce
premier tour se termine donc juste au dessus
de la barre pour nos couleurs, un attaquant
serait plus que bienvenu pour ce second tour.
Place de parc
Je vous rappelle qu’il est strictement interdit de
parquer sa voiture aux alentours du clubhouse.
Exception faite des personnes autorisées, toute
personne qui se parquera à cet emplacement
risque de recevoir une amende que l’on
qualifiera de salée, puisque la somme peut
atteindre 200 fr.
Sponsoring
Nous sommes toujours à la recherche de
généreux sponsors. Ce sponsoring s’étend
d’un ballon de match (150 fr.) à la pose d’un
panneau publicitaire de votre entreprise aux
alentours du stade. Tous matches confondus,
ce n’est pas loin de 3000 personnes qui
viennent chaque année au bord de ce terrain,
de quoi attirer l’intention de nombreuses
personnes. Intéressé? Prenez contact avec
notre prési au no. 079 734 74 89.
Sortie de la «2»
Notre deux s’est rendue au Prés-d’Orvin vendredi
passé pour marquer la fin de ce premier tour.
La fondue était excellente, la porte un peu
moins, n’est-ce pas Denis? Bref, toute l’équipe
tient à remercier le comité pour la somme
généreusement offerte à cette occasion.
Au menu ce soir
C’est notre Cricri, qui vous préparera de
succulents coquelets accompagnés de frites. Et
la semaine prochaine, ce sera saltimbocca alla
romana et risotto aux bolets, préparé par Silvia
von Beust et Claudine Chapuis.
Bon les amis, avant que le comité ne découvre
le désastre, je vais aller finir de nettoyer le
minibus, car il reste encore quelques morceaux
de cerveau à Denis. Beurk, c’est dégueulasse.

Grandé Julio

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Personne de contact: Alain Loigerot
Tél. 032 355 22 26
Chers amis,
Jeudi 8 décembre 2011
Nous nous retrouverons au restaurant Du Lac
pour notre repas de fin d’année. La circulaire
d’invitation vous parviendra prochainement.
Nous vous informons également que nous
avons réservé une table pour la saucisse au
marc le mercredi 8 février 2012 à 19h00 à la
distillerie de Douanne.
Au plaisir de retrouver certains d’entre vous au
repas chasse aux Reussilles samedi prochain,
je vous adresse mes cordiales salutations.

Chantal

FC AURORE
Président: Laurent Rossi
Tél. 079 701 38 88
Souper annuel
Comme chaque année, le FC Aurore organise
sa traditionnelle soirée annuelle. Elle débutera
dès 18h30 le samedi 26 novembre, au Pavillon.
La soirée aura pour thème «Terreur». Nous vous
attendons donc nombreux et déguisés. Menu:
apéritif, soupe de courge, assortiment de rôtis,
gratin dauphinois et légumes de saison,
dessert. Les inscriptions sont à transmettre
jusqu’au 19 novembre à Olivier Bourquin par
sms (076 3444769), par mail à
olivier.bourquin@rolex.com
ou par poste à FC Aurore c/o Olivier Bourquin,
Lore Sandoz Weg 19, 2503 Bienne.
Carnet rose
Toutes nos félicitations à Yann Di Francesco et à
sa femme qui ont eu un deuxième enfant qui
se prénomme Elio et se porte à merveille.
Bénévoles
Le club est toujours à la recherche de
bénévoles et notamment d’une secrétaire.
Toutes les personnes motivées sont les
bienvenues. Sébastien Pasche

CLUB FILM ET VIDÉO
Responsable: Peter Fischer
Tél. 032 365 00 75
Séance technique du 1er novembre 2011
Les membres du club de Büren se sont joints à
nous pour assister à la démonstration d’une
nouvelle version du programme de montage
Edius. L’orateur nous a présenté le programme
et ses nouvelles fonctions. Il a été clair et
intéressant dans ses explications et nous a
donné envie d’adopter la nouvelle version. La
majorité des membres de notre club utilise ce
système. L’avantage et de pouvoir nous entre
aider lors de problèmes techniques. Cependant,
il faut reconnaître que d’autres programmes
fonctionnent parfaitement. A chacun de faire
son choix.
Soirée annuelle du vendredi 9 décembre
La soirée annuelle aura lieu au restaurant
Romantica et débutera avec la projection de
films de nos membres. Un programme détaillé
sera envoyé aux membres. Michel Juillerat

LA CHORALE DE BIENNE
Contact: Pierre Fankhauser
Tél. 079 432 07 01
C’est avec des moments de muses et de jeux
que nous avons clôturé notre dernière
rencontre de l’année à notre chalet situé Les
Prés-d’Orvin. Nous remercions du fond du cœur
les cuisinier(e)s qui ont su rendre la choucroute
délicieuse. Ce fut une belle rencontre avec un
nombre record de 20personnes présentes!
Nous vous invitons tous à notre concert
d’automne qui s’effectuera dimanche à 17h, à
l’église Saint-Paul, Crêt des Fleurs, Bienne-
Madretsch. Vous aurez l’immense joie de
pouvoir écouter un quatuor à cordes
accompagnant la Chorale. Musiques religieuses
et profanes au programme sans oublier la
messe de F. Schubert! A la fin, nous aurons le
plaisir, chers auditeurs, de vous entendre
autour d’un verre offert par la Chorale et vous
remercier de votre présence. Nicolas

STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
Section de Bienne, CP 1506, Bienne
Tél. 032 315 76 40 ou 032 365 00 59
Samedi 12 novembre
Nous serons une vingtaine à partager un repas
chasse à l’hôtel de la Clef aux Reussilles à 19h.
Samedi 14 janvier 2012
Visite guidée de l’exposition consacrée à Cuno
Amiet au Kunstmuseum de Berne le matin,
suivie en début d’après-midi d’une visite du
Palais fédéral.
Mercredi 8 février 2012
A 19h, nous pourrons comme chaque année
nous rendre à la distillerie de Douanne pour
déguster la saucisse au marc en compagnie de
nos amis de la société française.
Mercredi 14 mars 2012
Nous organiserons notre assemblée générale.
Au plaisir de vous revoir, nous vous adressons
nos meilleurs messages. Chantal

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Tél. 079 407 88 09
Jeudi 3 et vendredi 4.11, nouvelles victoires
D2: FSG Courfaivre «D» - VB 0-3
D4 - G2: VB - VBC La Vendine 3-0
Félicitations aux deux équipes!
Jeudi 10.11, 2e équipe hommes dans le Jura
A 20h30, salle complexe scolaire:
VBC Val Terbi - VB.
Vendredi 11.11, 2e équipe dames à Develier
A 20h, salle EP Develier: VBC Develier - VB.
Vendredi 11.11 au Nouveau Gymnase
A 20h30, salle Lac:
D2, VB - VBC Nidau, premier derby.
Samedi 12.11 au Nouveau Gymnase
A 19h, salle Lac, H1: VB - Regio Volleyteam.
Amis et fans de VB, venez encourager nos
joueuses et joueurs. A demain au NG, VER

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Tél. 079 611 16 79
Exposition ARAO Saint-Blaise
Résultats: Champion romand de Groupe en
isolé: Antoinette avec un Gris du Gabon,
Roland avec une perruche ondulée grise et
3e. Jean-Marc en collection obtient une belle
2e place. En bec droit en isolé, Mario se
procure une superbe 1re place (92 pts). A
relever aussi de bons résultats pour notre
membre junior, Cyril, en collection avec des
Pennants âgés de quelques mois. Merci à
tous ces éleveurs pour leur participation et
les résultats apportés, qui nous mènent au
3e rang du concours collection avec 726 pts.
Super continuons, nous sommes sur le bon
chemin de l’ARAO 2012 à Tramelan.
Soirée de Noël du 3 décembre prochain
Chez Toni et Antoinette à Busswil dès 17h.
Inscriptions jusqu’au 28.11 au 079 439 24 22.
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St-Imier perd le choc
au sommet aux tirs au but
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Ce budget cantonal 2012
qui répand la terreur...
DÉPUTÉS ROMANDS INQUIETS En préparant la
session du Grand Conseil qui débute lundi,
la Députation du Jura bernois et de Bienne

romande a pu se rendre compte que les
économies liées au budget cantonal 2012
pourraient avoir de sérieuses répercussions

sur la région francophone. Bref, c’est une
session cruciale pour bien des institutions
qui s’annonce... PAGE 3
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MOUTIER
Un travailleur social à l’école
pour répondre aux problèmes
Le Conseil municipal de Moutier a accepté
l’idée de créer un poste de travailleur
social en milieu scolaire. Le nombre de cas
d’élèves posant problème n’a cessé d’aug-
menter ces dernières années. Les modali-
tés du poste restent à définir. PAGE 8

BIENNE
La Ville multiplie les projets
éco-compatibles
La ville de Bienne a été labélisée Cité de
l’énergie en 2008. Depuis, elle n’a cessé de
multiplier les projets favorisant le dévelop-
pement durable. Silvia Hanssen présente
les avancées écologiques de la Ville et les
objectifs visés pour la suite. PAGE 4
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JEUDI 17 NOVEMBRE 2011 | www.journaldujura.ch | N0 269 | CHF 2.50 | JA 2500 Bienne

BIENNE Les élèves du collège secondaire du Châtelet (7e à 9e année) ont assisté à un concert de rap
hier matin, organisé par Energie Service Bienne et la Ville. L’objectif était de sensibiliser les jeunes à
l’environnement et à l’énergie. Pari gagné: les élèves, comme les professeurs, ont été séduits. PAGE 5

Du rap pour sensibiliser les
jeunes au thème de l’énergie

OLIVIER GRESSET
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Des changements à tout-va
mais qui ont un prix!
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CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,

tél. 032 322 39 67 ou

032 341 18 14

Un agréable sport cérébral dans une bonne
ambiance, ça vous dit? Venez librement.
Nous jouons tous les jeudis de 14h à 17h
environ à l’hôtel Dufour à Bienne, 1er étage.
Venez librement faire un essai. A bientôt JF

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
Présidente: Rose-Marie Biolley
Ch. des Fléoles 40, 2503 Bienne,

tél. 032 365 25 31. Local: restaurant des

3 Sapins, rte de Brügg 93, Bienne

Assemblée du 8 novembre
22 présents, des excusés, des salutations de
Maguy et Lisette. A Maguy qui a toujours mal,
nous te souhaitons beaucoup de courage et
tout du mieux. Invitation des Fribourgeois de
Delémont qui ont leur soirée le 20 novembre,
mais en cette fin d’année, beaucoup de
choses, nous ne pouvons pas aller partout.
Le 3 décembre les Fribourgeois de Berne ont
leur fondue, merci à celle qui irons nous y
représenter.
Jubilé
Pour marqué les 70 ans de la société, après
l’assemblée du mercredi 7 décembre, un petit
souper sera offert à ceux qui se seront
inscrits jusqu’au 1er décembre. Odette et
Hubert font un don. Ils ont l’âge de la société.
Bravo et merci. Tout du bon à tous.
Note grise
Notre ami Gilbert Chablais nous a quitté
après une courte et grave maladie. A sa fille
et à la famille, nous exprimons nos plus
sincères condoléances. Ch.

