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LE FC ZURICH SE PAIE L’AC MILAN
Grâce à un but inscrit par Hannu Tihinen en 1re mi-temps, le champion
de Suisse est allé battre Milan sur le plus petit des scores. >>> PAGE 15

Christian Rieder

032 464 62 05

rue Centrale 42 2740 Moutier

Vous occupez une place centrale

dans notre Private Banking.

HC SAINT-IMIER

Reinhard, entraîneur
à plein temps
Freddy Reinhard n’évoluera
plus au sein de l’arrière-garde
des «Bats» dès la reprise du
championnat de 2e ligue,
agendée ce week-end. Il a
décidé de se concentrer
uniquement sur son rôle
d’entraîneur. >>> PAGE 17
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SOIRÉE METAL À MALLERAY

Fans de Europe et Bon
Jovi, abstenez-vous!
Le bien nommé club Metal Over All organise une nou-
velle soirée dantesque à la Salle communale de Malleray, le
samedi 10 octobre. Au menu, cinq groupes plus sauvages
que beaux. Preuve qu’une fois de plus, le président DJ
Bulon a frappé très fort sur l’enclume... >>> PAGE 6

LA NEUVEVILLE

Framework s’installe
dans la halle Frifri
La halle moderne de l’ancienne
usine Frifri va connaître une
nouvelle vie. En novembre, le
distributeur des jeans Lee et
Wrangler va en effet y prendre
ses quartiers et quitter ses
locaux vétustes qu’il occupe à
Marin-Epagnier. >>> PAGE 3
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BIENNE

Une gare toute neuve

La première partie des travaux de rénovation de la
gare sont terminés. L’aile Est est opérationnelle
depuis hier. Six nouveaux guichets sont installés dans
l’ancien buffet qui a retrouvé sa splendeur. >>> PAGE 5

ADRIAN STREUN

Rolex fait un pied
de nez à la crise

CHAMPS-DE-BOUJEAN La manufacture horlogère Rolex poursuit son
extension à Bienne. Elle a posé hier la première pierre de son nouveau bâtiment de
production en présence de la conseillère fédérale Doris Leuthard. >>> PAGE 4

ADRIAN STREUN

La crise n’aura pas eu raison du
gigantesque projet Rolex aux
Champs-de-Boujean, au grand
soulagement des autorités biennoises,
mais aussi des instances cantonales et
fédérales. Toutes ont d’ailleurs rendu
un hommage appuyé au géant de
l’horlogerie de luxe hier, lors de la
pose de la première pierre du
nouveau bâtiment de la manufacture
de montres aux Champs-de-Boujean.
La présence de la conseillère

fédérale Doris Leuthard à cette
cérémonie très «smart», empreinte de
distinction et d’une once de
componction, n’est évidemment pas
anodine. Dépassant largement le seul
champ d’interprétation économique,
ce signal particulièrement fort se lit
aussi comme une révérence fédérale
face à l’un des fleurons de
l’horlogerie suisse et mondiale.
A juste titre, Rolex peut se targuer

de n’avoir pas cédé aux sirènes de la
délocalisation, un attachement au
«made in Switzerland» dont le maire
Hans Stöckli n’est visiblement pas le
seul à se réjouir. Se défendant
d’entretenir tout lien personnel avec
la marque à la couronne, la cheffe de

l’Economie n’a pas été avare de
compliments, saluant notamment le
courage des dirigeants de Rolex, qui
n’ont jamais remis en question leur
ambitieux projet d’extension malgré
la récession.
Pourtant – et bien que ses pontes

se refusent obstinément à l’évoquer –
l’entreprise a certainement fait les
frais des remous conjoncturels de ces
derniers mois. Combien de contrats
temporaires ont-ils été brutalement
rompus? Quelles pertes financières
Rolex a-t-elle essuyées? A combien se
monte son chiffre d’affaires annuel?
Motus et bouche cousue.
Erigeant à l’extrême le culte du

secret, Rolex persiste à poursuivre
sur la voie de la communication
zéro, celle des mots creux et des
réponses convenues. Les curieux
(journalistes en tête) n’auront que
des petits fours – au demeurant
succulents – à se mettre sous la dent.
Bah... Lorsqu’on s’offre
(gratuitement) le luxe d’un Séguéla
pour le meilleur slogan du siècle,
Dieu que ces basses considérations
journalistiques doivent paraître
prosaïques...
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Le culte du secret VINITERRA
La lumière
complice
du son

En avril de l’an 2000,
l’artiste de Douanne
Ulrich Studer avait
disposé 25 000 bougies
au pied des murs en
pierre sèche du
vignoble courant de
Bienne à La Neuveville.
Dix ans plus tard, dans
la nuit du 21 au 22 août
2010, il sera de retour.
Cette nuit-là, la lumière
se fera complice du
son. >>> PAGE 7
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INVITÉS PRESTIGIEUX De gauche à droite: Hans Stöckli, Doris
Leuthard, Bruno Meier, Andreas Rickenbacher et Joël Bellec autour
de la première pierre du nouveau bâtiment.
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HARMONIE ORVIN
Grande soirée concert
Le samedi 7 novembre, l’Harmonie
d’Orvin organise son concert annuel avec
la participation exceptionnelle des
«Joyeux Lurons de l’Harmonie de
Lauterbourg» Alsace. Pour cette soirée
un site est ouvert sous l’adresse internet:
http://concert-orvin-lauterbourd.
e-monsite.com/
Toutes les informations et contact de
réservation sont sur le site. FHO
Répétitions
Ce vendredi 2 octobre, à 20h, à la Cantine
Sous-les-Roches. Répétition partielle
lundi 5 octobre, à 20h. Puis selon
programme.
Carnet gris
Toutes nos pensées et notre sympathie
vont à Erika Bürki suite au décès tragique
de Madame Elsa Zeller. Nous sommes de
tout cœur avec Erika et sa famille.
Recrutement des jeunes musiciens
Une campagne de recrutement de jeunes
musiciens sera lancée ces prochaines
semaines. Toute personne intéressée par
l’apprentissage d’un instrument peut
s’adresser au moniteur Johnny Vicenzi ou
au président Patrik Devaux.
Concert nouvelle formule
Cette année, notre fanfare lance quelque
chose de tout à fait innovant à Orvin.
Notre concert du samedi 7 novembre
sera une première, avec grande soirée
alsacienne. A manger, à boire, à écouter,
à danser, à s’amuser. Dès 18h, ouverture
de la fête avec un apéritif alsacien, puis
concert de nos jeunes musiciens à
18h30. Première partie du concert de
l’Harmonie d’Orvin à 19h, puis ambiance
alsacienne avec l’orchestre Les Joyeux
Lurons de Lauterbourg, 17 musiciens, qui
vont chauffer notre cantine. Repas typique
alsacien, choucroute et compagnie au
menu. Deuxième partie de notre concert
dès 20h15 puis super ambiance et bal
avec nos amis alsaciens. Une soirée à ne
manquer sous aucun prétexte.
Dates importantes
Journée Musicale (samedi 24 octobre),
concert annuel (samedi 7 novembre).
Voix romande muette
Pendant trois semaines, ne cherchez pas
d’articles sur l’Harmonie; le plumitif
harmonien est en vacances, donc nada!
La parole de la semaine
«La musique est le langage naturel de
l’âme.» (R. Rolland).

NBTA SUISSE
Bonjour à tout le monde,
Les vacances d’automne pointent le bout
de leur nez, c’est pour cette raison que le
dernier entraînement aura lieu le mardi
29 septembre à la halle de gymnastique
de la Plaenke à 18h. La reprise aura lieu
le mardi 13 octobre à la halle de
gymnastique de la Plaenke à 18h. Nous
informons tous nos membres de Bienne
et leurs parents qu’une séance
d’information aura lieu le jeudi 22 octobre
2009 à 20h au restaurant Romand à
Bienne. Nous vous souhaitons à toutes et
tous de très bonnes vacances. nmu

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Stamm MDA
Vendredi 30 octobre à 12h, pour manger
ensemble et à 14h, pour visionner un
film, «Une magnifique planète».
Inscriptions: Gilbert Beiner, tél.
032 325 18 14 afin de réserver la table.
Midi rencontre
Attention changement: Jeudi 8 octobre:
rencontre dès 11h30 au restaurant
Romand à Bienne; inscription jusqu’au
vendredi précédent auprès de Mme May
Wùthrich, tél. 032 489 16 71 ou
079 200 89 43. Prochaines dates:
12 novembre et 10 décembre 2009.
Boccia
Prochaine rencontre, 12 octobre.
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14 heures, au Bocciodrome de Corgémont.
Venez avec nous pour passer un bon
moment, venez renforcer le groupe, nous
serons heureux de vous accueillir.
Renseignement: Mme May Wuthrich, tél.
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» a lieu à la Maison Farel,
Quai-du-Haut 12 à Bienne. Pour partager
un instant, un temps de contes en famille,
en société ou entre amis, le groupe «A
pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements: Marie-Thérèse Bréganti,
tél. 031 371 57 04.

LA CHORALE DE BIENNE
Il en est toujours ainsi et cela depuis plus
de 125 ans que le chœur d’hommes se
réunit pour répéter dans la salle du home
«Le Cristal» à Bienne tous les mercredis
soirs de 20h à 22h. Suite à leur demande,
il y a un an, nous avons décidé de
répondre à l’invitation de l’union féminine
Coop de Bienne. Aussi jeudi soir dernier
nous avons donc donné une sérénade au
local de l’écluse. C’est toute une partie de
notre répertoire que nous avons décidé
d’offrir à ce groupe. Notre prestation s’est
déroulée en deux parties et nous avons
apprécié les applaudissements
enthousiastes du public mais aussi les
grands moments de silence lors de notre
interprétation. Nous remercions vivement
ces dames au nom de l’amitié pour nous
avoir gracieusement offert des sandwichs
et des boissons. C’est alors que la soirée
s’est terminée en chantonnant encore
quelques chants connus de la chorale.
Tous à vos agendas
N’oubliez pas de retenir le dimanche
8 novembre pour notre concert d’automne
à la salle Farel à Bienne à 17h. Pour les
choristes: répétition à la salle Farel le
mardi 3 novembre avec les musiciens à
partir de 19h. Amicalement. Nicolas

CAMPING CARAVANING
Rallye de fin de saison
Dès demain notre club participera au
Rallye de fin de saison à Cernay. Cette
sortie à côté du parc des cigognes est
toujours très appréciée et les personnes
qui veulent encore participer peuvent
s’adresser chez le président.
Sortie raclette
Comme d’habitude nous nous retrouverons
à l’ancien stand de tir de Prêles, le
samedi 10 octobre dès 11h30, pour notre
traditionnelle raclette. Au programme,
apéritif, raclette, boisson, dessert, café et
bonne humeur. Les inscriptions doivent
parvenir au président jusqu’au 8 octobre
Mea culpa
Lors de mon dernier article concernant le
Rallye Romand, j’ai oublié de remercier
quelques personnes et je m’en excuse.
Josette était occupée tous les jours par la
caisse (chose importante!) et elle était
soutenue par Robert. Raymond, qui
sortait de l’hôpital, a donné des coups de
main ici et là. Et bien sûr aussi un grand
merci à Yvan. Le Nomade

LA CONCORDIA
Une date à retenir
Vendredi 16 octobre à 20h au Fédéral à
La Heutte, le comité d’organisation du
voyage en Italie invite les participants ainsi
que les personnes intéressées à une
soirée où seront projetés films et diapos
de cette semaine. Il sera possible de se
désaltérer et un petit en-cas sera servi.
Une soirée à ne pas manquer, quant aux
instruments, ils restent à la maison.
Répétitions
Ce soir, 20h, au Geiysried et pour cause
de vacances scolaires, les jeudis 8 et
15 octobre, aux Jardins de Boujean. Le
concert d’automne approche, présence
indispensable! Ré-mi

BRIDGE-CLUB
Douze paires ont pris part au tournoi
Howell du 22 septembre dernier. Se sont
classés, avec une résultat supérieur à
50%: 1re Mme G. Grob/M. P.-L. Peroni
62.22%); 2e Mmes R. Hüsser/C. Niklaus
(61.11%); 3e Mmes M. Zingg/E.
Rickenbach (56.30%); 4e Mmes J.
Galley/G. Evard; 5e Mmes S. Waite/C.
Hirschi; 6e Mme A. Baumann/M. H.P.
Grob. Félicitations à toutes et tous! S.

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
SMM 7e ronde
Bienne I - Fribourg: 5,5 - 2,5.
Bex 1, Probst 1/2, Bohnenblust 1, Georg
1, Alex Lienhard 0, Altyzer 1, Wiesmann
1, Priamo 0. Avant les 2 dernières rondes,
Bienne occupe un prometteur 4e rang.
Soleure - Bienne II: 2 - 4
Mikic 1, Reich 1, Burkhalter 1/2, Ri.
Castagna 1/2, Corbat 1/2, Bürki 1/2.
L’équipe termine 1re après le
championnat régulier et disputera un
match de barrage contre Birseck II pour
tenter l’ascension en 1re ligue.
Bienne III - Bâle III: - 4 - 2
Grandjean 1, Walter 1/2, Hadorn 0,
Maurer 1/2, Clavadetscher 1, Künzi 1 vo.
Trubschachen - Bienne IV: 3,5 - 2,5
Andreas Lienhard 1, Nünlist 1, Rohrer 0,
Sven Lienhard 1/2. Composée
essentiellement de juniors, cette équipe
disputera également un match de barrage
contre Langenthal pour une éventuelle
ascension en 3e ligue. pa

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
C’est suite à une invitation lancée par la
chanson romande de Zurich que nous
avons eu le plaisir de participer au 70e
anniversaire du chœur. Nous sommes
donc partis en car samedi dernier pour
une visite d’une partie du centre de
Zurich. Puis vers 17h nous avons
interprété trois beaux chants à l’église
française (Fraumünster) suivi d’une
présentation des vitraux de Chagall. Nous
avons ensuite rejoint les convives pour
un apéro dans la très belle Maison de la
corporation zur Meisen présentant une
collection de porcelaine et de faïence
toujours accompagné par quelques
chants. Une partie importante de la
journée fut bien entendu, le repas très
apprécié par tous. Celui-ci fut ponctué par
des intermèdes de la chanson romande
de Zurich puis de la chorale de Péry
Sonceboz et des chants d’ensemble tels
que Caramel, Méli-mélo. Nous remercions
chaleureusement la chanson romande de
Zurich pour l’accueil amical qu’elle nous a
réservée. Que ce 70e anniversaire soit le
début de nouvelles et riches aventures
faites de rencontres et d’amitié pour tous
les choristes. Encore un grand merci.
Anniversaires
Nous aimons beaucoup fêter les
anniversaires de chaque membre de notre
chorale. C’est pourquoi, nous vous
invitons à leur souhaiter bonheur et santé
dans leur nouvelle année! Toutes mes
amitiés: Isidore (du 20.09), notre porte-
drapeau. Hedwige (du 21.09), soprane.

Nicolas

FSG BIENNE-ROMANDE
Section féminine
Fête de jeu de l’AGJB
Le week-end dernier à Tavannes, une
équipe de volley et trois de badminton
ont participé à la fête de jeux. Le volley a
joué le samedi et terminé à la 7e place. Le
badminton a eu lieu le dimanche et les
résultats sont les suivants: chez les
dames 50+, Silvia et Erika ont terminé
premières, chez les dames, Franca et
Jocelyne 11e et Fatima et Véronique 16e.
Félicitations à toutes pour ces résultats et
rendez-vous l’année prochaine à Tramelan.
Vacances d’automne
La gym a encore lieu ce jeudi et ensuite, il
y aura 2 semaines de vacances. Marlyse

FC ORVIN
Résultats – Actifs 5e ligue
FC Ins – FC Orvin: 3-9 (1-4). Buts
FC Orvin: 6x Nedeljko Coric, Sébastien
Caspard, Sébastien Aufranc, Sébastien
Racine. FC Mett – FC Orvin: 6-1 (4-0).
But FC Orvin: Vincent Liechti.
Buvette
Au menu pour le jeudi 1er octobre,
Moussaka et du jeudi 8 octobre,
Cevapcici. 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.
Prochain match
Samedi 3 octobre. Actifs 5e ligue: FC
Orvin – FC Büren a. Aare, 16h au terrain
du Jorat à Orvin. Possibilité de se
restaurer après la rencontre (Raclette).

giggs

VOLLEYBOYS BIENNE
Don d’un grand parasol
Monsieur François Villard, propriétaire du
Cheval Blanc à Orvin, nous offre le grand
parasol qu’il avit mis à notre disposition
pour la braderie 2009. Nous le
remercions pour ce geste. Membres du
VB, lors d’un prochain dîner, prenez la
peine de faire un passage au Cheval Blanc
à Orvin.
Les débuts de la relève des hommes de
VB
M16C - vendredi 2 octobre à 18h45 au
Nouveau Gymnase.
Premier match des hommes dans leur
nouvelle catégorie «1re ligue nationale»
H1 - vendredi 2 octobre à 20h30 au
Nouveau Gymnase.
Préavis
Le match des dames du 30.9.09 FSG
Courfaivre - VB a été remis au 11.11.09.
Le match des dames du 20.10.09 VB -
VBC Biel-Bienne a été remis u 17.11.09.
Amis et fans de VB, à demain soir au NG
pour encourager nos M16 et nos
hommes. VER

CERCLE ROMAND
Bisous mesdames, bonjour les amis,
Eh oui, me voilà de retour de villégiature!
Vous allez devoir à nouveau supporter
mes sarcasmes. Mon arche de Noé est en
cale sèche jusqu’à l’année prochaine mais
sans les animaux. Sauf peut-être le
couple de moustiques. Vu les difficultés
auxquelles je me suis heurté pour en
définir le sexe, je me demande bien
comment l’illustre ancêtre s’y est pris.
Donc je ne suis pas sûr de mon choix, je
verrai bien s’ils se reproduiront. Et, si
comme on le prétend, seules les femelles
nous sont désagréables, je ne souffrirai
pas de m’être trompé. Ah! Toujours vous
les femmes qui avez la faculté de donner
la vie à partir d’un invisible têtard à tête
chercheuse… Certaines nous la
pourrissent avec une minuscule trompe
qui n’est pas celle de Fallope que,
concernant les moustiques,
j’orthographierais volontiers avec un S.
Pour en revenir à nos moutons, je
rappelle que la date de l’assemblée
générale d’automne est prévue le
vendredi 16 octobre. Il est impératif de
vous y inscrire jusqu’au 10 octobre au
moyen du bulletin d’inscription paru dans
le Petit Rose du mois de septembre, ou
par téléphone chez Joselyne au
032 342 51 14. Ceci nous permettra de
savoir combien de repas nous devons
commander. Lors de sa dernière séance,
la majorité du comité s’est prononcée en
faveur de la soupe aux pois! Mais non,
vous me connaissez, je peine à être
sérieux. Vous vous régalerez comme
d’habitude. Alors n’hésitez pas, venez!
Avec mes amitiés, le scribe J-C. Mouttet

AMICALE ROMANDE NIDAU
Stamm
Cette fois c’est sérieux, plus de vacances
et pas d’oubli d’annonce comme le mois
dernier! Mais selon mes sources, le
Stamm de septembre a bien eu lieu. Dieu
merci, il y a des personnes moins
étourdies que moi! Mais aujourd’hui nous
sommes début octobre et le Stamm aura
lieu ce soir, ceci à partir de 16h à l’endroit
habituel c’est-à-dire au Puccini. Cordiales
salutations. Suze

L’AMICALE DU VIN
Bonjour à tous
Vous avez reçu un important courrier ces
jours. Premièrement les demandes
d’adhésions des futurs Chevaliers,
deuxièmement l’inscription pour la soirée
de présentation de ces derniers et
l’inscription pour notre Chapitre annuel.
En cette année de jubilé, venez fêter avec
nous. Le comité vous remercie de
répondre dans les délais. Bonne semaine
à tous. Nicole

SKI-CLUB ROMAND
Sortie
Seules trois personnes ont répondu
présentes pour la marche à la combe
Biosse dimanche dernier. Malgré le peu
de participants, elle s’est déroulée sans
encombres dans une atmosphère
amicale. Nous vous invitons donc à
participer aux prochaines sorties
organisées par le club.
Prochain rendez-vous
Il est agendé au dimanche 25 octobre et
regroupera deux rencontres annuelles.
Effectivement, il a été décidé que le
ramassage des cailloux par les
compétiteurs se fera le même jour que
les marrons, afin que membres actifs et
passifs puissent se retrouver au chalet
des Prés-d’Orvin pour déguster les
délicieuses châtaignes préparées par
CAM et Roberto. Victoria

LES GRILLONS
Alors qu’il y avait maintes possibilités
d’aller faire la fête et que le temps était
radieux, les grillons avaient décidé de
travailler durant le week-end passé. Bon,
n’exagérons rien, pas tout le week-end.
Le rendez-vous avait été fixé pour 14h au
chalet du ski club romand aux Prés
d’Orvin. 14h15 début de la répétition et
travail intensif jusqu’à 17h 15. Ensuite
apéro et souper. La fondue chinoise était
à la carte, restreinte (pas la Chinoise mais
la carte), car il n’y avait pas d’autre choix.
Merci à tous ceux qui ont mis la main à la
pâte (non, pas la pâte pour la Chinoise),
car ce fut très apprécié. En dessert,
Marceline nous a concocté un parfait
glacé aux poires à la cannelle, qui était…
parfait. Après quoi, on a refait le monde
avant que certains regagnent leurs
pénates et que d’autres se mettent à
jouer, qui aux dés, qui à l’UNO, jusqu’à
assez tard. Pas de problème pour dormir,
les ronfleurs avaient pris soin de mettre la
sourdine, merci à eux. Après un excellent
petit-déjeuner, et juste avant l’apéro, une
certaine personne est retournée à la
cueillette des noisettes. Oui, retournée,
car elle avait déjà opéré samedi matin et
ceci a fait dire à certains que les écureuils
auront de la peine à passer l’hiver et que
le préposé à la voix romande ferait bien
de changer de signature et devinez quoi!

ptipoi, dit aussi...

