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L’équipe de Suisse entame
son sprint final vers l’Euro 2012
DÉCISIF La Suisse entre dans le «money
time». En l’espace de quatre jours, elle jouera
son destin dans les éliminatoires de l’Euro

2012, demain au Pays de Galles et mardi con- Suisses peuvent toujours y croire malgré une
tre le Monténégro. A la lutte avec les Monté- entame médiocre avec deux défaites lors de
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négrins pour une place de barragistes, les
leurs deux premiers matches.

Cinq sur dix pour le débat
du Conseil des Etats à Tramelan
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STÉPHANE GERBER

LE CLUB DES CINQ Le Jura bernois ne concernerait-il pas les candidats cantonaux au Conseil des Etats? Sur dix cham-

pions, accessoirement tous Alémaniques, seuls cinq d’entre eux avaient fait le déplacement du CIP, hier soir. A moins
qu’il ne s’agisse uniquement d’un problème de langue...
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■

STÉPHANE GERBER

JACQUES
DE HALLER –
AU SERVICE
DE L’HUMAIN.
Au Conseil national
Liste 3
www.jacquesdehaller.ch

LA NEUVEVILLE

La Foire de Bienne reprend
ses droits jusqu’à dimanche

Le Musée ouvre ses portes
à «Regard et Déchirure»

La grande manifestation des commerçants
et entrepreneurs de la région a ouvert ses
portes hier après-midi. Les organisateurs
ont invité le conseiller aux Etats Adrian
Amstutz (photo) pour prononcer un des
discours inauguraux.
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Le vernissage de l’exposition du peintre et
sculpteur neuchâtelois Grégoire Dufaux
aura lieu ce soir au Musée de La Neuveville. L’artiste, qui commence à s’illustrer
sur la scène internationale, a levé le voile
sur la genèse de son œuvre.
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20 VOIX ROMANDE
CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Rue des Bains 36, 2503 Bienne,
tél. 032 323 93 69
Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44
Bisous mesdames, bonjour les amis,
Eh ben non! Je ne vous lâcherai pas! Même
en vacances j’ai décidé de jouer les rabats
joie car vous connaissant, je suis sûr que la
plupart d’entre vous ne m’ont pas obéi. Ils ne
se sont pas encore annoncés pour participer
au repas qui suivra l’assemblée générale du
14 octobre, à 19h30. Je vais finir par être
obligé de sévir et prendre des sanctions. Par
exemple exiger que, lors de l’assemblée,
vous entonniez une chanson pour animer la
soirée.
Donc, notre Joselyne favorite ne peut
qu’ignorer quelle longueur de spaghetti il
faudra commander pour nourrir tout le
monde. Par conséquent, ne vous plaignez
pas si vous avez encore faim après le
dessert. Par contre, si vous désirez être sûr
d’avoir quelque chose dans votre assiette,
découpez vite le talon d’inscription à la
page 5 du Petit Rose de septembre, et
envoyez-le par courrier A à Joselyne, dont
l’adresse figure sur le dit talon. Sinon il
n’arrivera pas à temps. Je vous rappelle que
vous avez jusqu’au 10 octobre pour vous
inscrire. Vous pouvez aussi lui téléphoner, au
032 342 51 14, elle prendra grand plaisir à
entendre votre voix mélodieuse. Voilà, j’ai tout
dit pour aujourd’hui, vous pouvez finir de lire
le journal ou reprendre votre méditation. Avec
mes amitiés, le scribe:
JC. Mouttet
RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
Si vous avez un savoir à transmettre ou si
vous désirez simplement acquérir de
nouvelles connaissances, alors n’hésitez pas,
rejoignez-nous. Venez partager vos passions:
la peinture, le bricolage, l’informatique, les
langues, etc.
Nous nous retrouvons chaque dernier
mercredi du mois à 20h, rue Haute 1, au 1er
étage (tourelle).
A bientôt
Lucette
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis neuchâtelois,
Dans mon courrier précédant, je vous ai
informé que, comme chaque année, nous
organisons une soirée «tripes à la
neuchâteloise» et ce, en date du vendredi
4 novembre, au restaurant du Vieux Valais
(Vielle Ville). La réservation est faite pour
18h30, souper vers 19h. Prix par pers. 20 fr.
Pour ceux qui ne désirent pas de tripes, ou
qui veulent tripes et raclette, s’arranger avec
le tenancier. Pour les réservations, veuillez me
téléphoner au No 032 323 71 75.
Une autre date à retenir - eh oui – Noël
approche… Notre souper de Noël aura lieu le
lundi 5 décembre. Je vous indiquerai l’endroit
prochainement.
Au plaisir de vous revoir
Jac
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Cours suivant encore prévu en 2011
Ouvert à toutes et à tous: Jeunes chiens
(depuis la 17e semaine à 7 mois) du 13.10 au
24.11. Les classes de jeux pour chiots
(socialisation de la 8e à la 16e semaine) ont
lieu tous les samedis, de 10h à 11h. Après les
cours pour jeunes chiens, il est nécessaire de
poursuivre l’éducation. Toutes les
informations utiles à ce cours et autres cours
obligatoires (attestation de compétences) sont
disponibles sur notre site internet:
www.kvbiel-cynobienne.ch
Les dates des différents cours prévus en 2012
seront connues vers début décembre.
Suite de jeudi 22.09: faits selon la
Protection suisse des animaux
Le nombre d’animaux devant être pris en
charge augmente constamment ce qui
représente une charge financière croissante.
Malgré tout, les refuges des sections de la
PSA n’endorment des animaux que lorsque
ceux-ci sont atteints d’une maladie incurable
ou ne bénéficient plus d’aucune qualité de
vie en raison de leur très grand âge. Le travail
des refuges demande une grande
abnégation. Les sections et refuges sont là
pour les animaux, 24/24 heures, s’ils ont
besoin d’aide. Les statistiques 2010 parlent
d’elles-mêmes pour les animaux recueillis,
soit 3844 chiens, 12 375 chats et 11 217 autres
animaux (rongeurs etc.). Environ 4079 se
trouvaient encore dans les refuges fin 2010.
C’est pourquoi renseignez-vous bien avant de
vous décider, les animaux ne sont pas des
jouets. Merci d’avance et bonne semaine.
Présidog
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a, 2502 Bienne
tél. 079 629 08 70
michele.voirol@bluewin.ch
L’hiver arrive à grands pas!
CAM, Roberto et Mirco ont eu le plaisir de
vous faire parvenir le programme des
entraînements sur neige. Ils vous rappellent
également que les entraînements sont
obligatoires pour toutes les compétitrices et
compétiteurs de l’équipe du SCRB. Veuillez
également préparer et vérifier votre matériel
en vue du premier entraînement au Titlis le
22 octobre 2011. Belle semaine à toutes et à
tous.
Michèle

SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Résultats
1re – Lugano 7-4
La Broye – Espoirs 10-4
Notre équipe fanion a réussi son entrée en
matière lors du coup d’envoi des play-offs
2011. Ils se sont imposés 7-4 dans un match
indécis jusqu’au final. Les joueurs de Roland
Pahud se déplaceront samedi prochain au
Tessin pour le 2e acte de ces play-offs. Les
espoirs ont pour leur part terminé leur saison
suite à l’élimination au premier tour des playoffs et demeureront en 2e ligue l’année
prochaine. Des comptes rendus ainsi que des
photos sont disponible sur le site
www.seelanders.ch
Finale suisse Minis
Nos minis disputeront ce week-end le tour
finale à Zofingen. N’hésitez pas à vous
déplacer afin de les encourager. Nous leur
souhaitons bonne chance et plein de
réussite.
Equipe Suisse juniors
Kévin Gamboni, Jérémy Gurtner, Benjamin
Loth et Damien Voirol ont participé le weekend dernier au championnat d’Europe juniors
aux Pays-Bas et terminent la compétition à la
seconde place. A noter également la
nomination de Damien Voirol dans le all-star
team du tournoi. Félicitations à tous pour
cette performance.
Programme
Samedi 8.10: Juniors – MJ EJBB à 14h (Playoffs); Rangers Lugano – 1re à 17h (Play-offs).
Dimanche 9.10: 1re – Rangers Lugano à 15h
(Play-offs, éventuellement).
Buvette
Samedi 8.10: Novices.
Dimanche 9.10: Juniors (éventuellement).
Jonathan
BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Maeder
Route du Büttenberg 78
2504 Bienne,
tél. 078 635 00 42
Résultats
Playoffs 2e ligue:
BS90 II a - Rolling Aventicum III 9-11
C’est déjà la fin de l’aventure pour notre
«Deux». A cause de sa défaite 9-11 à domicile,
elle est d’ores et déjà éliminée des playoffs...
Playoffs LNB:
BS90 - Hurricanes Lenzburg 17-3
Ce score, c’est presque du jamais vu en LNB,
encore plus en playoffs! Notre équipe fanion
s’est imposée sans le moindre souci
aujourd’hui face au 7e du championnat
régulier. Rendez-vous samedi prochain à 14h,
à Lenzburg, pour le deuxième acte de cette
série au meilleur des 3!
Prochains matches
8.10, 14h, Hurricanes Lenzburg – Bienne
Skater 90 (Playoffs LNB, acte II, série 0-1).
En cas de défaite de la première équipe
samedi: 9.10, 14h, Bienne Skater 90 –
Hurricanes Lenzburg.
Dju
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
Concert du 1er octobre à Granges
Beau succès musical et populaire. Merci à
tous les membres qui ont fait le
déplacement. Je profite de souhaiter un bon
rétablissement à Carmelo, Nino et JeanClaude qui, malheureusement, étaient
retenus à la maison par la maladie.
Félicitations et bonne chance
A notre secrétaire Sandra, qui dès le début
octobre, a pris la responsabilité de l’Echo du
Bas-Vallon, en espérant qu’il lui reste encore
un peu de temps pour la Concordia.
Joyeux anniversaires
Mardi 11 octobre, c’est chez Antonio Abate qui
se déplace toujours de Berne pour sa société
et vendredi 14, notre incontournable chef
matériel et transport Gianni Beck fêtera au
chemin du Pâturage, à Bienne. Déjà bonne
fête et beaucoup de plaisir de la part de la
Concordia.
Répétitions
Ce soir 6 octobre et jeudi 13 octobre aux
Jardins, sans oublier le camp de musique des
8 et 9 octobre aux Prés-d’Orvin. A ce soir, 20h,
en pleine forme!
Ré - mi
SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,
tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch
Sortie d’automne, dimanche 9 octobre
Il est rappelé que le rendez-vous est fixé à
9h30 sur la place de parc du cimetière de
Madretsch.
CSGF-300
C’est mercredi passé que notre société a tiré
la passe du 2e tour du Championnat suisse
de groupes 2012. Le résultat obtenu a été
qualifié de moyen par le chef de tir qui
n’envisage pas de qualification pour la suite
du championnat. Seuls M. Lalli (140 p.) et K.
Herzig (137 p.) ont tiré leur épingle du jeu. La
saison étant terminée, F. Pache se dit satisfait
de l’activité déployée: le programme établi a
été suivi et les objectifs atteints. Il remercie
tous ses tireurs.
Fin de saison et Voix romande
Comme l’activité à venir sera restreinte, le
nombre des communiqués de la Voix
romande le sera également. La VR paraîtra
irrégulièrement, la prochaine fois le
20 octobre.
BZ

Correspondant
biennois du JdJ
Nous vous rappelons que M. Jean-Pierre
Aubert, notre correspondant local, est chargé
de présenter les manifestations les plus
significatives des sociétés romandes et d’en
assurer leur couverture.
Nous vous encourageons donc à prendre
contact avec lui assez tôt, afin qu’il puisse faire
les propositions d’articles à la rubrique
biennoise de notre quotidien.
Voici ses coordonnées:
Jean-Pierre Aubert, tél. 079 811 53 06,
e-mail: aubert.bienne@gmail.com
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Championnat interne
8 octobre: Bienne-Macolin (7,8 km), départ à
14h de la route de Neuchâtel.
9 octobre: Le Tabeillon (14,3 km), départ à 11h
de Glovelier.
15 octobre: Büren (11,5 km), départ de la
course à 14h20 et du nordic à 14h40.
Morat-Fribourg (17,170m)
Muriel 1h25’47, Pauline 1h29’01, Pierre 1h16’07,
Sébastien 1h26’44, Alain
1h29’40, Henri 1h35’36, JC Frély 1h43’14, André
1h53’28
Bravo à vous tous.
Entraînements
Mardi 11 octobre, rdv à la Posalux à 18h30.
Dès le 18, retour aux vestiaires habituels.
Sortie du club
Elle aura lieu le 22 octobre dans le cadre des
10 Bornes de Courtelary. Le club paie 50% de
la finance d’inscription aux concurrents
inscrits ainsi que le menu à tous les
membres du club présents le soir, souper qui
sera pris à La Cuisinière, aux Prés-deCortébert; menu 1: salade mêlée, jambon à
l’os, rösti ou frites. Menu 2: salade mêlée,
steak de bœuf, rösti ou frites, légumes.
Inscription indispensable pour le menu
jusqu’au 10 octobre le mardi soir ou
directement chez Pierre-André au
032 323 20 01.
Anniversaires
Le 9 octobre, notre postière Monika aura droit
à plein de bisous, alors que le 11, c’est le
jardinier Jacques qui en débouchera une de
derrière les fagots. Longue et belle vie à vous
deux!
Chantal
SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Aperçu de la sortie d’automne (suite)
Nous partons ensuite pour la Gruyère, là,
nous avons un peu de temps libre. Les plus
gourmands vont se régaler de meringues et
de crème, les autres font le tour du village et
tous se retrouvent à la fromagerie pour les
derniers achats.
Puis, c’est vers Château d’Oex que le car se
dirige pour nous déposer au Musée du Vieux
pays d’Enhaut. Nous avons été
impressionnés par le travail des découpeurs
et par les merveilles anciennes que contient
ce musée. Du plus, là aussi, nous avons été
fort aimablement reçus.
A 17h, il est temps pour nous de se diriger
vers le lieu secret du souper. Pour faire nous
faire patienter, Dani nous a concocté un petit
questionnaire sympa destiné à tester nos
nouvelles connaissances et tout le monde se
met au travail pour faire travailler les
méninges.
A 19h, nous arrivons à Uebeschi, plus
précisément au Gasthof Weyersbühl, où, dans
le jardin, nous attendait un apéro bienvenu.
Dans ce magnifique restaurant d’un autre
temps, nous avons eu droit à un vrai repas
de gala. En entrée un somptueux buffet froid,
un régal tant pour les papilles que pour les
yeux suivi par un buffet chaud composé de
pas moins de 6 sortes de viandes, de
nombreux légumes et autres
accompagnements. Superbement délicieux!
Nous avons aussi eu droit aux fromages et
au buffet de desserts qui ne déméritaient
pas face aux buffets précédents.
Merci Patron ce fut super! (A suivre)
Coin des malades
Jeudi passé, notre membre et ami Raphaël
Curdy a subi, au Centre hospitalier, une
intervention chirurgicale. Nous lui souhaitons
un bon et prompt rétablissement et lui
disons: «Courage, le régime maigre est
terminé!» Bises de tous.
Carnet rose
Le 30 septembre, la famille de nos membres
sympathisants et acteurs Chantal et Patrick
Brouze-Presi s’est agrandie. En effet, après
Kaja et Lola, une petite Nina est arrivée pour
la plus grande joie de tous. Bienvenue au
bébé, nos vœux pour la maman, félicitations
au papa et grosses bises aux grandes sœurs.
Bonne semaine.
Jo la Terreur
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 341 18 14
Un agréable sport cérébral dans une bonne
ambiance, ça vous dit?
Nous jouons tous les jeudis de 14h à 17h
environ, à l’hôtel Dufour à Bienne, 1er étage.
Venez librement faire un essai.
A bientôt
JF