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

Tél. 032 953 10 46 (privé)

Local: restaurant Belmondo, Nidau

Soirée fondue
Rendez-vous samedi prochain 19 novembre à
partir de 15h au chalet du Roc aux Prés-
d’Orvin. La fondue sera servie à 19h. A
prendre avec soi: réchaud, caquelon, fromage,
pain et un petit dessert pour les gourmets!
Souper de St-Nicolas
Il aura lieu mardi 13 décembre à 19h au
restaurant La Strega/Bären à Aegerten.
Inscriptions indispensables jusqu’au 6
décembre le mardi ou auprès de Pierre-
André.
Semi-marathon du Tessin (Tenero)
Même si on ne le voit plus souvent,
Giuseppe court toujours puisqu’il a pris part à
ces 21km en 1h41’55. Bravo l’ami!
Cross de Bienne
Sébastien a couru les 8km en 35’08, alors
que Heinz prenait part aux 6,4km en 26’34.
Félicitations les bipèdes!
Course des Pavés
Avant-dernière manche du championnat
interne, elle se courra samedi 26 novembre à
La Neuveville. Inscriptions sur place possible
jusqu’à 13h. Départs contre la montre dès
11h35. Nordic walking, départ en ligne à
11h30. Pierlou

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 2011 se tiendra samedi 18 novembre
à 20h30 aux Trois Sapins. Venez nombreux
pour passer ensemble un moment de
franche amitié.
Noël
Jusqu’à vendredi, vous aurez certainement
reçu les invitations pour le repas de Noël du
4 décembre alors… profitez de cette rencontre
pour apporter vos inscriptions.
Notre prochaine assemblée mensuelle
Elle aura lieu le vendredi 13 janvier 2012!
Notez déjà la date dans votre agenda tout
neuf!
Une petite histoire pour finir
Deux hommes parlent de leur épouse et l’un
dit: «Je crois bien que ma femme devient
sourde!» C’est facile lui répond l’autre tu lui
poses une question à 4 mètres, si elle ne
répond pas à trois mètres puis à deux ainsi
de suite, tu seras vite fixé! En rentrant à la
maison le mari s’exécute: Du fond du couloir
il dit à sa femme qui est à la cuisine: «Chérie
on mange bientôt? Pas de réponse. IL se
rapproche et pose la même question… pas
de réponse, il se rapproche par deux fois puis
va dans la cuisine et pose encore la même
question et sa femme de lui répondre: «Tu
vas me le demander encore souvent? Cela 5
fois que je te dis dans 5minutes!»
A demain. 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 du 30 novembre
Notre prochaine et dernière réunion de
l’année aura lieu le mercredi 30 novembre
dès 19h, suivie d’une fondue au fromage
proposée par Sylvie. Apport supplémentaire
au bon vouloir de chacune et suivant les
goûts!
Chaque membre est cordialement invité avec
son conjoint ou membre de sa famille. Venez
nombreux/ses en apportant votre bonne
humeur afin de passer une soirée en toute
amitié. A tout bientôt. Lucette

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

tél. 032 358 21 60

www.fanfare-orvin.ch
Prochaines répétitions
Lundi 21 novembre, à 20h, au local.
Vivent les mariés
Nos membres et amis Aurélie et Dominique
ont convolé en justes noces en ce samedi 12
novembre à l’église d’Orvin. Dominique
Devaux est notre tambour de marche attitré
depuis de longues années; sa chère et tendre
Aurélie, née Baumer, a rejoint nos rangs il y a
quelques années, chez les trompettes. C’est
donc avec fierté et émotion que nous avons
joué quelques morceaux en l’honneur de nos
deux amis, à l’occasion de l’apéritif servi dans
notre cantine, joliment décorée pour cette
occasion. Longue vie de joies et de bonheurs
partagés pour Dominique et Aurélie et
heureux mariage.
Directeur invité
C’est le lundi 19 décembre, lors de notre
répétition de fin d’année, que nous aurons le
plaisir de suivre la direction d’un directeur
invité de prestige, Pascal Eicher. Une occasion
de s’inspirer et d’en apprendre toujours un
peu plus. Présence de chacune et chacun
indispensable pour faire honneur à ce
directeur du jour.
Rangements au chalet reportés
En raison de plusieurs indisponibilités, les
rangements prévus au chalet sont reportés
mais se feront encore cette année.
La pensée de la semaine
«Un bon mariage serait celui d’une femme
aveugle et d’un homme sourd» (Montaigne);
«Je me suis marié deux fois: deux
catastrophes. Ma première femme est partie,
la deuxième est restée.» (Francis Blanche)

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,
Soirée très animée et conviviale à souhait
vendredi dernier lors de notre traditionnel
match aux cartes auquel une trentaine de
personnes ont participé. De magnifiques prix
en viande et en vin récompensaient les
heureux gagnants. Donc tout le monde,
puisque chacun voyait ses efforts couronnés.
Le comité tient à adresser un remerciement
particulier à la famille A. et M. Burgi du
restaurant La Cuisinière aux Prés-de-Cortébert,
pour les magnifiques lots de viande qu’elle a
généreusement offert à l’occasion de cette
soirée récréative. Merci à vous, André et
Marilyne, nous avons beaucoup apprécié ce
geste. Le score final fut très serré puisque
nous avons eu deux ex-æquo pour la
première place, qu’il a fallut départager par
tirage au sort. Celui-ci a finalement souri à
madame Micheline Nussbaumer. Bravo
Micheline. Viennent ensuite par ordre: Jean-
Marc Zbinden, Rose-Marie Zbinden, Paulette
Giauque, Verena Domon, Jean-Louis Wenger,
Hans Büchel, Georgette Bichsel, Josef Bongard,
Ernest Ricart. L’honneur de fermer le
classement revient à madame Paulette Bosch.
Nous adressons à toutes et tous nos sincères
félicitations. Orientons-nous maintenant vers
la dernière activité du Cercle pour cette année,
je veux parler de la fête de Saint-Nicolas, le 2
décembre. Si ce n’est pas encore fait,
inscrivez-vous chez Joselyne jusqu’au 24
novembre, au tél: 032 342 51 14 ou avec le
bulletin dans le Petit Rose de septembre. 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
Bonjour à tous,
Je dois tout d’abord mettre les choses au clair
par rapport à ma conclusion de la semaine
passée. Je tiens à préciser qu’il ne m’a pas
fallu nettoyer le bus des morceaux de cerveau
de Denis. Tout simplement parce que tous les
monde sait que Denis n’a pas de cerveau...
Sinon il n’y a rien de spécial au programme
de cette semaine si ce n’est du côté des
juniors. En effet, nos jeunes participeront au
tournoi indoor organisé par le FC Etoile à
Corgémont. Voici le programme: Ce sont tout
d’abord les juniors F de Julien qui ouvriront les
feux samedi matin, suivi des E de Mike
l’après–midi. Quant aux juniors D de Scott, ils
s’y rendront le dimanche dès 9h30. N’hésitez
pas à venir y faire un saut pour encouragez
notre relève.
Au menu ce soir
Ce sera saltimbocca alla romana et risotto aux
champignons cuisiné par Silvia von Beust et
Claudine Chapuis. Jeudi prochain, qui dit mois
de novembre, dit Saint-Martin. Et c’est donc
logiquement que votre club préféré vous
proposera la bouchoyade, cuisinée par
Raphael Bovy.
Allez les amis, je vous souhaite une agréable
journée, bercée d’une humidité toute
automnale, plus communément appelée ...
brouillard! Grandè Julio

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

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

Soirée de Noël du 3 décembre prochain
Chez Toni et Antoinette à Busswil dès 17h.
Veuillez dès à présent faire connaître votre
participation en appelant Antoinette au
079 439 24 22 et ceci jusqu’au 28.11.2011.
Bonne fin de semaine à bientôt.

Votre chroniqueur

LES GRILLONS
Président: Daniel Froidevaux
Fléoles 34, 2503 Bienne,

tél. 032 365 91 32. Local:

La Champagne. Répétitions: lu 19 h 15
Quelle magnifique soirée
Malgré qu’à notre goût, il y avait un peu trop
de places libres, les Grillons sont super
heureux! A vous, cher public, qui vous êtes
déplacés pour passer cette soirée en notre
compagnie, tous les Grillons vous adressent un
très grand merci pour votre présence, pour
votre écoute attentive et pour vos chaleureux
applaudissements. En plus, avec 3 morceaux
bissés, nous vous avez montré votre plaisir à
entendre notre répertoire et cela est pour nous
une magnifique récompense. La surprise
annoncée? Et bien il fallait être là pour
l’entendre. En interprétant «I have a Dream»,
morceau bien connu du groupe ABBA, les
Grillons ont accompagné Chelsea Zurflüh, une
jeune chanteuse, du conservatoire de Bienne.
Cette interprétation a donné la chair de poule
à plus d’une personne et a tout naturellement
été bissée. Une fois (et même 2 fois) de plus,
les absents ont vraiment eu tord. C’est sur
cette super soirée-concert que se termine les
productions des Grillons. Mais comme
d’habitude, nous remettons l’ouvrage sur le
métier et commençons de suite à préparer le
programme 2012 qui sera marqué par la
participation des Grillons à la fête fédérales
des accordéonistes qui se déroulera les 9 et 10
juin à Winterthur. ptipoi

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président: Gilbert Beiner
Section bernoise

Case postale 199

2501 Bienne

Internet
www.mda-berne.ch
Semaine de détente 2012
Elle aura lieu du dimanche 24 juin au
dimanche 1 juillet 2012 en Appenzell à l’hôtel
Hecht, dans le centre piéton d’Appenzell. Les
places sont limitées, veuillez vous renseigner
au plus vite. Renseignements et inscription
avant fin décembre chez Gilbert Beiner au
032 325 18 14 ou par mail à
gilbert-beiner@bluewin.ch
Midi-rencontre
Mercredi 14 décembre dès 11h45 au restaurant
du Midi à Reconviiier. Inscription jusqu’au
vendredi précédent auprès de:
May Wüthrich 032 489 16 71 ou 079 20089 43.
Club de la découverte / Midi rencontre
Mercredi 18 janvier 2012, le club de la
découverte vous propose de venir déguster la
saucisse au marc à Chavannes/Gléresse au
Caveau aux Trois Tonneaux. Inscription
jusqu’au 10 janvier auprès de: Gilbert Beiner
032 325 18 14.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à 14h, au
Bocciodrome de Corgémont. Renseignement:
Mme May Wuthrich, 032 489 16 71 ou
079 20089 43.
Conteuses
«A pas conté» du MDA de Bienne, Jura bernois
et Jura répond à vos souhaits. Renseignements
au secrétariat MDA, 032 721 44 44.