SOF ET SDT ROMANDS
Sortie de société du 3 octobre
C’est ce samedi que nous participerons
au tir régional de la Haute-Aargovie. Nous
tirerons à Hindelbank au fusil sur les
cibles 22 (10h45-12h) et 24 (13h30-
15h30) et, au pistolet, sur la cible 1
(8h45-12h). La centrale (contrôle des
armes, etc.) se trouve à Berthoud. Les
livrets de tir et les rangeurs sont en
possession des chefs de tir qui auront
également réglé la question des
transports. Bon tir!
Fin des entraînements
Les entraînements en plein air prennent
fin cette semaine, dernières occasions de
réglage avant notre sortie en Haute-
Aargovie.
LArm/Schengen
Il est rappelé que le délai d’annonce de
détention d’armes à feu a été fixé au
11 décembre 2009. D’autre part la
direction de la police et des affaires
militaires du canton de Berne a
communiqué dans la feuille officielle de
Bienne qu’elle donnait la possibilité aux
détenteurs de se défaire de leurs armes
de manière sûre, correcte et gratuite en
les apportant à l’arsenal de Wangen-an-
der-Aare (1e, 2 et 3 octobre).
Tir de clôture d’Orvin, 4 octobre
La société de tir d’Orvin invite nos
membres à participer à son tir de clôture
qui se déroulera dimanche matin dans les
installations du Jorat. L’équipe de cuisine
a prévu un menu de derrière les fagots
pour le repas de midi. Une belle
alternative pour ceux et celles qui ne
participeront pas à la sortie d’automne
des sous-officiers romands! BZ

L’AUDACIEUSE
Merci Hubert
A l’occasion de notre dernière prestation
à la place Centrale, notre directeur
titulaire «Jörg», remplaçait, au pied levé
notre clairon «Juju» retenu par ses
études et c’est notre directeur d’honneur
«Hubert» qui eut la lourde tâche de tenir
la baguette.
Nouveau morceau
Mercredi dernier, malgré quelques
absences nous avons effectué une bonne
répétition. En effet nous avons repris une
ancienne fantaisie intitulée «Schadow» de
Guy Luypaerts. Seul bémol, le registre
des cors ne l’a jamais joué.
Choses promises choses dues
Comme promis (le Général Grand), que
l’année prochaine à l’occasion des
retrouvailles avec nos amis de Kirchleerau
nous interpréterons un morceau très
difficile, intitulé «Highland Cathedral» un
arrangement de notre directeur «Jörg
Pfeuti».
Rassurez-vous, il est toujours là
Depuis de nombreuses semaines, vous
êtes nombreux à vous demander ce que
devient notre «Sucette» national. Que
tous ses amis de Morzine et de Bienne en
passant par Nidau se rassurent le
spécialiste de la trompette de cavalerie
est en train de nous concocter un «truc»
à sa façon!
Le mot de la semaine
Il est bon de suivre sa pente pourvu que
ce soit en montant. Faflûte

LES BRANLE-GLOTTES
Echos de la répète
Des échos de fin d’été par ces beaux
jours dont le ciel nous gratifie! Ah, que
c’est difficile de quitter la douceur d’une
terrasse pour aller répéter entre quatre
murs et chauffer la voix (et bouche
fermée avec ça...). Avec «Ma Liberté» (un
des p’tits derniers sur lequel nous
planchons), avons l’obligation de «faire
des glissades» pour bien lier les accords
(à l’unisson c’est magnifique, mais ça ne
fait pas l’unanimité, hein Roland...). Avec
«Syracuse» (un autre petit dernier),
travaillons plus sur un rythme en syncope
(attention, le rythme ne doit pas se laisser
entraîner par la syncope), ce qui n’est pas
facile du tout à maîtriser. Tout cela n’a
qu’un dénominateur commun, «travail,
travail et re-travail» pour les prochaines
échéances à venir. A propos de prochaine
échéance, il vous faut absolument noter
(c’est un rappel) le concert apéro du
dimanche 22 novembre (le lieu vous sera
encore communiqué ultérieurement).
Bonne semaine à tous. Jappy

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Résultats
Lors du Grand Prix du Valais à Sion,
samedi 26 septembre, Séverine Schnegg
et Isabelle Cataldo Geiser ont perdu la
finale, et Catherine Rossetti et Monique
Lauper se sont inclinées en ½ finale au
concours secondaire. Dans le même
concours, chez les seniors, Bernard
Bugnon, Yves Forestier et Daniel Geiser
ont terminé en 1/8 de finale. Dimanche
27 septembre, chez les dames, Marie-
Lena Deubel, en mitigé JU, a terminé en
½ finale et Christine Emery et Chantal
Tschanen en ¼.
Bravo à tous
Concours interne
Le concours interne de cette année se
termine le 30 septembre. La distribution
des prix se fera comme d’habitude lors
de l’Assemblée générale du 13 novembre
2009. Pour celles et ceux qui désirent
jouer cet hiver, nous vous tiendrons au
courant dans une prochaine Voix romande.
Anniversaire
Un joyeux anniversaire à Henry Bays le
5 octobre, à Ernest Hostettler le 6 octobre
et à Olivier Rossetti le 8 octobre. Voilà,
c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre. Vio

FC ÉVILARD
Changement de chroniqueur
Ceci est ma dernière chronique de
correspondant attitré du FC Evilard. A
partir de la semaine prochaine, je cède le
témoin à Sylvain Grosjean, père
d’Antoine, le joueur de notre 1re équipe.
Avis aux dirigeants et entraîneurs: c’est à
lui qu’il faudra adresser désormais toutes
communications utiles. Sylvain Grosjean
rédigera non seulement les communiqués
de la Voix romande, mais également les
news paraissant sur le site internet du
club. On peut le joindre au tél.
079 631 43 83 ou par courriel
(sy.grosjean@bluewin.ch).
Petite performance à Safnern
Notre 1re équipe n’a guère justifié ses
prétentions dimanche passé à Safnern.
Elle a dû se contenter d’un décevant
partage des points (1-1), sauvé peu avant
la fin grâce à un but de Dionys Clénin.
Coup de chapeau par contre à la «deux».
La bande à Pierre-André Bovy a signé le
même jour sa troisième victoire
consécutive (2-0 à Courtelary). A signaler
aussi le nul (1-1) de nos seniors à
l’extérieur face à Tavannes/Tramelan.
Samedi fructueux pour les juniors
Nos juniors B ont signé leur premier
succès de la saison samedi à domicile
face à Delémont et se reprennent à
espérer en un possible sauvetage dans la
classe 1. Les protégés de Cédric Voisard
et Steve Aguado l’ont emporté 2-1. Ils ont
forcé la décision en inscrivant le but
décisif à quelques secondes du coup de
sifflet final. Ouf! Quant aux juniors D de
Scott Deckert, ils se sont imposés
également. A Sonpieu, ils ont pris la
mesure de Hermrigen 4-2, leur deuxième
succès de l’exercice. Bravo la relève!
Au programme
4e ligue: Evilard - Ceneri (dimanche, à
10h15). 5e ligue: Evilard - Olympia
Tavannes (dimanche, à 14h). Seniors: La
Suze 07 - Evilard à Corgémont (vendredi,
à 19h30). Juniors B: Alle - Evilard (ce
soir, à 19h30). Juniors C: Lyss - Evilard
(ce soir, à 19h).
Nouvelles du palais
Deux rendez-vous pour fins becs cette
semaine au club-house de Sonpieu. Ce
soir, Carlos Borralho et Virginie Chapuis
s’en viendront proposer une spécialité
portugaise inédite (viande de porc aux
crevettes et pommes de terre rissolées).
Et dimanche à midi, au terme du match
de la 1re équipe, Irène et Giorgio
Anastasia apprêteront leurs fameuses
lasagnes «maison». Etienne Chapuis

FC AZZURRI
Première
Moment magique pour notre équipe
fanion, qui samedi est allée s’imposer
avec une belle autorité sur le difficile
terrain de Lyss (résultat 3 -1, 2 buts de
Sergio et 1 de Christian). Elle consolide
ainsi sa première place au classement.
Dès le début, on a eu la sensation que
nos garçons avaient le match bien en
main et en effet, après 7 minutes déjà,
Sergio donnait l’avantage à nos couleurs
et il remettait ça une deuxième fois après
la pause (2-0). On a pu alors constater un
petit relâchement et l’adversaire en a
profité pour marquer à son tour (2-1).
Mais aussitôt notre équipe a réagi en
menant son 3e but à bout (3-1) et ainsi
assurait une fin de match plutôt tranquille
à nos gars! Bravo, les mecs!
Deuxième
3 points aussi pour notre réserve qui
samedi à la Champagne a battu le FC
Reconvilier (1-0). Match difficile où peut-
être, un match nul était un score plus
juste, mais nos gaillards ont quand même
eu le mérite d’y croire jusqu’au bout et de
marquer le but de la victoire dans les
dernières minutes! Bravo tout de même
les jeunes!
Séniors
Défaite pour nos vieux contre Grünstern a
(4-1); mais il faut relever tout de même le
très bel état d’esprit des 2 équipes! Bravo
pour le fairplay!
Chez les Juniors
JA: perdu 4 - 1. JDa: gagné 0 - 2.
Prochains matchs
JE 1.10, 18h30, Seniors – FC Kirchberg.
SA 3.10, 15h, JB – FC Aurore Bienne;
17h, Azzurri II – FC Glovelier. DI 04.10,
10h, FC Bözingen 34 – Azzurri I; 16h, FC
Bern – JA (Coca-Cola League). Voilà c’est
tout pour aujourd’hui, merci comme
d’habitude à Giusi pour son travail à la
buvette! Une très bonne semaine à tous
et A presto! V&M

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Chers amis Neuchâtelois, comme je vous
l’ai déjà annoncé la semaine dernière, le
patron du restaurant Romand nous a
réservé une salle de 30 places pour notre
soirée tripes + raclette le 6 novembre
prochain. Pour les tripes + raclette à
gogo: 28 fr, boissons non comprises
(chacun commandera ce qu’il désire). Si
vous avez des amis qui désirent se
joindre à nous, ils sont les bienvenus! Je
prends les inscriptions par téléphone, ou
par mail: petitmon@bluewin.ch
Nettoyage du chalet
Il aura lieu comme prévu les 6 et
7 novembre comme prévu. Appel
pressant aux bénévoles!
Prochaine assemblée
Mardi 3 novembre à 19h30 (il sera trop
tard pour s’annoncer pour les tripes). Au
plaisir de vous revoir. Jac

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
Demain la fête...
De celle qui ne nous oublie pas, hé oui,
c’est à notre tour de souhaiter un bon
anniversaire à Eliane. Bonne journée à toi.
Pour tous les inscrits, à samedi. Bon
rôtissage Ernest. Ch.

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Ami(e)s samaritains bonjour,
Journée jurassienne
Celle-ci s’est déroulée le samedi
26 septembre au collège du Geyisried et
au restaurant du Büttenberg. Un grand
merci à tous les samas qui ont fait de
cette journée une véritable réussite. Un
merci tout particulier à la chorale de la
Lyre de Bienne pour les chansons qui ont
merveilleusement accompagné notre
apéritif.
Prochain exercice
Celui-ci aura lieu le 20 octobre à 19h30
dans notre salle de classe, école
professionnelle, rue Wasen à Bienne. Au
programme: posture latérale du patient
inconscient et répétition du schéma
ABCD. Voilà, s’en est tout pour ce jeudi,
je vous souhaite une excellente fin de
semaine et un très beau week-end.

Stephan Guggisberg

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Aperçu de l’assemblée (suite et fin)
Correspondance
Dans celle-ci une carte de l’équipe
théâtrale qui nous écrit: mon premier est
le participe passé du verbe boire, mon
deuxième est le oui russe, mon troisième
est une maladie et mon tout est le but de
notre voyage! Il y a aussi des prospectus
pour le comptoir à Martigny qui aura lieu
du 02.10 au 11.10.09.
Raclette de Prêles
Le caissier est content la raclette a bien
marché, chiffres à l’appui, il démontre
que nous pouvons nous réjouir de cette
réussite mais les comptes définitifs
seront donnés à l’assemblée d’octobre.
Pierre en profite pour remercier toutes les
personnes qui ont œuvré pour cette
manifestation et il remercie l’organisateur,
c’est-à-dire, lui en faisant… je ne vous
dirais pas quoi… car je crains que vous
ne le regardiez plus du même œil! Un
merci tout particulier est adressé à Daniel
Bourquin et à Elisabeth Girard pour leur
disponibilité et merci à l’Entreprise
Amstutz qui a mis à notre disposition un
camion.
Divers
Pour notre sortie du 60e nous serons
23 personnes + le chauffeur. Merci à Dani
pour les magnifiques inscriptions qu’elle
a rédigées. Lucien nous fait part, encore
une fois, qu’un site est ouvert à la Voix
romande, que notre société y figure avec
photo à l’appui et il nous conseille
vivement d’aller y jeter un coup d’œil.
C’est sous Google Voix romande.ch
Salutations
Par l’entremise de Suzy, Gisèle nous
envoie ses salutations. Merci Gisèle et
tout de bon pour toi. Nous profitons de
l’occasion pour faire un petit coucou à
Guy Roserens à qui nous souhaitons le
meilleur. Bonne semaine. Jo la Terreur

LA LYRE
Rétrospective
Samedi dernier, c’est au home du
Büttenberg que nous étions invités à
animer l’apéritif qui réunissait les
Samaritains de Bienne et environs. C’est
dans une ambiance bon enfant que se
déroulait ce mini-concert. L’assemblée y
prit beaucoup de plaisir et c’est avec
enthousiasme qu’elle s’est joint à nous
pour chanter. La bonne humeur régnait
en maître et c’est sous de nourris
applaudissements que nous terminions
cette sérénade. Au nom de la Lyre, je
remercie les participants pour leur
chaleureux accueil et en particulier, leur
président qui nous a présentés et qui
nous a reçus de si charmante façon.
Merci à vous les choristes qui avez joué
le jeu avec cœur et gaîté.
Dates à ne pas oublier
Mercredi 14 octobre, répétition au Christ-
Roi à 19h30. Vendredi 30 octobre,
répétition générale au Sahligut, samedi
31 octobre soirée, toujours au Sahligut.
Et puisque nous sommes en automne,
voici une citation de circonstance:
«L’automne est le second printemps où
toutes les feuilles sont des fleurs». Albert
Camus. Milly

CLUB DE SCRABBLE
La passion de former des mots
Venez librement jouer au scrabble. Nous
jouons en petit groupe tous les jeudis de
14h à environ 16h30 au restaurant
Romand à Bienne. A bientôt. jf
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L’emploi continue
de baisser en Suisse

CRISE Le taux de chômage a passé de 3,8% en août à 3,9% en septembre sur le
plan suisse. Dans le canton de Berne, il progresse de 2,7 à 2,8%. Bienne est frappée
de plein fouet par la crise, son taux ayant doublé en un an. >>> PAGES 2, 4, 21

KEYSTONE

A sa façon, c’est aussi un aventurier,
«Indiana» Jones Charpié. Mais nul besoin
d’exotisme pour autant chez ce personnage!
Pour lui, l’arche d’alliance idéale consisterait
tout bonnement à réunir sa commune de
Saicourt et le Petit-Val. Cette fusion de taille
raisonnable, le vieux bourlingueur politique ne
la vivra pas comme maire. L’homme fort des
hautes plaines a décidé de rentrer dans le rang,
victime tout à la fois de l’usure du temps et de
l’ingratitude de certaines gens.

La Courtine, c’est le moins qu’on puisse dire,
perd un sacré géant. Un roc inébranlable, aussi,
qui, derrière son masque de grand bourru,
dissimule une vaste culture, de redoutables
facultés d’analyse et une détermination qui ont
fait de lui un sage écouté loin à la ronde. La
preuve par l’acte qu’il n’est nul besoin d’être le
maire d’une grande commune pour faire un
grand maire. Voire un maire entendu.

Jones Charpié, de surcroît, a tenu à intégrer
toutes les organisations qui œuvrent à la
réputation et la pérennité de son fief. Revivre
la Bérézina de la défunte Fondation Bellelay,
très peu pour lui. A sa façon, l’homme a aussi
incarné la résistance des petites communes face
aux grandes. Les fusions à (trop) vaste échelle,
il s’en méfie en effet comme de la peste.
Porcine ou non. Question de mentalité, dit-il –
celle des gens de La Courtine n’est pas piquée
des vers –, mais aussi de survie. Il n’imagine en
effet guère ses concitoyens régis par des gens
de Tavannes, Tramelan ou Reconvilier.

Bataille perdue d’avance? A défaut d’y
répondre, l’homme restera fidèle à ses principes.
Ceux d’un vieux socialiste qui a toujours
défendu les plus humbles, quitte à paraître
suspect aux yeux des membres les plus
autonomistes du PSA, son parti. Parti qu’il a
d’ailleurs fondé, ce que tout le monde ou
presque a oublié. Pas dogmatique pour un sou,
il ne cache pas avoir voté une fois ou l’autre en
faveur de l’UDC. Ce qui, les gens intelligents
en conviendront, représente tout sauf un
drame planétaire. A ce qu’il paraît, le PSA s’est
souvenu de son existence. De quoi lui proposer
de figurer sur les listes du Grand Conseil et du
CJB. On a connu plus mauvais choix...
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BIENNE

L’offre
dépasse la
demande
En sus du Passeport
vacances, les parents des
élèves de l’école
obligatoire et du
préscolaire qui le
souhaitent ont la
possibilité de faire appel à
l’offre d’accueil
extrafamilial durant les
vacances d’automne. Leurs
enfants sont en effet pris
en charge au sein des
écoles à journée continue
de la Poste (photo) et de la
Plänke. Pourtant, ces
classes n’affichent pas
complet. Peter Walther,
responsable d’Ecoles &
Sport, en explique les
principales raisons. >>> PAGE 4
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Le premier
polar d’un
jeune Biennois

Il n’a que 27 ans mais
publie déjà son
troisième ouvrage:
après s’être frotté à la
poésie et aux nouvelles,
le Biennois Luc Gonin
ramène un polar de son
séjour à New York. «Le
crépuscule d’un géant»
fait la part belle au
suspense et emmène le
lecteur à la rencontre
de personnages
truculents. >>> PAGE 3
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La fin d’une époque

Maire de Saicourt et personnage incontournable de La
Courtine, Jones Charpié a donc décidé d’abandonner
son mandat à la fin de l’année. L’occasion d’évoquer
son bilan et sa vision du futur. >>> PAGE 7

STÉPHANE GERBER

Hitzfeld
a choisiAFFICHES DE LA DISCORDE

Le PSA demande au Conseil exécutif d’interdire
les affiches antiminarets de l’UDC. >>>PAGE 2

Vonlanthen
(photo) plutôt

que Padalino
et Senderos

plutôt que
Barmettler: le coach

de l’équipe de Suisse a
fait son choix pour
samedi. >>> PAGE 13

AR
CH

IV
ES

-K
EY

ST
O
N
E

KEYSTONE



VOIX ROMANDE LE JOURNAL DU JURA / JEUDI 8 OCTOBRE 2009 5

FSG BIENNE-ROMANDE
Actifs
Samedi 26 septembre, c’est par une
radieuse journée d’automne qu’une
dizaine de volontaires engagés ont
répondu présent à la journée de bois au
chalet. Au programme: 10 stères de bois
à scier. Un délicieux risotto ainsi que des
grillades ont entrecoupé cette belle
journée qui s’est déroulée dans une
ambiance très agréable. Merci à tous
pour votre participation qui permettra
d’avoir chaud cet hiver. Fred

CLUB DE SCRABBLE
La passion de former des mots
Venez librement jouer au scrabble. Nous
jouons en petit groupe tous les jeudis de
14h à environ 16h30, au Restaurant
romand à Bienne.
A bientôt jf

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Internet
www.mda.be.on-line.ch
Stamm MDA
Vendredi 30 octobre: 12h pour manger
ensemble; 14h pour visionner un film
«Une magnifique planète». Inscriptions:
Gilbert Beiner 032 325 18 14 afin de
réserver la table.
Midi rencontre: attention changement
Jeudi 08 octobre: rencontre dès 11h30,
au Restaurant romand à Bienne.
Inscription jusqu’au vendredi précédent
auprès de Mme May Wüthrich
032 489 16 .71 ou 079 200 89 .43.
Prochaines dates: 12 novembre et 10
décembre.
Club de la découverte
Jeudi 29 octobre: rRégion Chasseral. Les
responsables vous donnent RDV à 10h
sur le parking de la station de ski des
Bugnenets pour une balade en direction
du Chasseral – Petit Chasseral – Métairie
des Planes et retour. Pique-nique tiré du
sac. Inscriptions jusqu’au 27 octobre:
secrétariat MDA 032 721 44 44.
Boccia
Prochaine rencontre: 12 octobre.
Rencontre tous les 15 jours: les lundi à
14hs, au bocciodrome de Corgémont.
Venez avec nous pour passer un bon
moment, venez renforcer le groupe, nous
serons heureux de vous accueillir.
Renseignement: Mme May Wuthrich
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» a lieu à la Maison Farel,
quai-du-Haut 12 à Bienne. Pour partager
un instant, un temps de contes en famille,
en société ou entre amis, ce groupe du
MDA de Bienne, Jura bernois et Jura
répond à vos souhaits. Renseignements:
Marie-Thérèse Bréganti 031 371 57 04.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Chers amis neuchâtelois,
Soirée tripes et raclette
Les inscriptions pour la soirée du 6
novembre prochain ne se bousculent pas
au portillon… Je tiens à vous rappeler
que je prends les inscriptions, dernier
délai, jusqu’au dimanche 25 octobre!
Lors de votre appel au 032 323 71 75,
veuillez me faire savoir ce que vous
désirez: ou tripes ou raclette ou les deux.
Si vous avez des amis qui veulent se
joindre à nous, ils sont les bienvenus!
Nettoyage du chalet
Comme prévu les 6 et 7 novembre. Appel
pressant aux bénévoles!
Prochaine assemblée
Mardi 3 novembre à 19h30 (il sera trop
tard pour s’annoncer pour les tripes)!
Bonne semaine et à bientôt Jac

NBTA SUISSE
Bonjour tout le monde,
M. Ory et Nadine vous envoient un
bonjour ensoleillé de Croatie. Quelques
petits rappels à ne pas oublier.
Entraînements
Ceux-ci reprennent le mardi 20 octobre, à
18h00 à la halle de gymnastique de
l’école de la Plaenke.
Séance d’information
Tous les membres de Bienne et leurs
parents sont invités à la séance
d’information du 22 octobre, à 20h00, au
Restaurant romand, à Bienne.
Loto à la salle Hirschen
Notre loto aura lieu le vendredi
30 octobre dès 18h00, le samedi 31 dès
14h00 non-stop jusqu’aux environ de
22h00 et le dimanche 1er novembre de
14h00 à environ 19h00.
Championnat d’Europe de Twirling 2010
Le championnat d’Europe aura lieu à
Bienne et les plus grandes délégations
seront présentes, nous attendons un peu
plus de 1000 participants. Ne manquez
pas ce grand rendez-vous qui se
déroulera du 6 au 10 octobre 2010.
Bonne semaine à tout le monde. nmu

PÉTANQUE OMEGA
Finale Interclub
Cinq clubs ont participé à ce concours,
les gagnants sont: 1er Laurent Kühni,
Cortébert; 2e Daniel Locatelli, Omega; 3e
Jacqueline Devoile, Cotate; 4e Tigou,
Omega; 5e Lucien Morselle, l’Olive.
La reprise de notre concours
hebdomadaire du mardi se fera le
13 octobre quant à ceux des 1er et 3e
vendredis du mois, ils ont débuté le 2.
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à
Aurélio Mabelini le 12; Tigou le 13; Serge
Mendonça le 16; Gérard Maggi le 17 et le
18 octobre c’est Paulette Bosch qui
soufflera ses bougies. Avec un peu de
retard, Antonio Granito les a soufflées le
4 octobre.
Bonne fin de semaine à tous et ravis de
vous voir nombreux sur nos pistes.