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président et correspondant:
Gilbert Beiner
Section Jura bernois, Chante-Merle 30,
case postale 318, 2501 Bienne
Internet
www.mda-berne.ch
Midi-rencontre au CIP à Tramelan
Ces rencontres, autour d’un repas dans un
restaurant de la région, sont l’occasion de
faire de nouvelles connaissances et de
s’intégrer dans un groupe sympathique. Le
comité et la responsable se réjouissent de
vous accueillir!
Mercredi 12 octobre: 11h30, restaurant du CIP
à Tramelan. Menu: plat du jour. Après le
repas, projection d’un film. Inscriptions
jusqu’au vendredi précédent auprès de May
Wüthrich: 032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Club de la découverte
La semaine de détente 2012 aura lieu du
dimanche 24 juin au dimanche 1er juillet, en
Appenzell, à l’Hôtel Hecht dans le centre
piéton d’Appenzell.
Les places sont places sont limitées, veuillez
vous renseigner au plus vite!
Renseignements et inscription: Gilbert Beiner,
au 032 325 18 14 ou par courriel à
gilbert-beiner@bluewin.ch
Boccia
Les lundis 17 et 31 octobre. Rencontre tous les
15 jours, les lundis à 14h, au bocciodrome de
Corgémont.
Renseignements: May Wuthrich,
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements: secrétariat MDA,
032 721 44 44.
LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Un accident
Bien malencontreux que celui de mercredi
dernier! En rangeant les tables, le pied de
l’une d’elle s’est décroché et Geneviève l’a
amortie avec son pied. Malheureusement,
ces dernières sont très lourdes et la blessure
est sérieuse. Merci à vous tous qui avez réagi
avec vélocité et compétence. Aujourd’hui, elle
doit prendre son mal en patience, car petite
fissure il y a. Nous lui souhaitons un prompt
et complet rétablissement et lui
recommandons prudence et patience.
Répétitions
Mercredi prochain, congé. Mais n’oubliez pas
celles des 19, 26 et le vendredi, la répétition
générale au Sahligut. Plus de chaises vides!
Merci d’être fidèle au poste, il en va de notre
prestation.
Ne pas oublier...
... d’apporter vos lots pour la tombola, ceci le
plus vite possible; il nous en faut encore
passablement. Merci à vous pour votre
générosité.
Un peu de pub
Pour nos amis du chœur mixte PérySonceboz qui, le samedi 22 octobre, donnera
son concert annuel au Centre communal de
Péry. Avec un programme varié qui vous fera
vivre des moments ensoleillés, en passant
par la transjurane et les pentes du MontSoleil, d’où s’esquisse un arc-en-ciel. En
deuxième partie, le Big band UIB jazz
orchestra vous fera swinguer et vous
rappellera les bons moments de jam
sessions. Gageons qu’avec un tel programme
la soirée sera riche en émotions. Venez
nombreux les écouter et passer ces moments
de détente et d’amitié avec eux. A bientôt.
Anniversaires
Le 20, nous chanterons pour Geneviève, notre
fière grand-maman. Nos vœux de joie,
bonheur et paix.
Milly
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
Notre sortie «rôti»
C’est près d’une quarantaine de personnes
qui se sont retrouvées au marais de Mâche,
dont quatre de nos amis, de Berne. Bravo
Ernest, c’était bien bon, merci!
Tous, aussi très bons les desserts! Merci à
celles qui les ont confectionnés.
Merci à celles et ceux qui ont contribué à ce
que cette journée soit réussie, depuis les
commissions au rangement/nettoyage, en
passant par la préparation de la salle, la
vaisselle, la caisse, etc.
Bon rétablissement
A Magui (toujours hospitalisée), nous
souhaitons un prompt rétablissement.
Courage!
A mardi à l’assemblée.
Ch.

AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Stamm
Voilà depuis quelques jours, c’est l’automne
et c’est aussi le début du mois d’octobre. Afin
de ne pas perdre nos bonnes habitudes,
notre Stamm mensuel aura lieu ce soir au
Belmondo dès 17h.
Le coin des malades
Suite à quelques nouveaux ennuis de santé,
notre ami Louis-Georges Nagel est
actuellement hospitalisé à Beaumont. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement et
surtout de garder son moral d’acier.
Je me répète mais c’est ainsi: avant d’aller
rendre visite aux personnes hospitalisées, il
vaut mieux vous renseigner auparavant, ceci
afin d’être sûr que ces dernières se trouvent
encore à l’hôpital!
Carnet rose
Alain et moi-même sommes ravis de vous
annoncer l’arrivée de notre petite-fille
Louann. Toute la famille est enchantée et
nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
Voyage à Fully du 15 octobre
D’ici un peu plus d’une semaine, nous nous
rendrons à Fully pour la Foire à la châtaigne.
J’espère que vous avez bien renvoyé votre
inscription définitive à Odette, le délai ayant
expiré hier. Le car est réservé, le beau temps
aussi (du moins de notre côté). Pour rappel, le
menu se compose de: châtaines grillées, lard
sec, pommes, raisins, cinq sortes de fromage
d’alpage, beurre d’alpage, pain à la châtaigne
et pain de seigle aux noix, les boissons
n’étant pas comprises dans le prix du repas.
Je me permettrai de rappeler les autres
détails la semaine prochaine.
Amicalement
Suze
BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Unterer Kanalweg 27, 2560 Nidau,
tél. 032 331 52 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Le tournoi Open s’est déroulé comme
agendé, le samedi 24 septembre après-midi,
au restaurant Romand; 22 paires y ont pris
part. Nous avons eu le plaisir d’accueillir des
représentants des clubs de Berne, Delémont
et Neuchâtel. Ci-après le classement:
1er MM. P. Peroni/P. Zuber (63.94%);
2e Mmes M. Boichat/C. Kiss (58.33%);
3e Mmes E. Schweri/F. Seewer (58.18%);
4e Mme L. Rais/M. M. Rais;
5e Mme E. Müller/M. H.P. Grob;
6e Mme A. Baumann/M. M. Fahrni;
7e Mmes M. Zingg/E. Rickenbach;
8e Mme R. Hüsser/M. R. von Känel;
9e MM. E. Kobi/D. Ryser;
10e Mmes G. Grob/V. Schläfli;
11e Mmes S. Waite/C. Hirschi;
12e MM. R. Membrez/R. Allemann;
13e MM. E. Ermutlu/R. Jaqua.
Toutes les paires précitées ont atteint un
résultat égal ou supérieur à 50%. A l’issue du
tournoi, un apéritif a été offert par le club
hôte. Une partie des participants a ensuite
partagé un repas qui s’est déroulé dans une
ambiance détendue. Merci pour la
participation et félicitations à toutes et tous!
Douze paires ont pris part au tournoi Howell
du 27 septembre dernier. La moitié d’entre
elles se sont classées, avec un résultat
supérieur à 50%:
1er MM. D. Ryser/J. Tissot (64.81%);
2e Mme A. Baumann/M. M. Fahrni (58.52%);
3e Mmes G. Evard/R. Hüsser (55.93%);
4e Mme B. Grob/M. E. Kobi;
5e Mmes S. Waite/C. Hirschi;
6e MM. H.P. Grob/E. Ermutlu.
Bravo!
S.
CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Mary-Claude Lécureux
Rue Neuve 5
2605 Sonceboz
Tél. 032 489 24 93
Répétition
Notre concert se rapproche à grands pas.
C’est le moment pour chaque chanteuse et
pour chaque chanteur de donner un dernier
coup de collier pour que notre prestation soit
bonne et ravisse le public. Ce soir, nous
répétons exceptionnellement à la cure de
Sonceboz, rue du Collège 19, à 19h30 pour les
ténors et basses, à 20h15 pour les soprani et
alti.
Concert
Pour tous les amoureux de chant choral, nous
vous rappelons notre concert qui aura lieu le
samedi 22 octobre à 20h15 au Centre
communal de Péry. Venez nombreux, car
nous aurons le plaisir de vous présenter, en
seconde partie l’UIB Jazz Orchestra de Bienne,
un prestigieux bigband qui interprète avec
brio des standards du jazz, du blues et de la
variété.
Carnet rose
Mardi passé, Françoise à fêté son
anniversaire. Nous lui transmettons tous nos
vœux de bonheur et de santé et nous
l’embrassons bien fort.
Jean-Daniel
L’AMICALE DU VIN
Présidente: Mireille Calegari
Rue de Mâche 87
2504 Bienne
tél. 032 365 90 38
Bonjour à tous,
Ces quelques mots pour vous rendre attentifs
au courrier, bien fourni, que vous avez reçu
en début de semaine. Eh oui l’automne
approche à grande vitesse et notre Chapitre
2011 est tout proche. Alors merci, au nom du
comité, de tenir compte des délais
d’inscription. Nous nous réjouissons déjà de
tous vous retrouver pour cette soirée vraiment
magnifique.
Bonne fin de semaine et à bientôt Christine