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

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

Assemblée générale du 19 novembre
Jour J moins deux, cela signifie qu’après-
demain, samedi 19 novembre, aura lieu notre
19e assemblée générale. Rendez-vous est pris
au Romantica à Port à 17h pour l’ouverture des
débats. L’ordre du jour vous est parvenu
dernièrement et – pour le cas ou vous auriez
eu des propositions à faire – j’espère que
vous en avez fait part, par écrit dans les
temps, à notre président. En ce qui concerne le
paiement des cotisations annuelles, notre
caissier Louis-Georges se recommande (et
vous en remercie par avance) pour un paiement
cash, ceci afin d’éviter divers frais bancaires.
Après les débats nous vous convions à un
apéritif suivi d’un souper musical, le tout
agrémenté d’une tombola. Le comité vous
remercie par avance d’y réserver bon accueil.
Joyeux anniversaire
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
joyeux anniversaire Christine (il manque juste
la musique!) C’est en effet aujourd’hui que
notre amie Christine Patthey entre dans une
nouvelle décennie. Nous lui souhaitons une
journée inoubliable entourée de tous ses amis,
beaucoup de cadeaux et que tous ses vœux
se réalisent. A samedi. Suze

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

Dimanche 20 novembre: concert d’automne
Ça y est, nous ne sommes plus qu’à quatre
jours de notre traditionnel concert d’automne.
En appliquant toutes les recettes, conseils et
lotions de notre «maestro Celestino», nul
doute que nous serons à la hauteur de
l’événement: les dièses, bémols, adagio,
allegro, presto et autres signes ou nuances
n’ont qu’à bien se tenir, nous les jouerons
avec maestria!
Programme
Pour nos fidèles lectrices et lecteurs, tous les
fans et amis de la Concordia, un aperçu du
programme de notre concert:
Première partie: L’aigle noir – Cavalleria
Rusticana Fantasia – Passacaille – Sunset
Sérénade – Largo al Factotum – Il Barbiere di
Siviglia.
Deuxième partie: Flik-Flok – The Best of
Charles Aznavour – I Do It For You – The
Final Countdown – Swiss Lady – Tu Vuo Fà
l’Americano et … quelques surprises.
Pause «gourmande»
Si la musique adoucit les mœurs, elle ne
remplit pas les estomacs. Pendant la pause
de notre concert, les friandises, les biscuits,
les gâteaux et toutes les spécialités sont
toujours bien appréciés. D’avance merci aux
pâtissiers et pâtissières, la Concordia compte
sur vous, à vos fourneaux!
Agenda
Vendredi pour tous les musiciens et
musiciennes de la Concordia, répétition
générale à la salle Farel à 19h30. Dimanche,
17h, salle Farel: invitation à notre concert,
bienvenue musicale à tous les mélomanes!

Jipé

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

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11

www.petanqueomega.ch

Du jamais vu
Plus de 20 personnes dont quatre dames ont
répondu aux appels du comité pour le bon
déroulement de la corvée d’automne de
samedi dernier. En peu de temps, il fut
possible de ramasser les feuilles mortes,
dépoussiérer le boulodrome et laver les
fenêtres. En plus, grâce aux dames présentes,
le bureau du comité ainsi que notre salle
agrandie du 1er étage furent bien nettoyés.
Le nombre fait donc la force et le comité tient
à remercier tous ceux qui ont pris part à ces
grands travaux.
Information
En raison d’importantes réservations, le
boulodrome sera fermé jeudi le 17, samedi le
19, vendredi le 25 novembre et samedi le
10 décembre. Le restaurant par contre restera
accessible durant ces quatre jours.
Tournoi du 3e vendredi du mois.
Ouvert à tous, il aura lieu demain et se jouera
comme d’habitude en doublettes formées.
Inscriptions sur place jusqu’à 19h00 au plus
tard.
Jass - Pétanque
Ce tournoi fort sympathique ouvert à tous
sera organisé par notre club samedi le
3 décembre prochain. Les équipes sont priées
de s’inscrire jusqu’à la fin de ce mois au bar
du restaurant ou par téléphone au
032 341 90 11.
Anniversaires
Nous adressons nos meilleurs vœux à
Edmond Godat et Steve Contaldi le 20 de ce
mois.
A bientôt au boulodrome. E. B.

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

tél. 032 342 02 94

ms.lalli@sunrise.ch

PAC
L’entraînement du lundi (18h30-20h30) au
stand de l’arsenal a repris cette semaine. Le
CSG-PAC se tirera le 28 novembre. Roger
Richard renseigne.
Repas de fin de saison/Distribution des prix
Cette manifestation traditionnelle, qui met un
terme à la saison, s’est déroulée dimanche
passé sur les bords de l’Aar. Les champions
de société – et les suivants aussi – ont été
félicités et récompensés par notre président.
Le repas qui suivit, un cochon de lait à la
broche, partagé dans une ambiance amicale,
fut très apprécié. Un grand merci à notre
président ainsi qu’aux époux Pasche pour la
parfaite organisation!
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. On y a relevé la belle
sortie à Emmen (RUAG) et la fête du 75e des
Sous-officiers romands. José Lambert et Jean-
Pierre Finazzi ont été élus au comité. Alfred
Mottet rempile pour une 39e année de
présidence! Pierre Henri (près de 50 ans de
comité) et Roland Villard (6 ans) sont
remerciés. Le brillant exposé tenu par Philippe
Rebord, commandant de la brigade
d’infanterie 2, sur la situation actuelle de
notre armée (finances, effectifs, recrutement,
etc.) a rencontré un vif intérêt et a constitué le
point fort de l’AG. Rebord s’est dit confiant
dans la jeunesse d’aujourd’hui: elle est
différente mais aussi valeureuse que celle
que la majorité de l’assemblée a connue. 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

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

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

Adieu l’ami
C’est avec consternation et énormément de
tristesse que tous les musiciens-copains de
l’Audacieuse ont appris la triste nouvelle du
décès de M. Gilbert Chablais, survenu après
une courte maladie. Cet ancien ami
fonctionnant dans plusieurs comités
d’organisations de notre société, a toujours
su, par ses conseils, ses paroles ou
simplement son sourire aider les autres dans
les moments difficiles. Tous ceux qui l’ont
connu de près ou de loin garderont de lui un
souvenir impérissable.
A son frère, à sa famille, à ses proches, la
Batterie-Fanfare l’Audacieuse présente ses
plus sincères condoléances. Pour lui rendre
les derniers honneurs notre société avait
délégué, M. Jean Gertsch, membre fondateur
et membre d’honneur et Roland Probst,
président d’honneur.
Nouveau morceau
Malgré tous les bons mots prononcés lors de
la répétition de mercredi dernier, nous avons
quand même commencé à travailler sous la
direction du chef «Joggi» une nouvelle
fantaisie intitulée «Samedi soir à Courpierre»
de Daniel Tasca, en prévision des grandes
échéances de l’année prochaine.
Le mot de la semaine
S’amuser à chercher les défauts d’autrui, c’est
signe qu’on ne s’occupe guère des siens.
Répétition
Comme d’habitude à 19h précises au
«Grotto». Faflûte

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

Local: cabane près des Ecluses, Port

www.kvbiel-cynobienne.ch

Cours ouverts à tous prévus en 2012
Cours d’éducation (dès 4 mois) du 19.01 au
08.03, du 03.05 au 28.06 et du 23.08 au
11.10.12.
Cours pour jeunes chiens (de la 17e semaine
à 7 mois) du 15.03 au 26.04, du 05.07 au 16.08
et du 18.10 au 29.11.12.
Pour les cours d’introduction à l’Agility (au
min. 1 année, éducation de base terminée),
les dates doivent encore être fixées.
Les classes de jeux pour chiots (socialisation
de la 8e à la 16e semaine) ont lieu tous les
samedis de 10h à 1h. Toutes les informations
utiles à ces cours et autres cours obligatoires
(attestation de compétences) sont disponibles
sur notre site: www.kvbiel-cynobienne.ch
Chien idéal bien éduqué par un maître idéal
Il est calme, gai et a confiance en son maître.
Il peut se détendre à la maison, se laisse
mettre son collier ou son harnais sans
problème. Il reste seul quelque temps à la
maison en toute tranquillité, est tranquille au
restaurant et se comporte de manière calme
dans les transports publics. Il marche avec
une laisse détendue, même lorsqu’il croise
des congénères (se montre aimable ou
neutre avec eux). Répond au rappel de son
maître même en présence de distractions ou
en cas d’urgence. Il ne saute pas sur des
personnes étrangères. Il saisit les
récompenses dans la main avec précaution
et doit être capable d’abandonner quelque
chose quand on l’exige. Il se laisse examiner
par son maître et le vétérinaire.
Bonnes promenades et bonne semaine.

Présidog

FC AURORE
Président: Laurent Rossi
tél. 079 701 38 88,
case postale 547, 2501 Bienne

www.fcaurore.ch

Souper annuel
Comme chaque année, le FC Aurore organise
sa traditionnelle soirée annuelle. Elle se
déroulera le samedi 26 novembre au Pavillon
et débutera dès 18h30. La soirée aura pour
thème «Terreur». Nous vous attendons donc
nombreux et déguisés.
Le menu proposé est le suivant: apéritif,
soupe de courge, assortiment de rôtis, gratin
dauphinois et légumes de saison, dessert.
Les inscriptions sont à transmettre jusqu’au
19 novembre 2011 à Olivier Bourquin
par sms (076/ 344 47 69),
par mail à olivier.bourquin@rolex.com
ou par poste à FC Aurore c/o Olivier Bourquin,
Lore Sandoz Weg 19, 2503 Bienne.
St-Nicolas
Le FC Aurore a le plaisir d’annoncer la visite
du St-Nicolas le samedi 10 décembre, dès 16h
à la buvette du FC Aurore, chemin des
Cordiers 64 d, 2503 Bienne. Un cadeau sera
distribué pour les petits Auroriens et petites
Auroriennes jusqu’à l’âge de 8 ans. Un plat
de spaghetti est offert à tous les enfants de
0-10 ans, pour les parents ou grand frère et
sœur une somme symbolique de 6 fr. sera
demandée. Inscription au plus tard le
5 décembre à Jean-Pierre Dutoit, FC Aurore
Bienne, case postale 419, 2501 Bienne.
Bénévoles
Le club est toujours à la recherche de
bénévoles et notamment d’une secrétaire.
Toutes les personnes motivées pour donner
un coup de main sont les bienvenues.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’un proverbe chinois: «Le
cerisier qui fleurit en hiver est un imbécile.».
Je vous souhaite à tous une bonne semaine.

Sébastien Pasche

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Personne de contact: Alain Loigerot
Mittelstrasse 35

2552 Orpond,

tél. 032 355 22 26
Chers amis,
Peu de membres de notre société s’étaient
déplacés aux Reussilles samedi passé pour
déguster la chasse. Nous étions une vingtaine
grâce aux amis de la société jurassienne
d’Emulation avec lesquels nous avons partagé
un moment sympathique.
Jeudi 8 décembre, à 19h
Nous nous retrouverons au restaurant Du Lac
pour notre repas de fin d’année. La circulaire
d’invitation vous est parvenu et nous vous
remercions de vous inscrire dans les délais
auprès de Catherine.
Nous vous informons également que nous
avons réservé une table pour la saucisse au
marc le mercredi 8 février 2012 à 19h, à la
distillerie de Douanne.
Au plaisir de vous retrouver très prochainement,
je vous adresse mes cordiales salutations.
Chantal

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

2503 Bienne

tél. 079 432 07 01
Bonjour,
Quel spectacle éblouissant que le soir du
13novembre à St Paul à Bienne. Seuls les
présents pourront vous en dire d’avantage, mais
aussi et certainement les articles de nos
journalistes présents ce soir-là. Il faut dire que
nous sommes ravis de notre collaboration entre
nos cordes à bois et cordes à voix… qui de plus
se termina autour du verre de l’amitié. Quant
aux présents, nous espérons avoir comblés
leurs ouïes et leur cœur.
Côté anniversaire
Nous souhaitons un excellent anniversaire à
Gioachino (du 15.11)!
A très bientôt, Nicolas