Jean S.

CROSS-CLUB NIDAU
Agenda en octobre
10: Bienne-Macolin (7,727m); 11: Le
Tabeillon, Glovelier (14,3km); 17: Büren
(11,8km); 24: Les 10 bornes de
Courtelary.
Prompt rétablissement
Nos meilleurs vœux pour une totale gué-
rison à Claudette qui a subit dernièrement
une intervention chirurgicale suite à un
problème cardiaque latent. Souhaitons
que cette fois, tout rentre dans l’ordre.
Merci
Michel Heiniger tient à remercier sincè-
rement toutes les personnes qui l’ont
soutenu d’une manière ou d’une autre
suite à la délicate opération du cœur qu’il
a subit. Il a bien récupéré et tout va bien.
Un moment sympa
Comme annoncé précédemment, pour
clore la saison cycliste, je vous propose
un petit souper, jeudi 15 octobre à 19h au
restaurant/pizzeria «Bären-La Strega» à
Aegerten. Est-il bon de rappeler que tous
les membres du club et leur famille sont
les bienvenus même si vous ne faites pas
de vélo. Inscriptions jusqu’au 13 octobre
auprès de Pierre-Louis.
Semi interne
Richard 1h27’56, Frédéric 1h29’27,
Olivier 1h36’37, Philippe et Pierre-André
1h40’18, Heinz 1h41’58, Fritz 1h51’59,
Chantal, Yvan, Henri et Jean-Claude Frély
2h16’19, Daniel (nordic walking) 3h01’45.
Bravo et merci à Monika, Michel, Bernard,
Jean-Claude Flückliger et Daniel pour le
chrono et le ravitaillement.
Corrida de Malleray (6,1km)
Fabian 23’39, Frédéric 24’24, Yvan 26’58.
Morat-Fribourg (17,170km)
Muhamer 1h16’31, Mamoun 1h20’58,
Pauline 1h22’08, Karin 1h24’48, Alain
1h28’49, Raoul 1h31’31, Jean-Claude
Frély 1h38’21, André 1h43’10.
Anniversaires
Nos meilleurs vœux de bonheur et santé
à Monika qui le fêtera le 9 octobre, ainsi
qu’à notre nouvel éleveur de lapin (!)
Jacques, qui sera à l’honneur le
11 octobre. Pierlou

STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
Dimanche 11 octobre
Nous vous informons que la Société
française a dû annuler la sortie fondue
prévue à Macolin, faute d’un nombre
suffisant de participants.
Samedi 17 octobre
La section de Bienne vous invite à visiter
pendant une heure et demi la jolie petite
cité de Büren an der Aare et son vieux
moulin sous la conduite d’un guide
touristique. Le rendez-vous est à la gare
de Büren à 13h45. Il n’est pas besoin de
s’inscrire à l’avance. Les émoluments du
guide seront payés par la section.
Samedi 31 octobre (délai 23)
Notre traditionnelle bouchoyade aura lieu
cette année au restaurant Tanne, à Gaicht.
Les inscriptions sont à adresser jusqu’au
23, dernier délai, à Eveline Nyffenegger.
A tout bientôt à Büren! Chantal

SKI-CLUB ROMAND
Location
Je tiens à vous rappeler qu’il est possible
de louer le chalet des Prés-d’Orvin en
tout temps. De plus, la location est
ouverte à tout le monde et les membres
du club bénéficient de tarifs avantageux,
VR profitez-en!
Pour toutes informations supplémentaires
et pour les réservations, il vous suffit de
prendre contact avec Inge Breidbach au
032 322 07 06. Victoria

SOCIÉTÉ ORNITH. «LA PERRUCHE»
Prochaines expos et dates importantes
En ce qui nous concerne en Romandie en
voici quelques-unes en octobre: 10 et 11
à Fontenais par la Bergeronnette, de
Porrentruy; 17 et 18 à Lausanne, Palais
de Beaulieu, les amis des oiseaux
Lausanne, expo sans jugement; 23 au 25
à Tramelan, à la Marelle, par la société du
Chardonneret de Tramelan.
59e Expo ARAO 2009: 23-25 octobre
Villars-sur-Glâne organisation, les Amis
des oiseaux Fribourg.
A bientôt et bonne chance pour les
éleveurs qui décident de se déplacer à
l’une ou l’autre des ces expositions.

Votre serviteur

BRIDGE-CLUB
Le récent tournoi individuel du
29 septembre dernier a rencontré un vif
succès. Vingt personnes y ont pris part et
neuf d’entre elles ont obtenu un résultat
supérieur à 50%: 1re Mme R. Hüsser
(67.71%); 2e M. J. Egger (61.46%); 3e
M. P.-L. Peroni (60.94%); 4e M. J. Tissot;
5e M. E. Kobi; 6e M. H.P. Grob; 7e Mme
E. Rickenbach; 8e Mme S. Waite; 9e Mme
R.-M. Burger. Bravo à toutes et tous! S

CAMPING CARAVANING
Echo du rallye de Cernay
Quatre installation biennoises ont
participé au rallye de fin de saison du
RCCA, en Alsace. Cette sortie
traditionnelle sur le magnifique terrain de
Cernay, à côté du parc des cigognes, est
toujours très appréciées. Cependant,
malgré une bonne fréquentation, l’équipe
à Denis Foltz a posé les plaques. En effet,
c’était la dernière rencontre organisée par
nos amis alsaciens sur le camping de
Cernay. 95 équipages, soit
204 personnes, représentant 30 clubs,
ont participé à cette sortie. Le CCCBi est
classé à la 12e place.
Rappel
Notre sortie raclette aura lieu ce prochain
samedi 10 octobre. Les indécis peuvent
encore s’inscrire pour participer en
appelant notre président au
032 485 19 05 ou au 079 403 89 39
jusqu’à ce soir. Le Nomade

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
Sortie rôti
Quel temps magnifique pour ce rendez-
vous aux jardins de Mâche. Merci Ernest
pour ces succulents rôtis. Merci à
Simone et à Maria qui ont offert l’apéro
pour leur 3/4 de siècle. Et les desserts si
variés, merci à tous ces pâtissier(ère)s.
Merci au commissionnaire et à tous ceux
qui d’une façon ou d’une autre ont
contribué à cette belle journée.
A mardi pour la mensuelle. Ch.

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Bonjour à tous,
Résultats
Dernier Interclub de l’année qui s’est
déroulé au boulodrome Omega de Bienne
le dimanche 5 octobre, sous un soleil
radieux. A la 2e place, Daniel Locatelli, 6e
Gérard Maggi, 7e Thierry Cataldo, 8e et
1er junior Flavio Tartaro, 3e junior Jérémi
Emery. Un grand bravo à tous et un
coucou à Colette Cataldo.
Concours interne
Le concours interne de cette année s’est
terminé le 30 septembre. La distribution
des prix se fera comme d’habitude lors
de l’assemblée générale du 13 novembre.
Pour celles et ceux qui désirent jouer cet
hiver, vous pouvez vous rendre au
boulodrome Omega ainsi qu’au
boulodrome de la Côtate de Sonceboz
tous les mercredi à partir de 18h30.
Anniversaire
Un joyeux anniversaire à Bastian Evard le
16 octobre, à Gérard Maggi le 17, à
Doms qui entre dans le club des
quinquagénaires le 17 ainsi qu’à Daniel
Huguelet le 23.
Carnet noir
Nous présentons toute notre sympathie à
Bubu qui vient de perdre sa maman et
sommes de tout cœur avec lui et sa
famille.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre Vio

FC ORVIN
Résultats: actifs 5e ligue
FC Orvin – FC Büren a. A. 2-12 (1-11).
Buts FC Orvin: Sébastien Aufranc, Vincent
Liechti.
Buvette
Au menu pour le jeudi 8 octobre: Cevapcici.
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.
Prochain match
Samedi 10 octobre: actifs 5e ligue SV
Safnern – FC Orvin, 17h15 à Safnern.

gigg

L’AUDACIEUSE
Marche de la société
L’année prochaine à l’occasion de notre
55e anniversaire, il a été décidé à
l’unanimité que cette fête programmée
sur deux jours, aura pour cadre le
Concours de l’Union des Fanfares de
France à Mulhouse. Nos organisateurs
«Roland d’Ipsach» et le «Général Grand
et Françoise» vont bientôt partir en
reconnaissance chez nos amis Alsaciens.
Quand à «Marcel gramo», c’est avec un
plaisir évident qu’il pourra bientôt jeter
ses béquilles aux oubliettes. Chapeau à
notre clairon solo «Juju» qui c’est exprès
déplacé depuis Fribourg pour participer à
notre dernière répétition. C’est avec
plaisir que nous constatons que notre
ami «Jeannot la poste» retrouve petit à
petit la grande forme.
Le mot de la semaine
On a toujours besoin de quelque chose:
c’est ça l’amitié.
Répétition
Pour les musiciens et les amis, une seule
adresse ; le mercredi au «Grotto» de 19h
à 21h. Faflûte

SOF ET SDT ROMANDS
Tir de clôture 2009
Plus de vingt de nos membres et amis
s’étaient donné rendez-vous à La
Vignerole pour mettre un terme à la
présente saison. Une météo automnale,
des installations idéales, une équipe de
cuisine performante – merci à Laetitia,
Jean-Daniel et Emile –, la participation de
nos amis les sof romands, président en
tête, ont marqué cette dernière journée de
tir. Les résultats paraîtront dans le
«Palmarès 2009» ainsi que dans le
Journal des Sous-officiers romands de
Bienne.
Sortie officielle 2009 à Hindelbank
C’est avec une délégation de 12 tireurs
accompagnés du chef de tir à 300m –
merci Francis – que notre société a
participé samedi passé au tir régional de
la Haute-Aargovie à Hindelbank. L’intérêt
et l’ambition diminuant avec les années,
les résultats ont été ce qu’ils ont été…
faibles comme l’an passé! A part cela, la
journée fut agréable: paysages et météo
automnaux, organisation parfaite et repas
pris en commun en toute convivialité.
Cette fois, la saison est vraiment
terminée!
Fin des entraînements
Il est rappelé que les entraînements en
plein air ont pris fin la semaine passée.
La saison PAC débutera lundi 2 novembre
au stand de l’arsenal.
Trois quarts de siècle!
C’est ce dimanche que notre membre
d’honneur Claude Rion fêtera un bel
anniversaire, trois quarts de siècle! La
société de tir lui souhaite santé et
bonheur et se réjouit de continuer à le
voir au Jorat. Depuis Orbe, il faut le faire!
Joyeux anniversaire, Claude! BZ

FC AZZURRI
Première
Moment magique pour notre équipe
fanion qui continue à collectionner les
victoires. Dimanche matin, c’était au tour
de Boujean 34 de s’incliner devant la loi
du plus fort (en ce moment!), résultat 1-
0, but de Christian Match tout de même
difficile, car l’adversaire jouait d’une
manière très défensive, mais à la 75’ min,
Christian, d’une superbe frappe donnait la
victoire à nos couleurs et propulsait ainsi
l’équipe à la 1ère place du classement
(21 pts en huit matches). Chapeau!
Deuxième
Moment difficile par contre pour notre
équipe réserve, qui samedi a été battue,
sur son terrain en plus, par le FC
Glovelier ((3-0). Equipe méconnaissable
qui a vraiment laissé faire à son
adversaire tout ce qu’i voulait !
Maintenant, c’est le moment de réagir les
gars, parce que la barre est encore pour
le moment pas très loin! Forza!
Seniors
Match nul pour nos vieux (1-1) contre
Kirchberg! Résultat qui permet de
terminer le premier tour à la troisième
place avec 9 points en 7 matches!
Chez les juniors
JB gagné 11-0; Azzurri II perdu 0-3;
Azzurri I gagné 0-1; JA interrompu 1-1.
Prochains matches
SA 10.10, 14h30 FC Etoile Biel - JC; 16h
FC Tavannes / Tramelan 2 - Azzurri II; JE,
tournoi à l’extérieur. - DI 11.10, 10h
Azzurri I - FC Aurore Bienne; 15h JA
(Coca-Cola League) - SC Aegerten Brügg;
14h FC Täuffelen / Walperswil - JB.
Un grand Merci à Giusi comme d’hab!
Bonne semaine à tous! A presto! V&M

SEELANDERS SKATER
Résultats des juniors
Ffleuron de nos couleurs, ils ont passé le
cap des quarts de final en battant pour la
deuxième fois Givisiez. En voyage en
terres fribourgeoises, ils n’ont laissé
aucune chance à l’équipe locale et
s’imposent donc logiquement 6-14.
Programme
Les play-offs continuent pour les juniors
qui joueront leur demi-finale les 10 et 17
octobre contre un adversaire encore
inconnu. La finale Novice prendra part à
Cassina Agno le week-end du 17 et
18 octobre. Les Minis disputeront leur
tournoi final à Capolago le 10 et
11 octobre. Bonne chance à tous. Nico

LA CHORALE DE BIENNE
Et c’est parti, nous voici en plein dans le
programme tumultueux de notre concert
d’automne. Il aura pour emblème
«chanson d’ici et d’ailleurs» et sera
accompagné de musiciens. Pour cela
vous pouvez dès à présent rejoindre le
chœur pour vivre une sympathique
aventure. Nous nous réunissons tous les
mercredis de 20h à 22h pour répéter. Il y
a de très beau chants comme «je n’aurai
pas le temps» ou encore «la montanara».
Je ne vous en dis pas plus sinon il n’aura
plus le plaisir de découvrir la grande
variété de chants que possède la Chorale.
Nous vous attendons dans la salle du
home «le Cristal» à Bienne. Et nous
savourons toujours ce régale de chants
par un petit verre souvent offert par l’un
des choristes pour garantir une amitié
éternelle et croyez moi, il suffit d’y être
pour s’en rendre compte!
Quelques dates importantes
Le dimanche 8 novembre à la salle Farel à
Bienne à 17h.
Pour les choristes: répétition à la salle
Farel le mardi 3 novembre avec les
musiciens à partir de 19h.
Amicalement, Nicolas

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Quelle joie de découvrir le programme de
chants que composent la grande cantate
pour les 150 ans de l’UCJ! Jean-Daniel,
notre directeur, nous donne quelques
explications sur sa construction et nous
commençons par la première. Mais au
fait, la première ne serait pas la même
que la dernière? Au niveau des paroles,
c’est la même, mot pour mot, mais au
niveau de la mélodie… c’est
complètement différent. La cantate aura
lieu le 26 juin 2010, à Tramelan, avec
près de 250 choristes! Epoustouflant
non! A voir le jour J! Bien entendu pour
découvrir cette merveille et sans plus
attendre, venez nous rejoindre tous les
jeudis de 20h15 à 22h dans la maison
(dernier étage) entre l’école et la
municipalité de Sonceboz-sombeval.
Que serait notre groupe sans fêter ses
anniversaires? C’est pourquoi, le chœur
souhaite célébrer ce fameux passage avec
bonheur et santé et toutes nos amitiés à
Françoise (du 04.10)
Pensez-y! Entre temps, quelques dates à
noter en gros sur votre agenda avec le
culte du souvenir à Sonceboz-sombeval
le dimanche 22 novembre 2009 que nous
embellirons de quelques chants.
Amicalement, Nicolas

FC ÉVILARD
Nouveau chroniqueur
Ça y est. C’est fait. J’ai repris le flambeau.
Le plus grand chroniqueur (1m94) de
toute la Suisse occidentale vous tiendra
compagnie durant les 30 prochaines
années. En effet je vais tenter de battre le
record de longévité détenu par notre
fidèle ami Chapuis Etienne.
Je vous demanderai toutefois d’être
indulgent avec moi, car si vous ne le
savez pas encore, il y a une semaine, je
ne savais pas combien de joueurs
participaient durant un match. Pour moi
le foot et le hornuss faisaient partie des
sports inconnus et réservés à une élite
d’acharnés et de joyeux lurons. Ca gueule
et ça boit au bord d’un terrain en train de
regarder une horde de joueurs
multicolors avec un seul ballon. Les
pauvres. Mais grâce aux explications et à
la patience d’Antoine, j’ai acquis les
rudiments des règles de base du foot.
Bon, maintenant je vais vous décrire,
selon les informations de mon fils
Antoine, le dernier match de la grande
première équipe.
Grande performance
Notre première équipe a brillé de tous ses
feux lors de cette rencontre contre Ceneri
sur notre terrain dur et bien entretenu de
Sonpieu. Vu des tribunes, une bière à la
main, le match s’est déroulé dans une
bonne ambiance malgré une défense
faible des invités. Après 15 min de jeu, le
premier but fut marqué par notre Champi
national, 2e but de Julien, 3e but d’Alain
sur passe d’Antoine, 4e but de Ramon et
enfin 5e but de Dionys. Que de beaux
buts. Le seul but marqué par Ceneri fut
sur penalty. Koko reçut pour cela un 2e
carton jaune et fut expulsé.
Au vestiaire.
Autres résultats
5e ligue: Evilard - Olympia-Tavannes 0-3.
Seniors: St-imier - Evilard 5-1 et la même
semaine La Suze 07 - Evilard 3-3.
Juniors BAlle - Evilard 2-2. Juniors C:
Lyss - Evilard 2-3. Juniors D: La
Neuveville-Lamboing - Evilard 4-1.
Au programme de cette semaine
4e ligue: Schönbühl - Evilard (di 14h); 5e
ligue: La Suze 07 - Evilard (sa 16h).
Juniors B: Evilard - La Suze 07 (me soir à
Macolin, 19h30).
Nouvelles du palais (ça je connais mieux)
Comme de coutume, ce jeudi soir au club
house de Sonpieu, retrouvailles des
supporters et ami(e)s de nos chers
sportifs. Au menu, notre ami fidèle Peter
Häberli va nous concocter une grillade de
différentes viandes et de différentes
provenances. Accompagnées par de l’eau
ferrigineuse ou s’il en reste d’une dernière
bouteille de vin. J’en ai déjà l’eau à la
bouche et vous dis: merci et à jeudi.
Good Moning Sonpieu, Votre dévoué

Poussin

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

• les communiqués sont à
envoyer

par mail à:
redactionjj@journaldujura.ch

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

par fax au: 032 321 90 09.

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

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Bonjour à tous,
Compétition
Les Championnats romands ont eu lieu à
Lausanne pour cause de risque de grippe
porcine trop élevée du côté de Divonne.
Adrian (skiff 13/14 ans) a terminé 2me,
Wuddah et Nicolas (double 15/16 ans)
ont terminés 4e aux éliminatoires et ne se
sont donc pas qualifiés. Quand à Nicolas
Greuter et Gilles, ils ont terminés 6e.
Vous trouverez les photos des régates de
cette année sur notre site Internet:
www.sneb.ch
Bonne fin de semaine. DJ

CERCLE ROMAND
Bisous Mesdames, bonjour les amis,
A l’heure d’écrire ce billet, vous n’êtes
pas encore très nombreux à vous être
inscrits pour le souper de l’assemblée
générale d’automne qui aura lieu, je vous
le rappelle, le vendredi 16 octobre, à
19h30 au Cercle. Soit dans une semaine.
Le délai d’inscription échoit le 10 octobre,
donc après demain. Par conséquent, il est
important de ne pas oublier de vous
annoncer. Je vous conseille vivement de
le faire de suite, par les moyens habituels
à savoir: le bulletin dans le Petit Rose à
renvoyer chez Joselyne, ou lui téléphoner
au 032 342 51 14. Nous devons
absolument informer le restaurateur sur
le nombre de repas qu’il devra préparer.
Cela lui sera utile pour connaître la
quantité et la grandeur des casseroles à
utiliser!
D’autre part, en préavis je vous informe
que nous approchons aussi de la date de
notre compétition hautement sportive que
vous attendez tous. Je veux parler de
notre traditionnel match aux cartes du
13 novembre soit dans un mois. Le délai
d’inscription est fixé au 9 novembre.Vous
pouvez aussi vous inscrire dès
maintenant, en même temps que pour
l’assemblée générale. Mais n’oubliez pas
de le noter dans vos agendas. De toute
manière, je vous en reparlerez
prochainement. Avec mes amitiés, le
scribe J. C. Mouttet

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Pour mémoire
Je vous rappelle que notre sortie aura lieu
le samedi 17 octobre, mais j’y reviendrai
la semaine prochaine.
Notez aussi que notre assemblée aura le
16 octobre, au Trois Sapins.
- Que collectionnent un cocoframophile et
un nanipabulophile? Bonne recherche et
comme je suis en vacances, c’est tout
pour cette fois!
Bonne semaine à tous. Jo la Terreur

L’AMICALE DU VIN
Bonjour à tous
C’est vendredi que nous aurons l’honneur
de faire la connaissance des futurs
Chevaliers lors de la rencontre amicale.
Nous nous retrouvons donc vendredi soir
à l’hôtel Elite dès 19h.
Je vous rappelle la date limite d’envoi
pour le Chapitre: 23 octobre. Profitez
d’inviter vos amis à cette belle soirée,
surtout en cette année de jubilé.
Bonne semaine à tous, Nicole

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Dimanche 11 octobre
N’ayant pas reçu suffisamment
d’inscriptions, nous avons dû
malheureusement annuler notre sortie
fondue prévue à Macolin et nous nous en
excusons auprès des personnes qui
s’étaient inscrites.
Samedi 31 octobre
La société jurassienne d’Emulation vous
invite à participer au restaurant Tanne, à
Gaicht, à une bouchoyade maison à 30
francs avec fricassée, saucisse au foie ou
boudin, saucisse à rôtir, atriaux et
côtelette. Les inscriptions doivent se faire
jusqu’au 23 octobre, dernier délai auprès
d’Eveline Nyffenegger, Grenzstr. 32,
2560 Nidau, tél. 032 365 14 94.
Samedi 7 novembre
La fanfare Harmonie d’Orvin nous signale
sa soirée concert avec cuisine alsacienne
(choucroute), à Orvin. Pour plus de
renseignements, consultez son
communiqué dans la Voix romande.
Bonne fin de semaine. Chantal

LA LYRE
Rappel
Mercredi prochain 14 octobre, répétition
au Christ-Roi à 19h30, vacances et
concert obligent. Le moins de chaises
vides serait bienvenu, nous sommes aux
portes de notre concert et le travail de
peaufinage mérite d’être bien fait. Merci
de votre assiduité et votre fidélité.
Anniversaire
Excuse moi Geneviève, j’ai anticipé d’un
mois mes congratulations. C’est bien le
20 de ce mois et non en septembre que
tu fêteras tes quelques dizaines de
printemps. La Lyre s’associe aux tiens
pour te souhaiter un bel et heureux
anniversaire. Que les chants soient joyeux
et les toasts nombreux, ce sont la nos
vœux. Milly

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

Voici ses coordonnées:

Jean-Pierre Aubert, tél. 079 811 53 06, e-mail: aubert.bienne@gmail.com
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Pas en roue
libre, l’AIJ!SURPRISE À LA GURZELEN

Le FC Bienne a battu Young Boys 2-0 en match amical,
grâce à deux buts de Dario Dussin. >>>PAGE 17

Les apparences sont par-
fois trompeuses. Même si
elle se fait discrète,
l’Assemblée interjuras-
sienne n’en continue pas
moins son job. >>> PAGE 2
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2004, 2006, 2008 et maintenant
2010. L’équipe de Suisse de
football participera donc à un
quatrième grand tournoi de rang.
Pour un petit pays, l’exploit n’est
pas des moindres.
La performance est d’autant plus

belle que certaines nations au
réservoir bien plus profond –
Turquie, Pologne, Roumanie... –
devront se contenter du rôle de
spectateur. Et d’autres, encore plus
glorieuses – France, Portugal –

devront franchir le périlleux
obstacle des barrages pour se
rendre en Afrique du Sud.
La professionnalisation de la

formation à tous les niveaux,
initiée sous l’ère Hodgson,
continue donc à porter ses fruits.
A défaut de créer des superstars, le
système helvétique facilite
l’éclosion d’une multitude de bons
footballeurs. On l’a encore vu hier
face à Israël: l’absence imprévue
au coup d’envoi de trois titulaires

(Frei, Benaglio, Huggel) n’a pas
désarçonné outre mesure les
Suisses. Pas davantage que le
couac strident du début de
campagne face au Luxembourg.
Signe que, même au niveau
mental, cette équipe croît. Et y
croit.
Gare cependant à l’excès

d’euphorie. Le groupe de
qualification n’était vraiment pas
très relevé. C’est surtout en
Afrique du Sud que l’on saura si la

Suisse a franchi un cap décisif
dans sa progression. Tant aux
Etats-Unis en 1994 qu’il y a trois
ans en Allemagne, les Helvètes
avaient donné l’impression de se
satisfaire du passage du premier
tour. Sauront-ils se montrer plus
déterminés, plus volontaires dans
huit mois? Voilà la tâche à laquelle
s’attellera le sélectionneur Ottmar
Hitzfeld. L’Allemand, on le sait,
aime les défis. Il les remporte
souvent.