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Répétition marchante
Cette fois, c’est bon, c’est parti! Après des
semaines de réflexion pour trouver un jour
qui convient aux deux sociétés, tous les
musiciens des deux fanfares se sont
retrouvés mercredi dernier à Bienne pour une
première répétition marchante. Il reste à toute
l’équipe une bonne dose de concentration si
elle espère réussir à faire de ce défilé de
Saint-Gall, quelque chose non seulement
d’attractif pour le public mais également
d’intéressant pour les musiciens. Devant de
telles attentes, une deuxième répétition
marchante aura lieu le vendredi 14 octobre,
chez nos amis de Malleray.
Garantir la liberté de choix
Etre musicien et sportif! Et être bon dans les
deux domaines, c’est possible. Beaucoup
disent que non. Il en est pourtant qui
pratiquent les deux activités en même temps.
Excellent percussionniste à l’Audacieuse
Raffael Pfeuti, fils de notre directeur est aussi
membre des «Seelanders Skater-Hockey»
avec qui il vient d’obtenir de haute lutte le
titre de champion suisse junior de Inline
hockey. Bravo à notre ami qui maîtrise
parfaitement sa vie entre la musique, le sport
et son apprentissage.
Il est de nouveau parmi nous
A l’heure où vous lirez ces lignes, notre ami
«Sucette» est depuis plusieurs jours à
nouveau parmi nous. Il a même participé à la
répétition marchante de mercredi passé pour
assumer son nouveau rôle à la trompette de
cavalerie.
Le mot de la semaine
En musique! Celui qui reconnaît
consciemment ses limites est le plus proche
de la perfection.
Répétition
Comme tous les mercredis à 19h au «Grotto».
Faflûte
CLUB FILM ET VIDÉO
Responsable: Peter Fischer
Weidstrasse 58, 2503 Bienne,
tél. 032 365 00 75
Local: restaurant Romantica, Port
Une nouveauté au festival national de
swiss.movie
swiss.movie, l’organisation faîtière de notre
club et d’une quarantaine d’autres réparties
dans toutes les régions de Suisse présente
une nouveauté absolue! Dorénavant, la swiss
one-minute-movie-cup est ouverte à tous,
membres et non membres. Toutes les
réalisatrices et tous les réalisateurs domiciliés
en Suisse peuvent, dès ce jour, prendre part
à ce concours organisé par swiss.movie. Ainsi,
le comité central de swiss.movie veut gagner
de nouveaux participants. Pour les clubs, rien
ne change, seulement la concurrence sera
plus considérable! Toutes les informations
importantes peuvent être consultées sur la
page d’accueil du nouveau site:
www.one-minute-movie-cup.ch
Plus d’informations seront remis à nos
membres. Les non membres intéressés au
concours sont priés de contacter le
correspondant romand (032 365 86 59 –
michel.juillerat @gmail.com - rue Hugi 2, 2502
Bienne). Comme son nom l’indique, la swiss
one-minute-movie-cup est réservée aux films
de 60 secondes ou moins, générique
compris. Aucune règle sur le contenu, sauf
celle de la décence. Un jury sélectionnera les
meilleurs films. Trente à quarante œuvres
seront projetées à Olten en juin prochain lors
du Festival national swiss.movie. Les huit
premiers, selon le jury, seront qualifiés pour
les quarts de finale. Des quarts à la finale les
duels seront décidés par le vote du public.
C’est souvent passionnant, l’an dernier en
finale, une seule voix a départagé les deux
films. Des médailles et des prix seront
distribués. Deux films, en général les
finalistes, représenteront la Suisse au festival
mondial du cinéma amateur qui aura lieu en
2012 en Roumanie.
Michel Juillerat
FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
La troupe de R. Cinotti s’est fait peur à
Boujean mais a assuré l’essentiel en
remportant les trois points à la 94e minutes.
Malgré un match pas très joli à voir, notre
première a eu le mérite d’y croire jusqu’au
bout, bien joué les gars.
Résultats du week-end
SC Rüti - JC 4 - 3
JB - FC Muri 1 - 0
4e ligue - FC Ins 1 - 2
FC Heimberg - JA 2 - 4
Au programme
Samedi 8.10: 15h00 JB - FC Aarberg;
17h00 4e ligue - SC Aegerten;
17h00 HNK Zagreb - 3e ligue.
Dimanche 9.10: 13h00 SC Bümpliz - JA.
Lundi 10.10: 19h30 FC Ins - Seniors.
Ciao ragazzi e forza Azzurri.
Sandro
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
Exposition du Chardonneret à Tramelan
Salle de la Marelle du 15 au 16 octobre prochain.
Exposition de la Colombe de Boudry
Elle aura lieu du 21 au 23 octobre avec les
perroquets de Matthieu Burnier.
Prochaine assemblée du lundi 10 octobre
Elle se déroulera au restaurant Romand dès
20 heures.
Veuillez en prendre bien note. Bonne fin de
semaine à bientôt.
Votre chroniqueur
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PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Championnat AJP des clubs
La dernière rencontre avant les finales s’est
déroulée sur nos terrains vendredi dernier.
Nos représentants se sont inclinés de
justesse devant l’équipe 1 de Vicques. L’avenir
nous réserve peut-être quelques surprises,car
la qualité de notre jeu est en constante
amélioration. Les finales se joueront
dimanche prochain à La Côtate.
Ligue Nationale B
Opposé samedi dernier à la forte équipe de
La Liennoise/VS , notre club n’a pas démérité.
En effet, en s’inclinant sur le score de 3-1
lors de cette première rencontre de ligue
nationale, notre équipe récolta un point fort
précieux. Demain à Payerne, nos
représentants rencontreront les joueurs du
club de Fribourg-Broye. Nous leur souhaitons
bonne chance.
Inter- club régional
La 5e et ultime rencontre de la saison,
organisée par nos soins, a eu lieu dimanche
dernier par un temps ensoleillé et chaud.
Issus des cinq clubs régionaux, 44 joueurs/
joueuses s’affrontèrent amicalement sur nos
pistes pour tenter d’être le champion ou la
championne du jour. Ce titre revint à
Jacqueline Devoille suivie de Thierry Cataldo
et Manuel Policarpo. Au classement général
des cinq rencontres, nous trouvons en tête
Manuel Policarpo (L’Olive), 2e Georges Evard
(La Côtate) et 3e Philippe Hanché (La
Biennoise). Jacqueline Devoille (La Côtate)
classée 7e fut la meilleures des dames. Cette
magnifique journée se termina en beauté par
un riche apéro offert par notre société.
Concours du 1er et 3e vendredi soir du mois
Il recommencera demain 7 octobre. Nous
rappelons qu’il se joue en doublettes
formées ouvert à tous. Comme d’habitude,
trois matches sont au programme.
Inscriptions sur place jusqu’à 19h au plus tard.
Tournoi interne d’été
Comme déjà annoncé, la clôture avec
proclamation des résultats aura lieu mardi
prochain 11 octobre. Le tournoi interne d’hiver
débutera trois semaines plus tard, soit le
mardi 1er novembre.
Anniversaires
Nous adressons nos meilleurs vœux à:
Antonio Gogliormella et Silvia Schwerzmann
le 7, Maria Grindat le 8 et à Tigou le 13 de ce
mois.A bientôt au boulodrome.
E. B.
FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Président: Michel Lebet
Ch. du Tirage 17, 2520 La Neuveville,
tél. 079 449 29 34
FC LNL: case postale 414, La Neuveville
Souper de soutien
Avec la participation de Christian Constantin,
président du FC Sion. Débat animé par un
journaliste régional. Il se déroulera le samedi
5 novembre, à la Cave de Berne à La
Neuveville. 18h30, apéritif offert par le FC LNL.
19h30, souper, avec au menu: soupe de
courge au safran, foie gras à la gelée de
Gewürztraminer, magret de canard et sa
sauce au miel, spätzlis et différents légumes
de saison, assiette de fromage du Jura,
assortiment de desserts. Prix de la soirée:
CHF 90.-- Une tombola sera organisée avec
de magnifiques prix. Les inscriptions sont à
envoyer au: secrétariat du FC LNL, case
postale 414, 2520 La Neuveville ou par e-mail
à: fclnl@gmail.com
Délai d’inscription: 27 octobre 2011.
Equipe fanion
Julien Ségard: «Bon match de mes protégés
qui, avec une grosse débauche d’énergie et
une grande solidarité ont produit un beau
jeu. Malheureusement encore une fois, nous
n’avons pas su protéger le résultat et comme
contre Courroux, l’égalisation adverse tombait
à 5’ de la fin du match. Bravo mes petits gars
nous sommes sur la bonne voie. Ne lâchez
rien surtout, car cela va finir par payer. »
Résultat: FC TT 2-FC LNL 1-1. Buteurs: 59’
Caamano 0-1, 88’ Voirol 1-1
Autres résultats
4e ligue: FC Courfaivre b-FC LNL 1-2 et FC
LNL-FC Etoile Biel 2-3.
Jun B promo: FC LNL-FC Bévilard-Malleray 1-3
Jun C1: FC Courtételle-FC LNL 3-7
Jun B fém.: FC LNL-FC Coeuve 2-5
Vétérans: FC Kerzers-FC LNL 4-5
Programme
3e ligue: FC LNL-FC Court, sa 8.10, 17h à Jorat.
4e ligue: FC Reconvilier-FC LNL, sa 8.10, 16h.
4e ligue féminine : FC LNL-FC Courrendlin 2,
sa 8.10, 18h à St-Joux.
Jun B Promo: FC LNL-FC Münsingen, sa 8.10,
16h à St-Joux et FC Langenthal-FC LNL, me
12.10, 20h.
Jun B fém.: FC La Courtine-FC LNL, sa 8.10,
14h30 à Lajoux.
Jun C : FC LNL-US Boncourt, sa 8.10, 14h
à St-Joux.
Jun Da et Db: pas de match.
Jun E: pas de tournoi.
Jun F: plus de tournois.
Vétérans: FC Büren a.A.-FC LNL, me 12.10 à
19h. Plus d’infos sur www.fclnl.ch
Olaf
FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Résultats
FC Tavannes-Tramelan – FC Orvin 2-2 (2-1)
Buts FC Orvin: Christian Kobi, Vito Varrechia.
FC Orvin: Jessy Amini, Sébastien Racine,
Matthieu Boder (Stefano Audi), Patrick
Sifkovits, Christian Kobi, Olivier Boder, Miguel
Barinho, Vito Varrechia (Nicolas Vilela), Florent
Gauchat, Jonas Lorétan (Danny Martinez),
Alexis Signer (Cosimo Petracca).
Agenda: samedi 8 octobre
Actifs 5e ligue: FC Orvin – FC Court, 16h00 au
terrain du Jorat à Orvin. Possibilité de se
restaurer après le match.
giggs

FC AURORE
Président: Laurent Rossi
tél. 079 701 38 88,
case postale 547, 2501 Bienne
www.fcaurore.ch
1re équipe
L’équipe a malheureusement courbé l’échine
face à la seconde garniture du FC Moutier. Elle
a perdu sur le score serré de 1-0, encaissant le
but dans les derniers instants de la rencontre.
Elle doit ainsi céder sa place de leader du
groupe.
2e équipe
Les hommes de Marco ont récolté un bon
point le week-end dernier. Grâce à un joli
coup-franc de notre technicien Gilson, ils
menaient 1-0 à la mi-temps. Mais ils ne
parvenaient à maintenir leur avantage et
encaissaient un goal dans les 20 dernières
minutes. La parité de l’enjeu est finalement
juste.
Carnet gris
Toutes nos condoléances à Hanna Jenni et à
Marc Bernard, qui ont perdu leur père,
respectivement leur beau-père.
Carnet rose
Tout le club se joint à moi pour adresser nos
plus sincères félicitations à Carlos et à Sandra
pour l’heureux événement. Ils sont, en effet,
devenus parents d’un petit garçon nommé
Stefan (49 cm et 3.53 kg). La relève du club est
assurée.
Buvette
A l’occasion des rencontres de la première et
de la seconde équipe dimanche prochain, les
tenanciers vous serviront un velouté de potiron
en entrée et du Bami Goreng en plat principal.
Résultats
Samedi 1.10: 1re: FC Moutier – FC Aurore 1-0;
JA: FC Aurore – SC Wohlensee 2-1;
JB: FC Aurore – FC Pieterlen 5-2;
JC: SR Delémont – FC Aurore 3-6.
Dimanche 2.10: 2e: FC Dotzigen – FC Aurore 11.
Calendrier
Vendredi 7.10:
Seniors: FC Aurore – FC Reconvilier à 19h30.
Dimanche 9.10:
1re : FC Aurore – FC Courrendlin à 10h;
2e: FC Aurore – KF Shqiponja à 13h30.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation de Stanislaw
Witkiewicz: «Vous pensez échapper à vos
problèmes en partant en voyage – et ils
partiront derrière vous».
Je vous souhaite à tous une bonne semaine.
Sébastien Pasche
FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Amis du jour, bonjour.
Nos deux équipes phares n’ont pas brillé le
week-end dernier. Notre première a partagé
l’enjeu 1-1 contre le FC Vicques. Ce match nul
constitue une mauvaise opération pour nos
couleurs qui avaient la, une belle occasion de
s’éloigner de la zone dangereuse. Notre «2»
s’est quant à elle inclinée 3-1 à Oberburg. C’est
à nouveau Koko qui, à la réception d’un centre,
dévia du chef et marqua le seul but de son
équipe. Hé Koko, jamais deux sans trois n’estce pas? Alors rendez-vous dimanche pour le
troisième !
Le programme
Dimanche 9.10, notre première recevra la
seconde garniture du FC Moutier à 10h15.
L’après-midi, notre «2» recevra le FC Dotzigen,
sur le coup des 14h30.
Je vous rappelle que ce jeudi, notre ami
«pitchoK» et non «Pitcho», vous préparera de
succulents saucissons vaudois à la braise.
Jeudi prochain, c’est Vito De Feo qui vous
cuisinera un velouté de poisson au safran,
suivi d’une porchetta farcie maison.
Voilà, peu de matière cette semaine, mais
comme disait l’autre, c’est pas la quantité mais
la qualité. Donc pas besoin d’écrire pour écrire,
même si c’est ce que je suis en train de faire
là.
Grandè Julio
LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne
A Péry
Samedi passé avait lieu le premier
anniversaire de mariage (noces de coton, c’est
encore tout doux) d’Amélie et Nicolas placé
sous le signe des années 80. Un bon nombre
d’invités se pressaient dans la salle
communale de Péry. Tout ce beau monde
s’était déguisé et donnait une image haute en
couleurs. Quant à la cuisine, ce fut une
organisation parfaite, chacun put se rassasier à
sa guise jusqu’à plus faim et plus soif.
Aux Marmouzets
A la répét du lundi, nous peaufinons nos
chants en vue du prochain concert, il y a
toujours des corrections et des finesses à
respecter.
A vos agendas
Veuillez noter les dates du 13 novembre pour
le concert-apéro, à la salle du Hirschen, et le 17
décembre pour un concert, à Delémont. Bonne
semaine à tous.
Bébert
CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Sortie raclette
Cette fin de semaine, nous aurons notre
traditionnelle sortie raclette à l’ancien stand de
tir de Prêles (prendre le chemin à droite de la
Landi). Aussi nous vous rappelons que le
président attend votre inscription jusqu’à ce
soir encore, au tél. 032 485 19 05 ou
079 403 89 39. Nous vous attendons nombreux
et avec votre bonne humeur habituelle.
Le Nomade

ç

Pharmacie

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

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

ADRESSES
UTILES

ç

144
117
118
145
143

BIENNE ET ENVIRONS
Alcooliques anonymes

Groupe Bienne-Romande, quai du Haut 12,
079 843 40 43. Séances: chaque ME 20h.
ç

Al Anon/Alateen

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

Alzheimer Antenne

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

du cœur

Place de la Gare 10, 032 323 11 23
(pharmacie Hilfiker).
ç Armée

du Salut

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

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

ASSEDR-EVDAJ

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

Association des parents

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

Benevol

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

Bibliothèque de la ville

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

Bibliothèque de l’Ecole

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

Bibliothèque interculturelle

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

Centre hospitalier Bienne

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

Clinique pour enfants de
Wildermeth

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

Contact Biel-Bienne

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

Cuisine populaire

Quai du Haut 52, 032 322 84 85.
ç

EFFE

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

Energie Service

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

FamiPlus

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

Ludothèque

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

Médecins et dentistes

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

Office de consultation
en matière de budget familial

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

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

Pro Senectute

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

Santé bernoise

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

Service d’aide aux victimes

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

Service des sports

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

Sleep-in

Orientation professionnelle

et personnelle (OP Bienne), rue Centrale 64,
032 326 24 11, blb.op-biel-bienne@erz.be.ch;
secrétariat: 8h-12h et 13h30-17h. Infothèque
(infos et prêt: MA/ME/JE 15h-18h.

Fondation contact Jura bernois

ç

Garderie d’enfants

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

Hôpital du Jura bernois SA

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

Jura bernois Tourisme

Av. de la Gare 9, 032 494 53 43. Jusqu’au
31 août: LU-VE 9h-12h/14h-18h; SA 9h-12h.
ç

Médecin de garde

ç

Pharmacie de service

Pharm. Centre Coop, 032 493 66 57. DI et
jours fériés: 10h-12h et 18h30-19h.
ç

Police

Rue du Château 30, 032 494 54 11 .
ç

Service des repas à domicile

Rue du Clos 3, 032 493 30 60.
ç

SPE/SPP Service
psychologique

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

Service social de la
municipalité

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

ç

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

SOS Futures mamans

ç

SPE/SPP Service
psychologique

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

Spitex Biel-Bienne Regio

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

Tourisme Bienne Seeland

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

Villa Ritter

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

NIDAU
ç

Bibliothèque de langue
française

Strandweg 1, 032 331 22 14.