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

tél. 032 355 28 88
Local: restaurant Romand, Bienne

La croisière s’amuse
Réussite totale pour une première. En effet,
organisé par la société de navigation du Lac de
Bienne et, pour la partie technique, par le Club
de jass romand, la croisière Jass a
enthousiasmé les 60 joueurs présents. Un merci
à Jean-Marie, Paulet, Frank, Emma et Michèle
qui ont œuvré pour cette manifestation. Merci
également au Bieler Tagblatt et au Journal du
Jura pour les jeux de cartes offerts ainsi qu’à
tous les participants forts sympas. La prochaine
rencontre aura lieu le 29 janvier 2012.
Voici le palmarès partiel: 1er Ernest Herren 5747
pts; 2e Rosario Micali 5618; 3e Paul Schneider
5549; 4e Rose-Marie Zbinden (notre nouvelle
adhérente) 5533; 7e Monique; 10eEmma; 11e
Sonia; 23e Odette; 28e Ada; 38e Lisbeth; 39e
Ginette, etc. Félicitations à tous.
A la prochaine! Vincent

21e assemblée générale du 12 novembre,
au restaurant Romand, Bienne
Dans l’allocution de bienvenue, le président
Jean-Marie Merlin nous présente sa démission
qui prendra effet après l’assemblée de 2012. Le
club est à la recherche d’un nouveau président.
Démission également au niveau du comité de
Michèle Merlin et de Vincent Berberat, chroni-
queur pour la Voix romande. Ce dernier sera
remplacé par Claude Knuchel. Au sein du club,
démission de Marceline Monnard et admission
de Rose-Marie Zbinden comme nouveau
membre. Le comité actuel a été réélu pour 2012.
Le rapport des vérificateurs des comptes donne
décharge à la caissière Odette Richoz avec
l’accord de l’assemblée.
L’assemblée générale remercie la commission
des malades pour le travail fourni durant toute
l’année.
Restaurant romand: tournoi + repas
Dates à retenir: 17mars et du 21 juillet 2012.
Classement final du chibre 2010/2011
1re Schaerer Ada 58452 pts
2e Pittet Paul 58372 pts
3e Rebetez Sonia 58283 pts
Classement final du Tutti 2010/2011
1re Richoz Odette 14161 pts
2e Bichsel Georgette 13947 pts
3eRebetez Sonia 13620 pts
L’assemblée générale s’est terminée vers 15hs,
suivie de la traditionnelle Coupe du président et
d’un apéritif offert par le couple présidentiel
suivit d’un repas. Claude

Correspondant
biennois du JdJ
Nous vous rappelons que M. Jean-Pierre Aubert, notre
correspondant local, est chargé de présenter les mani-
festations les plus significatives des sociétés roman-
des et d’en assurer leur couverture.
Nous vous encourageons donc à prendre contact avec
lui assez tôt, afin qu’il puisse faire les propositions
d’articles à la rubrique biennoise de notre quotidien.

Voici ses coordonnées:
Jean-Pierre Aubert, tél. 079 811 53 06,
e-mail: jpa.bienne@gmail.com

J’♥ma VR

Je m’intéresse
aux activités
d’une société!
Veuillez me contacter pour me
renseigner plus en détails sur
votre société.
Mes coordonnées: 

Nom

Prénom

Rue

NPA/lieu

Tél.

Talon à découper et à envoyer  
à la société qui vous intéresse.

✁
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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: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne

Echos des Marmousets
Même plutôt, écho d’un fameux concert! Du
monde, du monde, tout le «gratin» (même
pour le repas) de nos supportaires, membres
amis, soutien et fans de notre chœur étaient
présents pour notre traditionnel concert apéro
de dimanche passé au «Hirschen». Et, selon
les échos entendus, ce fut du grand art,
jamais avions chanté si bien (d’ailleurs,
bronzé aussi, sous les spots de la scène, de
vrais fourneaux). Avons suivi notre maestro
au doigt et à l’œil, concentrés (même pas
perturbé par la sonnerie intempestive d’un
portable qui insistait pour nous donner le
«la») pour donner le meilleur de nous même.
Oui, ce fut magnifique et le tonnerre de vos
applaudissements en fut une preuve
irréfutable. Merci à vous, public merveilleux,
vous nous avez prouvé que tout le travail
accompli en valait la peine. Merci aussi aux
chorales amies venues nous soutenir par leur
présence, c’est toujours un plaisir de les
accueillir. Nous eûmes aussi la joie de revoir
des anciens et de faire la bise à des
convalescentes en bonne forme (Evelyne,
Françoise, merci pour votre présence). Ce
fameux concert fut ensuite suivi d’un
délicieux repas, servi par une escouade de
«Tschauppi» au top dans cet exercice (un
grand merci à eux pour cette réussite aussi).
Mais voilà, après la gloire à nouveau le
boulot, car le 17 décembre c’est déjà un
nouveau concert qui nous attend, à
Delémont. Alors, ce lundi, étions déjà à
nouveau à bosser, pas le temps de nous
reposer sur nos lauriers!
Bonne semaine à tous. Jappy

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

Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin

Match au loto
Notre traditionnel match au loto aura le lieu
le samedi 3 décembre, 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

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09
Vendredi 11.11, 5e victoire de nos dames «2»
A Develier, sous la direction du coach Matteo
Brigante: D4-G2, VBC Develier - VB 0-3.
Bravo et félicitations pour cette nouvelle
victoire.
Vendredi 11.11, derby remporté par Nidau
D2, VB - VBC Nidau 1-3
Lors du 1er set, nos dames de la façon dont
elles jouaient et sur cette lancée que la
victoire était assurée. Mais lors du 2e set, le
coach de Nidau a changé la passeuse, ce no.
10 a donc permis aux joueuses de Nidau de
reprendre à son compte le gain des trois sets
suivants. Malgré la défaite, nos dames ont
disputé un bon match.
Samedi 12.11, 1re victoire de nos hommes
Au plan comptable, ils ont donc 5 points.
H1, VB - Regio Volleyteam 3-0
Bon match de nos hommes et félicitations.
Je remercie le jeune homme qui, au début du
1er set, a pris la place de marqueur. Votre
serviteur a officié en tant que marqueur
pendant les 5 premières minutes, puis a
secondé en tant que responsable du tableau
des scores. Ce duo a dû remplacer le
marqueur officiel.
Vendredi 18.11, nos dames D4-G2 à Tramelan
D4, 20h30, salle du CIP: VBC Tramelan - VB
Vendredi 18.11 au NG, 20h30, salle du Lac
D2, VB - VBC Porrentruy
Samedi 19.11, nos hommes «2» aux
Breuleux
H3, 19h: VFM - VB
Amis et fans de VB, allez encourager nos
dames à Tramelan et au NG. A demain soir,

VER

STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
Section de Bienne, CP 1506, Bienne
Coprésidentes: Marie-Isabelle Cattin,

tél. 032 315 76 40; Chantal Garbani,

tél. 032 365 00 59 ou 079 411 67 59
Nous avons passé une excellente soirée aux
Reussilles samedi passée autour d’un repas
chasse.
Samedi 14 janvier 2012
Nous avons prévu une visite guidée de
l’exposition consacrée à Cuno Amiet à 10h15,
au Kunstmuseum de Berne, suivie à 14h
d’une visite du Palais fédéral.
Mercredi 8 février 2012
A 19h00, nous pourrons comme chaque
année nous rendre à la distillerie de Douanne
pour déguster la saucisse au marc en
compagnie de nos amis de la Société
française.
Mercredi 14 mars 2012
Nous organiserons notre assemblée générale.
Au plaisir de vous revoir, nous vous
adressons nos meilleurs messages. Chantal

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

tél. 079 629 08 70

michele.voirol@bluewin.ch

L’hiver n’ayant pas encore pointé le bout de
son nez, aucun entraînement sur neige n’a
pu avoir lieu le week-end dernier. Les
compétitrices et compétiteurs se sont donc
retrouvés sur la piste du téléski aux Prés-
d’Orvin pour le mythique ramassage annuel
des cailloux. Une belle journée ensoleillée et
une bonne grillade ont fait passer à tout le
monde une excellente journée.
Tout changement de programme pour le
week-end prochain sera communiqué jeudi
soir. Michèle

LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,

tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des

Platanes. Répétitions: me 19 h 30
20 ans!
Cela se fête, en habits de gala, cela se
chante. Eh oui, en 2012, la Lyre célébrera ses
vingt ans d’existence. Pour ce faire, elle fait
apel aux chanteuses et chanteurs qui, sans
s’engager viendraient nous aider à faire de ce
jubilé une fête inoubliable. Nous répétons le
mercredi soir de 19h30 à 21h30, à l’aula de
l’école des Platanes, à Madretsch. Pourquoi
ne pas venir faire une essai, vous pourrez
alors vous rendre compte de l’ambiance, du
travail et surtout du plaisir à unir nos voix en
un seul chœur. Le programme est ébauché,
vous pourrez le découvrir avec nous. En toute
amitié, nous vous attendons et vous disons
d’ores et déjà merci et au plaisir de vous
connaître.
Un petit coucou
A Monique qui soigne un refroidissement
carabiné. Nous lui souhaitons une prompte et
entière guérison avec nos amicales pensées.
Dimanche dernier
La Chorale de Bienne nous invitait à son
concert en l’église St-Paul de Madretsch. Sous
la direction de son talentueux et fidèle
directeur, Jean-Claude Guermann qui, cette
année fut fêté pour ses trente ans passés au
pupitre de la chorale; bel exemple de
fraternité et de fidélité. Accompagnés de
l’excellent quatuor Scherzando, les chanteurs
nous ont emmnés dans un uniers teinté de
couleurs d’automne, subtiles, parfois
flamboyantes ou intimistes. Comme toujours,
la messe allemande de Schubert a subjugué
l’auditoire par son interprétation et par
l’accompagnement des cordes. Suivait le
quatuor en Mi bémol majeur du même
compositeur, interprété avec brio par les
musiciens. Par le biais du chant, nous nous
promenons en forêt en méditant sur les
choses du soir qui nous déclarent: «J’ai pour
toi un lac au bord duquel joue un vieux
clown. Les portes du ciel s’ouvrent avec
Mozart et son Ave verum tout en illuminant
le peuple de la nuit qui, en apothéose nous
offre le quatuor de l’Angélus.»
C’est sous de nourris applaudissements que
se termine ce concert enchanteur. Par
l’intermédiaire de son efficace et jovial
président, nous sommes invités à partager le
verre de l’amitié. A la Chorale, bravo et merci.

Milly

Abonnement
au Jura-Jeudi
Pour que les membres puissent lire
les communiqués de leur société, ils
doivent avoir Le Journal du Jura du
jeudi en main. C’est pourquoi, le
comité de la Voix romande leur
recommande de s’abonner au Jura-
Jeudi contenant la Voix romande.

Les personnes intéressées peuvent
donc s’adresser au président de leur
société ou au comité de la Voix
romande, soit:
M. Lucien Parel, case postale 990,
2501 Bienne, tél. 032 341 30 83.

L’abonnement au Jura-Jeudi coûte
47 fr. par année et vous permet de
recevoir, chaque jeudi, Le Journal du
Jura complet avec les communiqués
des sociétés dans les pages de la
Voix romande. £

Informations
Les correspondantes
et correspondants sont priés de
suivre les instructions ci-dessous.

Envoi des communiqués
ç par courriel à:
redactionjj@journaldujura.ch
ç par poste à:
Le Journal du Jura, secrétariat,
case postale 624, 2501 Bienne
ç par fax au: 032 321 90 09.