Le plus beau succès de l’équipe de Suisse est à venir

Edito EMANUELE SARACENO
redactionjj@journaldujura.ch

A l’italienne!

UN 0-0 HISTORIQUE En cueillant un point contre Israël au terme d’une rencontre fort médiocre hier
soir à Bâle, l’équipe de Suisse a validé son ticket pour la phase finale de la Coupe du monde en Afrique du
Sud. En quelque sorte, elle s’est qualifiée à l’italienne. >>> PAGE 15

KEYSTONE

MOUTIER

Bancs d’école
bernois
Pour le secondaire II,
les jeunes Prévôtois
peuvent se former dans
le canton du Jura qu’en
de rares cas. >>> PAGE 7

TAVANNES

La fanfare
fête 150 ans

La Fanfare municipale
propose un menu
alléchant vendredi et
samedi à la Salle
communale à l’occasion
de ses 150 ans >>> PAGE 9

ROSE-MARY VOIBLET

COURTELARY

Spectacles
sous toit

«Le toit des
Saltimbanques», un
grenier-théâtre où on
danse, on chante, on
récite et on fait des
acrobaties. >>> PAGE 6

LDD

BIENNE

Les vélos
s’entassent
à la gare

Les bicyclettes entravent
la circulation des piétons
à la place de la Gare. Le
nombre de places de
stationnement pour
vélos y est-il
insuffisant?>>> PAGE 3
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CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,

tél. 032 322 39 67 ou

032 341 18 14

La passion de former des mots
Venez librement jouer au scrabble. Nous
jouons en petit groupe tous les jeudis de
14 h à environ 16h30 au restaurant
Romand à Bienne.
A bientôt. jf

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

tél. 032 331 52 80.

Local: rue Neuve 40, 1er étage

Quatorze paires ont pris part au tournoi
Howell du mardi 6 octobre. Se sont
classés, avec un résultat supérieur à
50%: 1e Mme C. Hirschi/M. P.-L. Peroni
(59.94%); 2e MM. R. Jaqua/E. Ermutlu
(58.01%); 3e MM. E. Kobi/J. Tissot
(57.69%); 4e Mme G. Evard/M. P. Zuber;
5e Mmes A. Schori/A. Baumann; 6e Mme
J. Galley/M. D. Ryser. Félicitations à
toutes et tous! S.

LA THÉÂTRALE
Présidente: Pascale Oeuvray
Rue de Büren 14, 2504 Bienne,

tél. 032 342 32 02. Local répétitions:

HEP-BEJUNE, jeudi 19 h 30

Dernières représentations
Le spectacle du 100e anniversaire de La
Théâtrale en arrive à ses ultimes
représentations. Après les six soirées du
début mai de cette année, «Un siècle en
pièces», œuvre de Gérard William, sera
encore joué deux fois, les vendredis et
samedi 30 et 31 octobre, à 20h, dans la
grande salle de la Haute Ecole
Pédagogique, chemin de la Ciblerie 45, à
Bienne. Après une répétition ordinaire à la
HEP, le jeudi 22 octobre, à 19 heures, la
mise en place du spectacle suivra le
calendrier suivant: montage des décors et
de l’éclairage le mercredi 28 octobre,
générale le jeudi 29 octobre, puis
représentations en soirée les deux jours
suivants.
Les projets de tournée en d’autres lieux
ont été abandonnés soit pour des raisons
techniques soit pour des raisons de
calendrier et de disponibilités
personnelles. Les représentations des 30
et 31 octobre marqueront donc la fin
d’une réalisation d’envergure, un fastueux
gâteau d’anniversaire dont on va souffler
les dernières bougies. Balthazar

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

Local: restaurant Romand, Bienne

Chers amis Neuchâtelois,
Soirée tripes et raclette du 6 novembre
La recette des tripes à la neuchateloise
sera fameuse… Je vous rappelle que je
prends vos inscriptions jusqu’au
25 octobre au matin dernier délai. Mon
téléphone: 032 323 71 75 ou
petitmon@bluewin.ch
La salle du rest. Romand sera ouverte
dès 18h30 et le souper sera servi à
19h30.
Nettoyage du chalet
Les 6 et 7 novembre. Appel pressant aux
bénévoles!
Prochaine assemblée
Mardi 3 novembre à 19h30. (Il sera trop
tard pour s’annoncer pour les tripes)
Fête de Noël
Mardi 1er décembre.
Bonne semaine et à bientôt. Jac

SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10

2504 Bienne,

tél. 032 341 23 75

Résultats
Les Juniors sont toujours en course pour
le titre. Après avoir éliminé Givisiez en
quart de final, ils affrontent actuellement
La Broye. Le premier match de la série
s’est avéré haut en suspense et
rebondissement. Cependant, nos couleurs
ont été obligées de s’incliner sur le score
de 10-7 en terres broyardes.
Programme
Les play-offs continuent pour les Juniors
qui joueront leur demi-finale le 17 octobre
à 14h au Mettmoss et le 18 octobre à
13h30 à La Broye. La finale Novice
prendra part à Cassina Agno le week-end
du 17 et 18 octobre. Nico

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Personne de contact: Alain Loigerot
Mittelstrasse 35

2552 Orpond,

tél. 032 355 22 26

Samedi 31 octobre
La société jurassienne d’Emulation vous
invite à participer à 19h30 au restaurant
Tanne à Gaicht à une bouchoyade
maison. Pour 30 francs, vous pourrez
vous gaver de fricassée, saucisse au foie
ou boudin, saucisse à rôtir, atriaux et
côtelette. Les inscriptions doivent se faire
jusqu’au 23 octobre dernier délai auprès
d’Eveline Nyffenegger, Grenzstr. 32, 2560
Nidau, tél. 032 365 14 94.
A tout bientôt aux amateurs de porc.

Chantal

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

tél. 032 757 31 30

Local. restaurant Romand, Bienne

Assemblée
Nous avons rendez-vous demain
16 octobre à 20h30 aux Trois Sapins.
Venez nombreux nous aurons les
comptes de la raclette.
Sortie du 60e
Je vous rappelle que nous avons rendez-
vous, samedi 17 octobre, à 10h45 au
Parking Swatch, Faubourg du Lac 8.
Programme
De 12 à 13h30: collation dinatoire
De 14h30 à 16h30: Romont: musée du
Vitrail
De 17h15 à 18h30: visite du musée
Scherlock Holmes à Lucens
A 19h Vuissens, repas avec spectable:
Meurtres et mystères. Des Frissons en
perspectives.
A 23h, départ de Vuissens, arrivée à
Bienne 00h30.
A tous et à toutes: belle journée mais en
attendant… à demain pour l’assemblée.

Jo la Terreur

L’AMICALE DU VIN
Présidente: Mireille Siegfried
Rue de Mâche 87

2504 Bienne

tél. 032 365 90 38

Bonjour à tous,
Mais quelle soirée. Vendredi soir 19h, la
présidente souhaite la bienvenue aux
membres présents ainsi qu’aux 12
futures Chevaliers. En cette année de
Jubilé, quel succès.
Et oui mes amis, 12 nouveaux Chevaliers
et Chevalières (6 dames et 6 messieurs)
ainsi que 2 anciens membres qui
réintègrent la société après une pause. La
présentation se fait dans la bonne
humeur, avec ou sans notes, selon les
parrains et marraines. C’est sous les
applaudissements que ces futurs
Chevaliers sont acceptés. Ils seront
intronisés officiellement lors de notre
Chapitre annuel le 31 octobre (n’oubliez
pas de vous inscrire dans les délais).
Après ces émotions, nos estomacs crient
famine et c’est au restaurant de l’Hôtel
Elite que nous dégustons soit de la
chasse soit du poisson, le tout
accompagné par de bons vins. Merci à
tous les acteurs de ce sympathique
vendredi soir.
Je vous donne rendez-vous pour le
Chapitre, le samedi 31 octobre à 18h30
très précises, pour les formalités
financières (et oui...).
Très bonne semaine à tous. Nicole

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

(privé), 031 350 33 15 (prof.)

Local: restaurant Belmondo, Nidau

Carnet gris
Toute notre sympathie et nos sincères
condoléances à Pauline suite au décès de
sa chère maman survenu dans sa
79e année.
Macolin, 5000m
Fabian 18’43, Christian (futur membre?)
18’57, Olivier 19’52, Yvan 21’50, Heinz
21’55, Pierre-André 22’22, Pierlou 24’27,
Jean-Claude Frély 27’07, Chantal 29’14,
Daniel (nordic) 38’40. Merci à Bernard,
Michel Heiniger et Pierre Arm pour
l’organisation, ainsi qu’aux supportrices
Petra et Celia!
Le Tabeillon (14,3km)
Pierre-André 1h17’17, Pierlou 1h20’07,
Chantal 1h37’01. Parcours de 4km:
Fabian 14’39. Nordic-walking, 6,4km:
Michel 54’57.
Oubli
Morat-Fribourg: Yvan 1h26’09. Avec mes
excuses!
Büren (11,5km)
Manche du championnat interne, samedi
17.10, départ à 14h20.
Prompt rétablissement
Suite à des hernies, Pierre Arm a dû subir
une intervention chirurgicale. Nos vœux
pour une complète guérison Pierre.
N’oubliez pas!
Rdv ce soir à 19h au restaurant/pizzeria
La Strega à Aegerten pour un instant de
franche camaraderie et pour fêter la fin de
la saison cycliste autour d’une bonne
table.
Anniversaire
Nos meilleurs vœux pour un avenir
prospère à l’ami Luis qui le fêtera le
22 octobre. Pierlou

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

2502 Bienne

claude.perrenoud@freesurf.ch

Ramassage des cailloux
Contrairement à ce qui a été annoncé ces
dernières semaines, les cailloux se feront
le samedi 24 octobre et non le dimanche
25. L’idée est de rapprocher les trois
clubs travaillant aux Prés-d’Orvin (SC
Romand Bienne, SC Bienne et SC Nods-
Chasseral) en consacrant la journée du
samedi à cette activité. Le ramassage
sera donc suivi d’un repas au chalet puis,
d’une après-midi récréative si le temps le
permet.
Marrons
Les marrons, ouverts à tous les membres
du club, sont, eux, maintenus au
dimanche 25 octobre au chalet des Prés-
d’Orvin. Victoria

HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
www.fanfare-orvin.ch
Grande soirée-concert
Le samedi 7 novembre 2009, l’Harmonie
d’Orvin organise son concert annuel avec
la participation exceptionnelle des
«Joyeux Lurons de l’Harmonie de
Lauterbourg» Alsace.
Pour cette soirée un site est ouvert :
http://concert-orvin-lauterbourg.e-
monsite.com/
Toutes les informations et contact de
réservations sont sur le site. pp/FHO

BEL AUTOMNE
Présidente: Françoise Linder
Viaduc 27, 2502 Bienne,
tél. 032 323 53 01 ou 032 315 21 58
Local: rest. de l’Union, rue Bubenberg 9
Rappel
Bonjour à vous toutes et tous,
C’est aujourd’hui que nous visitons le
«Home de jour» de la rue du Marché-
Neuf 33. Rendez-vous devant le bâtiment
à 14h30.
Nous espérons vous voir très
nombreux(euses) pour cette visite
intéressante. A très bientôt. Cordiales
salutations. Fbi

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
Assemblée des délégués de la FJM à
Bienne le 17 janvier 2010
Réunis dernièrement au restaurant des
Jardins, le comité central et le comité
d’organisation ainsi que M. Roland
Probst, président d’honneur de
l’Audacieuse qui fonctionnera comme
major de table à ladite assemblée, ont
mis en place les derniers détails de
l’organisation. Après 1 heure et demi de
délibérations, M. Gérard Cattin, président
central a félicité les membres de la
Concordia pour le travail déjà accompli.
Bon rétablissement
Encore en pleine forme lors de la fête de
Carouge et aux Jardins de Boujean, sans
oublier la fête à Plagne et le concert à
Lyss, celui qui par sa voix sublime
soulève l’enthousiasme des auditeurs,
Franco Pacino a de nouveau été rattrapé
par cette terrible maladie qui l’empêche
de chanter. Mais connaissant sa force de
caractère et son courage, il vaincra une
fois encore!
Franco, ta famille, la Filarmonica
Concordia, la Mission catholique ainsi
que tous tes amis ne peuvent l’imaginer
autrement, alors en avant et bonne
guérison.
Anniversaires
A la Concordia, ce mot rime avec amitié
et apéro. Le 11 octobre, c’était notre 1re
clarinette et membre le plus éloigné
puisqu’il se déplace chaque jeudi de
Berne pour être avec ses amis préférés,
encore bonne fête Antonio. Quant à notre
chef matériel, personnage combien
important, il ne joue pas d’instrument
mais les transporte à chaque
déplacement, vous l’avez reconnu, bonne
fête Gianni, c’était le 14.
Vendredi 16 octobre, on est au Fédéral à
La Heutte.
Pas pour donner concert, mais pour voir
et écouter les prestations du voyage en
Italie. Une sacrée soirée en perspective.
Répétitions
Ce soir, 20h aux Jardins. Ré - mi

CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Écho de la sortie raclette
C’est dans une belle ambiance que cette
traditionnelle sortie s’est déroulée.
L’ancien stand de tir de Prêles nous offre
tout ce qu’il nous faut pour fraterniser. En
ouverture et à l’occasion de ses 50 ans de
sociétariat, Iris nous a offert un bon
apéritif. Merci pour ce geste sympathique.
Puis les racleurs de service ont montré
leur science et réussi à rassasier tout le
monde. Ensuite suivi le dessert, soit une
succulente salade de fruit. Les
discussions allaient bon train, entre cafés
et biscuits maisons. Mais déjà c’est le
moment de nous séparer et d’adresser un
grand merci à toute l’équipe
organisatrice. Un regret cependant, cette
sortie est censée s’adresser à tous nos
membres. Dommage que seule une partie
en profite. Le Nomade

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
Si vous connaissez telle ou telle chose
dans un domaine ou un autre et que vous
soyez prêt à le partager ou si vous
aimeriez avoir plus de connaissances que
ce soit dans une langue, du bricolage.
tricot, jeux etc. Consultez notre site ou
venez nous rendre visite le dernier
mercredi de chaque mois à la rue
Haute 1, au 1er étage à 20h, au-dessus
du Théatre de Poche, porte dans la
tourelle. Nous nous ferons un plaisir de
vous accueillir et d’échanger nos savoirs.
L’art de s’enrichir mutuellement et
gratuitement!
Prochaine réunion le 28 octobre. Echange
en direct avec Françoise et une petite
séance de yoga-soft. A bientôt, Danielle

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Concert
Ce soir, jeudi 15 octobre 2009, notre
société sera présente pour un concert à
l’occasion de l’inauguration de la gare des
CFF à Bienne. Ce concert aura lieu à
17h30 sous l’experte direction de notre
directeur d’honneur Hubert Prêtre.
Remerciements
Nous remercions bien sincèrement notre
amie Helga, épouse de notre directeur
«Jörg», pour les deux gâteaux qu’elle
nous a offert lors de la dernière
répétition.
Pensée sur la musique
Deux dangers guettent le compositeur;
celui de la routine avec ses formules
faussement traditionnelles; celui des
modernes, avec ses formules faussement
révolutionnaires. La plus grande difficulté
est d’être simple.
Répétition
Comme de coutume, tous les mercredis
au «Grotto» à 19h précises (surtout pour
«Jeannot la poste»). Faflûte

AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Sortie culturelle du 17.10.09
Après-demain aux aurores, l’ARN s’en
va en terre valaisanne afin de visiter le
plus grand lac souterrain d’Europe, j’ai
nommé le lac St. Léonard. Quand je
parle de se lever tôt je ne mens pas : le
départ est fixé à 7h45 à la gare BTI à
Nidau: donc pas question de paresser!
Comme à l’accoutumée le prix du
voyage sera encaissé dans le car (50 fr.
par personne avec 10 fr. de réduction
pour les membres de l’ARN). La visite
du lac aura lieu le matin, un restaurant
ayant été réservé vers midi afin de
nous permettre de nous sustenter,
repas et boissons étant à la charge de
chacun. Aux personnes inscrites je dis
à samedi et d’ores et déjà souhaite à
toutes et à tous une magnifique
journée. A ce propos, je viens de lire
sur le site internet du lac, que les
personnes nées en 1949 ont la gratuité
de la visite, si cela devait être votre
cas, il serait bon de vous munir de
papier d’identité.
Préavis pour l’Assemblée générale
Dans quelques semaines se tiendra notre
Assemblée générale, assemblée qui sera
suivie d’une soirée récréative. A cette
occasion, le comité, en particulier notre
amie Anne-Marie Sunier, organise une
tombola. Je me recommande afin que
vous pensiez déjà aux deux lots que vous
pourrez bientôt lui apporter. Je vous
révélerai le délai de livraison très
prochainement.
Bonne journée à toutes et à tous. Suze

FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Le mot du chroniqueur
Voilà déjà la deuxième chronique que je
vais vous faire partager. Je suis déjà
moins anxieux de devoir vous pondre
cette chronique car j’ai remarqué que ce
club a une âme. Les dirigeants sont
présents, les joueurs sont motivés, les
supporters de tous âges participent à leur
manière au bon fonctionnement financier
du club et surtout, j’ai remarqué que
beaucoup de jeunes et un peu moins
jeunes bénévoles travaillent en coulisses.
Service de table impeccable, entretien des
pelouses et nettoyages des alentours.
Donc merci à vous pour le succès de ce
beau club.
Grande première équipe
Dimanche après-midi, nos joueurs se
sont déplacés à Schönbühl, village aux
confins du Seeland, pour disputer un
match au sommet, un match à ne pas
perdre, un match de titans. Les équipes
étaient à égalité au sommet du
classement. Nos joueurs ne nous ont pas
déçus. Ils ont été otivés, acharnés, bien
organisés. La première mi-temps fut
palpitante. Malgré plusieurs occasions, le
but tant attendu n’a pas eu lieu. Mais à la
75e minute, Bastien Munier, sur un coup
franc dans l’axe, à 30 m, propulsait un
missile au fond des filets. On sentait que
nos joueurs voulaient montrer à leur
entraineur-joueur blessé, Alain Villard,
que son travail lors des entrainements
devait porter ses fruits. A la fin du match,
on a même vu un président ému avec une
larme à l’oel. Tu veux mon mouchoir,
Klaus?
Autre résultat
5e ligue: La Suze 07 - Evilard 3-1.
Au programme cette semaine
4e ligue: Evilard - Etoile (dimanche à
10h15).
5e ligue: Evilard - Tavannes-Tramelan
(dimanche à 14h).
Seniors: Franches-Montagnes - Evilard
(lundi à 19h45).
Juniors B: Azzurri - Evilard (samedi à
15h).
Nouvelles du palais
Ce soir au club-house de Sonpieu,
Christian Clément, rapide comme sa WR
6, nous servira ses coquelets grillés. Et
attention: dimanche à midi, après le
match de notre première, un vrai
Valaisan, sans mozons, nous raclera son
fromage de Bagnes. Raclette à gogo.
Venez nombreux, car c’est dans ces
moments que l’on apprend les histoires
du club. Votre dévoué poussin

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

Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin

Résultats – Actifs 5e ligue
SV Safnern – FC Orvin 2-3 (1-1)
Buts FC Orvin : 2x Nedeljko Coric,
Sébastien Aufranc
Buvette
Au menu pour le jeudi 15 octobre 2009,
satarac et pour le jeudi 22octobre 2009,
lasagnes maison.
Toutes les personnes intéressées à venir
manger un morceau à notre buvette
peuvent s’inscrire auprès de Madame
Beka Frutig au numéro de téléphone
032 358 19 42 ou au 079 201 55 32.