ç

ç

LA NEUVEVILLE
ç

Bibliothèque

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

Home Montagu

Rue Montagu 8, 032 751 26 96.
ç

Home Mon Repos

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

Jura bernois Tourisme

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

Médecin de service

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

Pharmacie de service

0844 843 842.
ç

Service de maintien à
domicile

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

Service social du Jura bernois

Place du Marché 3, 032 751 53 46.

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

ç

MOUTIER ET ENVIRONS

MOUTIER
ç

Bibliothèque municipale

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

Centre culturel de la Prévôté

Av. de la Liberté 5, 032 493 45 11,
moutier.culture@freesurf.ch; MA-VE 15h-18h.
ç

Crèche Tom Pouce

Rue du Viaduc 65, 032 493 56 31.
ç

ESPAS (soins à domicile)

Rue Centrale 47, 032 493 52 32,
espas.moutier@vtxnet.ch; LU-VE 11h30-12h
et 13h30-15h.

ALZ Ass. Alzheimer Suisse
ASAD Aide et soins à domicile

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

Piscine couverte de l’Orval

032 492 28 88. Horaire jusqu’au 14.10:
LU 11h45-21h (pas d’enfants entre 17h-19h);
MA-VE 10h-21h; SA 10h-18h; DI 9h-18h.

RECONVILIER
ç

Bibliothèque municipale/
scolaire

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

Arc-en-Ciel

Route de Chaindon 2 (en dessus du local
des pompes), 032 481 12 22. MA/JE 8h3011h30. Enfants dès 2 ans et demi.

TAVANNES
ç

Bibliothèque régionale

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

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU

Croix Bleue

ç

Service d’action social

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

Service psychologique

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

LA HEUTTE
ç

Service d’aide et de soins

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

PÉRY
ç

Fondation contact Jura bernois

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

Ludothèque

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

Médecins de service

Service-fin de semaine (SA 8h au LU 8h)
assuré en commun par les méd. de la
vallée et ceux de Tramelan, 032 493 55 55.
ç

Pro Senectute Arc jurassien

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

Service de psychologie pour
enfants et adolescents

Grand-Rue 4, 032 481 40 41.
ç

Service social régional

Agence AVS Bas-Vallon

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

Bibliothèque communale

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

SAINT-IMIER
ç

Bibliothèque régionale

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

TRAMELAN/VALLÉE TAVANNES

BÉVILARD

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

ç

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

En cas d’urgence, 0900 931 111.

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

Frac

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

Préfecture de Bienne

Espace Conceptuel-Art Vif

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

ç

ç

BIENNE
ç AA

Police

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

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

Planning familial

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

ç Urgences

Piscine couverte

ç

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

CCL

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

Centre de planing familial

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

Crèche Barbapapa

032 942 45 40.
ç

Home La Roseraie

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

Hôpital du Jura bernois

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

Jura bernois Tourisme

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

Médecin de service

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

Mémoires d’ici

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

Pharmacie de service

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

Piscine

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

Polices

Place du 16-Mars 4, 032 346 89 01

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

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

SONCEBOZ
ç

Foyer de Jour Vallon

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

VILLERET
ç

Bibliothèque communale

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

Grand-Rue 1, 032 482 65 70.

TRAMELAN
ç

Bibliothèque communale

032 487 41 43. LU 17h-18h30.
ç

Jura bernois Tourisme

032 487 69 55, tramelan@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch
ç

Médiathèque du CIP

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

Police municipale

DIVERS
ç
ç

Service social de
la municipalité

Hôtel de Ville, 032 486 99 40.

ç

CORGÉMONT
ç

Crèche «Les Ecureuils»

Grand-Rue 6, 032 489 25 73.
ç

Home Les Bouleaux

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

CORTÉBERT
ç

Crèche «Les Hirondelles»

032 489 32 81.

COURTELARY
ç

Bibliothèque communale
et jeunesse

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

Cartons du cœur

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

Centre de puériculture du
canton de Berne

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

VALLON DE SAINT-IMIER

BKW FMB Energie SA

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

032 486 99 30.
ç

AA Alcooliques anonymes

Région Jura-Neuchâtel, 0848 848 846.

Ligue pulmonaire bernoise

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

Pro Infirmis Bienne-Jura
bernois

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

Service de renseignements
juridiques

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

Service spécialisé

pour handicapés de la vue, pl. de la Gare 3,
Bienne, 032 323 62 66, bienne@brsb.ch;
www.brsb.ch; MA/JE 8h30-11h30.
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La campagne de pub du
HC Bienne suscite la polémique
VIOLENCE Les affiches version 2011/2012 du

HC Bienne – mettant en scène les joueurs
tels des gladiateurs avec des haches dans

les mains – ne plaisent pas à tout le
le club seelandais. Un avis qui n’est pas formonde. La raison? Elles pourraient inciter à la cément partagé par le maire Erich Fehr et le
violence et au hooliganisme. Absurde, selon directeur de l’Office fédéral du sport. PAGE 5

La métairie
d’Evilard tire
la bonne carte
PAGE 7

MICHAEL BASSIN

La nouvelle convention collective
de la branche horlogère est signée

PÂTURAGES BOISÉS

MOUTIER

Déjà plus de
380 signatures
pour le Panto
PAGE 12
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De g. à dr.: François Matile et
Elisabeth Zölch, de la Convention
patronale, et Jean-Claude
Rennwald, du syndicat Unia.
OLIVIER GRESSET

HORLOGERIE Réunis hier à Neuchâtel, les partenaires sociaux de la branche ont paraphé la 14e convention collective

de la branche, pour une durée de cinq ans. Côté patronal, elle donne aux entreprises plus de flexibilité, et elle
apporte aux travailleurs plusieurs améliorations. En introduisant en particulier une retraite modulable.
STÉPHANE GERBER

TAVANNES

■

LDD

PAGE 3

JACQUES
DE HALLER –
AU SERVICE
DE L’HUMAIN.
Au Conseil national
Liste 3
www.jacquesdehaller.ch

FOOTBALL

Par souci de transparence,
Celtor va demander un audit

Emilie Aubry arbitre en Ligue
des champions féminine

Le directeur de Celtor a répondu hier aux
questions des journalistes en dévoilant l’optique de l’entreprise d’axer sa force sur la gestion et la transparence, site internet à l’appui.
Un audit est envisagé afin de faire la lumière
sur d’éventuels dysfonctionnements. PAGE 6

La snowboardeuse d’Ipsach (à droite sur
cette photo) ne brille pas seulement sur la
neige, elle est aussi capable de se profiler
sur le devant de la scène dans le domaine
de l’arbitrage en football. Preuve en est
son récent engagement en Russie. PAGE 17
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24 VOIX ROMANDE
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BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Maeder
Route du Büttenberg 78
2504 Bienne,
tél. 078 635 00 42
Résultats
Playoffs LNB: Hurricanes Lenzburg – Bienne
Skater 90 3-7
Notre première équipe s’est assez aisément
qualifiée pour les demi-finales de playoffs de
ligue nationale B. Prochaine étape: samedi 15
octobre contre Gekkos Gerlafingen à 19h30,
au Sahligut.
Finales novices
Ce week-end auront lieu les finales suisses
novices sur notre terrain du Sahligut! Les 8
meilleures équipes du championnat que
sont, Bienne Skater 90, Bienne Seelanders,
Buix, Givisiez Skater 95, JB GekkoRoadies,
Malcantone/Novaggio Twins, Rossemaison et
Sayaluca Cadempino Lugano, s’affronteront
tout le week-end pour déterminer qui sera le
champion suisse 2011! Voici le programme de
nos novices durant ce tournoi:
Samedi 15 octobre
8h15 Buix – Bienne Skater 90, 12h Sayaluca
Cadempino Lugano – Bienne Skater 90, 15h
Bienne Skater 90 – Rossemaison. Pour la
suite du tournoi, cela dépendra évidemment
des résultats de nos jeunes talents!
Dju
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,
Là, va falloir vous accrocher! Mais il n’y a pas
de raison que je sois seul à me surchauffer
les neurones. Comme le temps passe! Pas
celui qui mouille. Le temps des horlogers.
Celui qui est compté pour tout un chacun.
Celui des vacances surtout. De retour, voilà
que je n’ai de nouveau plus le temps de
prendre le temps d’avoir le temps de vous
écrire mon papier, car le temps va trop vite. A
mesure de l’évolution technologique, nous
inventons des solutions toujours plus
sophistiquées pour aller encore plus vite.
Pour gagner du temps! Mais que gagnonsnous vraiment excepté des problèmes de
santé? Nous ne prenons par conséquent plus
le temps de vivre et pourtant! Nous ne
pouvons aller plus vite que le temps qui va
son bonhomme de chemin. Mais qui nous
prend tout notre temps. Combien de temps
nous reste-t-il encore? Aurons-nous le temps
de finir les choses qui nous prennent du
temps? Bon, je ne sais pas si vous avez pigé
quelque chose? Si ce n’est pas le cas, prenez
le temps de méditer, mais que cela ne vous
prend pas trop de temps! Envers et contre
tout, je vais quand même prendre le temps
de vous donner rendez-vous demain soir,
vendredi 14 à 19h30 au Cercle pour notre
assemblée générale d’automne. Alors prenez
le temps de venir passer du temps parmi
nous et partager le traditionnel verre de
l’amitié, le temps d’un repas en commun. Je
n’ai pas le temps de vous en dire plus. Ouf!
Alors à demain. Avec mes amitiés, le scribe
JC. Mouttet
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 341 18 14
Un agréable sport cérébral dans une bonne
ambiance, ça vous dit?
Nous jouons tous les jeudis de 14h à 17h
environ à l’hôtel Dufour à Bienne, 1er étage.
Venez librement faire un essai. A bientôt. JF
CLUB FILM ET VIDÉO
Responsable: Peter Fischer
Weidstrasse 58, 2503 Bienne,
tél. 032 365 00 75
Local: restaurant Romantica, Port
Séance du 4 octobre 2011.
Stefan Hugentobler, un cinéaste professionnel
biennois, nous a rendu visite. Nous avons
passé une magnifique soirée. Stefan nous a
montré quatre films. Un court-métrage pour
annoncer l’anniversaire du Film Podium. Une
œuvre pleine d’entrain et de fantaisie. Un
documentaire sur le détournement
autoroutier de Bienne. Les commentaires et
les images sont très informatives, le montage
minutieux. Un excellent travail. À noter que
Stefan est un homme orchestre, il est l’auteur
de tous les domaines de la production, y
compris écrire et jouer la musique ainsi que
pondre et lire le commentaire. Le troisième
film nous a emmené en Italie dans un
charmant jardin de sculpture. Les interviews
étaient intéressants et le filmage des
sculptures bien maîtrisé. Le dernier film était
le plus long, environ une heure, mais si
captivant qu’il nous a semblé beaucoup plus
court. C’est une «biopic» comme nous disons
dans le milieu cinématographique, soit, en
français, une biographie filmée. L’auteur
évoque la vie de Rico Webber, un artiste
fribourgeois, qui a beaucoup travaillé comme
assistant de Jean Tinguely et de Niki de Saint
Phalle. Il a aussi créé une œuvre personnelle
impressionnante. Stefan a parfaitement
retracé la carrière de l’artiste et a réussi à
nous émouvoir. Après chaque film nous
avons eu des débats très animés avec
l’auteur, ce n’est, malheureusement, pas
toujours le cas lors de nos soirées. Nous
entendons ou lisons souvent que «les
absents ont torts», ce n’est pas toujours la
vérité, mais cette fois ce fut vraiment le cas.
Merci a Stefan pour cette très intéressante
soirée.
Michel Juillerat.

HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
www.fanfare-orvin.ch
Prochaines répétitions
Lundi 10 octobre, à 20h, au local.
Match au loto
Notre prochaine grande échéance: le match
au loto du samedi 29 octobre, à la Cantine
Sous-les-Roches. Préparez déjà vos jetons et
vos porte-bonheur, il y a de très nombreux
beaux prix à gagner, comme chaque fois.
La pensée de la semaine
«Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé»;
«octobre en brumes, mois à rhumes»;
«S’il neige en octobre, l’hiver sera sobre».
(Dictons populaires).
RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
Je rappelle que le réseau est une association
ouverte à tous et heureuse de partager
gratuitement les savoirs ou connaissances.
Pour plus de renseignements, venez nous
rejoindre chaque dernier mercredi du mois à
20h, rue Haute 1 au 1er étage (dans tourelle)
à Bienne. A bientôt.
Lucette
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a, 2502 Bienne
tél. 079 629 08 70
michele.voirol@bluewin.ch
«Le chalet des Prés-d’Orvin est toujours
ouvert à la location quelle que soit la période
de l’année. Pour rappel, les membres du skiclub bénéficient de prix avantageux, alors
n’hésitez pas à profiter du lieu pour tous vos
anniversaires, soupers ou autres occasions.
Pour ce faire, il vous suffit de contacter Inge
Breidbach, notre responsable chalet, au
032 322 07 66. Bonne fin de vacances à tous».
Michèle
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Résultats
Lugano – 1ère 4-5 (après prolongation)
Juniors – MJ EJBB 8-5
La 1ère équipe s’est qualifiée le week-end
dernier pour les demies-finales des play-offs
en allant s’imposer à Lugano 5 à 4 en
prolongation. L’aventure continuera dès ce
samedi avec la venue au Marais de Mâche
de Givisiez. Les juniors ont également du
batailler fort pour venir à bout des Jurassiens
de EJBB et s’offrir ainsi le droit de disputer les
demies-finales dès ce samedi au Marais de
Mâche.
Des comptes rendus ainsi que des photos
sont disponible sur le site www.seelanders.ch
Finale Suisse Minis
Les minis disputaient le week-end passé le
tour final Suisse à Zofingen. Les jeunes de
Vincent Tissot ont terminés ce tournoi à la 7e
et dernière place et mettent ainsi un terme à
leur saison dans la bonne ambiance malgré
tout. Félicitations à tous pour cette belle
saison et à l’année prochaine.
Finale Suisse Novices
Nos Novices disputeront ce week-end le tour
final sur le terrain des BS90. N’hésitez pas à
vous déplacer afin de les encourager. Nous
leur souhaitons bonne chance et plein de
réussite pour ce week-end décisif.
Programme
Samedi 15.10.2011: Juniors – Avenches à 14h
(1/2 finale Play-offs)
1ère – Givisiez à 16h30 (1/2 finale Play-offs)
Samedi et dimanche: tour final novices au
Sahligut.
Buvette
Samedi 15.10.2011: Mistonnes.
Jonathan
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Le cours suivant, ouverts à toutes et à
tous, est encore prévu en 2011
Jeunes chiens (depuis la 17e semaine à 7
mois) du 13.10. au 24.11. Les classes de jeux
pour chiots (socialisation de la 8e à la 16e
semaine) ont lieu tous les samedis, de 10h à
11h. Après les cours pour jeunes chiens, il est
nécessaire de poursuivre l’éducation. Toutes
les informations utiles à ce cours et autres
cours obligatoires (attestation de
compétences) sont disponibles sur notre site
internet: www.kvbiel-cynobienne.ch. Les
dates des différents cours prévus en 2012
seront connues vers début décembre.
La première soirée du cours pour jeunes
chiens
Inscription, paiement du cours, orientation.
Durée environ 1 heure. Important: Les chiens
doivent être vaccinés et identifiables par un
microchip. Il faut également présenter le livret
de vaccination lors de l’inscription. A prendre
avec soi: friandises pour les récompenses (si
possible différentes sortes), le jouet préféré,
une laisse réglable de 2 m (pas de laisse
Flexi) et un linge pour le séchage en cas de
mauvais temps. Bonne semaine. Présidog