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

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

ç 29 décembre 2011
ç 5 janvier 2012

Merci d’avance de votre
collaboration. £

URGENCES
ç Urgences sanitaires et

ambulance 144
ç Police 117
ç Feu 118
ç Intoxication 145
ç La Main tendue 143

BIENNE ET ENVIRONS

BIENNE
ç AA Alcooliques anonymes
Groupe Bienne-Romande, quai du Haut 12,
079 843 40 43. Séances: chaque ME 19h30.
ç Al Anon/Alateen
Entraide pour les familles et les amis des
alcooliques, quai du Haut 12, 077 445 49 71.
Chaque MA 14h (groupe Oasis);
chaque ME 20h.
ç Alzheimer Antenne
JB-Bienne-Seeland, 032 492 12 54,
LU 8h30-11h30.
ç Amis du cœur
Place de la Gare 10, 032 323 11 23
(pharmacie Hilfiker).
ç Armée du Salut
Quai du Haut 12, 032 322 68 38; 8h-12h et
16h-22h.
ç ASLOCA
Association des locataires, rue de Morat 33;
084 884 48 44 (sur RDV).
ç ASSEDR-EVDAJ
Entraide pour les parents et personnes
concernés par les problèmes liés à la
drogue, 032 342 42 16. Permanence:
MA 19h-21h30.
ç Association des parents
d’accueil, Clos du Lac 3, 032 323 01 32.
ç Benevol
Rue de la Gare 30, 032 322 36 16.
Placement de bénévoles. - Service d’écriture
(travaux écrits, CV): sur RDV; MA 16h30-19h;
VE 13h-15h30.
ç Bibliothèque de la ville
Rue Dufour 26, 032 329 11 00,
www.bibliobienne.ch; LU 14h-18h30;
MA/ME/VE 9h-18h30; JE 9h-20h; SA 9h-17h.
ç Bibliothèque de l’Ecole
de musique, rue de la Gare 11, 032 329 50
15. MA-JE 10h-13h et 16h-18h; VE 10h-13h.
ç Bibliothèque interculturelle
Le Polyglotte, quai du Haut 12,
polyglotte@multimondo.ch; MA/ME/VE
14h30-17h.
ç Centre hospitalier Bienne
Chante-Merle 84, 032 324 24 24. Visites: div.
commune 13h-20h, privée/mi-privée 10h-20h.
ç Clinique pour enfants de

Wildermeth
Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84.
En cas d’urgence: 0900 900 024 (1fr.95/min).
ç Contact Biel-Bienne
Centre de consultation pour la jeunesse, les
parents et les questions de dépendance,
ruelle du Haut 15, 032 323 61 51,
contact.biel-bienne@contactmail.ch;
LU-VE 9h-12h et 14h-18h.
ç Cuisine populaire
Quai du Haut 52, 032 322 84 85.
ç EFFE
Espace de femmes pour la formation et
l’emploi, rue Sessler 7, 032 322 66 02,
effe@effe.ch; LU-VE 9h-17h.
ç Energie Service
Rue Gottstatt 4, 032 326 27 00, info@esb.ch;
Piquet: gaz et eau, 032 326 27 27; électricité,
032 326 17 17.
ç Espace Conceptuel-Art Vif
Rue Arrière 21, 032 342 41 65. LU-JE 8h-18h,
VE 8h-16h.
ç FamiPlus
Espace famille, quai du Bas 1b,
032 322 23 21. LU/JE 14h30-17h, MA 9h-11h.
ç Frac
Centre d’information et de consultation-
Femme et travail, quai du Haut 22,
032 325 38 20.
ç Ludothèque
Rue Dufour 26, 032 323 55 10. MA 9h-11h;
ME 15h-18h; JE 16h-19h; ch. 1er SA du mois
10h-12h.
ç Médecins et dentistes
En cas d’urgence, 0900 900 024 (médecins)
(1.95fr./min à partir d’un réseau fixe),
032 322 33 33 (dentistes).
ç Office de consultation

en matière de budget familial
Rue Neuve 7, 032 396 18 88 (sur RDV).
ç Orientation professionnelle
et personnelle (OP Bienne), rue Centrale 64,
032 326 24 11, blb.op-biel-bienne@erz.be.ch;
secrétariat: 8h-12h et 13h30-17h. Infothèque
(infos et prêt: MA/ME/JE 15h-18h.

ç Pharmacie
De garde: pharmacie Sun Store gare CFF,
pl. de la Gare 4: LU-SA 7h-21h; DI 8h-21h;
7/7 sans taxe, ni taxe d’urgence. De service
en dehors des heures d’ouv., 084 224 24 24.
ç Piscine couverte
Rue Centrale 60, 032 329 19 50. LU 9h-19h*,
MA/JE 7h-19h*, ME/VE 9h-21h*, SA 9h-18h*,
DI 9h-17h; *dès 17h uniquement pour
nageurs et enfants accompagnés.
ç Planning familial
et service de consultation, Centre hospitalier
Bienne, 032 324 24 15. LU-VE 8h30-11h30 et
14h-16h.
ç Police
Rue de l’Hôpital 20, 24h/24h, permanence,
032 344 51 11.
ç Préfecture de Bienne
Château, Hauptstrasse 6, 2560 Nidau,
032 332 25 00, pref.bi@jgk.be.ch
ç Pro Senectute
Quai du Bas 92, 032 328 31 11. LU-VE 9h-12h
et 14h-16h.
ç Santé bernoise
Consultations pour problèmes de
dépendances; rue Verresius 18;
032 329 33 73; LU-VE 8h-12h et 13h30-17h;
bienne@beges.ch; www.santebernoise.ch
ç Service d’aide aux victimes
Rue de l’Argent 4, 032 322 56 33,
sav@centrelavi-bienne.ch; LU/JE 8h45-12h,
MA 13h30-17h15.
ç Service des sports
Rue Centrale 60, 032 326 14 61. LU-VE 8h-
11h45 et 13h30-16h45; ME 8h-11h45.
ç Sleep-in
Pour hommes, femmes et couples, rue des
Prés 13, 032 322 02 03. DI-JE 20h-10h,
VE/SA 21h-10h.
ç SOS Futures mamans
Rue Dufour 22, 032 322 10 66. MA 14h-16h
(sauf pendant vac. scolaires).
ç SPE/SPP Service

psychologique
pour enfants et adolescents et Service de
pédopsychiatrie, rue du Contrôle 20,
031 635 95 95.
ç Spitex Biel-Bienne Regio
Rue Centrale 115, Nord (ancienne fabrique
Schnyder), 032 329 39 00.
ç Tourisme Bienne Seeland
Place de la Gare 12, 032 329 84 84,
info@biel-seeland.ch; LU/MA/ME/VE 8h-
12h30 et 13h30-18h; JE 8h-12h30 et 13h30-
20h; SA 9h-15h.
ç Villa Ritter
Centre animation jeunesse, faubourg du
Jura 36, 032 323 89 55, villaritter@bluewin.ch;
MA/ME/VE 14h-18h, MA-JE 19h30-23h,
VE 19h30-24h.

NIDAU
ç Bibliothèque de langue

française
Strandweg 1, 032 331 22 14.

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque
Rue de l’Hôpital 21, 032 751 44 14,
biblio2520@bluewin.ch; LU-JE 16h-18h;
SA 9h-11h. - Ludothèque: MA/JE 16h-18h;
SA 9h30-11h30.
ç Home Montagu
Rue Montagu 8, 032 751 26 96.
ç HomeMon Repos Exploitation SA
Ch. des Vignolans 34, 032 752 14 14.,
info@mon-repos.ch; www.mon-repos.ch
ç Jura bernois Tourisme
Rue du Marché 4, 032 751 49 49,
laneuveville@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç Médecin de service
0900 501 501
(2 fr./min à partir d’un réseau fixe).
ç Pharmacie de service
0844 843 842.
ç Service de maintien à

domicile
Soins infirmiers, aide familiale et au
ménage. Rue de Neuchâtel 19,
032 751 40 61. Secrétariat: 8h-11h.
ç Service social du Jura bernois
Place du Marché 3, 032 751 53 46.

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

MOUTIER ET ENVIRONS

MOUTIER
ç Bibliothèque municipale
Av. de la Liberté 13, 032 493 59 69,
info@biblio.moutier.ch; LU 15h-17h30,
MA 15h-17h30 et 19h-20h30, ME 9h-11h et
15h-17h30, JE 15h-17h30 et 19h-20h30,
VE 15h-17h30.
ç Centre culturel de la Prévôté
Av. de la Liberté 5, 032 493 45 11,
moutier.culture@freesurf.ch; MA-VE 15h-18h.
ç Crèche Tom Pouce
Rue du Viaduc 65, 032 493 56 31.
ç ESPAS (soins à domicile)
Rue Centrale 47, 032 493 52 32,
espas.moutier@vtxnet.ch; LU-VE 11h30-12h
et 13h30-15h.

ç Fondation contact Jura bernois
Questions de dépendances,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16.
ç Garderie d’enfants
Rue de la Liberté 5, 032 493 57 88.
MA/JE 13h30-16h45; ME 8h15-11h30;
VE 13h30-16h45.
ç Hôpital du Jura bernois SA
Beausite 49, 032 494 39 43, www.hjbe.ch
Visites: division commune, 13h30-20h;
mi-privée et privée, 10h-20h.
ç Jura bernois Tourisme
Av. de la Gare 9, 032 494 53 43. Jusqu’au 31
mai 2012: LU-VE 9h-12h/14h-17h; SA fermé.
ç Médecin de garde
En cas d’urgence, 0900 931 111.
ç Pharmacie de service
Pharm. Centre Coop, 032 493 66 57. DI et
jours fériés: 10h-12h et 18h30-19h.
ç Police
Rue du Château 30, 032 494 54 11 .
ç Service des repas à domicile
Rue du Clos 3, 032 493 30 60.
ç SPE/SPP Service

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

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

TRAMELAN/VALLÉE TAVANNES

BÉVILARD
ç ALZ Ass. Alzheimer Suisse
Rue du Nord 13, 032 492 12 54.
LU 8h30-11h30.
ç ASAD Aide et soins à domicile
Rte de Sorvilier 21 032 492 53 30. LU-VE 8h-
12h et 14h-16h30.
ç Piscine couverte de l’Orval
032 492 28 88. Ouverture normale:
LU 7h30-9h/11h45-21h; MA/JE/VE 11h45-
21h; ME 10h-21h; SA 10h-18h; DI 9h-18h.

RECONVILIER
ç Bibliothèque municipale/

scolaire
Rue du Collège 7, 032 483 15 09. LU 17h-19h;
MA 16h-18h; JE 19h-21h.
ç Garderie Arc-en-Ciel
Route de Chaindon 2 (en dessus du local
des pompes), 032 481 12 22. MA/JE 8h30-
11h30. Enfants dès 2 ans et demi.

TAVANNES
ç Bibliothèque régionale
Grand-Rue 28, 032 481 23 62,
biblio@tavannes.ch; MA 15h-20h;
ME-VE 15h-18h30; SA 9h30-11h30.
ç Fondation contact Jura bernois
Rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes, 032 481 15 16.
ç Ludothèque
Grand-Rue 28. ME/JE 16h-18h, 1er VE du
mois 16h-18h.
ç Médecins de service
Service-fin de semaine (SA 8h au LU 8h)
assuré en commun par les méd. de la
vallée et ceux de Tramelan, 032 493 55 55.
ç Pro Senectute Arc jurassien
Rue du Pont 4, 032 886 83 80; LU/MA/JE/VE
8h-11h30 et 14h-16h, ME 8h-11h30.
ç Service de psychologie pour
enfants et adolescents

Grand-Rue 4, 032 481 40 41.
ç Service social régional
Grand-Rue 1, 032 482 65 70.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
032 487 41 43. LU 17h-18h30.
ç Jura bernois Tourisme
032 487 69 55, tramelan@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç Médiathèque du CIP
032 486 06 70, media@cip-tramelan.ch;
LU/ME 10h-12h et 13h-20h, MA/JE/VE 13h-
18h.
ç Police municipale
032 486 99 30.
ç Service social de

la municipalité
Hôtel de Ville, 032 486 99 40.