Giggs

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président:
Jean-Daniel Zeller
Local: cabane près des Ecluses, Port

www.kvbiel-cynobienne.ch

Par ici les beaux chiens!
Exposition la nationale
lémanique,Avenches le 27.9.09
Sägesser Anna avec Diletta,classe
intermédiaire:1ér excellent CAC et
mielleur femelle.
Nos félicitations.
Avec nos champions
Concour d’autonne a Lyss le 11.10.09
Keller Andrea avec Laika:chA1 4e avec
239pts ,Bernard Josiane avec Bronwen
Jeff: son premier concours en chien
sanitaire 2, 3e avec 254pts bon mention.
Félicitations et bonne continuation! jb

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

tél. 079 449 29 34

FC LNL: case postale 414, La Neuveville

1re équipe
Elle s’impose 2-1, à Jorat mercredi 7.10,
face au CS Belprahon. Elle conserve de ce
fait la tête du classement avec 9 matches
et 19 points (5 victoires, 4 nuls et aucune
défaite).
2e équipe
Décidemment, le SV Port reste bel et bien
la bête noire de la phalange chère à
Claudi. 5 confrontations ont eu lieu lors
de ces dernières saisons, et la II n’a
jamais enregistré une seule victoire face à
cet adversaire coriace. Et pourtant la
première mi-temps a été entamée d’une
bonne manière, nos joueurs se créant 3
belles occasions sans concrétiser. Mais,
bien sûr, l’adversaire marque le premier
goal sur un superbe coup-franc. En début
de seconde période chaque équipe
marque coup sur coup. 2-0, 2-1. Notre
équipe revient dans le match, joue mieux
et patatras. L’arbitre, catastrophique à
cette occasion, accorde un pénalty
inexistant en faveur de l’adversaire,
ruinant les espoirs de nos joueurs. A
préciser que notre coach n’a pas
l’habitude de critiquer l’homme en noir
mais là NON, c’en était trop. Résultat final
: SV Port-FC LNL 4-1. Buteur : Jordi
Lopez.
Juniors B
Ils n’ont pas joué ce week-end.
Autres résultats
Jun C promo: SV Lyss a-FC LNL 3-2, jun
Da: pas de match, jun Db: pas de match,
jun Dc: pas de match, 3e ligue féminine:
pas de match, seniors : FC LNL-FC
Sonvilier 2-5
Programme
3e ligue, classe II: FC LNL-FC Ceneri,
samedi 17.10 à 17h à Jorat
4e ligue: FC LNL-FC Iberico Bienne,
samedi 17.10 à 15h à Jorat
Jun B2: FC Courrendlin-FC LNL, samedi
17.10 à 15h (match au sommet)
Jun C promo: FC LNL-FC Moutier a,
samedi 17.10 à 14h à St-Joux
Jun Da: FC Müntschemier-FC LNL,
samedi 17.10 à 14h30 et FC LNL-FC
Schüpfen a, mercredi 21.10 à 18h30 à St-
Joux
Jun Db: pas de match
Jun Dc: FC LNL-FC Lengnau, samedi
17.10 à 10h à St-Joux
Jun E: tournoi, samedi 17.10 à 10h, Ea à
Azzurri Bienne, Eb à Jorat, Ec à
Diessbach a
3e ligue féminine: FC LNL-FC La Courtine,
samedi 17.10 à 16h à St-Joux
Seniors: FC La Suze 07 b-FC LNL, lundi
19.10 à 19h30 à Corgémont. Olaf

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

2503 Bienne, tél. 079 611 16 79

Local: restaurant Romand, Bienne

Prochaines expositions et dates
importantes
17 et 18 octobre Lausanne Palais de
Beaulieu les amis des oiseaux Lausanne,
expo sans jugement ainsi qu’à Tramelan à
la salle de la Marelle par la société du
Chardonneret de Tramelan.
59e Expo ARAO 2009 du 23 au
25 octobre
Villars-sur-Glâne organisation, les Amis
des oiseaux Fribourg.
Prochaine assemblée
Le lundi 26 octobre prochain au
restaurant Romand à 20 heures.

Votre serviteur

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
Samedi 17 octobre
La section de Bienne vous invite à visiter
pendant une heure et demi la jolie petite
cité au riche passé de Büren an der Aare
et son vieux moulin, sous la conduite
d’un guide touristique. Le rendez-vous est
à la gare de Büren à 13h45. Il n’est pas
nécessaire de s’inscrire à l’avance. Les
émoluments du guide seront offerts par
la section. En espérant le beau temps et
votre présence nombreuse...
Jeudi 22 octobre
Nous vous signalons que la section
d’Erguël organise une conférence-débat
sur l’anabaptisme avec la participation de
MM. Baumann, Gerber et Hummel à 20h
au Centre de culture et loisirs de Saint-
Imier. Entrée libre et collecte à l’issue de
la soirée.
Samedi 31 octobre
Notre traditionnelle bouchoyade aura lieu
cette année au restaurant Tanne à Gaicht.
Les inscriptions sont à adresser jusqu’au
23 octobre dernier délai à Eveline
Nyffenegger.
Dimanche 15 novembre
La section d’Erguël organise une après-
midi musicale avec Mme Sara Gerber,
pianiste, et M. Jean-Pierre Gerber, soliste
vocal, à 17h30 au Temple de Courtelary.
Des textes choisis de Goethe mis en
musique par Schubert, Schumann ou
Beethoven seront interprétés par ces
deux artistes. Entrée libre et collecte à la
sortie.
A tout bientôt à Büren! Chantal

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,
Je vous bassine depuis plusieurs
semaines pour vous éviter de regretter de
ne pas avoir assisté à l’assemblée
générale qui aura lieu demain soir à
19h30 au Cercle. Donc, vu l’échéance du
délai d’inscription, il ne reste plus qu’à
espérer que vous ayez suivi mes précieux
conseils, et que Joseline vous a noté
dans la liste des personnes avec
lesquelles, après les discours
présidentiels et vos acceptations
traditionnellement unanimes, nous
pourrons gaiement célébrer Bacchus
avant de passer aux plaisirs de la table et
de la panse. Pour les personnes
soumises au régime du pèse-personne
(sacré instrument…), pensez à limiter
votre consommation de calories quelques
jours avant. Prenez aussi bonne note que
nous approchons de la date du match aux
cartes le 13 novembre et qu’il est temps
de songer à vous y inscrire selon la
formule consacrée, en envoyant le
bulletin d’inscription qui est paru dans le
Petit Rose ou en téléphonant à Joseline
au 032 342 51 14. Donc du sérieux et du
récréatif. Alors méditons cet adage:
La vie doit être vécue avec Amour et
Humour. L’Amour pour comprendre et
l’Humour pour endurer. Avec mes
amitiés, le scribe J.C. Mouttet

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Bernard Zosso
Case postale 85, 2533 Evilard,
tél. 032 323 20 13
b_zosso@bluewin.ch
Comité de l’ATD de Bienne
La séance aura lieu ce soir à 19h30 au
restaurant Zollhaus à Bienne. Notre
société sera représentée par G. Staub et
le soussigné.
Sortie d’automne des sof
C’est par un temps magnifique qu’une
vingtaine de marcheurs et marcheuses
ont répondu à l’invitation du président
Patrick Villard et pris part à la
traditionnelle sortie d’automne des sous-
officiers romands de Bienne. Belle
randonnée à travers pâturages jusqu’aux
Rochers de Plagne, apéro avec vue sur la
cluse de Frinvillier, le vallon d’Orvin, le
Seeland et les Alpes; retour par le trou de
Seupi (particularité géologique du Jura:
cheminée de près de 400m de
dénivellation aboutissant à Rondchâtel),
excellant repas pris au Vieux Grenier dans
une ambiance conviviale, tel a été le
menu de cette sympathique journée.
Nos vœux les meilleurs!
Confronté à de sérieux problèmes de
santé, André Metzener suit actuellement
une thérapie lourde. Nous souhaitons à
notre membre d’honneur courage, force
et tout le meilleur durant cette période
difficile. BZ

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

• 24 décembre

• 31 décembre

Merci d’avance de votre
collaboration. (jdj)
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présente

40e course du
CA Courtelary

Samedi
24 octobre 2009

Réduction de Fr. 5.–
avec Abocard JdJ

Sport

Les 10 Bornes
de Courtelary

Les détenteurs de l’Abocard

JdJ reçoivent une réduction

de 5.– sur une inscription à

une course.

Inscriptions et

renseignements:

Raphael Vorpe 079 545 66 15
www.cacourtelary.ch

Taxe d’inscription:

Fr. 20.– / 8.–

Inscription tardive:

Supplément de Fr. 2.–

présenteSpécial

Publication: Hier et aujourd’hui,
Bienne en images

Le photographe de presse René Villars a
sorti des archives une série de vues topo-
graphiques et de cartes postales de
Bienne et de la région datant de la fin
du 19e et du début du 20e siècle. Il a
recherché les endroits exacts où le
photographe d’autrefois avait pris sa
photo pour à son tour photographier
l’endroit. La restitution fidèle de l’image
confère parfois à la confrontation entre
hier et aujourd’hui une proximité
douloureuse. Elle documente visuelle-
ment la force destructrice du progrès,
mais démasque aussi l’illusion d’un
monde intact et démontre qu’en respec-
tant le milieu urbain construit on peut
réparer certains péchés architectoniques.

Les plus belles photos publiées dans le
«Bieler Tagblatt» sont publiées dans un
livre de 68 pages avec 134 photogra-
phies.

Prix:
Fr. 20.–
Fr. 15.– avec Abocard JdJ

Le livre est disponible
aux adresses suivantes:
– Rédaction JdJ,
place Robert-Walser,
Bienne

– Publicitas, rue Neuve 48,
Bienne

– W. Gassmann SA,
chemin du Long-Champ, 135,
Bienne

IM WANDEL DER ZEIT

EINST | JETZT
HIER | AUJOURD’HUI

BIELER STADTANSICHTEN | BIENNE EN IMAGES

www.journaldujura.ch

Réduction de Fr. 5.–
pour les abonnés du Journal du Jura

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4

tél. 078 644 36 88

Terrain «La Champagne»

Première
Notre équipe fanion continue son
parcours sans faute dans ce premier tour
de championnat. Dimanche, c’était au
tour du voisin (FC Aurore) de subir la loi
de nos gars, qui se sont imposés sur le
score de 3-2 (2 buts de Sergio et 1 de
Daniele). Match difficile dans lequel nos
couleurs ont dû cravacher dur, jusqu’à la
90’min, pour obtenir le but de la victoire!
Dans l’ensemble victoire méritée même
si, il faut le dire, l’équipe des Tilleuls avait
égalisé à deux minutes de la fin. Mais on
le sait, ainsi va le foot…
Deuxième
Bon point pour notre réserve, qui samedi
après-midi à Tramelan, a partagé l’enjeu
(1-1) contre l’équipe locale. Belle réaction
après la défaite du samedi d’avant, mais,
les gars, il faudrait tout-de-même aller
chercher les trois points pour s’éloigner
de la zone dangereuse, qui n’est qu`à
deux petits points… Au boulot les
garçons!
Juniors
Victoire pour nos JA contre Aegerten (2-
0), qui ont ainsi assuré leur maintien
dans le groupe meister! Belle victoire
aussi pour les JB dans le choc au
sommet (2-1 à Täuffelen) et qui sont
maintenant à un pas de la promotion
dans le groupe fort! Bravo! Et aussi un
Bravo à Luigi et à sa petite bande de JC
qui a obtenu le premier point du
championnat grâce à un match nul (3-3)
contre le FC Etoile!
Résultats
JA gagné 2 - 0
JB gagné 1 – 2
JC égalité 3 – 3
Azzurri I gagné 3 - 2
Azzurri II égalité 1 - 1
Prochains matches
SA 17.10 12h FC Täuffelen /
Walperswil – JDa

13h JDb - FC Orpund
15h JB - FC Evilard

15.00 FC Val Terbi – JC
17.00 Azzurri II - CS Belprahon
JEa 10h Tournoi Azzurri –
Bienne
DI 18.10 10h15 FC Diessbach -
Azzurri I
13h45 FC Moutier - JA (Coca-Cola
League)
Dates à retenir pour le club
Jeudi 29 octobre, assemblée financière à
19h30 au Cercle Romand.
Vendredi 13.11 -Tournoi de briscole à la
buvette- inscriptions auprès de Giusi.
Samedi 28.11 - soirée fondue -
inscriptions à la buvette - on vous attend
nombreux pour une super-soirée dans la
bonne humeur!
Bonne semaine à tous! A presto! V&M

www.voixromande.ch

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

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

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

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

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

Le comité
de La Voix romande

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Responsable: Gilbert Beiner
Section Jura bernois

Chante-Merle 30, case postale 318

2501 Bienne

Internet
www.mda.be.on-line.ch
Dates à réserver
21 janvier 2010, saucisse au marc;
25 février 2010, assemblée générale;
27 juin au 3 juillet 2010, semaine de
détente MDA.
Stamm MDA
Vendredi 30 octobre à 12h pour manger
ensemble et à 14h pour visionner un film,
«Une magnifique planète».
Inscriptions: Gilbert Beiner 032 325 18 14
afin de réserver la table.
Midi rencontre
Attention changement.
Jeudi 12 novembre.
Inscription jusqu’au vendredi précédent
auprès de Mme May Wùthrich
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Prochaine date: 10 décembre 2009
Club de la découverte
Jeudi 29 octobre Région Chasseral
Les responsables vous donnent rendez-
vous à 10h sur le parking de la station de
ski des Bugnenets pour une balade en
direction du Chasseral – Petit Chasseral –
Métairie des Planes et retour. Pique-nique
tiré du sac.
Inscriptions jusqu’au 27 octobre:
Secrétariat MDA 032 721 44 44
Boccia
Prochaine rencontre, 26 octobre.
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14 heures, au Bocciodrome de
Corgémont. Venez avec nous pour passer
un bon moment, venez renforcer le
groupe, nous serons heureux de vous
accueillir. Renseignement: Mme May
Wuthrich 032 489 16 71 ou
079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» a lieu à la Maison Farel,
Quai-du-Haut 12 à Bienne.
Pour partager un instant, un temps de
contes en famille, en société ou entre
amis, le groupe «A pas contés» du MDA
de Bienne, Jura bernois et Jura répond à
vos souhaits.
Renseignements: Marie-Thérèse Bréganti
– 031 371 57 04.

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)

✁

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

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

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

078 794 63 00

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

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

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

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

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

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

079 407 40 53,
lucienparel@bluewin.ch

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

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

079 795 11 20

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

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

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

Mars 2009/jdj

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

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

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

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

Local: 1er étage du rest. «Haudenschild»

Concert apéro
Toujours pour vous rappeler qu’il aura
lieu le dimanche 22 novembre (date qu’il
vous faut impérativement inscrire et
retenir) à la salle Wittenbach à Bienne
(Rosius – Pont du Moulin) dès 10h30. Le
concert sera suivi d’un repas auquel vous
pouvez déjà vous inscrire
(renseignements au 079 330 55 85).
Notez et venez nombreux, il y aura de la
place et vous nous ferez un grand plaisir.
Echos de la répète
Pour être à la hauteur de cet événement,
nous continuons à peaufiner les «p’tits
nouveaux» (toujours en essayant de
prendre le «bam» à l’heure. Mais,
attention, c’est aussi «dom», pas «tom»)
et à répéter, assidûment, les anciens que
nous reprenons afin de bien vous les
interpréter. Je profite également de cette
rubrique pour vous transmettre les
bonnes salutations de Giovanni, ex-
Union, qui salue toute la bande. Et, aussi,
des nouvelles de notre ami Raymond,
enfin de retour à Bienne, centre Rochât
(home à la place Centrale), chambre 306
(pour les dames…).
Mise au vert
C’était vendredi passé, à la «cabane des
jardins» à Mâche, pour fêter la retraite
bien méritée de notre ami Jean-Claude
(plein d’entrain). Soirée chouettement
sympathique où les BG et les autres
convives ont bien rigolé, bien chanté et
bien mangé. Un grand merci à Monique
et Jean-Claude pour cette belle soirée.
Allez, bonne semaine à tous. Jappy

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

case postale 547, 2501 Bienne

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

1re équipe
Défaite vraiment rageante à encaisser.
Face au leader, nous sommes parvenus
par deux fois à égaliser grâce à notre
entraîneur-joueur Marco Martella.
Malheureusement, cela n’a pas suffi,
puisque nous avons reçu un troisième
but dans les dernières minutes de la
partie, alors qu’un point aurait été mérité.
2e équipe
Les mots d’ordre de l’entraîneur Barinho
étaient à l’entraînement jeudi passé de
pouvoir une fois s’imposer 1-0, et de ne
pas tout le temps de devoir marquer 3
buts pour remporter la partie. Ses joueurs
les ont bien assimilés, puisqu’ils ont
gagné sur la marque de 1-0 dans un
match diablement disputé. La seule
réussite de la rencontre a été l’œuvre de
Hugo.
Rétablissements
Toute la première équipe se joint à moi
pour souhaiter des prompts
rétablissements à Yves Padrutt, joueur de
la première équipe, qui s’est blessé
sérieusement à la main lors de ses
vacances.
Résultats
Samedi 10.10: 2e: FC Ins b - FC Aurore
0-1;
JA: FC Aurore – FC Allmendingen 4-3; JC:
FC Mett - FC Aurore 0-10.
Dimanche 11.10 :1e: FC Azzuri - FC
Aurore 3-2.
Calendrier
Vendredi 16.10: Seniors: FC Union-
sportive Montfaucon - FC Aurore à 20h.
Samedi 17.10: 2e: FC Reconvilier – FC
Aurore à 16h; JA: FC Aurore – FC
Interlaken à 16h; JB: FC Aurore – FC
Täuffelen à 14h; JD: FC Aurore – FC
Schüpfen à 15h; JE: FC Aurore – FC Etoile
à 12h.
Dimanche 18.10: 1e: FC Boujean 34 – FC
Aurore à 10h.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation d’Alan
Greenspan, ancien Président de la
Réserve fédérale américaine: «A moins
que nous ne trouvions une manière de
changer la nature humaine, nous
connaîtrons toujours des crises». Je vous
souhaite à tous une bonne fin de
semaine. Sébastien Pasche
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A World of Languages

www.interlangues.org

biel@interlangues.org

Rue de la Gare 16
2502 Bienne

Tél. 032 342 44 45

du lundi au vendredi
3-4 leçons par jour
début : tous les lundis

COURS INTENSIFS
français - allemand - anglais

PUBLICITÉ
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Un monde
de géantsFRÉQUENTATION EN BAISSE

Quelque 650 participants se sont rendus aux Journées
biennoises de la communication cette année. >>>PAGE 3

David Mazzoni a le
redoutable honneur de
siffler des rencontres de
basketball en LNA. Le JdJ
a rencontré l’arbitre
biennois. >>> PAGE 19
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CHAMPOZ
A la Ferme
imaginaire
pour repartir
du bon pied: le
défi de quatre
jeunes
femmes. >>> PAGE 6

COURSE À PIED

Les Dix Bornes
quarantenaires
Samedi, à Courtelary, la
manifestation organisée par le
Club athlétique local fêtera ses
40 ans. Retour, en textes et en
images, sur une épreuve de
course à pied à laquelle
plusieurs générations de
sportifs ont pris part. >>> PAGE 17
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VINCENT SCHEIDEGGER

Vacances en famille
pour l’aventurier
Arrivé à mi-parcours de son périple de 4000 km à travers
l’Himalaya, l’aventurier imérien a fait une pause de
15 jours pour passer des vacances à Kathmandu avec son
fils et son épouse. C’est bon pour le moral. >>> PAGE 7

DROIT DE VOTE À 16 ANS

Les jeunes se lancent
dans la bataille
Les Bernois voteront le
29 novembre prochain sur une
modification de la Constitution
introduisant le droit de vote à
16 ans aux plans cantonal et
communal. Les jeunes estiment
avoir la maturité suffisante
pour se prononcer. >>> PAGE 2
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Consacrée aux travaux de l’AIJ et
révélée par ce journal, la rencontre
entre Force démocratique et la
Délégation du Conseil exécutif pour
les affaires jurassiennes a fait couler
beaucoup d’encre, on s’en souvient.
Et accessoirement pas mal de bile.
Pourtant, depuis l’invention de la
Question jurassienne, tout le monde
sait – ou imagine aisément – que le
MAJ est roi au nord du territoire
pendant que FD demeure prophète
en son pays du sud. Du moins pour
les militants résolus, s’empressera-t-
on d’ajouter, la société civile étant
depuis longtemps passée à autre
chose, l’ingrate.
Dans ce contexte, comment

s’étonner que le Gouvernement
jurassien rencontre régulièrement le
MAJ et que son homologue bernois
ne ferme pas sa porte à FD? Dans
toute république non bananière,
d’ailleurs, les gouvernants ont le
devoir sacré d’aller à la rencontre de
leurs féaux, fussent-ils partis
politiques, mouvements de lutte,
associations de fromagers bio en
quête de lait, voire groupements de
nemrods en manque de proies. Alors,

comment pourraient-ils snober
d’aussi essentiels acteurs du conflit
jurassien? Le gouvernement de
l’altière République, justement, vient
de proclamer officiellement qu’il
venait de rencontrer le MAJ. Dès
lors, dans ce climat de partage à tout
crin, pourquoi ne pas imaginer
franchement une rencontre Jura-FD
et/ou Berne-MAJ? Dame! de la
polémique stérile naît parfois le
dialogue constructif. Bon, à défaut de
rêver les yeux ouverts, force est
d’admettre que les remous suscités
par l’entrevue réunissant Leurs
Excellences et les amis de Roland
Benoit tiennent davantage de la
tempête dans un verre d’eau que de
l’affaire d’Etat?
Maxime Zuber, qui avait soulevé ce

lièvre au pays de l’Ours, ne nous en
voudra surtout pas d’avoir recours à
une de ses maximes favorites. Oui, la
politique est un jeu de rôles! De là à
considérer ceux qui n’en font pas
comme des naïfs...
A part ça, dormez tranquilles du

Sud au Nord! L’affaire FD n’a rien à
voir avec les diamants de Bokassa ou
le collier de Marie-Antoinette...
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Rencontres secrètes au sommet

LIGUE DES CHAMPIONS

L’OM joue à petits bras

Au terme d’un match de petite qualité, où les actions
de but furent aussi rares que le beau jeu, l’Olympique
de Marseille a battu le FC Zurich 1-0, hier soir au
Letzigrund, grâce à un but de Gabriel Heinze. >>> PAGE 15

(KEYSTONE)

Débat sur les médias
reporté à ce soir

BIENNE Les conseillers de ville mettent les nerfs de TeleBielingue et de Canal 3 à
rude épreuve: les discussions concernant les subventions accordées ou non aux deux
médias locaux auront lieu ce soir. >>> PAGE 4

MARIUS AFFOLTER

ANGOISSE PALBABLE A 17h30 hier, une délégation
d’employés de TeleBielingue et de Canal 3
a accueilli les parlementaires biennois à leur entrée
à l’Ecole du Marché-Neuf, où siège provisoirement
le Conseil de ville.
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SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président:
Jean-Daniel Zeller
Local: cabane près des Ecluses, Port

www.kvbiel-cynobienne.ch

Par ici les beaux chiens!
Exposition canine internationale:Lausanne
le 17.10.09
Esther Schmidt avec Ever Easy Elliot of
Castlefield,(Cavalier king charles
spaniel)A obtenu un excellent en classe
ouverte
Bernard Josiane avec son border collie
Bronwen Jeff: classe ouverte,1ér très bon
Exposition canine internationale:Lausanne
le 18.10.09
Bernard Josiane avec Bronwen Jeff:
classe ouverte,1ér très bon
Eveline Lüdi avec son chien finnois de
laponie,Eclair Flamboyant,a obtenu en
classe très jeune:très prometteur et
meilleur très jeune.
Félicitations pour sa premiére exposition.
Nos compliments à tous ces beaux
chiens et bravos.
Soirée fondue
Le 27 novembre a lieu notre traditionnelle
soirée fondue. Inscription à la cabane. jb

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

tél. 032 323 53 01 ou 032 315 21 58
Local: rest. de l’Union, rue Bubenberg 9

C’est une visite très intéressante que nous
avons faite au «Centre d’accueil
temporaire» à la rue du Marché-Neuf.
Nous avons été accueillies par Mme
Prêtre, responsable adjointe. Après la
visite des locaux: salle de jeux et de sport,
salle de repos, coin cuisine, c’est autour
de la grande table de la salle de séjour que
Mme Prêtre nous a expliqué le
fonctionnement du Centre et a répondu à
nos questions. Nous la remercions pour
sa disponibilité, ainsi que pour le café.
Vous pouvez déjà prendre note que notre
prochaine rencontre est fixée au jeudi
19 novembre, au restaurant Romand. Plus
de détails vous parviendront en temps
voulu. En attendant, cordiales salutations
à tous les membres de Bel Automne. Fbi

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 13.10
Merci à Marceline et Pierrot pour la tournée
de boissons offerte à l’occasion de leur
50 ans de vie commune. Le 29 novembre, les
Bernois ont leur fondue. Lors de la journée
«rôti», il est resté un plat vert, le réclamer à la
présidente. Pour cette journée, Odette
remercie les dons reçus. Nous souhaitons
beaucoup de courage aux futurs opérés,
genoux, hanche, glandes. Rose-Marie clôt
l’assemblée par quelques anecdotes sur la
bénichon. Tout de bon à tous. Ch.