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4
2560 Nidau
Bonjour à tous, amoureux du lac et de la
rame! Notre beau lac de Bienne s’est paré de
ses habits d’automne et vous pouvez encore
arrondir vos kilomètres jusqu’à la fin du mois
d’octobre.
Compétition
Notre équipe de compétition a terminé sa
saison le week-end du 1 et 2 octobre à
Divonne pour la traditionnelle régate
combinée Championnats romands et Régate
de Nyon. Le temps était superbe et le plan
d’eau irréprochable! Voici les résultats du
samedi: Adrian a terminé 2e de la course de
skiff U17. Le 4 de couple U17 formé du même
Adrian, de Jolan, Vincent et Nicolas a terminé
5e (sur 7). Un beau résultat pour la toute
première régate officielle, après leur sortie
lors du défilé du Rotsee du mois de
septembre, bravo! Le 4 de couple MASTERS a
dû s’aligner en seniors et... a amèrement
regretté son manque d’entraînement
ensemble puisqu’il a terminé 5e (sur 5!). Dans
ce 4 ramaient Nicolas, Paolo, Antoine et Gilles.
A leur décharge, parmi les adversaires, nous
trouvions le champion suisse en titre de
skiff... Mais bon, ce n’est pas une excuse! Le
dimanche, nous reprenons les mêmes et on
recommence mais avec des résultats
différents. Adrian a terminé premier! Le 4 de
couple U17 a pris la 4e place et le 4x de
couple Masters a fini 6 sur 7 et a battu
l’Union nautique d’Yverdon, bateau formé
également de Masters dont Enrico Induni, un
ancien de l’Etoile et grand frère (vénéré) de
Paolo. L’honneur du petit dernier était sauf
mais l’entraînement manquait toujours! La
conclusion des 4 lascars de l’Etoile: il faudrait
peut-être un peu sortir ensemble AVANT la
course! Nos juniors, eux, avaient compris cela
avant de venir à la régate! Un grand bravo
pour ce début prometteur pour une saison
2012 certainement pleine de résultats à vous
communiquer! A ce sujet, nous recherchons
encore des juniors prêts à venir renforcer
notre équipe (re-)naissante (infos sur notre
site!).
Clôture de la saisons 2011
Ne manquez pas notre clôture de la saison
dimanche 16 octobre. Clôture précédée de
notre traditionnelle course à sponsors, à
laquelle participeront tous les membres
juniors et actifs de la société. Venez
nombreux!
Entraînements d’hiver
Le jour APRES la clôture de la saison, a lieu
l’ouverture de la saison d’hiver avec ses
entraînements en halle (et aussi sur l’eau!).
Le lundi, uni-hockey à la halle d’Evilard de
18h45 à 20h. Le mercredi, à la halle d’Evilard
également de 18h45 à 20h, entraînement
fitness pour les actifs et les juniors et pour
terminer, le vendredi à la halle de Boujean,
unihockey no limits de 18h à 19h40!
Voilà pour ces quelques infos importantes, en
espérant vous retrouver nombreux dimanche
sur les flots brumeux et enfin calmes de
notre beau lac pour la clôture officielle.
Jo la Big Blade!
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis neuchâtelois,
L’Assemblée Générale de notre société s’est
tenue le 1er octobre dernier en notre chalet
des Hauts-Geneveys. Le chalet sera
probablement vendu. Des détails vous seront
communiqués ultérieurement. Je vous
rappelle que notre soirée «tripes» aura lieu le
vendredi 4 novembre au restaurant du «Vieux
Valais». Rendez-vous dès 18h30, souper vers
19h. Coût: fr. 20.- par pers. Pour ceux qui ne
désirent pas de tripes, ou qui veulent tripes et
raclette, s’arranger avec le tenancier. Pour les
réservations, veuillez me téléphoner au
032 323 71 75.
Une autre date à retenir
Le lundi 5 décembre…Ce sera notre souper de
Noël! Je vous informerai de l’endroit en temps
voulu. Bien à vous et bonne semaine.
Jac
SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Aperçu de la sortie (suite et fin)
A 22h il a fallu repartir. En cours de route Dani
donne les résultats du questionnaire et c’est
Josette Zurbriggen qui remporte le prix à
savoir: une bouteille! Bravo Josette. Un tout
grand merci au comité qui nous a préparé
cette fantastique journée. Merci au caissier
qui nous a toujours précédés pour s’acquitter
des droits d’entrée. Merci à Dani pour le
questionnaire. Merci à Jean-Marc notre
excellent et dévoué chauffeur. Merci à
Maurice qui a joué les aides-chauffeurs. Ce
fut une belle sortie, on se réjouit déjà de
celle de l’année prochaine.
Merci…
à Jean-Yves Henzen, Maurice Wiedmer, JeanClaude Jeanneret et Clément Valiquer, qui
sous la houlette de Pierre Curdy ont vidé le
dépôt de tout notre matériel. En deux jours
tout à été déplacé! Bravo et un tout, tout
grand merci à ses valeureux travailleurs.
Un tout grand merci…
à la maison Zaugg qui a mis à notre
disposition, gratuitement et pendant des
années, un local pour notre matériel.
Attention
Bien que demain soit le deuxième vendredi
du mois nous n’avons pas d’assemblée, elle
aura lieu le 21 octobre à 20h30. Bonne
semaine.
Jo la Terreur

www.voixromande.ch

AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Voyage à Fully de samedi
Comme promis dans ma dernière chronique,
voici les derniers détails concernant notre
voyage de samedi: rendez-vous à la gare BTI
à Nidau (arrêt du bus) à 8h précises, nous
voyagerons avec Funicar. Nous ferons –
comme lors de nos précédents voyages –
une pause café et arriverons à Fully vers 11h,
où, tout d’abord, vous aurez la possibilité de
jeter un premier coup d’œil sur ce que vous
pourriez bien «magasiner» dans l’après-midi
avant de déguster le repas qui aura lieu à
12h. Après le repas possibilité vous sera
donnée de faire quelques menues dépenses
et également de découvrir le village avant
notre départ pour Nidau, départ qui aura lieu
à 16h30 (arrivée vers 19h). Comme déjà
annoncé le prix du voyage (repas brisolée
inclus) est de 50 fr. pour nos membres et 60
fr. pour les non-membres. Ce montant sera
encaissé dans le bus pendant le voyage aller.
Comme d’habitude nous avons réservé le
temps ARN, reste juste à voir si Saint-Pierre
est toujours satisfaits de notre comportement
et va nous récompenser!! Je me réjouis de
vous retrouver après-demain.
Le coin des malades
Suite à divers ennuis de santé, notre amie
Madeleine Beuchat (Mad pour les intimes)
est actuellement hospitalisée à la clinique
des Tilleuls. Nous lui souhaitons bon moral,
une prompte guérison et qu’elle puisse
rentrer chez elle rapidement. Amicalement.
Suze
BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Unterer Kanalweg 27, 2560 Nidau,
tél. 032 331 52 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Se sont imposés, avec un résultat égal ou
supérieur à 50%, lors du tournoi Howell de
mardi 4 octobre les paires ci-après: 1er Mmes
C. Hirschi/S. Waite (65.48%); 2e MM. H.P.
Grob/D. Ryser (60.12%); 3e Mmes M.
Auberson/M. Vuilleumier (55.95%); 4e Mmes
M. Zingg/E. Rickenbach; 5e MM. P. Peroni/P.
Zuber. Bravo à toutes et tous! Vous avez reçu
ces jours derniers les documents relatifs à
notre assemblée générale, qui aura lieu le 25
octobre prochain; nous nous réjouissons de
vous y accueillir en nombre.
S.
FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Résultats
FC Orvin – FC Court 0-1 (0-0)
FC Orvin: Jessy Amini, Sébastien Racine,
Olivier Boder, Mike Pistara, Patrick Sifkovits,
Florent Gauchat, Christian Kobi, Alexis Signer
(Miguel Barinho), Vito Varecchia, Jonas
Lorétan, Nicolas Vilela (Cosimo Petracca,
Danny Martinez)
Buvette
Au menu du jeudi 20 octobre, notre ami
Pierre Bourquin va nous préparer une
spécialité bien de chez nous, à savoir un bon
Plat Bernois. Nous en salivons déjà! Venez
nombreux. Le délai d’inscription est au mardi
18 octobre et vous pouvez vous inscrire au
numéro de téléphone ci-dessous ou auprès
de Pierre Bourquin directement. 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.
Agenda
Actifs 5e ligue: samedi 15 octobre: FC La Suze
– FC Orvin, 16h30 à Corgémont.
giggs
L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Lutrin d’Or
Une équipe composée de: Christine, Hubert,
Roland et Julien est revenu enchanté du 7e
Lutrin d’Or, qui avait lieu samedi dernier à
Saignelégier. Les résultats suivants ont été
enregistrés, en catégorie B: Lutrin d’Or; la
fanfare de Pully, lutin d’argent; le Brass Band
du Plateau de Diesse, lutrin de bronze; la
fanfare des Breuleux. En catégorie A: Lutrin
d’Or; le Brass Band de Corgémont, lutrin
d’argent; la fanfare de Fontenais-Villars, lutrin
de bronze; la fanfare de Courtételle. Prix
spécial pour soliste: le duo de la fanfare de
Montsevelier. A cette occasion nous avons eu
la joie de revoir notre ancien membre actif
André Beuchat (dit Beubeu) et qui joue
actuellement avec la fanfare de FontenaisVillars.
Répétition marchante
Comme annoncé dans la dernière Voix
Romande, une répétition marchante avant
notre présentation à l’occasion du défilé de
St-Galle, aura lieu demain soir vendredi 14.10.
à 19h30 précises, chez nos amis de la fanfare
de Malleray.
Sortie à St-Galle
C’est dans l’amitié et la bonne humeur que
nous vous donnons rendez-vous samedi
matin 15 octobre à 6h sur la place de parc
des jardins familiaux de Boujean, en
uniforme complet, instruments nettoyés, sans
oublier les gants.
Pensée sur la musique
Combien de germes musicaux, suspendus
dans notre esprit ont attendu une
circonstance favorable pour éclore.
Répétition
Tous les mercredis au «Grotto» à 19h, dans
l’espoir que jusque là, le «Général Grand» ait
eu la bonne idée de nous trouver des
cervelas au cumin.
Faflûte