VALLON DE SAINT-IMIER

CORGÉMONT
ç Crèche «Les Ecureuils»
Grand-Rue 6, 032 489 25 73.
ç Home Les Bouleaux
Rue du Crêt 4, 032 489 19 45,
michelbai@bluewin.ch

CORTÉBERT
ç Crèche «Les Hirondelles»
032 489 32 81.

COURTELARY
ç Bibliothèque communale

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

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

ç Service d’action social
Fleur de Lys 5, 032 945 17 10. LU-VE 8h-11h30
et 14h-16h30.

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

LA HEUTTE
ç Service d’aide et de soins
à domicile du Bas-Vallon, route de
Sonceboz 4, 032 358 53 53.

PÉRY
ç Agence AVS Bas-Vallon
Grand-Rue 54, 032 485 01 53. MA/ME 10h-
12h, MA 16h-18h.

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

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

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

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

ç Crèche Barbapapa
032 942 45 40.

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

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

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

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

ç Mémoires d’ici
Rue du Midi 6, 032 941 55 55, www.m-ici.ch

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

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

ç Polices
Place du 16-Mars 4, 032 346 89 01

ç SASDOVAL (Service d’aide et
de soins à domicile)
032 941 31 33. LU-VE 8h-12h/14h-17h.

SONCEBOZ
ç Foyer de Jour Vallon
Pour personens âgées et AI, 032 489 20 20.
LU-VE 8h30-17h.

VILLERET
ç Bibliothèque communale
032 941 13 14. LU 18h-19h, MA 9h-10h/15h-
16h, JE 18h-19h.

DIVERS
ç AA Alcooliques anonymes
Région Jura-Neuchâtel, 0848 848 846.

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

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

ç Centre de puériculture du
canton de Berne

Pour toute la région de Tramelan à Moutier:
rue du Dr Tièche 9, 2732 Reconvilier,
032 481 16 54, www.cp-be.ch; LU-VE 8h-11h.

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

ç Pro Infirmis Bienne-Jura
bernois

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

ç Service de renseignements
juridiques

LU 16h-19h, en alternance à Moutier,
Tavannes et Courtelary. Chancellerie
municipale de Moutier, 032 494 11 11;
Commune de Tavannes, 032 482 60 40;
Secrétariat communal de Courtelary,
032 944 16 01.

ç Service spécialisé
pour handicapés de la vue, pl. de la Gare 3,
Bienne, 032 323 62 66, bienne@brsb.ch;
www.brsb.ch; MA/JE 8h30-11h30.

ADRESSES

UTILES
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Sabag dans le collimateur de la
Commission de la concurrence
BIENNE La Commission de la concurrence a
ouvert une enquête lundi contre les dix
grossistes les plus importants de Suisse

dans le domaine sanitaire. L’entreprise bien-
noise Sabag SA a été perquisitionnée. Elle
aussi est soupçonnée d’avoir conclu des

ententes illicites avec ses concurrents. Le
directeur de Sabag SA reste pourtant confiant
en l’avenir.. PAGE 5
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Numéro d’Intervalles dédié
à la formation continue
Claude Merazzi, membre fondateur
d’Intervalles et ancien directeur du CIP, a
présenté avec ses pairs le numéro dédié à
la formation continue, réalisé avec le Cen-
tre interrégional de perfectionnement de
Tramelan. Une première. PAGE 10

SAINT-IMIER

Bientôt les frimas, la neige
et… Saintimania
Toujours amateure, la troupe frôle, avec le
temps, le professionnalisme. Aucun gag ne
sera dévoilé à l’avance, mais la revue sera
pimentée par l’actu 2011 riche en événements.
Le dynamique comité desManif’s (photo) tré-
pigne d’impatience de tout dévoiler. PAGE 7
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BIENNE Le magasin de bières Bier-Bienne, situé dans le passage attenant au bar Pooc, va déménager. Il
prendra place dans les locaux laissés vacants par le fleuriste Blumen Typha, juste à ses côtés. Le dépla-
cement profitera aussi au Pooc qui pourra utiliser le magasin pour accueillir plus de monde. PAGE 4

Petits chambardements et
déménagements à la place Guisan
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Alex Frei: «Battre ManU
serait un petit miracle»
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Daniel Trignani, patron du magasin de bières Bier-Bienne et
du bar Pooc, et son amie Eveline Stucki (à droite), se
réjouissent du déménagement de leur échoppe.
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CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,

tél. 032 322 39 67 ou

032 341 18 14
Un agréable sport cérébral dans une bonne
ambiance, ça vous dit? Venez librement. Nous
jouons tous les jeudis de 14h à 17h environ à
l’hôtel Dufour à Bienne, 1er étage. Venez
librement faire un essai. A bientôt JF

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,
Dernière activité du Cercle pour cette année
2011, la fête des enfants, l’accueil du Saint-
Nicolas. Grand moment d’émerveillement qui
aura lieu le vendredi 2 décembre prochain au
Cercle. Il y fera une escale pour mettre de la
lumière dans les yeux de nos tout petits et
moins tout petits bambins ainsi que de
l’émotion dans les cœurs des parents et
grands-parents. Il a comme toujours promis
d’apporter beaucoup d’agréables surprises
pour satisfaire chaque enfant. Son âne, pauvre
bête, en a déjà le dos qui plie sous le poids de
ses hottes. Nous vous invitons à venir
nombreux partager cet instant de joie, de
musique et de chansons avec nous. Veiller à
ce que vos petits chéris révisent bien leurs
chansonnettes et comptines afin de satisfaire
pleinement le Saint homme. C’est donc dès
18h que les bougies commenceront de briller
dans les yeux de nos chères petites têtes
blondes. Et, c’est aussi aujourd’hui, le dernier
jour pour vous inscrire, alors si vous ne l’avez
pas fait, prenez rapidement votre téléphone et
appelez notre organisatrice Joselyne au
032 342 51 14. Il est très important que Saint-
Nicolas connaisse le nombre exact de
participant afin que chacun reçoive son
cadeau. Avec me amitiés, le scribe JC. Mouttet

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

tél. 032 358 21 60
www.fanfare-orvin.ch
Prochaines répétitions
Lundi 28 novembre, à 20h, au local.
Directeur invité
Lundi 19 décembre, lors de notre répétition de
fin d’année, nous aurons le plaisir de suivre la
direction d’un invité de prestige, Pascal Eicher.
Une occasion de s’inspirer et d’en apprendre
toujours un peu plus. Présence de chacune et
chacun indispensable pour faire honneur à ce
directeur du jour.
Anniversaires
Nos pensées les meilleures vont ce jour à
notre tambour Dominique Devaux, jeune
marié, qui fête ses 30 ans. Tous nos bons
vœux à Dom et merci pour son engagement
en faveur de notre fanfare.
La pensée de la semaine
Quelques pensées justes et profondes de
Confusius (homme politique et sage chinois):
«Le silence est un ami qui ne trahit jamais»;
«La nature fait les hommes semblables, la vie
les rend différents»; «Le grave défaut est
d’avoir des défauts et de ne pas s’efforcer de
s’en corriger».

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

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

Morgarten 2011
L’activité du week-end passé avec un
entraînement en plein air, une AG de la Vieille
Garde et encore une manifestation palmarès a
laissé des traces chez nos pistoliers. Les
résultats du tir de Morgarten, qui s’est déroulé
le mardi suivant, s’en sont fortement ressentis,
ils comptent parmi les moins bons de nos 13
participations. Nous nous classons au 76e rang
des 123 sections participantes. Seuls D. Hügli
(46p.), K. Herzig (44 p.) et J. Lambert (41 p.) ont
tiré leur épingle du jeu. Le gobelet est gagné
par K. Herzig. Bravo à tous les participants!
Tir du TELETON, 3 décembre à Sonceboz
Nos amis de Sonceboz organisent un tir à l’air
comprimé à partir de 13h30 dans leur stand à
côté de l’école. Pistolet, carabine, cibles et
plombs sont fournies par l’organisateur. Leur
slogan: «Vous êtes en bonne santé, alors faites
un geste en faveur des gens malades». Ils
nous invitent à participer à cette compétition,
ne les décevons pas! Programme et
informations détaillées sont affichés au stand
de l’arsenal. BZ

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

www.rers-bienne.ch

Invitation à tous les membres
Comme indiqué dans la précédente voix
romande, notre prochaine et dernière réunion
de l’année aura lieu le mercredi 30 novembre
dès 19h et sera suivie d’une fondue au
fromage. N’hésitez pas à nous rendre visite
afin d’échanger réciproquement vos savoirs.
Nous avons tous des connaissances dans un
domaine ou un autre dont nous pouvons faire
profiter les autres. Nous nous retrouvons
chaque dernier mercredi du mois à 20h, rue
Haute 1 au 1er étage (dans tourelle).
Bonne semaine à toutes. Lucette

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 18.11.11
En l’absence du président et de la secrétaire,
c’est Pierre, notre vice-président qui ouvre
l’assemblée par ses salutations et celles des
deux absents.
Appel
A l’appel nous sommes 15 et 8 personnes se
sont excusées.
Dani nous donne lecture du PV du 21.10.11,
qui est accepté par des applaudissements
fournis.
Correspondance
Dans celle-ci une gentille carte de Guy
Roserens remerciant les Lulu et Suzy pour la
visite qu’ils lui ont faite. Il nous dit qu’il aurait
du plaisir à revoir les membres de notre
société, lui ne pouvant plus se déplacer. Pour
ceux qui se rendent en Valais et qui
voudraient faire un petit tour par
Sembrancher voici son numéro 027 785 10 91.
Noël
Vous avez reçu les magnifiques invitations
créées par Dani pour le Noël qui aura lieu le
4 décembre prochain. N’oubliez pas de vous
inscrire dans les délais, l’équipe de cuisine en
vous sera reconnaissante.
Je rappelle aux membres de notre société qui
ont des enfants de 0 à 10 ans que ceux-ci
ont droit à un cadeau d’une valeur de 20 fr.
mais qu’ils doivent (les parents) l’acheter eux-
mêmes, notre caissier fera un plaisir de les
rembourser. Pour les petits-enfants de nos
membres actifs ou sympathisants, ils sont
aussi les bienvenus, ils recevront aussi un
cadeau du Père Noël. Mais les parents ou
grands-parents ne seront pas remboursés!
Les cadeaux sont à remettre le dimanche
matin à Béatrice qui se fera un plaisir de les
transmettre au vénérable vieil homme!.
Anniversaire
Normalement je ne signale que les 0 ou les
5…. Mais je fais une exception pour Hans
Beutler qui, samedi, fêtera ses 92 printemps.
Bon anniversaire Hansli!
Coin des malades
Nos meilleurs vœux vont à Viviane Wittwer
qui est souffrante depuis 3 semaines. Nous
lui souhaitons de vite être sur pied. Nous
disons courage à Lucie Henzen qui a été à
nouveau opérée hier. Nous espérons que tout
va bien pour elle. A toutes deux nos meilleurs
vœux de prompt rétablissement.
Bonne semaine. Jo la Terreur