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

tél. 032 322 39 67 ou

032 341 18 14
La passion de former des mots
Venez librement jouer au scrabble. Nous
jouons en petit groupe tous les jeudis de
14h à environ 16h30 au restaurant
Romand à Bienne. A bientôt. jf

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

tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,

ch. de Safnern 22, 2504 Bienne

Concert d’inauguration
Sur l’initiative de notre trésorier (à vie)
«Francis du train» notre société a
présenté un bon concert malgré une bise
glaciale, jeudi dernier à l’occasion de
l’inauguration d’une partie de la gare CFF
à Bienne. Pour la petite histoire, notre
maire Hans Stöckli qui revenait d’une
session à Berne, accompagné de
quelques amis politiciens, fut tout surpris
croyant que cette petite aubade
s’adressait à lui. N’oublions pas de
remercier les organisateurs de cette
manifestation pour le remarquable «apéro
riche» qui nous fut servi après le concert
sur la galerie de l’ancien buffet de la gare.
Merci Hubert
Merci à notre directeur d’honneur Hubert
Prêtre pour avoir remis l’ouvrage sur le
métier en prenant la direction de ce
concert, qu’il a dirigé avec le doigté et
l’amitié qu’on lui connaît. Et bravo à notre
directeur titulaire Jörg Pfeuti pour avoir
repris au pied levé la partition de premier
clairon.
Le mot de la semaine
Ne faites pas aux autres ce que vous ne
voulez pas qu’on vous fasse à vous-
même.
Répétition
Tous les mercredis à 19h au «Grotto»
ainsi que tous nos amis qui sont
cordialement invités. Faflûte

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,
Vous étiez nombreux à participer à notre
assemblée générale d’automne qui a eu
lieu vendredi 16 octobre dans nos locaux.
Près de cent personnes sont présentes.
L’ordre du jour est survolé sans problème
et les nouveaux membres accueillis à
bras ouverts comme il se doit. Nous
félicitons chaleureusement les nouveaux
membres honoraires et d’honneurs, à
savoir, pour les membres honoraires:
Madame Gautier Monique, Messieurs:
Clénin Jean-Claude, Mazzaro Bruno,
Racine Jean-Pierre et Wurst Eric, et pour
les membres d’honneurs: Messieurs
Barfuss René et Villars Fritz. Les
modifications sont acceptées à
l’unanimité. Cela nous permet de passer à
la partie récréative dès 20h30. Un
excellent repas de saison nous est servi,
suivi d’un moment de grande convivialité.
De fructueuses conversations sont à
l’origine de nouvelles relations et amitiés.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait,
pensez dès maintenant à vous inscrire
pour le match aux cartes qui aura lieu le
13 novembre 2009. Vous avez jusqu’au
lundi 9 novembre 2009 pour le faire en
envoyant le bulletin d’inscription que
vous trouverez dans le dernier Petit Rose
ou téléphonez à notre divine Joselyne au
032 342 51 14. Quand à moi, je vous
laisse pour aujourd’hui. Le virus des
vacances m’a à nouveau agressé, n’en
déplaise à certains, je me vois contraint
d’aller me faire refaire un rappel du
vaccin… Alors à plus. Avec mes amitiés.
Le scribe J.C Mouttet

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 16.10.09
A 20h43 le Président essaie, en vain,
d’ouvrir la séance tant le clan des
Henzen-Eppner est en forme; ce qui fait
dire à Gisou: «On devrait faire
l’assemblée le matin car certaines sont
de vrais zombies au réveil… donc elles
se tairaient!». Enfin Jean-Yves peut nous
adresser ses salutations et nous
annoncer que nous sommes 15 et que
8 personnes se sont excusées. Il nous
rappelle que le lundi 19.10.09 notre
société aura 60 ans. Nous en sommes
fiers. La parole est donnée à Dani pour
la lecture du PV de l’assemblée du
11.09.09. Dans un silence quasi
religieux nous écoutons sa prose et
nous la félicitons par des
applaudissements. Bon, le caissier
«pinaille» car elle a omis de noter 45 cts
sous la rubrique des décomptes En tout
cas: bravo Dani.
Correspondance
La musique des Jeunes nous convie à
son loto, n’oubliez pas d’aller soutenir
cette sympathique société les 30 et
31 octobre au restaurant Romand. Le
Chœur mixte de Bienne nous fait part de
son concert annuel au Saliguth le
31.10.09 et la gym romande sa soirée du
28 novembre. Suzanne nous y
représentera.
Raclette de Prêles
Le Président me demande de remercier
encore une fois toutes les personnes
qui ont travaillé et de dire un merci
tout spécial aux personnes non-
membres mais amies qui viennent
nous prêter mains fortes pour cette
manifestation. Sans elles nous ne
pourrions plus organiser cette
manifestation. En ce qui concerne la
caisse Lucien est satisfait.
Divers
Yvonne et René nous envoient, par sms,
leurs vœux pour notre sortie du 60e qui a
lieu le samedi l7.10.09 (à suivre).
Anniversaire
Le 27 octobre sera un grand jour pour
notre ami Clément Valiquer puisqu’il
fêtera ses ... printemps. D’avance nous lui
envoyons nos meilleurs vœux. Bonne
semaine. Jo la Terreur

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

Local: restaurant Romand, Bienne

Chers amis Neuchâtelois,
Attention!
Dernier délai pour vous annoncer pour
notre soirée tripes et raclette du
6 novembre prochain. Je prends encore
les inscriptions jusqu’au 25 octobre au
matin, tel. 032 323 71 75 ou
petitmon@bluewin.ch
La salle du restaurant Romand sera
ouverte dès 18h30 et le souper sera servi
à 19h30.
Nettoyage du chalet
Les 6 et 7 novembre. Avis aux amateurs!
Prochaine assemblée
Mardi 3 novembre à 19h30h (il sera trop
tard pour s’annoncer pour les tripes).
Portez-vous bien. Jac

NBTA SUISSE
Président: Roland Ory
CP 1171, 2501 Bienne, 032 315 27 24.

Entr: halle de la Plänke ma 18h;

halle de la Suze ve 18 h.

Bonjour à tout le monde,
Quelques petits rappels importants
22 octobre 20h
Séance d’information pour tous les
membres de Bienne et leurs parents,
celle-ci se déroulera au restaurant
Romand à Bienne dès 20h.
Reprise des entraînements
Les vacances étant finies, les
entraînements reprennent le mardi
20 octobre à 18h à la salle de
gymnastique de l’école de la Plaenke,
autre entraînement le vendredi à 18h à la
halle de gymnastique de l’école de la Suze.
Match au loto du 30 octobre au
1er novembre à la salle Hirschen,
Boujean
Notre traditionnel match au loto de
l’automne aura lieu à la salle Hirschen le
vendredi 30 octobre dès 18h jusqu’aux
environ de 22h, le samedi 31 octobre dès
14h non-stop jusqu’à 22h et le dimanche
1er novembre dès 14h jusqu’à 18h30.
Venez nombreux afin de soutenir nos
jeunes athlètes. De très beaux lots vous
attendent. Bonne semaine à tout le
monde. nmu

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

tél. 032 358 21 60

www.fanfare-orvin.ch

Répétitions
Ce vendredi 23 octobre, à 20h, à la
Cantine Sous-les-Roches. Répétition
partielle lundi 26 octobre, à 20h. Puis
selon programme.
Date importante
Journée musicale (samedi 24 octobre);
présence indispensable compte tenu du
concert qui approche…
Concert nouvelle formule
Cette année, notre fanfare lance quelque
chose de tout à fait innovant à Orvin.
Notre concert du samedi 7 novembre
sera une première, avec grande soirée
alsacienne. A manger, à boire, à écouter,
à danser, à s’amuser. Dès 18h, ouverture
de la fête avec un apéritif alsacien, puis
concert de nos jeunes musiciens à
18h30. Première partie du concert de
l’Harmonie d’Orvin à 19h, puis ambiance
alsacienne avec l’orchestre Les Joyeux
Lurons de Lauterbourg, 17 musiciens, qui
vont chauffer notre cantine. Repas typique
alsacien, choucroute et compagnie au
menu. Deuxième partie de notre concert
dès 20h15 puis super-ambiance et bal
avec nos amis alsaciens. Une soirée à ne
manquer sous aucun prétexte.
Recrutement des jeunes musiciens
Une campagne de recrutement de jeunes
musiciens sera lancée ces prochaines
semaines. Toutes personnes intéressées
par l’apprentissage d’un instrument à la
fanfare peuvent s’adresser sans autres au
moniteur Johnny Vicenzi ou au président
Patrik Devaux.
La parole de la semaine
«L’amitié, c’est le respect, l’acceptation
totale d’un autre être.» Marguerite
Yourcenar

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

tél. 079 449 29 34
FC LNL: case postale 414, La Neuveville

1re équipe
Match curieux, samedi dernier à Jorat, sous les
bourrasques de neige. Les protégés de Julien
ont débuté cette rencontre demanière idéale.
Très combattifs ils scorent à 3 reprises en 20
minutes. Ils encaissent ensuite un but évitable,
se reprennent etmarquent un 4ème goal. Dans
les arrêts de jeu de la 1ère période l’adversaire
revient au score après un cafouillage dû à
l’inattention de la défense. A la reprise les
visiteurs, plus vifs et plus concentrés, survolent
les débats et parviennent à inscrire le 4-3.
Toutefois le score ne bougea plus et c’est avec
soulagement que nos joueurs entendirent le
coup de sifflet final de l’arbitre. La victoire est
méritéemais le relâchement coupable a fait
frémir les supporters déjà frigorifiés. Résultat :
FC LNL-FCCeneri 4-3.
2e équipe
C’est sous une tempête de neige que le
match de samedi dernier a débuté à Jorat.
Notre seconde garniture n’a pas réussi à
trouver la solution contre un adversaire qui
n’a fait que de se défendre. Et pourtant la
troupe du coach Claudi trouvait l’ouverture
en début de seconde période. Il semblait
que le plus dur était fait mais, sur un
contre, les visiteurs égalisaient suite à un
pénalty. Résultat: FC LNL-FC Iberico
Bienne 1-1. Buteur: Kevin Follonier. Lopez.
Juniors B
Dans le match au sommet, nos jeunes
loups ont partagé l’enjeu à l’extérieur face
au FC Courrendlin et gardent la tête du
classement. Résultat: 2-2.
Juniors Eb
Magnifique prestation de nos juniors qui
évoluaient à Jorat samedi dernier. 3
matches et 3 victoires ont conclu cette
bonne saison. D’autant plus que l’objectif
fixé lors de ce dernier rendez-vous était
de triompher enfin du FC Radelfingen,
seule équipe qui avait toujours battu nos
jeunes cette année. Mission accomplie, et
avec la manière, ils se sont imposés 2-0.
Bravo ! Tommy Mirante est heureux et il
remercie également tous les parents qui
ont suivi régulièrement ces tournois.
Autres résultats
Jun C promo: FC LNL-FC Moutier a 0-3,
jun Da: FC Müntschemier-FC LNL 2-2, jun
Db: pas de match, jun Dc: FC LNL-FC
Lengnau 0-4, 3ème ligue féminine : FC
LNL-FC La Courtine 0-4, seniors: résultat
du lundi 19.10 pas en notre possession.
Carnet gris
C’est avec tristesse que nous apprenons
le décès, suite à une maladie, du papa de
notre entraîneur de la 1re équipe Julien
Segard. Tous les membres du FC LNL lui
présentent leurs sincères condoléances.
Programme
3e ligue, classe II: FC La Suze 07-FC LNL,
dimanche 25.10 à 14h30 à Corgémont
4e ligue: FC Grünstern-FC LNL, samedi
24.10 à 16h à Ipsach (terrain principal)
Jun B2: FC LNL-Team Häftli a, samedi
24.10 à 15h à St-Joux
Jun C promo: SC Wohlensee a-FC LNL,
samedi 24.10 à 15h30 à Hinterkappelen
Jun Da: FC LNL-FC Biel/Bienne c, samedi
24.10 à 10h à St-Joux
Jun Db: FC Hermrigen-FC LNL, samedi
24.10 à 14h
Jun Dc: Team Aare Seeland c-FC LNL,
samedi 24.10 à 13h à Nidau
3e ligue féminine: FC Courtelary-FC LNL,
dimanche 25.10 à 14h30
Seniors: FC LNL-FC Evilard, vendredi
23.10 à 19h30 à Jorat. Olaf

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

• 24 décembre

• 31 décembre

Merci d’avance de votre
collaboration. (jdj)

présente

40e course du
CA Courtelary

Samedi
24 octobre 2009

Réduction de Fr. 5.–
avec Abocard JdJ

Sport

Les 10 Bornes
de Courtelary

Les détenteurs de l’Abocard

JdJ reçoivent une réduction

de 5.– sur une inscription à

une course.

Inscriptions et

renseignements:

Raphael Vorpe 079 545 66 15
www.cacourtelary.ch

Taxe d’inscription:

Fr. 20.– / 8.–

Inscription tardive:

Supplément de Fr. 2.–

présenteSpécial

Publication: Hier et aujourd’hui,
Bienne en images

Le photographe de presse René Villars a
sorti des archives une série de vues topo-
graphiques et de cartes postales de
Bienne et de la région datant de la fin
du 19e et du début du 20e siècle. Il a
recherché les endroits exacts où le
photographe d’autrefois avait pris sa
photo pour à son tour photographier
l’endroit. La restitution fidèle de l’image
confère parfois à la confrontation entre
hier et aujourd’hui une proximité
douloureuse. Elle documente visuelle-
ment la force destructrice du progrès,
mais démasque aussi l’illusion d’un
monde intact et démontre qu’en respec-
tant le milieu urbain construit on peut
réparer certains péchés architectoniques.

Les plus belles photos publiées dans le
«Bieler Tagblatt» sont publiées dans un
livre de 68 pages avec 134 photogra-
phies.

Prix:
Fr. 20.–
Fr. 15.– avec Abocard JdJ

Le livre est disponible
aux adresses suivantes:
– Rédaction JdJ,
place Robert-Walser,
Bienne

– Publicitas, rue Neuve 48,
Bienne

– W. Gassmann SA,
chemin du Long-Champ, 135,
Bienne

IM WANDEL DER ZEIT

EINST | JETZT
HIER | AUJOURD’HUI

BIELER STADTANSICHTEN | BIENNE EN IMAGES

www.journaldujura.ch

Réduction de Fr. 5.–
pour les abonnés du Journal du Jura

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Point précieux pour notre première
Dimanche matin le point très important
obtenu par nos gars dans le match au
sommet à Diessbach (1 – 1, but de
Stephan), permet à notre équipe de
terminer ce premier tour à la 1re place du
classement. Début de partie très difficile
et après 10’ min. seulement, les locaux
ouvraient le score et nous mettaient
souvent dans le doute. Après la mi-
temps, nos gaillards rentraient sur le
terrain plus convaincu et pressaient
l’équipe locale dans leur moitié de terrain,
réalisant le but égalisateur (fort mérité) à
la 82’ min. Maintenant, il nous reste un
dernier match contre Jedinstvo pour
boucler cette première partie de
championnat de manière fantastique.
Allez les gars un dernier effort et 3 petits
points de plus!
Nul pour la deuxième
Encore un nul pour notre équipe-réserve,
obtenu samedi à domicile (3 – 3) contre
Belphraon. Un point qui bouge encore le
classement même si la zone dangereuse
est toujours là! Dommage, car les joueurs
se sont donnés à fond, mais il y a encore
trop d’erreurs individuelles qui se payent
chères! Mais l’équipe est très jeune, avec
beaucoup de juniors; il faut donc encore
du temps à Angelo pour régler la
machine! Courage les gars!
Résultats
JA, perdu 0 - 1
JB, gagné 7 - 1
JC, perdu 9 - 1
JDb, perdu 2 - 3
Azzurri I, égalité 1 - 1
Azzurri II, égalité 3 - 3
Prochains matches
SA 24.10 11h, JDa – FC Aarberg b;
14h, FC Lengnau - JDb; 15h, FC
Courgenay - JB; 15h, JC – SR Delémont a
DI 25.10 10h, Azzurri I – FC Jedinstvo;
13h, JA (Coca-Cola League) – FC Wyler;
14h30, FC Ceneri - Azzurri II.
A ne pas oublier
Jeudi 29 octobre, assemblée financière à
19h30 au Cercle Romand. On vous invite
tous à venir nombreux; votre présence
pour le club est très importante et nous
tient vraiment à cœur!
Vendredi 13.11: tournoi de briscole à la
buvette. Inscriptions auprès de Giusi.
Samedi 21.11: soirée fondue
Samedi 5.12: soirée polenta e spezzatino
Samedi 16.01: soirée moules à discrétion
On vous attend nombreux pour des
«super soirées» dans la bonne humeur!
Inscriptions à la buvette!
Bonne semaine à tous!
A presto! V&M
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«CC» FAIT SON SHOW À BIENNE
Invité des donateurs du HC Bienne, Christian Constantin, omnipotent
président du FC Sion, a largué quelques formules chocs. >>> PAGE 19
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11 – 14 novembre 2009

Visitez-nous!

MOUTIER

Renaissance
du Suisse
L’ancien Hôtel Suisse,

inoccupé depuis 2001,
accueillera la succursale
prévôtoise du Credit Suisse.
De quoi réjouir le propriétaire
du bâtiment, Francis Spart
(à gauche), et le responsable
de la banque pour la région,
Thierry Lovis. >>> PAGE 9

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

La pérennité de la
HE-Arc menacée!
Réunie en séance plénière

mardi soir, l’Assemblée in-
terjurassienne s’est une fois
de plus penchée sur le sort
de la HE-Arc. Un groupe
d’experts propose, en effet,
de donner davantage de pou-

voirs à la direction et beau-
coup moins aux gouverne-
ments des cantons concer-
nés. Une situation qui pour-
rait donc avoir des consé-
quences fâcheuses pour la ré-
gion BEJUNE. >>> PAGE 3
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PUBLICITÉ

Un faux dentiste
sévit à Bienne

ESCROQUERIE La Société biennoise des dentistes tire la sonnette d’alarme: un
technicien dentaire outrepasse ses compétences et pratique des interventions qui
sont du ressort exclusif des dentistes. Des patients se sont plaints. >>> PAGE 6

RENÉ VILLARS

HALTÉROPHILIE

Déménagement en vue

Le Challenge 210 aura lieu, samedi, pour la dernière
fois à la halle Ouest de Tramelan, avant d’investir,
dès 2010, la Marelle. Coup de projecteur sur un sport
où Yannick Sautebin excelle. >>> PAGE 17

STÉPHANE GERBER

On ne vous refera pas ici le coup de ces
mosquées qui seraient leurs casernes, ces minarets
leurs baïonnettes et ces coupoles leurs casques,
comme l’affirmait le premier ministre turc Erdogan
à propos de ses frères en islam. Toutefois, le hasard
du calendrier veut que la Suisse se prononce en
même temps sur deux initiatives visant à interdire
lesdits minarets et l’exportation du matériel de
guerre.
Entre les tourelles de muezzins et celles de chars,

quel rapport? Objectivement, aucun! Mais il est
pour le moins désopilant de constater que ceux qui
s’entre-déchirent à propos de ces textes invoquent
parfois les mêmes arguments économiques. Selon
les uns, dire non aux minarets reviendrait à couler
l’économie en attirant sur nous le boycott de
soufistes aussi richissimes que fervents. Néanmoins,
ces moralisateurs proposent d’en finir avec
l’exportation d’armes, commerce certes restreint qui
n’a jamais permis d’équiper dignement l’Armée
rouge. Mais dont la disparition serait mortelle pour
moult industriels, notamment dans l’Arc jurassien.
Oui, cette prohibition prendrait des allures de balle
dans le pied. Explosive ou non. Quant aux ennemis
des minarets, inutile de tenter de leur faire
comprendre la menace économique, obnubilés
qu’ils sont par cette burka qui n’a pourtant rien
d’un gilet pare-balles.
Et si la meilleure façon de réconcilier les uns et

les autres consistait à repousser ces deux textes,
aussi naïfs et outranciers l’un que l’autre? Façon de
faire comprendre à certains «idéalistes» et autres
«censeurs» que la Suisse n’a pas pour vocation de
sauver le monde, fût-il paré de treillis ou de tchador!
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Canons ou minarets?
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??????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

Hospitalisée
C’est Renée Lebet qui se trouve à
Beaumont, opérée d’une glande. Tout de
bon à toi et le meilleur rétablissement.
Tout de bon à tous, et à une prochaine.

Ch.