FC AURORE
Président: Laurent Rossi
tél. 079 701 38 88,
case postale 547, 2501 Bienne
www.fcaurore.ch
1re équipe
L’équipe a bien réagi après sa défaite le
week-end dernier. Elle a repris sa place de
leader du groupe, grâce à une victoire fleuve
sur le score de 6-2. Cette victoire leur permet
d’aborder la fin du premier tour avec
confiance.
2e équipe
Les hommes de Marco ont perdu de manière
rageante. Après être menés de deux
longueurs, ils ont bien réagi et ont réduit le
score par Pedro. Ils dominaient ensuite la fin
de la rencontre, mais ne parvenaient pas à
égaliser. Au contraire, ils encaissaient le 3-1
dans les derniers instants de la partie.
Remerciements
Et encore un grand MERCI à notre ami
mauricien Didier Vadevaloo, qui a organisé le
lundi 19 septembre un tournoi interne pour
l`équipe séniors. Ce tournoi fut suivi d’un
souper à la buvette des Tilleuls avec remise
de prix.
Calendrier
Vendredi 14.10: Seniors: FC Plagne – FC Aurore
à 19h30.
Samedi 15.10: 1re: FC Courtételle – FC Aurore à
16h; JA: FC Aurore – FC Muri-Gumlingen à
16h; JB: FC Aurore – SV Lyss à 14h; JC: SC
Aegerten – FC Aurore à 13h; JD: FC Aarberg –
FC Aurore a à 13h; JD: FC Aurore b – FC
Lengnau à 12h30.
Dimanche 16.10: 2e: SV Safnern – FC Aurore à
10h15.
Résultats
Dimanche 09.10: 1re: FC Aurore – FC
Courrendlin 6-2; 2e: FC Aurore – KF Shqiponja
1-3.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’un proverbe chinois: «Si
vous ne voulez pas qu’on le sache, mieux
vaut encore ne pas le faire». Je vous souhaite
à tous une bonne semaine.
Sébastien Pasche
FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Pas facile de jouer un match dans ces
conditions, notre première équipe c’est rendu
sur le terrain de Zagreb qui à plus pensé à
semer la zizanie qu’a jouer au foot, mais
notre équipe s’est très bien comportée en ne
répondant pas aux nombreuses provocations.
Résultat 1-1.
Dimanche 16.10 à 10h
Match au sommet à la champagne entre
notre première équipe et le FC Lengnau, le
vainqueur de ce duel prendra la première
place du groupe.
Résultat du week-end
JB - FC Aarberg: 3-1
4e ligue - SC Aegerten: 0-3
SC Bümplitz - JA: 2-2
Au programme
Vendredi 14.10: 20h FC Utzenstorf - 4e Ligue
Samedi 15.10: 10h FC Bienne - JE, 13h JDb - FC
Grünstern, 13h FC Etoile - JDa, 15h JC - SV
Safnern
Dimanche 16.10: 10h 3e ligue - FC Lengnau,
12h30 Team Untere Emme - JB, 13h JA - FC
Dürenast
Ciao ragazzi e forza Azzurri.
Sandro
LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne
Echos des Marmouzets
Nous avons enfin mis au point ce Kalinka
que l’on répétait depuis plusieurs semaines.
Nous avons souhaité un bon anniversaire à
notre président Riquet ce qui nous a permis
de déguster un gratin accompagné de
jambon. Pour la semaine prochaine n’oubliez
pas de classer vos partitions dans le nouveau
classeur. Nous avons eu le plaisir d’avoir la
visite de notre ami Roland qui avait l’air en
bonne forme sans oublier aussi la présence
de Philippe (vous savez le belge), ce qui nous
a bien réjouit. Bonne semaine à tous.
Bébert
CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Mary-Claude Lécureux
Rue Neuve 5
2605 Sonceboz
Tél. 032 489 24 93
C’est jour de fête
Lundi 10 octobre, Denise a fêté son
anniversaire, nous lui souhaitons tous nos
vœux de bonheur et nous lui transmettons
toute notre amitié.
On se prépare à la fête
Ce soir, mesdames, a vous l’honneur de
commencer la répétition. Vous êtes attendues
à 19h30 à la cure de Sonceboz pour la
partielle. Messieurs, rejoignez-nous à ce
même lieu à 20h15. On se prépare a fond, le
22 arrive a grands pas! Restons concentrés et
motivés, ainsi notre soirée annuelle sera
festive et réussie!
Une soirée pour faire la fête
C’est pour bientôt, Annoncez-le à tout votre
entourage! Le programme que nous vous
préparons est varié, tous les ingrédients sont
réunis pour que le concert soit au goût de
chacun. Venez donc nombreux le 22 octobre
à 20h15 au Centre Communal de Péry. Nous
vous y accueillerons avec plaisir.
Mary-Claude

LA CHORALE DE BIENNE
Contact: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
tél. 079 432 07 01
Bonjour,
Quelle joie de vous retrouver après quelques
semaines d’absence! Nous préparons
toujours notre concert de novembre dont
vous recevrez plus d’informations dans les
semaines à venir. Nous rappelons aux
membres actifs l’importance de participer aux
répétitions et avoir des pupitres bien
équilibrés pour un apprentissage des plus
justes.
Nous remercions du fond du cœur toutes les
personnes qui sont venus à l’aubade du
mois d’août ainsi que le Cristal pour son
accueil. Et bien entendu, comme beaucoup
l’attente. Nous souhaitons un excellent
anniversaire à Hugo (du 29.08), à Damiano
(du 18.09) et à Frédéric (du 06.10). Tous nos
vœux de santé. A très bientôt.
Nicolas
CLUB DE JASS ROMAND
Président: Jean-Marie Merlin
Waldweg 7, 2552 Orpond,
tél. 032 355 28 88
Local: restaurant Romand, Bienne
Manifestations
Durant l’hiver 2011-2012 la société de
navigation du lac de Bienne organise, en
collaboration avec notre club, une croisière
Jass les dimanches 13 novembre et 29 janvier
2012. Départ de Bienne à 10h et retour à 17h.
Cette journée comprend un tournoi de cartes,
un repas et la croisière sur les trois Lacs. Il est
impératif de s’inscrire. Plus de détails par
notre président.
Rappel
Samedi 12 novembre 2012 à 14h assemblée
générale au local.
Bonne semaine et à bientôt.
Vincent
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Büren (11,5km)
Manche du championnat interne, cette
manifestation qui fêtera sa 25e édition aura
lieu samedi 15 octobre, départ à 14h20 pour
la course et à 14h40 pour le nordic walking.
5000m, Macolin
Chantal 28’15, Frédéric 19’52, Heinz 21’48,
Pierre-André 22’46, J-C Flückliger 23’35, Henri
24’30, André 27’55. Un grand merci à Bernard.
Daniel et Jean-C. Frély pour le chronométrage.
Bienne-Macolin (7,8km)
Muriel 50’01, Pierre 41’48, Jean-C. Frély 55’57,
André 59’22.
Le Tabeillon (14,3km)
Pas de résultats sur internet jusqu’à lundi.
Napf-marathon
Heinz 4h59’
Entraînements
Dès mardi prochain, retour aux vestiaires
habituels. Vous y êtes attendus avec plaisir
par notre entraîneur Jean-Claude!
Comité des courses
RDV mardi 18 octobre à 20h15 au Belmondo.
Programme des courses
Nos courses auront lieu le 28 avril 2012. Nous
osons vous solliciter pour la récolte des
annonces publicitaires qui sont possibles à
partir de 50 fr. déjà. Adressez-vous à un
membre du comité qui vous fournira toute
information. Grand merci pour votre
collaboration.
Chantal
LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Rappel
Nous arrivons à la dernière ligne droite avant
notre concert, il nous reste trois répétitions:
mercredi 18 et 26 octobre, vendredi 29
octobre concert. Il est impératif de suivre ces
dernières avec assiduité et concentration. Plus
de chaises vides!
N’oubliez pas
Nos amis du chœur Mixte Péry-Sonceboz
donnent leur concert samedi 22 octobre à
20h15 au centre communal de Péry avec la
participation, en deuxième partie, de l’UIB
Jazz Orchestra de Bienne. Venez nombreux
soutenir cette société amie.
Une pensée
La couleur est fixe, le mot a des bornes, la
langue musicale est infinie. Honoré de
Balzac.
Milly

Dates à retenir
Nous prions déjà les correspondants
et les membres des sociétés romandes de Bienne et environs affiliées
à la Voix romande de
prendre note que la Voix romande
ne paraîtra pas en 2011 les jeudis
suivants:
ç 6 janvier
ç 28 avril (après Pâques)
ç 2 juin (Ascension)
ç 16 juin (après Pentecôte)
ç 14, 21, 28 juillet ainsi
que le 4 août (vacances d’été)
ç 29 décembre
ç 5 janvier 2012
Merci d’avance de votre
collaboration. /jdj
Décembre 2010/jdj
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MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président et correspondant:
Gilbert Beiner
Section Jura bernois, Chante-Merle 30,
case postale 318, 2501 Bienne
Internet: www.mda-berne.ch
Semaine de détente 2012
Elle aura lieu du dimanche 24 juin au
dimanche 1er juillet 2012 en Appenzell, à
l’Hôtel Hecht dans le centre piéton
d’Appenzell. Les places sont places sont
limitées, veuillez vous renseigner au plus vite.
Renseignements et inscription: chez Gilbert
Beiner au 032 325 18 14 ou par e-mail gilbertbeiner@bluewin.ch
Boccia
Les lundis, 17 et 31 octobre 2011, rencontre
tous les 15 jours, les lundis à 14h, au
Bocciodrome de Corgémont. Renseignement:
Mme May Wuthrich 032 489 16 71 ou
079 200 89 43
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements au secrétariat MDA
032 721 44 44.

✁

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

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Tournoi du vendredi soir
Ce concours a lieu le 1er et le 3e vendredi du
mois. Il a débuté vendredi dernier avec cinq
équipes seulement; c’est toujours comme ça
en début de saison, mais expérience faite,
nous savons qu’il peut dénombrer rapidement
plus de trente doublettes formées. Le prochain
aura lieu vendredi 21 octobre. Inscriptions sur
place jusqu’à 19h au plus tard.
Championnat AJP des clubs
Neuf clubs de notre association participèrent
cette année à ces rencontres. Organisées
dimanche dernier par le club La Côtate, les
finales se déroulèrent à Sonceboz en grande
partie sous la pluie. Le classement définitif est
le suivant: La Côtate, L’Escargolet, Les
Poissonnets I, La Biennoise II, Le Béridier,
Omega, La Biennoise I, La Gentiane et Les
Poissonnets II. Nous espérons un temps plus
clément pour les finales de l’année prochaine.
La Ligue Nationale B
Nos valeureux représentants affrontèrent
vendredi dernier à Payerne la solide équipe
de Fribourg-Broye. Ils arrachèrent le match nul
2-2, ce qui est magnifique à ce niveau.
Anniversaires
Nous adressons nos meilleurs vœux à Gérard
Maggi le 17 et à Paulette Bosch le 18 de ce
mois. A bientôt au boulodrome.
E.B.
NBTA SUISSE
Président: Roland Ory
CP 1171, 2501 Bienne, 032 315 27 24.
Entr: halle de la Plänke ma 18h;
halle de la Suze ve 18 h.
Bonjour tout le monde. Quelques petits
rappels
Entraînements
A partir de la semaine prochaine les
entraînements reprennent, le mardi à 18h à la
halle de gymnastique de l’école de la Plaenke
et le vendredi à 18h à la halle de
gymnastique de l’école de la Suze.
Soirée familiale
Nos filles vont présenter leur spectacle annuel
le 29 octobre 2011 à 20h à la salle Hirschen à
Bienne. Venez nombreux applaudir leur
performance.
Loto
Notre 1er loto de la saison aura lieu du 4 au 6
novembre 2011 à la salle Hirschen à Bienne
dès 18h. Bonne semaine à tous.
Nath.

Correspondant
biennois du JdJ
Nous vous rappelons que M. Jean-Pierre Aubert,
notre correspondant local, est chargé de présenter
les manifestations les plus significatives des sociétés
romandes et d’en assurer leur couverture.
Nous vous encourageons donc à prendre
contact avec lui assez tôt, afin qu’il puisse faire
les propositions d’articles à la rubrique
biennoise de notre quotidien.
Voici ses coordonnées:
Jean-Pierre Aubert, tél. 079 811 53 06,
e-mail: jpa.bienne@gmail.com
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
Souper de soutien
Avec la participation de Christian Constantin,
président du FC Sion. Débat animé par un
journaliste régional. Il se déroulera le samedi
5 novembreà la Cave de Berne à La
Neuveville. 18h30, apéritif offert par le FC LNL.
19h30, souper, avec au menu: Soupe de
courge au safran. Foie gras à la gelée de
Gewürztraminer. Magret de canard et sa
sauce au miel, spätzlis et différents légumes
de saison. Assiette de fromage du Jura.
Assortiment de desserts. Prix de la soirée:
90 fr. Une tombola sera organisée avec de
magnifiques prix. Les inscriptions sont à
envoyer à: secrétariat du FC LNL, case postale
414, 2520 La Neuveville ou par e-mail à:
fclnl@hotmail.com. Délai d’inscription: le 27
octobre 2011
Equipe fanion
Julien Ségard: Bon match de mes protégés,
même si cela fut dur à se dessiner tant mes
joueurs ont fait preuve de maladresse dans
les derniers 30 mètres. Toutefois ils n’ont
jamais été inquiétés par l’adversaire du jour.
Que cela est bon de gouter à nouveau aux
joies de la victoire avec l’espoir que c’est la
première d’une longue série. Bravo mes
petits gars pour votre abnégation et surtout
pour ne jamais avoir baissé les bras. Résultat:
FC LNL-FC Court 3-0. Buteurs: 77’ Voumard, 82’
Visinand, 85’ Voumard.

Ballons de match
La section sponsoring du FC LNL, par son
responsable William Serra, communique que
la campagne de recherche de donateurs de
ballons de match a repris. Le 1er ballon a été
offert par la maison Lirom Chapes au
Landeron, (email lirom@bluewin.ch) lors du
match de 3e ligue du samedi 8.10. Pour le
prochain match du 15.10 de 4e ligue à Jorat,
c’est l’entreprise PFL Antralux du Landeron
qui offre le ballon. Un grand merci aux
donateurs pour leur geste.
Autres résultats
4e ligue: FC Reconvilier-FC LNL 2-3
Jun B promo: FC LNL-FC Münsingen 1-8!!
Jun C1: FC LNL-US Boncourt 1-6
Jun B fém.: FC La Courtine-FC LNL 3-1
Programme
3e ligue: FC Vicques 2-FC LNL, SA 15.10 à
19h30
4e ligue: FC LNL-FC La Courtine 1, sa 15.10 à
16h à Jorat.
4e ligue féminine: FC Schüpfen-FC LNL, di
16.10 à 10h15 et FC LNL-FC Courrendlin 2, me
19.10 à 19h30 à St-Joux
Jun B Promo: Ämme Team-FC LNL, di 16.10 à
13h15 à Oberburg
Jun B fém.: FC LNL-FC Aarwangen, sa 15.10 à
14h à Jorat
Jun C1: FC Tavannes/Tramelan-FC LNL, sa
15.10 à 14h à Corgémont
Jun Da: pas de match
Jun Db: SC Radelfingen-FC LNL, sa 15.10 à
13h30
Jun E: Tournois, sa 15.10 dès 10h. Ea à St-Joux,
Eb à FC Grünstern b, Ec à FC Aarberg c
Jun F: plus de tournois.
Vétérans: pas de match
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
Olaf

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
CERN
Notre visite au CERN samedi 8 octobre a été
un grand succès. Pendant 3 heures, notre
groupe de 24 personnes a suivi les
explications de deux guides physiciens qui
ont essayé de nous initier aux protons,
neutrons, hadrons et quarks. La recherche
fondamentale dans le plus grand laboratoire
du monde pour la physique des particules
tente de comprendre de quoi est constitué
l’Univers et comment il a évolué. Financé par
une vingtaine de pays, le CERN repousse les
frontières de la technologie et a permis
notamment de mettre au point des
applications utiles dans le domaine médical.
Notre groupe a ensuite souhaité prolonger la
soirée dans un restaurant thaï de la vieille
ville de Bienne. Délicieux repas et discussions
animées furent au menu.
Repas chasse
Nous serons heureux de vous retrouver à
l’hôtel de la Clef aux Reussilles le samedi 12
novembre à 19h. Pour 58 fr, le patron nous
propose son délicieux feuilleté de
chanterelles, les médaillons de chevreuil,
spätzlis maison et sa garniture chasse suivi
du parfait au grand-marnier.
Amitiés à tous.
Chantal

Vos communiqués
Les correspondantes
et correspondants sont priés de
suivre les instructions suivantes:
les communiqués sont à envoyer
ç par courriel à:
redactionjj@journaldujura.ch
ç par poste à:
Le Journal du Jura, secrétariat,
case postale 624, 2501 Bienne
ç par fax au: 032 321 90 09.
Délai de remise
Le 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.