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

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

Carnet gris
Sincères condoléances et toute notre
sympathie à Frédéric et famille, suite au
décès de sa maman survenu le 12 novembre
dans sa 79e année.
Souper de St-Nicolas
Il aura lieu mardi 13 décembre à 19h au
restaurant La Strega/Bären à Aegerten.
Inscriptions indispensables jusqu’au 6
décembre le mardi auprès de Pierre-André.
Comité des courses
RDV mardi 29 novembre à 20h15 au
Belmondo. A l’ordre du jour: remise des
annonces, correction du programme, prix
souvenir, invitation d’un
club/société/association.
Course des Pavés
Avant-dernière manche du championnat
interne, elle se courra samedi prochain 26
novembre à La Neuveville. Inscriptions sur
place possible jusqu’à 13h. Départs contre la
montre dès 11h35. Nordic walking, départ en
ligne à 11h30.
Une agréable soirée
Le chalet du Roc était garni de 25 personnes
env. pour y passer quelques heures dans la
bonne humeur. Alors que la jeunesse
s’amuse, les «grands» papotent autour d’un
verre et dissertent sur des sujets des plus
variés dans une ambiance relaxe. Tout le
monde se retrouve autour d’un caquelon qui
passe de vie à trépas vite fait bien fait. Grand
merci aux organisateurs, le couple
Froidevaux-St-Nicolas!
Anniversaire
Notre dynamique président d’organisation des
courses sera le roi de Tavannes le
28 novembre. Bon vent Vincent! Pierlou

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Local: restaurant Romand, Bienne

Chers amis neuchâtelois,
La fin de l’année s’avance à grands pas et,
comme je vous l’ai déjà communiqué
dernièrement, notre petite soirée de Noël
aura lieu lundi 5 décembre à 18h30, au
restaurant du «Robinet d’Or» rue du Jura, à
Bienne bien sûr! Menu: Salade, bœuf braisé,
pomme purée, légumes. Dessert: Bûche de
Noël. Coût : 22 fr. Eric se fera un plaisir de
prendre vos inscriptions .Portez-vous bien et
au plaisir de vous revoir… Jac

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

Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin

Match au loto
Notre traditionnel match au loto aura le lieu
le samedi 3 décembre dès 20h15 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

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

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

Petits bruits
A la répétition de mercredi dernier nous avons
revu avec plaisir le «Chinois» qui nous est
revenu tout auréolé de son stage d’aquarelle
au Tessin. Vivement que le «Général Grand»
revienne de ses vacances afin de redonner un
nouvel élan au bar qui en a grandement
besoin, suite aux éternelles Vienerlis de l’ami
«Sucette». Un grand merci à notre clairon solo
«Juju» qui a représenté la société à
l’assemblée des présidents et directeurs qui
avait lieu samedi dernier à Glovelier. Le duo
de clairon-basse reste vivace, mais une
certaine saturation comme un ressort mal
huilé se fait sentir, pour cette raison notre ami
le «Grincheux» a acheté un cors des alpes
pour renforcer ce registre, en compagnie de
«Juju». Notre «Sucette» national s’entraîne
depuis une semaine à la trompette de
cavalerie suivant une nouvelle méthode dite
«Top-enregistreur-radio» favorisant la qualité
de la lecture musicale. Pour sa part «Dédé
l’africain» se porte comme un charme en Côte
d’Ivoire et a effectué une petite visite à la
capitale, Yamossoukro par une chaleur de 35°.
Pensée sur la musique
Deux dangers guettent le compositeur: celui
de la routine, avec ses formules faussement
traditionnelles; celui des modernismes, avec
ses formules faussement révolutionnaires. La
plus grande difficulté est d’être simple.
Répétition
Demain soir, en pleine forme comme toujours,
à 19h au «Grotto». Faflûte

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

Local: cabane près des Ecluses, Port

www.kvbiel-cynobienne.ch

Les cours suivants, ouverts à tous, sont
prévus en 2012:
Cours d’éducation (dès 4 mois) du 19.01. au
08.03./du 03.05. au 28.06./du 23.08. au 11.10.12.
Cours pour jeunes chiens (de la 17e semaine
à 7 mois) du 15.03. au 26.04./du 05.07. au
16.08./du 18.10. au 29.11.12. Pour les cours
d’introduction à l’Agility (au min. 1 année,
éducation de base terminée) les dates doivent
encore être fixées. Les classes de jeux pour
chiots (socialisation de la 8e à la 16e
semaine) ont lieu tous les samedis de 10h à
11h. Toutes les informations utiles à ces cours
et autres cours obligatoires (attestation de
compétences) sont disponibles www.kvbiel-
cynobienne.ch.
Notre société
Est une section de la Société Cynologique
Suisse. Elle a été fondée en 1922 et créée
dans le but d’offrir aux chiens de police et à
leur maître la possibilité de s’entraîner. La
société était alors ouverte uniquement aux
détenteurs de chiens avec pedigree.
Aujourd’hui elle offre à tous les cynophiles
enthousiastes et à leur quadrupède la
possibilité de s’entraîner dans les disciplines
suivantes: classes de jeux pour chiots, jeunes
chiens, cours d’éducation, chien de famille et
d’accompagnement, Mobility et Agility. Grâce
à sa cabane, à son infrastructure et à ses
membres, la SC Bienne est en mesure
d’organiser des manifestations intéressantes et
des concours. La cabane et le terrain sont
situés près des écluses de Port (en amont, sur
la rive gauche du canal). Bonne semaine.

Présidog

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

2605 Sonceboz

Tél. 032 489 24 93

Novembre touche à sa fin
Ce dimanche 20 novembre, nous avons
participé au culte du souvenir au temple de
Sonceboz-Sombeval. Depuis une dizaine
d’année, c’est toujours avec bonheur que
nous animons cette célébration par quelques
uns de nos chants. Monsieur le pasteur
Riesen nous a d’ailleurs déjà réengagés pour
ce même culte le 25.11.2012. C’est pour notre
chœur l’occasion de donner un peu de temps
et d’apporter par nos humbles chansons notre
soutien à la paroisse du village.
Pour la fin de l’année: dès jeudi 24.11
Nous reprenons nos répétitions à la salle
paroissiale de Péry-Reuchenette. Nous
continuons de répéter notre programme pour
notre participation au culte et au 62e Noël des
aînés le 11 décembre au Centre communal de
Péry. C’est un plaisir pour nous que de chanter
à cette fête coutu-mière et chaleureuse. Elle
nous permet d’entrer en compagnie des
participants, au temps de l’Avent.
C’est la fête à qui?
Nous avons une pensée amicale pour Bruno
qui a fêté le 22 novembre son anniversaire.
Cher ami, nous te souhaitons nos meilleurs
vœux de bonheur. Nous espérons vivement
que tu retrouve ta santé et ta vitalité. Nous
serions très heureux que tu puisses partager
avec nous la soirée de Noël. Pour toi, nous
aurons ainsi l’occasion de chanter la chanson
de ton choix.
En décembre
Après toutes les différentes activités de cet
automne, nous avons bien mérité quelques
vacances. Aussi nous vous donnons congé le
jeudi 1er décembre. Nous nous retrouverons
donc le 8 décembre pour notre répétition
habituelle. Pour finir l’année en beauté nous
vous convions à notre souper de Noël le 15
décembre, retenez donc cette date! Des
informations plus complètes vous seront
transmises très prochainement. Je vous dis à
tout bientôt et vous transmets mes amitiés
mélodieuses. Mary-Claude

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Personne de contact: Alain Loigerot
Mittelstrasse 35

2552 Orpond,

tél. 032 355 22 26
Chers amis,
Jeudi 8 décembre 2011 à 19h, nous nous
retrouverons au restaurant Du Lac pour notre
repas de fin d’année. La circulaire d’invitation
vous est parvenu et nous vous remercions de
vous inscrire dans les délais auprès de
Catherine Dähler.
Nous vous informons également que nous
avons réservé une table pour la saucisse au
marc le mercredi 8 février 2012 à 19h à la
distillerie de Douanne.
Au plaisir de vous retrouver très
prochainement, je vous adresse mes
cordiales salutations. Chantal

STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
Section de Bienne, CP 1506, Bienne
Coprésidentes: Marie-Isabelle Cattin,

tél. 032 315 76 40; Chantal Garbani,

tél. 032 365 00 59 ou 079 411 67 59
Chers amis,
Samedi 19 novembre
Le cercle de mathématiques et de physique a
tenu son assemblée générale au gymnase
français de Bienne. A l’issue de l’assemblée,
le président Benjamin Berger a remis un prix
aux lauréats Sylvain Hauser de Moutier qui a
participé aux Olympiades de physique de
Bangkok et à Pierre-Alain Jolissaint pour son
projet de master. A suivi un exposé de M.
Hubert Froidevaux professeur honoraire de
mathématiques à l’EPFL. Nos activités 2011
sont terminées et nous nous retrouverons
l’année prochaine.
Samedi 14 janvier 2012
Nous avons prévu une visite guidée de
l’exposition consacrée à Cuno Amiet au
Kunstmuseum de Berne à 10h15, suivie en
début d’après-midi d’une visite du Palais
fédéral.
Mercredi 8 février 2012
A 19h, nous pourrons comme chaque année
nous rendre à la distillerie de Douanne pour
déguster la saucisse au marc en compagnie
de nos amis de la société française.
Mercredi 14 mars 2012
Nous organiserons notre assemblée générale.
Nous vous adressons nos meilleurs
messages et vous adressons d’ores et déjà
nos meilleurs vœux pour Noël et la nouvelle
année. Chantal

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

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

Le coin des malades
Juste comme ça avant le début de notre AG
nous apprenons que notre ami – et
également caissier – Louis-Georges Nagel ne
pourra y prendre part étant donné qu’il se
trouve à l’hôpital de Beaumont suite à
quelques ennuis de santé. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement, qu’il
n’oublie pas de regarder par la fenêtre pour
voir le beau soleil dont nous bénéficions (du
moins aujourd’hui lundi) ceci afin qu’il garde
un moral d’acier.
Echos de l’assemblée générale
C’est en présence de 24 personnes – neuf
s’étant excusées - que la séance est ouverte
à 17h10. Il faut relever qu’en l’absence de
notre caissier, c’est l’un des vérificateurs de
compte – j’ai nommé Alain Loigerot – qui
officia comme caissier ad intérim. Cette
Assemblée fut rondement menée et tous les
points furent acceptés. Egalement à relever
est un plus petit bénéfice (par rapport à
l’année dernière) lors de notre Fête du mois
de septembre ceci étant dû à une
participation également plus petite, ceci peut-
être en raison du beau temps qui régnait ce
jour-là. Notre voyage à Fully fut, quant à lui,
une réussite, tant du point de vue météo que
du point de vue participations. En ce qui
concerne les admissions/démissions nous
sommes ravis d’accueillir Mme Waechter
comme nouvelle membre et avons- avec
regret – pris connaissance de la démission
d’Hans Schwab (notre accordéoniste). Les
cotisations restent inchangées. La suite au
prochain numéro.
Saint-Nicolas
La fin de l’année approche et c’est bientôt
Saint-Nicolas. Comme à l’accoutumée nous
nous retrouverons au Fischerei-Park à Worben
le mardi 6 décembre pour recevoir le saint
homme. Les personnes désirant y prendre
part peuvent faire parvenir leur inscription à
Odette Lupatini jusqu’au lundi 28 novembre.
Par avance merci également d’annoncer les
enfants en bas âge qui participeront.
Amicalement. Suze

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

2504 Bienne, tél. 032 341 83 29

Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30

Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Section féminine
Seniors
Nos vœux de bon rétablissement à
Jacqueline Aeberhard qui a subit une
opération à un genou. Marlyse
Actifs
Le grand moment est enfin arrivé. Je veux
parler de notre soirée annuelle au Palais des
Congrès. Un événement grandiose et festif
pour lequel nos sections se sont données à
fond afin d’en mettre plein les yeux au public
que nous attendons nombreux.
Alors à samedi, vous ne serez pas déçus.