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

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

Platanes. Répétitions: me 19 h 30

Il est à la porte
Notre concert annuel ouvrira ses fastes
ce samedi 31 octobre en l’aula de l’école
du Sahligut. Nous espérons vous y
retrouver nombreux afin de fraterniser et
de passer quelques moments de détente
et d’amitié ensemble. Comme toujours,
chanteuses et chanteurs mettront tout
leur cœur pour vous entraîner dans la
ronde des chansons. En ces temps où
tout n’est que pessimisme et dégradation,
il est bon de retrouver ces petites plages
de paix et de bonheur simple. Alors à
samedi, nous vous attendons les bras
ouverts.
Merci à...
Geneviève qui, mercredi dernier nous
offrait la verrée à l’occasion de son
anniversaire. En chantant, nous avons
refait le monde, c’est aussi cela La Lyre.
Encore mille mercis à Geneviève.
Un petit coucou
A notre Madelon, nous ne l’oublions pas,
elle restera pour toujours notre amie
Lyrienne. Sa gentillesse et sa sagesse
nous manquent. Nous lui souhaitons un
complet rétablissement en espérant la
revoir peut-être à notre concert. En
attendant, nous lui envoyons notre amitié
et nos amicales pensées.
150e
En juin 2010, l’UCJ fêtera son
150e anniversaire. Pour ce faire, une
cantate a été créée. Elle sera exécutée par
les choristes de ce vaste giron. D’ores et
déjà, les partitions ont été distribuées et
mises sur le canevas. Malheureusement,
quelques sociétés se sont désistées pour
de bonnes raisons, dommage. Cela
demande de la concentration, du travail
supplémentaire, mais c’est pour la bonne
cause. Alors hauts les cœurs, faisant de
cette cantate un plein succès. Merci au
comité qui œuvre à la bonne marche de
cette fête. Milly

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

tél. 032 358 15 19

Local: hôtel du Cerf, 2536 Plagne

Match au loto
Nous vous donnons rendez-vous samedi
31 octobre 2009 au Centre Communal de
Plagne pour notre match au loto. Un
grand choix de jambons, côtelettes,
paniers garnis, viande fumée, fromages et
vins vous attendent. Les numéros seront
tirés dès 15h puis, après une pause, les
jeux reprendront à 20h, dans les deux cas
avec une première passe gratuite. La
carte est à 1 fr et il y a 5 quines par
tournée. Nous vous attendons nombreux
et nous réjouissons de vous accueillir à
notre match au loto. MA

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,
Quelle classe… Même en vacances, je
pense à vous gratifier de ma prose! Vous
en connaissez beaucoup qui vous
bichonnent autant? Qui font l’effort de
vous servir même pendant leur absence?
C’est vrai, il y a ceux qui n’aiment pas
mon style. Mais, il faut faire avec. Que
diable! Je ne les oblige pas à me lire.
Nous approchons de l’échéance du match
aux cartes qui aura lieu le vendredi
13 novembre en nos murs. Il me tient à
cœur de vous le rappeler. (superstitieux,
s’abstenir). Toujours très prisé grâce à sa
planche de prix, que notre Joselyne bien
aimée se fait un plaisir d’achalander tout
au long de l’année. Chacun y est gagnant.
Même celui qui fait l’effort d’être dernier.
Pour mémoire, je vous rappelle aussi que
ces joutes impétueuses, sont strictement
réservées aux membres du Cercle. Le
délai d’inscription est fixé au 9 novembre.
Qu’on se le dise et surtout que l’on
n’oublie pas de s’inscrire. Comme
d’habitude, vous trouverez dans le Petit
Rose, paru en septembre, le bulletin que
vous devrez renvoyer chez Joselyne, ainsi
que son numéro de téléphone.
032 342 51 14. Alors venez nombreux.
Plus nous sommes, plus c’est mieux!
(tournure volontaire). Je sais, j’ai déjà
écrit mieux que ça. Mais je vous le répète,
je ne suis pas candidat au Nobel de
littérature. Alors pas question de grippe,
(espagnole, asiatique, arabe, habituelle,
syndicale, aviaire, porcine, H1-N1 et j’en
passe), ce soir-là. Avec mes amitiés. Le
scribe J.C Mouttet

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

tél. 032 358 21 60

www.fanfare-orvin.ch

Répétitions
Ce vendredi 30 octobre, à 20h, à la
Cantine Sous-les-Roches. Puis générale
le lundi 2 novembre et bien entendu la
mise au point finale le vendredi
6 novembre. Réserver vos soirées de la
semaine prochaine pour divers mais
importants montages à la cantine.
Journée musicale
Elle s’est déroulée samedi passé dans
d’excellentes conditions, toujours la
bonne occasion pour affiner notre
programme, tirer au clair les passages
difficiles et passer un bon moment entre
amis. Un grand merci à tous ceux qui y
ont pris part, à notre cuisinier Tchéco, et
que vive l’Harmonie d’Orvin!
Grande soirée alsacienne en Harmonie
Cette année, notre fanfare lance quelque
chose de tout à fait innovant à Orvin.
Notre concert du samedi 7 novembre
sera une première, avec grande soirée
alsacienne. A manger, à boire, à écouter,
à danser, à s’amuser. Dès 18h, ouverture
de la fête avec un apéritif alsacien, puis
concert de nos jeunes musiciens à
18h30. Première partie du concert de
l’Harmonie d’Orvin à 19h, puis ambiance
alsacienne avec l’orchestre «Les Joyeux
Lurons de Lauterbourg», 17 musiciens,
qui vont chauffer notre cantine. Repas
typique alsacien, choucroute et
compagnie au menu. Deuxième partie de
notre concert dès 20h15 puis super
ambiance et bal avec nos amis alsaciens.
Une soirée à ne manquer sous aucun
prétexte.
Réservations pour le souper alsacien
Chez le président Patrik Devaux au
079 557 12 37 ou 032 358 21 60, site:
http://concert-orvin-lauterbourg.e-
monsite.com/
Recrutement des jeunes musiciens
Une campagne de recrutement de jeunes
musiciens sera lancée ces prochaines
semaines. Toutes personnes intéressées
par l’apprentissage d’un instrument à la
fanfare peuvent s’adresser sans autres au
moniteur Johnny Vicenzi ou au président
Patrik Devaux.
La parole de la semaine
La musique, c’est du bruit qui pense.
(V. Hugo).

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

tél. 032 323 20 13

b_zosso@bluewin.ch

Tir de nuit à La Vignerole
C’est demain soir qu’il aura lieu dans le
stand de La Vignerole à Sonceboz à partir
de 19h. Les intéressés peuvent encore
contacter Roger!
Reprise des entraînements PAC
Les entraînements à l’air comprimé
reprendront lundi prochain 2 novembre à
18h30 au stand de l’arsenal (code
d’entrée: 205657E). Comme le
championnat suisse, auquel nous avons
inscrit 2 groupes, aura lieu à la fin du
mois, Roger attend à ce que tous les
pistoliers licenciés FST participent à cette
première séance… ainsi qu’aux
suivantes!
Repas du comité
Il aura lieu mercredi 4 novembre à 19h au
restaurant Sternen à Doucher. Merci à
Roger Richard pour son organisation!
Abonnement à la Voix romande
L’abonnement à la Voix romande coûte
47 fr par année. Les membres désirant le
résilier sont priés de s’annoncer au
soussigné jusqu’au 13 novembre 2009,
sans quoi leur abonnement sera
automatiquement reconduit en 2010 et
facturé. Le délai du 13 novembre est
également valable pour ceux qui auraient
l’intention de conclure un nouvel
abonnement pour 2010. BZ

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

(privé), 031 350 33 15 (prof.)

Local: restaurant Belmondo, Nidau

Soirée fondue
Fartez vos caquelons et réservez le
samedi 21 novembre pour passer un très
bon moment en famille et entre amis au
chalet du Roc aux Prés-d’Orvin. Les
inscriptions sont à faire le mardi soir ou
en contactant Pierre-André.
Week-end ski 2010
Cette sortie familiale se déroulera à St-
Luc/Chandolin du 12-14 février. Inscrivez-
vous sans tarder auprès de Pierre-André.
Marathon de Lausanne
Sacré Richard! Il prend part à certaines
courses en tant que meneur d’allure,
c’est-à-dire qu’il a un signe distinctif
portant le temps qu’il devrait effectuer,
permettant à d’autres concurrents de
calquer leur rythme sur le sien. A
Lausanne, son temps de référence était
de 3h30. Eh bien, il est pile dedans. Il
fallait le faire et ça valait bien ce coup de
chapeau!
Les 10 bornes de Courtelary
Pour sa 40e édition, cette manifestation a
remporté un franc succès, avec une belle
délégation du club. Résultats: Fabian
37’46, Frédéric 39’19, Muhamer 39’44,
Heinz 42’34, Yvan 43’22, Philippe 43’28,
Pierre-André 44’42, Vincent 45’01, Fritz
46’43, Henri 49’51, Nathalie 55’15,
Chantal 56’58. Nordic walking 8,2km:
Daniel 1h09’. Félicitations! Pierlou

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 16.10.09
(suite)
Noël
Nous recevrons le Père Noël le 6 décembre.
Le Président a pris, personnellement,
contact avec lui et il a promis d’être parmi
nous. Merci Lulu! A propos de Noël,
merci à Ramon qui nous a offert un CD
de musique de circonstance.
Voix romande
Lucien nous fait part du fait qu’il a rempli
«les cases» de la Voix Romande sur
Internet. Allez jeter un petit coup d’œil.
Et pour fêter…
… le soixantième anniversaire de notre
société, «la caisse» nous offre une
tournée générale… en attendant notre
sortie.
Divers
Lorette remercie la Valaisanne pour son
geste lors de son hospitalisation.
Aperçu de la Sortie du 60e
Précis comme des horloges suisses, à
11h tout le monde est dans le car, enfin
presque puisqu’Angeline fait les frais d’un
retard des CFF et ne peut être présente
pour notre départ en direction du stand
de tir de Vallaman. Là, M. Mathez nous
attend, bon, je dois à la vérité dire qu’on
l’a pris un peu de court car… nous
arrivons avec une demi-heure d’avance; il
ne se laisse pas démonter pour autant et
nous propose de déguster 4 sortes de vin
de la région, des assiettes de viande
froide, du fromage et du gâteau du Vully
salé à s’en lécher les babines. L’ambiance
est au beau fixe et le repas bienvenu. Un
tout grand merci à M. Mathez pour son
accueil et sa serviabilité. Comme nous
sommes toujours un peu en avance sur le
programme, nous allons visiter les arènes
d’Avenches et nous cherchons… en
vain… un restaurant pour boire un café!
14h30 «redépart» en direction de Romont
pour la visite du musée du Vitrail. C’est
fort intéressant et cela vaut le détour. (A
suivre). Bonne semaine. Jo la Terreur

LA THÉÂTRALE
Présidente: Pascale Oeuvray
Rue de Büren 14, 2504 Bienne,

tél. 032 342 32 02. Local répétitions:

HEP-BEJUNE, jeudi 19 h 30

Vers la fin d’une belle aventure
Les représentations des vendredi 30 et
samedi 31 octobre, à 20 heures, dans la
grande salle de la Haute Ecole
Pédagogique, chemin de la Ciblerie 45, à
Bienne, marqueront la fin du spectacle du
100e anniversaire de La Théâtrale. Ce
sera la dernière occasion de découvrir la
vie d’une troupe de théâtre, en filigrane
de dix-huit scènes reprises et aménagées
d’après des œuvres jouées pendant un
siècle d’existence. L’écriture, la mise en
mise en scène et l’accompagnement
musical sont dus à Gérard William, que
l’on retrouvera au piano, à côté de Céline
Clénin jouant de divers instruments à
vent. La mise en place du décor
interviendra mercredi 28 octobre, suivie
de la générale, jeudi 29 octobre, à
18 heures, avant que ne s’ouvre le rideau,
deux ultimes fois, rappelons-le, sur «Un
siècle en pièces». Balthazar

FRATER NOËL
Président: Edgar Liengme
Weiherweg 47, 2562 Port

Tél. 032 331 65 64

Chers Amis de FN
Le temps est déjà venu de penser et
organiser notre soirée du 24 décembre.
Plusieurs contacts ont été pris avec des
artistes de toutes catégories, nos
autorités et nos donateurs afin de pouvoir
offrir à nos hôtes une soirée digne de
notre réputation et, surtout d’être
innovateur dans le programme que nous
présentons. Pour ce faire, nous vous
donnons rendez-vous le mercredi
11 novembre à 20h au restaurant
Romand. Nous signalons également à
tous que notre sortie d’automne a été une
réussite totale. L’ambiance, les contacts
ainsi que le repas ont été d’une qualité
inégalable. À ce propos nous remercions
nos cuisiniers qui ont su éveiller et
aiguiser de main de maître nos papilles.
Dans l’attente de vous revoir le
11 novembre, recevez chers Amis nos
cordiales salutations. Sathed

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

Local: restaurant Romand, Bienne

Chers amis Neuchâtelois,
Ce matin, j’ai clos les inscriptions pour
notre soirée tripes et raclette qui se
tiendra le vendredi 6 novembre prochain
au restaurant Romand. La salle sera
ouverte dès 18h30 et le souper sera servi
à 19h30. Le nettoyage du chalet est
toujours prévu pour le 6 novembre.
J’espère vous voir nombreux à notre
prochaine assemblée qui se tiendra le
mardi 3 novembre à 19h30 au restaurant
Romand. A bientôt. Jac

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

Local: Residenz Au Lac, rue d’Aarberg 54

http://www.sg-biel-bienne.ch/

Championnat suisse par équipe
Bienne II - Birseck II: 4 - 2. Mikic 1/2, Y.
Reich 0, Burkhalter 1, Rino Castagna 1,
Bürki 1, N. Reich 1/2. Grâce à cette
brillante victoire, Bienne II retrouve la
1ère ligue. Félicitations.
Reichenstein II - Bienne I: 5,5 - 2,5. Bex
1/2, Domont 1/2, Bohnenblust 0, Georg
1/2, Altyzer 0, Kudryavtsev 0, Al. Lienhard
0, Wiesmann 1.
Bienne I - Echallens I: 2 - 6. Domont 1/2,
Georg 0, Bohnenblust 1/2, Probst 1/2,
Altyzer 1/2, Kudryavtsev 0, Al. Lienhard 0,
Wiesmann 0.
Bienne I perd ses deux derniers matchs
disputés en double-rondes et occupe le
7e rang au classement final avec 9/34
pts. Un classement qui reflète assez bien
la valeur de cette équipe, bien qu’avec un
peu plus de chance, un cinquième rang
aurait parfaitement pu être atteint. Donc,
pour la saison prochaine, il s’agit de viser
un peu plus haut (n’est-ce pas les gars?).
Match de promotion en 3e ligue
Langenthal - Bienne IV: 5 - 1. And.
Lienhard 0, Nünlist 0, Rohrer 0, Sven
Lienhard 1, Kummer 0 et 1 forfait.
Championnat suisse de groupes
C’est dans 15 jours que débute ce
championnat. Bienne I jouera pour la
première fois de son histoire en ligue B.
La formation, axée sur les juniors, pour
leur donner une chance de progresser,
sera en principe composée de 4 joueurs
chevronnés et de 4 juniors. Les amis et
les membres du club seront les
bienvenus pour encourager l’équipe qui
jouera son premier match contre Riehen,
le samedi 7 novembre à la Residenz au
Lac. pa

OLD TOWN JAZZ OPEN AIR
Président: Edgar Liengme
Weiherweg 47, 2562 Port

Tél. 077 405 91 83

Zah1970@evard.ch

Chers membres de l’Old Town Jazz
OpenAir,
Comme prévu par nos statuts, nous
organisons notre assemblée annuelle
afin, déjà de reprendre contact avec nos
fidèles membres et pouvoir vous
expliquer le fonctionnement de notre
association. Pour ce faire, nous vous
prions de venir nous rejoindre le jeudi
19 novembre à 20h au restaurant
Romand. Nous pouvons déjà vous dire
que nous travaillons de pied ferme pour
mettre en route l’édition 2010. C’est avec
plaisir que nous avons accueilli parmi
nous de nouveaux responsables afin de
pouvoir organiser cette grande
manifestation digne de notre cité. Merci à
tous de participer à cette assemblée, qui
sera la première, mais surtout qui vous
donnera toute l’importance voulue pour
cette manifestation. Vous serez encore
convoqué personnellement pour cette
première. Avec nos salutations musicales.

S/E

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

tél. 032 365 91 32. Local:

La Champagne. Répétitions: lu 19 h 15

Que ça va vite! Voilà que notre concert
annuel n’est vraiment pas loin. Si vous ne
l’avez pas encore fait, c’est le moment de
réserver votre soirée du 14 novembre.
Rendez-vous à l’aula du collège Sahligut
à cette date, début de la soirée à 20h15.
Comme d’habitude l’entrée est gratuite et
en plus de notre concert, une magnifique
tombola vous attend. Vous pourrez
également vous restaurer à notre cantine
avec des sandwiches, des pâtisseries
maison ainsi que toute sorte de boissons
chaudes et froides. Pour les mordus,
vous pouvez aussi monter à Péry le
7 novembre, au centre communal ou
l’ensemble d’accordéons de ce village
organise sa soirée annuelle. Après leur
concert, place au théâtre puis à la danse.
Notre membre d’honneur et fondateur,
Clarita Rolli a dû faire un petit séjour à
l’hôpital. Nous lui adressons nos
meilleurs vœux pour un prompt et
complet rétablissement et espérons la
revoir rapidement en pleine forme. ptipoi

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 1er novembre
Commémoration au cimetière Bienne-
Madretsch, rendez-vous à 14h30 en
uniformes.
Programme des répétitions
En vue du concert d’automne qui se
tiendra à la salle Farel le dimanche
22 novembre à 17h, les répétitions au
Geyisried sont agendées comme suit:
Jeudi 29 octobre, 20h; mercredi
4 novembre, 20h; jeudi 5 novembre, 20h;
jeudi 12 novembre, 20h; mercredi
18 novembre, 20h. Vendredi
20 novembre, répétition générale à la
salle Farel, 20h. La commission de
musique compte sur la présence de
chacun. Alors à ce soir! Ré-mi

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

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch

Le mot du chroniqueur
Voilà déjà la fin du premier tour et déjà
les premiers résultats. Il est plus facile
d’écrire lorsque nos équipes gagnent et il
est surtout plus facile de boire l’apéro au
club house pour fêter les victoires. C’est
toujours une bonne excuse. Mais
attention on boit aussi l’apéro lorsque
nos équipes perdent, c’est surtout pour
se remonter le moral.
Première équipe
En déplacement à Weissenstein, notre
équipe a ramené dans ses bagages un
bon point. Match nul grâce à notre
Zinedine Zidane ( ça s’écrit comme cela
oder ) Antoine Grosjean qui a marqué
tout en finesse sur un dégagement de
notre gardien Pitchok Junior (précision:
Junior). On peut être fier de la saison de
notre première. Score 1-1. Bravo les gars.
Juniors
Parlons aussi un peu de nos juniors qui
ne sont autres que les futurs titulaires de
demain. Les Juniors D se sont inclinés
face à Grünstern dans un score dont on
ne dévoilera pas le résultat, car en final ils
se sont bien battus.Un plaisir de les voir
jouer sous nos couleurs avec comme
entraîneur Deckert. Les Juniors C,
composés de nombreux nouveaux
joueurs ont récolté 12 points en
8 rencontres. Bravo Pino. Nos Juniors B
ont connu quelques déboires cette saison
mais grâce au duo Voisard-Aguado, on
peut être certain que nos jeunes vont
progresser jusqu’au printemps. Il reste un
hiver rigoureux pour ce travail. N’oublions
pas les tout petits, ils marchent à peine et
courent déjà derrière un ballon. Ou devant
cela dépend du vent.
Merci Burns.
Résultats
Junior D: Evilard - Grünsterns 3-7.
Juniors C: Evilard - Court: 2-1.
Au programme
Juniors C: Walperswil - Evilard (vendredi
30 octobre à 19h15).
Nouvelles du palais
Ce jeudi, notre ami et animateur du club
House, Bernard Vernier nous fera un
plaisir de cuisiner pour nos papilles
gustatives des filets de sandre. N’étant
pas Jésus et ne pouvant les multiplier à
souhait, il est préférable de réserver sa
place et son menu avant la date fatidique.

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09

Vendredi 23.10.09, le derby pour VBC
La Suze
H1: VBC La Suze - VB: 3-0 (25-15; 25-20;
25-23). Voir les commentaires dans votre
journal préféré.
Victoire de nos dames à Porrentruy le
24.10.09
D2: VBC Porrentruy - VB: 0-3 (14-24;
17-25; 12-25). Match pas trop difficile
pour nos dames. Bravo et félicitations
pour cette victoire.
Vendredi 30.10.09 au Nouveau Gymnase
M16C: Volleyboys Bienne H - VBC La
Suze B à 18h45. H1: salle 3 à 20h30:
VB - VBC Ecublens II.
Vendredi 30.10.09, nos dames se
déplacent aux Breuleux
D2: 20h30, VFM - VB. Amis et fans de
VB, venez encourager nos jeunes à 18h45
et nos hommes à 20h45 au NG. Bon
match pour nos dames contre VFM. VER

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

Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin

Buvette
Au menu du jeudi 29 octobre 2009,
couscous préparé par notre entraîneur
Karim. Venez nombreux! Au menu du
jeudi 5 novembre 2009, notre cuisinière
nous concoctera une spécialité libanaise
«Jollof». Miam-miam! 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

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

2502 Bienne

claude.perrenoud@freesurf.ch

Week-end
Le week-end dernier, de nombreuses
personnes se sont réunies au chalet des
Prés-d’Orvin pour différentes activités.
Samedi, une vingtaine de personnes,
parents et enfants, ont participé au
ramassage des cailloux et ont ensuite
partagé un délicieux repas concocter par
Claude. Le lendemain, ce sont environ
quarante personnes qui ont participé à la
dégustation des châtaignes préparées par
CAM et Roberto. Un grand merci à eux
deux.
Avis de décès
J’ai le regret de vous annoncer le décès
de M. Gérard Steiner, père d’Anthony
Steiner, membre actif du club. Bien
qu’officiellement non-membre, il a
souvent été présent pour donner un coup
de main lors des compétitions. Au nom
du comité, je prie donc sa famille de
recevoir nos très sincères condoléances.

Victoria

J’♥ma VR

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

tél. 032 322 39 67 ou

032 341 18 14

La passion de former des mots
Venez librement jouer au scrabble. Nous
jouons en petit groupe tous les jeudis de
14h à environ 16h30 au restaurant
Romand à Bienne. A bientôt. jf

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Responsable: Gilbert Beiner
Section Jura bernois

Chante-Merle 30, case postale 318

2501 Bienne

Internet
www.mda.be.on-line.ch
Dates à réserver
21 janvier 2010: saucisse au marc;
25 février 2010: assemblée générale;
27 juin au 3 juillet 2010: semaine de
détente MDA.
Stamm MDA
Vendredi 30 octobre à 12h pour manger
ensemble et à 14h pour visionner un film,
«Une magnifique planète. Inscriptions:
Gilbert Beiner, tél. 032 325 18 14 afin de
réserver la table.
Midi rencontre
Jeudi 12 novembre au Restaurant de la
Truite à Péry. Inscription jusqu’au
vendredi précédent auprès de Mme May
Wùthrich, tél. 032 489 16 71 ou
079 200 89 43. Prochaines dates:
10 décembre 2009 au restaurant de la
Couronne à Sonceboz, repas de fête, prix:
25 fr, animation.
Club de la découverte
Jeudi 19 novembre. Les responsables
vous proposent la dernière sortie de
l’année. Rendez-vous à 11h devant l’hôtel
de la Clé aux Reussilles. Inscriptions:
Gilbert Beiner, tél. 032 325 18 14.
Boccia
Prochaine rencontre, 9 novembre.
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14 heures, au Bocciodrome de
Corgémont. Venez avec nous pour passer
un bon moment, venez renforcer le
groupe, nous serons heureux de vous
accueillir. Renseignements: Mme May
Wuthrich, tél. 032 489 16 71 ou
079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» a lieu à la Maison Farel,
Quai-du-Haut 12 à Bienne. Pour partager
un instant, un temps de contes en famille,
en société ou entre amis, le groupe «A
pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements: Marie-Thérèse Bréganti,
tél. 031 371 57 04.

SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10

2504 Bienne,

tél. 032 341 23 75

Fin de saison
La saison s’est terminée le week-end
passé par deux excellents résultats dans
notre mouvement juniors. Les Novices
remportent le titre dans leur catégorie et
les Juniors auront tenu jusqu’au
troisième match des demi-finales face à
La Broye. Ils clôturent ainsi une saison
riche en rebondissements. Félicitations à
eux.
Programme
La saison finie, les patins rangés, les
fêtes approchant, diverses soirées sont
organisées dans le but de raviver vos
estomacs: Moules, le 11 novembre et
Tartare, le 25 novembre. Pour de plus
amples informations, prenez contact avec
Nelly au 079 251 20 05.
Assemblée générale
L’Assemblée générale annuelle se tiendra
le samedi 28 novembre au restaurant
Romand. A noter encore que la présence
de chacun est obligatoire et que l’ordre
du jour vous parviendra en temps utile.

Nico

NBTA SUISSE
Président: Roland Ory
CP 1171, 2501 Bienne, 032 315 27 24.

Entr: halle de la Plänke ma 18h;

halle de la Suze ve 18 h.

Bonjour à tout le monde,
Match au loto du 30 octobre au
1er novembre 2009 à la salle Hirschen,
Boujean.
N’oubliez pas notre traditionnel match au
loto de l’automne qui aura lieu à la salle
Hirschen le vendredi 30 octobre dès 18h
jusqu’aux environ de 22h, le samedi
31 octobre dès 14h, non-stop jusqu’à 22h
et le dimanche 1er novembre dès 14h
jusqu’à 18h30. Venez nombreux afin de
soutenir nos jeunes athlètes. De très
beaux lots vous attendent et surtout une
équipe de bénévoles sans faille. Bonne
semaine à tout le monde. Nath.

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

tél. 032 331 52 80.

Local: rue Neuve 40, 1er étage

Le tournoi Howell du mardi 20 octobre
dernier a réuni 12 paires. Se sont classés,
avec un résultat supérieur à 50%: 1res
Mmes G. Evard/G. Grob (65.93%); 2e ex
æquo Mme R.-M. Burger/M. P. Burger –
MM. E. Kobi/J. Tissot (61.11%); 3e Mme
B. Grob/M. P.-L. Peroni (55.56%); 4e
Mme J. Galley/M. D. Ryser; 5e MM. R.
Jaqua/E. Ermutlu. Félicitations à toutes et
tous! S.
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??? ???L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,

tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Petits bruits
L’engouement pour les «Brass Band» et
la concurrence qui en découle
contraignent les sociétés à recruter les
meilleurs musiciens. A cet effet le «Ober
Aargauer Brass Band» qui concourt en
1re division a demandé à notre clairon
solo, Julien Probst de venir renforcer le
registre des cornets pour le concours des
«Brass Band» de Montreux. A l’heure où
les matchs au loto périclitent, notre
membre actif Roland Ory et ses
majorettes du «Swiss Twirling Institute»,
s’inscrivent dans une histoire et une
tradition qui année après année (salle du
Hirschen les 30, 31 octobre et
1er novembre 2009), lui assure un
succès auprès du public biennois. La
semaine passée pendant leurs vacances
la famille Probst en a profité pour
accompagner notre président d’honneur
«Prosper» à l’hôpital de l’Ile à Berne pour
se faire opérer de la cataracte. Cette fois,
c’est tout bon, Julien Probst après des
mois d’attente à enfin pu aller chercher
son «cor des Alpes» commandé chez un
artisan-paysan de l’Oberland bernois,
avec le projet de créer des pôles
nouveaux, voire même de réunir des
musiciens de natures différentes. Il ne
faut pas les oublier! «Françoise» et le
«Général Grand» nous ont offert une
remarquable soupe à la courge
(Kürbissuppe). Cet acte symbolise leur
anniversaire ayant lieu le même jour du
même mois, mais pas de la même année.
Participer? A la base, on le fait tous.
Certains ont besoin de dépasser ce stade
et de s’investir plus. C’est le cas de notre
jeune percussionniste Raffael Pfeuti qui
vient de décrocher avec son équipe des
«Seelanders Skater-Hockey» de Bienne, le
titre de champion suisse junior.
Le mot de la semaine
La sagesse de la vie est toujours plus
profonde et plus large que la sagesse des
hommes.
Répétition
Toujours le mercredi au «Grotto» à 19h.

Faflûte

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

2504 Bienne, tél. 032 341 83 29
Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30

Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Section féminine
Dames
Josette vous attend à 20h pour la
répétition de la soirée. Marlyse
Actifs
Dimanche passé à Douanne, le nom de la
Bienne Romande a été très souvent cité
par le speaker de la Trüelete puisque nous
avons aligné 5 équipes sur la ligne de
départ, ce qui représentait 10% de
l’ensemble des participants. Bravo pour
ce formidable engouement. Les résultats
ont été les suivants: Actifs: 9e sur 26 en
4’15, Seniors: 26e sur 26 en 5’10 mais
premier de la catégorie non officielle
Seniors, Filles: 3e sur 6 et un gobelet en
étain pour le podium en 4’58, Pupilles 1:
5e sur 12 en 5’21, Pupilles 2: 8e sur 12
en 5’37. Félicitations à tous ces athlètes
pour leurs efforts. Ceux-ci ont été
récompensés l’après-midi par une
excellente raclette servie à notre Chalet
des Prés-d’Orvin. Ce week-end, le gardien
sera JD Zosso. Fred

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

tél. 079 449 29 34

FC LNL: case postale 414, La Neuveville

1re équipe
Le 1er tour de championnat s’est terminé
dimanche dernier à Corgémont par un
résultat nul 4-4 face au FC La Suze 07.
Après 11 matchs le bilan de l’équipe est
réjouissant car elle occupe la tête du
classement avec 6 victoires et 5 nuls.
Total 23 points, 30 buts marqués et
12 reçus. Bravo à l’équipe et à son
entraîneur Julien Segard pour ce
parcours.
2e équipe
Pour leur dernier match cette année les
protégés de Claudi ont égaré 3 points. Et
pourtant ils ont disputé une très bonne
première mi-temps, se sont créés les
meilleures occasions mais ne sont pas
parvenus à scorer. Les 15 premières
minutes de la seconde période furent par
contre catastrophiques et ils encaissèrent
3 buts. Un certain manque de
concentration. Dommage... Autre point
positif, sept juniors étaient présents sur le
terrain simultanément et pendant un
certain temps. De bon augure pour la
suite. Résultat final FC Grünstern-FC LNL
3-0 et classement au 6e rang avec
11 matches et 16 points (20 buts
marqués et 25 reçus).
Juniors B
C’est fait! Samedi après-midi, nos
juniors B affrontaient le Team Häftli
(Büren) à St-Joux pour l’avant-dernière
ronde du championnat. La chance fut au
rendez-vous car les protégés de Roland
Galfetti ont réussi à ouvrir le score à la
dernière minute suite à un corner! Dans
le même temps, le FC Courrendlin, seul
adversaire direct, perdait la partie à
Bienne contre le FC Etoile. FC LNL - Team
Häftli 1-0. Résultat: La promotion en B1.
Magnifique.
Succès du premier souper de soutien
«The Special One»
Pas moins de 100 personnes ont
participé samedi soir au premier souper
de soutien du club à la cave de Berne, à
La Neuveville. Point «culminant» de la
soirée: l’exposé de Sylvain Saudan, skieur
de l’extrême, avec un film retraçant ses
exploits, notamment celui du Mont
McKinley en Alaska avec une montée en
3 semaines! et une descente à ski de
9 heures! Un grand merci aux
responsables de Sport +, Jean-Louis Frei
et Jean-Marc Guillod qui sont à l’origine
de la soirée ainsi qu’à l’équipe de 3e ligue
des filles qui a assuré de mains de maître
le service tout au long de la soirée sous
la houlette du chef Nini. Le FC LNL
remercie également Jean-Pierre Althaus
et Didier Isel pour le magnifique accueil et
le repas, ainsi que tous les sponsors qui
ont soutenu cette superbe soirée.
Autres résultats
Jun C promo: SC Wohlensee a - FC LNL:
1-1 (ce résultat les maintient dans la
catégorie). Jun Da: FC LNL - FC
Schüpfen a: 1-4 et FC LNL FC
Biel/Bienne c: 3-2. Jun Db: FC Hermrigen
- FC LNL: 6-1. Jun Dc: Team Aare
Seeland c - FC LNL: 7-1. 3e ligue
féminine: FC Courtelary - FC LNL: 8-0.
Seniors: FC La Suze 07b - FC LNL: 1-1 et
FC LNL - FC Evilard: 3-3.
Programme
Jun B2: FC LNL - FC Courchapoix, samedi
31.10 à 15h à St-Joux (venez nombreux
pour fêter la promotion en B1). Olaf

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

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11

www.petanqueomega.ch

Rappel
Samedi 31 octobre dès 9h, corvée
d’automne, liftinG du boulodrome, déjà
un grand merci pour votre participation.
Chaque 1er et 3e vendredis du mois,
concours en doublettes formées, fin des
inscriptions 19h précise. Samedi
7 novembre concours en triplettes
mixtes, fin des inscriptions 13h30. Merci
aux joueurs de l’inter club AJP et au
coach Christian Bosch pour la saison
2009 et rappelons que nous avons
terminé 5e sur 10 équipes engagées.
Pour terminer, joyeux anniversaire à...
Vettesse Benito, le 9 novembre à qui
nous souhaitons un prompt
rétablissement, Cavargna Luciana, le
11 novembre, Leuba Luigi le
17 novembre, Godat Edmond le
20 novembre, Sponga Odette le
24 novembre, André Georges le
25 novembre, Oehri Franz le 29 novembre.
Bonne semaine à tous. La Pomme

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

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

Local: 1er étage du rest. «Haudenschild»

Echos de la répète
Echos sur un «retour aux affaires» après
les absences dues aux vacances! Bien,
voilà, sommes à nouveau presque au
complet pour «réveiller la glotte», même
si nous sommes des «Branle-Glottiers»
(Toni dixit), et travailler pour progresser
encore et toujours, alors, demandez le
programme (c’est celui distribué par
Roland, pour le prochain concert).
Rappel
Toujours celui de notre prochain concert
apéro, qui se rapproche, le dimanche
22 novembre, salle Wittenbach (notez,
notez et venez nombreux). Pour ceux qui
désirent aussi s’inscrire pour le repas qui
suivra, n’oubliez pas de le faire jusqu’au
17 novembre au plus tard, par tél. au
079 330 55 85 (Riquet), ou
079 681 05 55 (Bernie), ou par mail à
bernard.merkelbach@zadsl.ch
Liste
Attention, mise, et remise, à jour de notre
répertoire selon la liste distribuée lundi
par Philippe! N’oubliez pas d’y jeter un
coup d’œil afin de la contrôler et de noter
les partitions qu’il vous manque pour que
chacun soit au top et avec un répertoire
au complet! Bonne semaine à tous.

Jappy

L’AMICALE DU VIN
Présidente: Mireille Siegfried
Rue de Mâche 87

2504 Bienne

tél. 032 365 90 38

Bonjour à tous
Chapitre jour J-2... à vos robes,
costumes, bijoux... cette soirée sera
grandiose. Je vous rappelle, ne pas
oublier votre Taste-Vin... être à l’heure
pour régler les formalités financières et
prendre une grande dose de bonne
humeur. Je me réjouis de vous revoir.
Bonne semaine à tous. Nicole

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4

tél. 078 644 36 88

Terrain «La Champagne»

Trois points supplémentaires
Notre équipe fanion a terminé ce premier
tour comme elle a commencé, par une
victoire! Cette fois-ci, c’était le tour de
Jedinstro (une équipe de la ville de Berne
composée par des joueurs serbes) de
subir la loi de la Champagne. Mais tout
n’a pas été facile et les visiteurs ouvraient
le score après deux minutes déjà.
Heureusement, les nôtres réagissaient
tout de suite et parvenaient à égaliser
dans les minutes suivantes (1-1 à la mi-
temps). Dans la deuxième partie du
match, nos gaillards prenaient totalement
le match en mains, en marquant juste
encore un but (2-1, buts de Sergio et
Cedric). Maintenant, c’est le moment de
recharger les batteries pour la troupe à
Rocco, qui avec 28 points se retrouve en
première place du classement! Chapeau
Messieurs!
Deuxième équipe
Moment délicat pour notre réserve qui
n’arrive plus à gagner un match depuis
un bon moment. En fait, dimanche elle a
dû s’incliner sur le terrain du Ceneri (2-
0). Avec seulement 13 points en
11 matchs, le bilan est plutôt négatif,
donc il faut à tout prix trouver la solution
pour redonner une nouvelle poussée à
cette équipe. Allez les gars, forza!
Résultats
JA: égalité 2-2. JB: gagné 0-5. JC: perdu
0-5. JDa: gagné 3-0. JDb: perdu 10-1.
Azzurri I: gagné 2-1. Azzurri II: perdu 0-2.
Prochain match
SA 31.10, 15h, JB – FC Courtételle.
Assemblée financière ce soir à 19h30
au Cercle Romand.
On vous attend nombreux!
A venir
Vendredi 13.11: tournoi de briscole à la
buvette, inscriptions auprès de Giusi.
Samedi 21.11: soirée fondue. Samedi
05.12: soirée polenta e spezzatino.
Samedi 16.01: Soirée moules à
discrétion. On vous attend avec plaisir
pour de «superbes soirées» où la bonne
humeur est de mise! Inscriptions à la
buvette! Bonne semaine à tous! A presto!

V&M

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

2503 Bienne, tél. 079 611 16 79

Local: restaurant Romand, Bienne

59e expo ARAO 2009
Nous remercions Laurence et Roland
pour avoir représenté notre société avec
leurs oiseaux et nous les félicitons pour
l’obtention de très bons résultats.
Prochaines expositions en Romandie
Du 6 au 8 novembre au vieux stand de tir
de Blonay. Le 13 novembre à Granges-
Paccot par la société du Bec Crochus, à
Boudry par la Colombe et à La
Chaux-de-Fonds par l’Oiseau Bleu.
Souper de Noël à la cabane d’Aegerten
Le 28 novembre dès 17 heures. Une
fondue au fromage sera proposée pour le
repas. Veuillez annoncer votre
participation en appelant Hugo jusqu’au
20 novembre au numéro suivant:
079 611 16 79. Bonne fin de semaine à
bientôt. Votre serviteur

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

case postale 547, 2501 Bienne

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

1re équipe
Nous avons bouclé notre exercice du
premier tour par une victoire acquise de
haute lutte. Après avoir mené par deux
fois au score, il aura finalement dû
attendre les toutes dernières minutes du
match pour s’imposer sur la marque de
3-2. Les buts ont été marqués par Alain
Bernard, Romain Louis et Sebastiano
Giglio. La pause arrive presque un peu tôt
pour nous, maintenant que l’équipe
tourne bien. Mais bon, il faudra garder
cette attitude pour le second tour.
2e équipe
La seconde garniture a fini également sa
première partie de championnat. Les
hommes de Barrinho pointent au
quatrième rang, à un point de la
deuxième place. Ils auront un très bon
coup à jouer lors du second tour. Pour
leur ultime rencontre de l’année 2009, ils
ont récolté un nouveau point contre le
FC La Courtine.
Buvette
Avis aux amateurs de crustacés. Peter
Rothlisberger organise une soirée
crevettes à la buvette du FC Aurore. Ce
repas se déroulera le vendredi
6 novembre 2009. Les intéressés peuvent
prendre contact avec Peter au numéro
suivant: 079 765 46 58. Venez nombreux
profiter de cette soirée originale.
Résultats
Samedi 24.10: JA: SCI Esperia Napoli
Berna - FC Aurore 4-1; JB: FC Evilard –
FC Aurore 3-0; JC: FC Aurore – FC
Aarberg 19-0; JD: FC Aurore – FC
Muntschemier 1-1; JE: SV Lyss – FC
Aurore 7-2. Dimanche 25.10: 1re: FC
Aurore - FC Diessbach 3-2; 2e: FC Aurore
- FC La Courtine 2-2.
Calendrier
Samedi 31.10: JB: FC Aurore – FC
Courgenay à 14h. Dimanche 01.11: JA:
FC Lerchenfeld – FC Aurore à 13h30.
Lundi 02.11: Seniors: FC Aurore – CS
Lecce à 19h.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation de Patrick
Poivre d’Arvoir, ancien journaliste à TF1:
«Le meilleur conseil que j’ai reçu est de
ne jamais en suivre». Je vous souhaite à
tous une bonne fin de semaine.

Sébastien Pasche

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17

2500 Bienne 6

Bonjour à tous,
Assemblée générale
Les membres du club de la Biennoise
sont invités à participer à l’assemblée
générale qui aura lieu le vendredi
13 novembre à 19h dans les locaux de
l’entreprise Klein. Pour celles et ceux qui
désirent jouer cet hiver, vous pouvez vous
rendre au boulodrome Omega ainsi qu’au
boulodrome de la Côtate de Sonceboz
tous les mercredis à partir de 18h30.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre. Vio

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

Répétitions: mercredi 20h,

salle du home «le Cristal», Bienne

Bonjour,
Superbe répétition, nous étions presque
tous au complet et cela donne une
ampleur incroyable pour chaque pupitre.
D’après notre directeur, très satisfait de
cette répétition, la météo et le nombre de
choristes jouent énormément sur la
qualité de chaque chant. Pour cela nous
attendons toujours de nouvelles recrues,
alors si le cœur vous en dit, vous pouvez
dès à présent nous rejoindre les
mercredis de 20h à 22h pour les
répétitions. Vous aurez ainsi le plaisir de
découvrir la grande variété de chants que
possède la Chorale. Nous vous attendons
dans la salle du home «le Cristal» à
Bienne.
Deux invitations
Quel incroyable week-end qui se profile à
l’horizon. Un exceptionnel concert aura
lieu le samedi 31 octobre à l’aula du
Sahligut à Bienne par nos amis du chœur
mixte «La Lyre». Alors si vous avez un
moment ce soir-là, n’hésitez pas à aller
les écouter et partager un moment de
détente musicale. Nous souhaitons un
excellent concert à tous les choristes et
une très bonne soirée…
Et le week-end suivant, c’est le notre!
Rendez vous le dimanche 8 novembre à
la salle Farel à Bienne à partir de 16h30.
Pour les choristes
Dernière information, la répétition de
mercredi est reportée à la salle Farel le
mardi 3 novembre avec les musiciens à
partir de 19h30.
Amicalement, Nicolas

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

2503 Bienne

Tél. 079 432 07 01

Quel plaisir de pouvoir en plus de nos
apprentissages de chants, réaliser une
séance de mise en voix. Nous avons
accueilli au sein de notre société Jacques
Chételat pour une animation de technique
vocale très intéressante. Pendant deux
heures, nous avons pu apprendre à gérer
notre souffle, notre timbre, la façon de
prononcer les paroles, de se poser et
surtout se sentir motivé, c’est
indispensable pour bien chanter. Ce
renouveau va nous permettre à chacun
d’améliorer notre voix et donner de
l’expression à ce que l’on vit, dans ce que
l’on chante… Beaucoup ont été ravis de
faire cette expérience et nous espérons la
renouveler prochainement.
Si vous souhaitez participer à la grande
cantate de l’UCJ. Vous pouvez venir nous
rejoindre pour les répétitions, tous les
jeudis de 20h15 à 22h dans la maison
(dernier étage) entre l’école et la
municipalité de Sonceboz-sombeval.
Que serait notre groupe sans fêter ses
anniversaires? C’est pourquoi, le chœur
souhaite célébrer ce fameux passage avec
bonheur et santé et toutes nos amitiés à
Denis (du 10.10) & Marlyse (du 29.10).
Pensez-y! Entre temps, quelques dates à
noter en gros sur votre agenda avec le
concert de la Lyre a lieu le 31 octobre à
l’aula du Sahligut à Bienne et le culte du
souvenir à Sonceboz-Sombeval le
dimanche 22 novembre 2009 que nous
accompagnerons de quelques chants.
Amicalement, Nicolas
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Publication: Hier et aujourd’hui,
Bienne en images

Le photographe de presse René Villars a
sorti des archives une série de vues topo-
graphiques et de cartes postales de
Bienne et de la région datant de la fin
du 19e et du début du 20e siècle. Il a
recherché les endroits exacts où le
photographe d’autrefois avait pris sa
photo pour à son tour photographier
l’endroit. La restitution fidèle de l’image
confère parfois à la confrontation entre
hier et aujourd’hui une proximité
douloureuse. Elle documente visuelle-
ment la force destructrice du progrès,
mais démasque aussi l’illusion d’un
monde intact et démontre qu’en respec-
tant le milieu urbain construit on peut
réparer certains péchés architectoniques.

Les plus belles photos publiées dans le
«Bieler Tagblatt» sont publiées dans un
livre de 68 pages avec 134 photogra-
phies.

Prix:
Fr. 20.–
Fr. 15.– avec Abocard JdJ

Le livre est disponible
aux adresses suivantes:
– Rédaction JdJ,

place Robert-Walser,
Bienne

– Publicitas, rue Neuve 48,
Bienne

– W. Gassmann SA,
chemin du Long-Champ, 135,
Bienne

IM WANDEL DER ZEIT
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BIELER STADTANSICHTEN | BIENNE EN IMAGES

www.journaldujura.ch

Réduction de Fr. 5.–
pour les abonnés du Journal du Jura

présente

Réduction de Fr. 5.–

avec Abocard JdJ
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Vous appréciez

Vincent L’Epée
chaque samedi dans 
«Le Journal du Jura»?

Commandez son nouvel ouvrage qui 
réuni plus de 100 dessins pour vous 
faire rire, réfléchir, vous souvenir ou 
encore grincer des dents.

Avec l’Abocard, les abonnés au 
«Journal du Jura» recevront un rabais 
de CHF 5.– sur le prix officiel du livre.

Prix abonnés: CHF 24.90
Prix non-abonnés: CHF 29.90 
(+ frais de port)

Sur notre site internet:
www.journaldujura.ch/lepee

Le livre est également disponible 
à la rédaction du

«Journal du Jura»,
Place Robert-Walser 7,
2501 Bienne,

à l’imprimerie 
W. Gassmann SA,
Ch. du Long-Champ 135,
2504 Bienne

ou à notre bureau 
de Tavannes 
à la Grand-Rue 3. www.journaldujura.ch