Abonnement
au Jura-Jeudi
Pour que les membres puissent lire les
communiqués de leur société, ils doivent
avoir Le Journal du Jura du jeudi en main.
C’est pourquoi, le comité de la Voix
romande leur recommande de s’abonner
au Jura-Jeudi contenant la Voix romande.
Les personnes intéressées peuvent donc
s’adresser au président de leur société ou
au comité de la Voix romande, soit:
M. Lucien Parel
Case postale 990
2501 Bienne
Tél. 032 341 30 83.
L’abonnement au Jura-Jeudi coûte 47 fr.
par année et vous permet de recevoir,
chaque jeudi, Le Journal du Jura complet
avec les communiqués des sociétés dans
les pages de la Voix romande.
Le comité
de La Voix romande
Février 2010/jdj

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Championnat régional «saison 2011-2012».
Championnat national «1re ligue».
1re ligue H1, nos hommes se déplacent à
Delémont. Vendredi 14.10 à 20h30, salle
ECCG, VBC Delémont-BV. 3e ligue H3, nos
hommes se déplacent à Nidau. Samedi 15.10
à 13h30, salle du Beunden, VBC Nidau-VB. 2e
ligue D2, nos dames jouent à domicile.
Samedi 15.10 à 18h, salle du nouveau
gymnas, VB-VFM. Je reviendrai dans un
prochain article sur les matches H3 du
28.9.11, D4 G2 du 28.9.11 et du 7.10.11, ainsi
que sur le match de coupe H du 8.10.11.
Je souhaite à nos équipes une bonne saison
2011/2012 et beaucoup de succès. Amis et
fans de VB allez soutenir nos différentes
équipes. A bientôt.
VER

PUBLICITÉ

Sans détour: réserver des
annonces en direct, à prix
avantageux et tout en souplesse

Sans détour dans le journal

Gassmann Media SA est respon sable de la commercialisation des annonces paraissant dans Le Journal du Jura, le Bieler
Tagblatt ainsi que dans tous les autres médias mentionnés
ci-dessous. En outre, nous fonctionnons comme intermédiaire pour l’insertion d’annonces dans tous les journaux et
feuilles officielles. Ce qui signifie pour vous, en tant que client
d’annonces: réserver directement chez Gassmann Media SA
et profiter de conditions favorables. Aucune majoration de
prix pour modifications de commandes, annulations d’ordres,
facturations spéciales, copies de facture supplémentaires,
management du centre d’imputation des charges.
Grâce à my.gassmannmedia.ch un outil efficace de gestion
d’annonces en ligne vous est de plus mis à disposition.
Vous avez ainsi la possibilité de publier sans détour vos
annonces en ligne.

journaldujura.ch
Gassmann Media SA, Längfeldweg 135, ch. du Long-Champ, CH-2501 Biel/Bienne, tél. 032 344 83 83, www.gassmannmedia.ch
Notre service des annonces au centre de la ville de Bienne: Centre de communication, Place Robert-Walser 7, 2501 Bienne

bielertagblatt.ch

ÉLECTIONS EN TUNISIE Le Parti islamiste favori du scrutin PAGE 26
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Constat d’échec concernant
la guerre contre la drogue
STUPÉFIANTS Le Portugal a décriminalisé depuis

2001 la consommation de drogue, décision aux
limites de la convention adoptée par les Nations

Unies qui invitent la Suisse à montrer la voie en
matière de prévention car elle héberge à
Genève des institutions directement concernées,

telles l’OMS, Onusida, Haut-Commissariat aux
droits de l’homme. La dépénalisation serait-elle
la solution à envisager? Eclairage.
PAGE 24

Vers une meilleure coordination
du sauvetage dans le Jura bernois

BIENNE

Le Conseil de ville se
penche sur le Budget 2012
PAGE 4

MOUTIER

La ville se dote d’un
magazine d’information

LDD

PAGE 8

LA NEUVEVILLE

Le crédit des Collonges
accepté à l’unanimité
PAGE 9

HC TRAMELAN

Christophe Wahl débarque
comme entraîneur assistant
PAGE 15
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YVES-ANDRÉ DONZÉ

TAVANNES Suite à une restructuration du sauvetage dans le Jura bernois, l’antenne d’ambulance locale

va disparaître.. Tramelan jouera un rôle dans la nouvelle articulation des services d’intervention. Le
meilleure professionnalisation et meilleure coordination dans le terrain comme ici aux Reussilles.
BLAISE DROZ

«LA PRIÈRE DE NGA NGON»

■

MARJORIE SPART

PAGE 11
PAGE 13
PAGE 17
PAGES 18, 19
PAGE 23

BIENNE

Nouveau film de Blaise Droz
au cœur de la jungle thaï

Des écoliers guident les
visiteurs au Centre PasquArt

Journaliste au JdJ, Blaise Droz est passionné
de faune sauvage depuis son plus jeune âge.
Il se rend notamment depuis de longues
années dans la jungle thäi, d’où il vient de
ramener un deuxième film documentaire.
Vernissage lundi, au cinéma Royal. PAGE 2

Après avoir reçu une formation durant les
vacances, les apprentis guides peaufinaient
hier après-midi leur présentation des
œuvres. Le public pourra à quatre reprises
découvrir le fruit de leur travail et en
savoir davantage sur l’expo actuelle. PAGE 5
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18 VOIX ROMANDE
MOTO CLUB SPRINT BIENNE MCS
Président: Edmond Zbinden
Case postale
2501 Bienne
www.mcsprint.ch
Bonjour à toutes et à tous.
C’est le mois d’octobre. Le brouillard matinal
est de plus en plus épais, la température
matinale est de plus en plus basse et l’envie
matinale de se rendre au boulot en moto se
fait de plus en plus faible. Pour pas mal
d’entre nous, il est temps de songer à faire
de la place au fond du garage pour y ranger
la moto jusqu’au printemps prochain. Bien
sûr, il reste encore quelques week-ends
ensoleillés avant la venue de la neige mais
franchement, il est de rigueur de bien
s’habiller; surtout de faire attention aux
feuilles mortes qui commencent à garnir nos
routes et aux endroits protégés du soleil, là
où l’humidité de l’asphalte reste permanente.
Ca glisse… Dans l’ensemble, nous avons eu
une saison 2011 assez bonne, il n’y a pas de
quoi se plaindre côté météo même si les
mois de juillet et août ont été pas mal
pluvieux. Espérons que ce sera encore mieux
l’année prochaine et si possible, comme cette
année, sans accident d’un seul de nos
membres. C’est formidable de terminer la
saison sans qu’aucun de nous n’aie eu de
gros pépin. Je vous rappelle les dernières
dates importantes de la saison: le 2.11.11,
stamm de novembre, le 7.12.11 celui de
décembre et le 28.01.12 l’Assemblée
Générale. Je vous souhaite une excellente
semaine.
Eric
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Sortie du club
Elle aura lieu samedi prochain 22 octobre
dans le cadre des 10 bornes de Courtelary.
Les départs: nordic walking à 15h30, course à
15h40. RDV pour le souper à 19h à La
Cuisinière, aux Prés-de-Cortébert.
Comité du club
RDV mardi 25 octobre à 20h15 au Belmondo.
Bienne-Macolin (correction)
Les résultats parus antérieurement étaient
ceux de 2010. Pour 2011 les membres du club
a y avoir pris part sont Henri en 55’10 et
André en 1h00’04. Bravo les montagnards!
Büren (11,5km)
Muriel 54’02, Pierre 47’36, Sébastien 55’55,
Heinz 56’21, Jean-Claude Frély 1h04’28.
Félicitations les bipèdes!
Prompt rétablissement
La course à pied peut être dangereuse, n’estce pas Raoul? Il s’est en effet blessé à une
épaule en chutant lors d’un entraînement.
Nos meilleurs vœux pour un complet
rétablissement.
Merci
à Chantal pour avoir assuré la Voix romande
pendant mon absence.
Anniversaire
Nos meilleurs vœux de santé et bonheur à
Luis qui le fêtera le 22 octobre, une paire de
basket aux pieds!
Pierlou
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 le samedi
29 octobre 2011 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. avec 5
quines par tournée. Tombola gratuite.
Nous vous attendons nombreux et nous
réjouissons de vous accueillir à notre match
au loto.
ma
CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Mary-Claude Lécureux
Rue Neuve 5
2605 Sonceboz
Tél. 032 489 24 93
Cette fois on y est
Encore deux répétitions cette semaine. Jeudi
soir à 20h15 et vendredi pour la générale à
20h, les deux fois au centre communal de
Péry. Nous serons ainsi fins prêts à revêtir
nos habits de fête pour notre soirée annuelle.
Dernier coup de pinceau
Jeudi soir après la répétition, nous installons
les tables et les chaises. Vendredi après-midi,
rendez-vous à 14h pour celles et ceux qui
aident à la préparation de la tombola et à la
décoration de la salle. Samedi matin, nous
nous retrouvons dès 9h pour la confection
des canapés et des sandwiches.
Bienvenue à tous
Cher public, amis de la musique. Bienvenue à
notre soirée pour un programme varié. Quelle
joie, quel bonheur, de partager ces quelques
heures. C’est un immense plaisir pour nous,
que de chanter pour vous. Suite à nos jolies
mélodies, avant la seconde partie, tentez
votre chance à la tombola! Et remplissez vos
estomacs de jolies pâtisseries maison ou de
sandwiches au jambon? Enfin l’UIB JAZZ
ORCHESTRA nous fera vibrer par son swing et
son blues si bien maîtrisés. Voilà les
ingrédients du menu. Mais que faut-il de plus,
pour une soirée réussie? VOUS, CHERS AMIS!
Alors merci de tout cœur, de tout notre chœur!
Pensez-y aussi !
Samedi 29 octobre, nos amis du chœur mixte
La Lyre nous offriront à leur tour une très
belle soirée musicale. Ils nous donnent
rendez-vous à 20h à l’aula du Sahligut à
Bienne. Venez y nombreux pour partager
avec eux un beau moment d’amitié.
Mary-Claude

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,
Déjà l’ennui de vous! Depuis vendredi dernier,
date à laquelle nous avons tenu notre
assemblée générale d’automne. Eh oui, le
temps des feuilles mortes est de retour. En
résumé, voici le déroulement de l’assemblée:
19h30, tout le monde est là. Le service des
boissons peine à se mettre en place. Notre
patience doit conjuguer avec notre
impatience et le creux à l’estomac qui
s’agrandit au fur à mesure que les minutes
passent. 20h05, le président ouvre les débats
selon l’ordre du jour dont les divers points ne
font pas l’objet de controverses et sont
acceptés à l’unanimité. Nous rendons
hommage à notre membre, Madame Blanche
Strauss, décédée. Le vice-président prend la
parole pour féliciter le nouveau membre
d’honneur Monsieur Gilbert Pahud ainsi que
les nouveaux membres honoraires,
Mesdames Marinette Bernardini, Colette
Cataldo, Sylvie Cataldo, Eric Bosch, Jurg
Ammann, Cortat Maxime, Frédy Giauque,
Raymond Vernier. Nous leur adressons nos
sincères félicitations. Le président met ensuite
l’accent sur nos nouveaux locaux que nous
inaugurons. Ils sont unanimement appréciés.
Clairs, modernes et fonctionnels. Nouvelle
équipe jeune et motivée, mobilier neuf,
cuisine entièrement rééquipée, devraient
contribuer au succès de l’établissement dont
la réputation a souffert des ragots. Le
président clos l’assemblée à 20h40. Nous
passons à la partie récréative de la soirée qui
se termine autour d’un bon repas. Avec mes
amitiés, le scribe.
J.C. Mouttet
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Résultats
1re – Givisiez 3-6
Juniors – Avenches 3-4 (après prolongation)
La 1re et les juniors ont connus la défaite à
l’occasion du premier match des demi-finales
des play-offs. Notre équipe fanion à mis du
temps à entrée dans la partie en étant mené
rapidement 3-0 avant de recoller au score à
la deuxième pause. Un passage à vide dans
le troisième tiers aura finalement anéanti les
espoirs roses et bleus. Quant aux juniors, ils
ont longtemps menés au score avant d’être
rejoint en fin de partie et de céder en
prolongation. Les jeunes de Mathieu Bassin
se sont toutefois battus jusqu’au bout malgré
un effectif restreint. Il s’agira pour nos deux
équipes de s’imposer à l’extérieur ce samedi
pour espérer poursuivre l’aventure. Des
comptes rendus ainsi que des photos sont
disponible sur le site www.seelanders.ch
Finale Suisse Novices
Les novices ont décrochés dimanche passé le
titre de champion de Suisse de leur catégorie.
Les jeunes du duo Cattin/Breitler ont réalisés
le parcours parfait lors du tour final Suisse en
remportant toutes leurs rencontres. En finale,
ils n’ont laissés aucunes chances à Lugano en
s’imposant sur le score de 9-2. Félicitations à
toute l’équipe et aux personnes qui ont
contribués à cette belle saison.
Programme
Samedi 22.10.2011:
Avenches-juniors à 14h (1/2 finale Play-offs,
2e match)
Givisiez–1re à 14h (1/2 finale Play-offs, 2e
match)
Dimanche 23.10.2011 (éventuellement):
Juniors-Avenches à 13h30 (1/2 finale Playoffs, 3e match)
1re-Givisiez à 16h30 (1/2 finale Play-offs, 3e
match)
Buvette
Dimanche 23.10.2011: seniors
(éventuellement)
Jonathan
SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Assemblée mensuelle
C’est donc demain vendredi 21 octobre que
se tiendra notre assemblée mensuelle. Elle
aura lieu, comme d’habitude aux 3 Sapins.
Venez nombreux car comme notre dernière
assemblée remonte au mois d’août, il y aura
donc beaucoup à dire! Alors à demain à
20h30.
Anniversaire
Aujourd’hui est un grand jour pour notre
membre et amie Michèle Da Silva. En effet
désormais elle change de dizaine! Nous lui
souhaitons une toute belle journée dans son
restaurant de Morgins, lui envoyons nos
meilleurs vœux et espérons la revoir tout
bientôt.
Jo la Terreur
HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
www.fanfare-orvin.ch
Prochaines répétitions
Lundi 24 octobre, à 20h, au local.
Match au loto
Notre prochaine grande échéance: le match
au loto du samedi 29 octobre, à la Cantine
Sous-les-Roches. Préparez déjà vos jetons et
vos porte-bonheur, il y a de très nombreux
beaux prix à gagner, comme chaque fois.
La pensée de la semaine
Quelques citations de Pierre Dac: «C’est
fatiguant de voir les autres se reposer»;
«Quand nous saurons une bonne fois d’où
nous venons et où nous allons, nous
pourrons alors savoir où nous en sommes!»;
«Rien ne peut servir à tout, mais tout peut
très bien ne servir à rien».