Fred

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

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Transfert
Le comité est fier de vous annoncer le
premier transfert de cette trêve hivernale. Il
s’agit de Seraina Auer qui rejoint notre
Pampers team. Seraina a écarquillé ses petits
yeux pour la 1re fois le 5.11.2011 à 19h27 au
Centre hospitalier de Bienne. Tout le club
félicite les parents pour ce merveilleux
événement.
Pour nos juniors: tournoi à Corgémont
Ils se sont bien défendus. Nos D n’ont
malheureusement connu aucun succès
s’inclinant à 4 reprises, mais on a décelé le
pourquoi. En effet, ils ont connu toutes les
peines du monde à tenir debout à croire que
leurs chaussures étaient de vrais patins sur
glace! Et pourtant le cœur y était! Nos F ont
disputé 4 rencontres, 2 victoires (1 de
classement pour la 5e place) et 2 défaites. En
l’absence du coach Julien, ses protégés,
malgré un réveil aux aurores samedi matin,
ont démontré une belle vivacité sur le terrain.
La palme revient à nos juniors E qui ont
démontré, malgré une défaite lors du premier
match, qu’on peut renverser la vapeur. Au
final une participation aux demis finales et
malgré une défaite aux penaltys, un
magnifique 4e rang pour la troupe à Mickael
dont la combativité a fait plaisir à voir. Belle
ambiance pour ce dernier rendez-vous
footballistique de nos juniors en 2011.
Nouvelles du palais
Une rocade est intervenue dans le planning
du club-house: ce soir, le FC Evilard propose
le couscous de Mohamed Hamaïd, alors que
la bouchoyade de Raphaël Bovy est
repoussée au jeudi 1er décembre.

FC AURORE
Président: Laurent Rossi
tél. 079 701 38 88,
case postale 547, 2501 Bienne

www.fcaurore.ch

Souper annuel
Comme chaque année, le FC Aurore organise
sa traditionnelle soirée annuelle. Elle se
déroulera le samedi 26 novembre, au
Pavillon, et débutera dès 18h30. La soirée
aura pour thème «Terreur». Nous vous
attendons donc nombreux. Le déguisement
est le bienvenu, mais pas obligatoire, car ce
n’est pas un bal masqué. Le menu proposé
est le suivant: apéritif, soupe de courge,
assortiment de rôtis, gratin dauphinois et
légumes de saison, dessert.
Les inscriptions sont à transmettre jusqu’au
19 novembre à Olivier Bourquin par sms
(076 344 47 69), par courriel à
olivier.bourquin@rolex.com
ou par poste à FC Aurore c/o Olivier Bourquin,
Lore Sandoz Weg 19, 2503 Bienne.
St-Nicolas
Le FC Aurore a le plaisir d’annoncer la visite
du St-Nicolas le samedi 10 décembre, dès 16h
à la buvette du FC Aurore, chemin des
Cordiers 64 d, 2503 Bienne. Un cadeau sera
distribué aux petits Auroriens et petites
Auroriennes jusqu’à l’âge de 8 ans. Un plat
de spaghetti est offert à tous les enfants de
0-10 ans, pour les parents ou grand frère et
sœur une somme symbolique de 6 fr. sera
demandée. Inscription au plus tard le
5 décembre auprès de: Jean-Pierre Dutoit, FC
Aurore Bienne, Case postale 419, 2501 Bienne.
Bénévoles
Le club est toujours à la recherche de
bénévoles et notamment d’une secrétaire.
Toutes les personnes motivées pour donner
un coup de main sont les bienvenues.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’un proverbe corse: «Si tu
as envie de travailler, assieds-toi et attends
que ça passe.».
Je vous souhaite à tous une bonne semaine.

Sébastien Pasche

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09
MA 15.11 au NG, victoire en une petite heure
D2: VB-VFM = 3-0. Bon match et félicitations.
VE 19.11 au NG, VB prend la mesure du VBC
D2: VB-VBC Porrentruy = 3-1. Très bonne
prestations. Notre jeune «pousse» Céline s’est
tordu la cheville. Nous lui souhaitons bon
rétablissement.
VE 18.11 à Tramelan nouvelle victoire
D4-G2: VBC Tramelan-VB = 0-3. Très bon
match, par cette victoire elles occupent la 1re
place du groupe «2». Bravo et félicitations.
VE 18.11 nos hommes en déplacement à
Berne n’ont pas été en mesure de rapporter
les 3 points, ils pouvaient faire mieux.
H1: Muristalden M60-VB = 3-1
SA 19.11 défaite des hommes aux Breuleux
H3: VFM-VB = 3-1. Malgré cette défaite nos
hommes «2» ont disputé un bon match.
VE 25.11 au NG à 20h30 - salle Lac
H1: VB - VBC Münchenbuchsee
VE 25.11 nos dames se déplacent à Moutier
D2: VBC Moutier - VB
SA 26.11 nos dames «2» sont au NG
D4-G2: VB-VBC Val Terbi à 18h, salle du Lac
SA 26.11 au NG, 20h30, salle du Lac
H2: VB-VBC Tramelan
DI 27.11 «dames M23» vont à Porrentruy
10h, salle «Oiselier»: VFM-VB
11h, salle «Oiselier»: VBC Porrentruy B-VB
13h, salle «Oiselier»: VB-BMV 92
Alors fans de VB vous avez tout le loisir
d’aller encourager nos différentes équipes.
A demain soir déjà au NG. VER

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président: Gilbert Beiner
Section bernoise

Case postale 199, 2501 Bienne

Internet: www.mda-berne.ch

Semaine de détente: 24.6-1.7.2012
Elle aura lieu en Appenzell, à l’hôtel Hecht dans
le centre piéton d’Appenzell. Les places sont
sont limitées, veuillez-vous renseigner au plus
vite. Renseignements et inscription avant fin
décembre: Gilbert Beiner, 032325 1814
ou par courriel à: gilbert-beiner@bluewin.ch
Midi-rencontre
Mercredi 14 décembre dès 11h45 au restaurant
du Midi, à Reconvilier. Menu de Noël: salade
mêlée, fondue chinoise, pommes frites et glace.
Prix du dîner: 28 fr. 50. Inscription jusqu’au
vendredi précédent auprès de: May Wüthrich,
0324891671 ou 0792008943.
Club de la découverte /Midi rencontre
Mercredi 18 janvier 2012, le club de la décou-
verte vous propose de venir déguster la sau-
cisse au marc à Chavannes/Gléresse, au Caveau
aux Trois Tonneaux. Inscription jusqu’au
10 janvier: Gilbert Beiner, 032325 1814.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à 14h, au
bocciodrome de Corgémont. Prochaine date:
28.11.2011. Dernière 2011: 12.12. Infos: May
Wuthrich, 0324891671 ou 0792008943.
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura bernois
et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements au 0327214444.

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

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

Echos du Congrès AJP
C’est à Courtételle que notre association à tenu
ses assises de fin de saison. Cette année pas
de grands résultats à signaler. Par contre deux
dates importantes à retenir: 9 et 15septembre
2012. La 1re est réservée au Grand Prix Omega
qui sera précédé le samedi par la Coupe
Olympia. Quant à la 2e, elle nous permettra de
fêter le 40e anniversaire de la fondation de
notre société.
Tournoi du 3e vendredi dumois
C’est à 19h que débuta ce petit concours pour
les 19doublettes présentes. Deux équipes
gagnèrent les trois matches, grâce toutefois au
goal-avérage. Kim et Thomas terminèrent en
tête du classement suivis de Franz et Erwin.
Pareil tournoi aura lieu le 1er vendredi du mois
de décembre. Inscriptions sur place jusqu’à 19h
au plus tard.
Ligue Nationale B
Vendredi dernier, notre équipe était en
déplacement à Bulle. Elle s’est malheureu-
sement inclinée 4-0. La prochaine rencontre (la
6e) se déroulera en nos murs le dimanche
4décembre dès 10h30. Nos représentants seront
opposés à ceux du club de L’Aubonnoise. Cette
rencontre à domicile sera peut-être l’occasion de
fêter une première victoire, venez par
conséquent nombreux les encourager.
Tournoi interne d’hiver
Actuellement environ 60 personnes sont
inscrites. Comme d’habitude, on prend les
inscriptions sur place jusqu’à 19h au plus tard.
Ce concours se poursuivra jusqu’au
20décembre. Après les fêtes de fin d’année la
reprise est prévue pour le 10 janvier 2012.
Jass-Pétanque
Nous rappelons que ce concours aura lieu le
samedi 3 décembre dès 13h30. Inscriptions
jusqu’au 30 novembre au restaurant du
boulodrome ou par téléphone au 032 341 90 11.
Anniversaires
Nos meilleurs vœux vont à Oehri Franz le 29 de
ce mois et à Maxime Cortat le 1er décembre. A
bientôt au boulodrome. E. B.

LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,

tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des

Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Le coin desmalades
A toi Francis, nos amicales pensées et nos
vœux de complet rétablissement. Nous
pensons à toi qui est à l’hôpital de L’Ile, à Berne.
Un coup de téléphone, une carte ou une visite,
cela lui ferait certainement plaisir et l’aiderait à
remonter la pente. Hermann Hesses nous dit si
bien: «Contre les revers de la vie, les meilleures
armes sont le courage, l’entêtement et la
patience». Le courage renforce, l’entêtement
satisfait, la patience apaise. Avec notre amitié,
tes amis de La Lyre.
Prochaine échéance
Le mardi 13décembre, notre banc de la St-
Nicolas se trouvera chez Fiehlmann, à la rue de
Nidau;une fois n’est pas coutume.
Prenez-en bonne note. Milly

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

tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne

Echos desMarmousets
Echos sous l’œil de «l’espion à Benja» cette
semaine (enregistre tout, même la toux du
directeur, lui qui arrive à lire sur les lèvres pour
savoir qui chante faux, on n’ arrête pas le
progrès…). Un échauffement traditionnel afin de
mettre la voix au diapason et hop, au boulot,
concert du 17 décembre oblige. Boulot donc, et
sérieux, avec la difficile partition (Toni dixit, ah
ha, quand même) de «L’Hymne à l’amour» .
Comme pour «tous les amours», cet hymne
n’est pas facile, avec beaucoup de dissonances
à respecter, alors, boulot, boulot et re-boulot .
Après ce travail ardu, avons pu nous détendre,
avec «La Youtze» et nous recueillir avec «La
voici, la nuit de Dieu», chant que nous
interpréterons en chœur mixte le 17décembre
(mais, ça ira, ça ira, ça ira, avons le temps).
Voyez, on ne s’ennuie pas et on ne se repose
pas non plus (CQFD)!
Allez, bonne semaine à tous. Jappy

www.voixromande.ch

J’♥ma VR

Dates à retenir
Nous prions de prendre note que la
Voix romande ne paraîtra les jeudis:
ç 29 décembre 2011
ç 5 janvier 2012
Merci d’avance de votre
collaboration. £