Correspondant
biennois du JdJ
Nous vous rappelons que M. Jean-Pierre
Aubert, notre correspondant local, est chargé
de présenter les manifestations les plus
significatives des sociétés romandes et d’en
assurer leur couverture.
Nous vous encourageons donc à prendre
contact avec lui. Voici ses coordonnées:
Jean-Pierre Aubert, tél. 079 811 53 06,
e-mail: jpa.bienne@gmail.com
FSG BIENNE-ROMANDE
Président: A. Chalon, Mauchamp 47,
2504 Bienne, tél. 032 341 83 29
Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30
Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Section Hommes
Ce soir, reprise des entraînements.
Organisation du déplacement à Malleray à
l’occasion du tournoi de volley-ball du 29
octobre 2011, suivi du souper (avec les
épouses).
Important: n’oubliez pas l’assemblée
extraordinaire (fusion) du 24 octobre 2011 à
20h au restaurant de l’Union.
Actifs
MC
Bonjour à tous,
Ce week-end sera marqué par notre grand
rendez-vous sportif automnale où nous
espérons vous voir nombreux: la fameuse
course estafette de la Truelette à Douanne.
Pour les athlètes, le rendez-vous est donné à
8h30 et le départ de la course vers 10h. Il y
aura 5 équipes d’inscrites, c’est dire si ça vaut
la peine de venir les supporter.
Après le sport, la détente puisque la journée
se poursuivra au chalet des Prés-d’Orvin avec
une succulente raclette dans un cadre
idyllique.
Fred
Section féminine
Ce soir, reprise de la gym. Pour les dames,
c’est Michèle qui donne le badminton.
Marlyse
BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Maeder
Route du Büttenberg 78
2504 Bienne,
tél. 078 635 00 42
Tournoi final novice
Bienne Seelanders champion!
Après deux magnifiques journées de skater
hockey au Sahligut, ce sont les novices de
Bienne Seelanders qui se sont montrés les
meilleurs en remportant le titre de champion
suisse novice 2011, bravo à eux!
De leur côté, nos novices terminent à la 7e
place en ayant donné le meilleur d’euxmêmes. Voici le classement final :
1. Bienne Seelanders
2. Sayaluca Cadempino Lugano
3. SHC Buix
4. SHC Rossemaison
5 JB GekkoRoadies
6. Givisiez Skater 95
7. Bienne Skater 90
8. MGI/Malcantone-Novaggio
Ligue nationale B, playoffs
finale de playoffs : Bienne Skater 90 Gekkos Gerlafingen 6-8 (série 0-1)
Malgré une domination certaine, notre
première équipe s’est inclinée face à
Gerlafingen sur le score de 6-8. Gekkos a très
bien joué le coup en procédant par contreattaque. Menant tout de même 2-7 à 15
minutes de la fin du match, Gerlafingen a
joué à se faire peur! Il faut dire que notre
équipe fanion nous a offert une très belle
remontée lors du dernier «vingt» en revenant
à 6-7. Mais Stefan Thuler tua tout suspense
dans la cage vide à 8 secondes du terme.
Prochains matchs
22.10, 14h30, Gekkos Gerlafingen–Bienne
Skater 90 (playoffs finale), 23.10, 14h30,
Bienne Skater 90–Gekkos Gerlafingen (en
cas de victoire de BS90 samedi 22.10). Dju
STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
Section de Bienne, CP 1506, Bienne
Coprésidentes: Marie-Isabelle Cattin,
tél. 032 315 76 40; Chantal Garbani,
tél. 032 365 00 59 ou 079 411 67 59
Chers amis,
Vendredi 21 octobre
Le cercle littéraire vous propose une soirée
lecture «Histoires coquines» par Alexandre
Voisard et Marianne Finazzi au Café Théâtre
de de la Tour de Rive à La Neuveville, à
20h30.
Samedi 29 octobre
Mise en valeur du site de Pierre-Pertuis: la SJE
vous donne rendez-vous dès 10h au pied de
la source de la Birse à Tavannes pour
découvrir le parcours didactique qu’elle a
réalisé sous l’initiative de ses six cercles
d’études et grâce notamment au prix que
l’Assemblée interjurassienne lui avait attribué
en 2008. Le parcours didactique se compose
de trois panneaux ayant pour thèmes la
source de la Birse, la géologie du lieu et la
vision littéraire du site. Le parcours débute au
pied de la source à Tavannes et se prolonge
jusqu’au Nord de la voûte de Pierre-Pertuis.
La matinée se composera d’une partie
officielle, de la visite du site et d’un apéritif.
Mercredi 2 novembre
Vous êtes également conviés à une soirée de
conférences données par les cercles en
relation avec le site de Pierre-Pertuis à 20h,
au Royal à Tavannes.
12 novembre
Vous avez tous reçu la circulaire de notre
section biennoise vous invitant à partager un
repas chasse à l’hôtel de la Clef aux
Reussilles, le samedi 12 novembre à 19h.
J’attends donc avec impatience vos
inscriptions et souhaite que vous veniez
nombreux à ce repas plantureux. Les régimes
seront remis à plus tard... Amitiés à tous.
Chantal

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Les cours suivants, ouverts à toutes et à
tous, seront en principe prévus en 2012:
Cours d’éducation (dès 4 mois), cours pour
jeunes chiens (depuis la 17e semaine à 7
mois) et cours d’introduction à l’Agility (au
min. 1 année et éducation de base terminée).
Les classes de jeux pour chiots (socialisation
de la 8e à la 16e semaine) ont lieu tous les
samedis de 10h à 11h. Toutes les informations
utiles à ces cours et autres cours obligatoires
(attestation de compétences) sont disponibles
sur notre site internet: www.kvbielcynobienne.ch. Les dates des différents cours
prévus en 2012 seront connues vers début
décembre.
Le chien âgé
Les propriétaires d’animaux de compagnie
souhaitent tous que leurs compagnons
puissent vivre le plus longtemps possible à
leurs côtés, en étant en bonne santé et actifs.
Le chien vivant bien moins longtemps que
l’homme, la plupart d’entre nous sommes
donc tôt ou tard confrontés au vieillissement
de notre animal de compagnie. Toutefois, tout
comme celle de l’homme, l’espérance de vie
des animaux de compagnie augmente sans
cesse, grâce à une bonne alimentation et aux
soins médicaux. Pour que les chiens restent
le plus possible en bonne forme et en bonne
santé, il est recommandé de faire des
contrôles réguliers chez le vétérinaire, tout
comme on le fait chez l’homme à partir d’un
certain âge. Bonne semaine.
Présidog
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis neuchâtelois
Le lundi 31 octobre sera le dernier jour pour
vous inscrire à notre soirée tripes qui aura
lieu le vendredi 4 novembre au restaurant du
Vieux Valais, vieille ville. Rendez-vous à
18h30, souper vers 19h. Coût 20.- fr. par pers.
Pour ceux qui ne désirent pas de tripes, il est
bien entendu possible de commander un
autre plat. Pour les réservations, me
téléphoner au 032 323 71 75. Une autre date à
retenir: le lundi 5 décembre pour notre souper
de Noël qui aura lieu au rest. Du Robinet d’Or.
Notre président m’a priée de vous
communiquer les 2 manifestations suivantes:
Concert choral de La Lyre
le samedi 29.10 à 20h au Collège du Sahligut,
chemin de Beaulieu 4 à Mâche. Une entrée
gratuite est disponible chez Eric, le joindre par
téléphone.
Soirée concert
par Les Grillons, le samedi 12.11 à 20h15.
Entrée libre, tombola. Ce concert a lieu
également en la salle du Sahligut.
Je vous souhaite une excellente semaine.
SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,
tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch
Tir de nuit, La Vignerole, 28 octobre
Les intéressés prendront contact directement
avec Roger Richard qui renseigne.
Morgarten, pistolet 50m
Le tir aura lieu mardi 15 novembre et la
séance d’entraînement samedi 12 novembre,
de 9h à 10h, au stand de la police (rendezvous: 8h45). Le soussigné renseignera sur les
modalités du déplacement à la fin de
l’entraînement. Merci de réserver ces deux
dates.
BZ
SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
Présidente: Rose-Marie Biolley
Ch. des Fléoles 40, 2503 Bienne,
tél. 032 365 25 31. Local: restaurant des
3 Sapins, rte de Brügg 93, Bienne
Assemblée du 11 octobre
Des salutations de Maguy, Monique et
Hubert. Après plus de trois semaines
d’hôpital Maguy ne va pas mieux, elle a
beaucoup maigri et a toujours mal. Monique
est grippée et Hubert est fatigué. Tout du
mieux dans votre santé. Le rôti a rapporté un
petit bébéfice grâce aux dons. Merci. La Lyre
a son concert au Sahligut le 29 octobre. Le 7
novembre, démonstration Dylon-lit, sans
obligation d’achat, dès 18h. Petit souper, où
pour ceux ou pour celles, qui depuis 15h
voudrait jouer aux cartes ou autres jeux. Pour
ceux et celles qui voudraient encore venir
s’inscrire chez Rose-Marie. Le 3 décembre
nos amis de Berne ont leur fondue, qui
voudrait y aller? Le samedi 12 novembre les
Grillons ont leur soirée-concert dès 20h15 au
Sahligut. Entrée libre, tombola, cantine.
Tout de bon à tous.
Ch.
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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
Souper de soutien
Avec la participation de Christian Constantin,
président du FC Sion. Débat animé par un
journaliste régional. Il se déroulera le samedi
5 novembre à la Cave de Berne à La
Neuveville. 18h30, apéritif offert par le FC LNL.
19h30 Souper, avec au menu: Soupe de
courge au safran. Foie gras à la gelée de
Gewürztraminer. Magret de canard et sa
sauce au miel, spätzlis et différents légumes
de saison. Assiette de fromage du Jura.
Assortiment de desserts. Prix de la soirée: 90
fr. Une tombola sera organisée avec de
magnifiques prix. Les inscriptions sont à
envoyer au secrétariat du FC LNL, case
postale 414, 2520 La Neuveville ou par e-mail:
fclnl@hotmail.com. Délai d’inscription: le 27
octobre 2011.
Equipe fanion
Commentaire de Manu: Après 2 matchs qui
avaient laissé entrevoir un léger mieux au
niveau du jeu, la I est retombée dans ses
travers, jouant avec suffisance et retenue,
mais se créant tout de même plus
d’occasions que son adversaire. Toutefois, le
réalisme de Vicques et la maladresse du LNL
ont permis à l’équipe locale de fêter sa
première victoire contre l’un des soi-disant
prétendant à la promotion, grâce à son
courage et à sa volonté. Deux traits de
caractères qui manquent cruellement à la I et
ce alors que les consignes principales du
match étaient de gagner les duels et de
travailler. Le onze de base s’est moqué des
quelques fidèles supporters qu’il nous reste
et des remplaçants. Un grand Merci à eux.
Une remise en question individuelle s’impose
pour renouer avec la victoire. Résultat: FC
Vicques II - FC LNL 3-0
Autres résultats
4e ligue: FC LNL-FC La Courtine 1 3-2
4e ligue fém.: FC Schüpfen-FC LNL 6-0
Jun B promo: FC Langenthal-FC LNL 13-1 et
Ämme Team-FC LNL 8-3
Jun C1: FC Tavannes/Tramelan-FC LNL 2-2
Jun B fém.: FC LNL-FC Aarwangen 0-0
Jun Db: SC Radelfingen-FC LNL 3-6
Vétérans: FC Büren a.A.-FC LNL 1-5
Programme
3e ligue: FC LNL-FC Moutier, sa 22.10 à 17h à
Jorat
4e ligue: FC Iberico Bienne-FC LNL, sa 22.10 à
16h au Längfeld 2
4e ligue féminine: FC Zollikofen-FC LNL, sa
22.10 à 17h15
Jun B Promo: FC LNL-FC Schwarzenburg, sa
22.10 à 15h à St-Joux
Jun B fém.: plus de match
Jun C1: FC LNL-SR Delémont b, sa 22.10 à 15h
à Jorat
Jun Da: FC Schüpfen-FC LNL, sa 22.10 à 15h
Jun Db: FC LNL-FC Pieterlen, sa 22.10 à 10h à
Lignières
Jun E: Tournois, sa 22.10 dès 10h. Ea à StJoux, Eb à FC Aurore Bienne, Ec à SC Rüti b. B.
Jun F: plus de tournois.
Vétérans: pas de match
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
Olaf
AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Echos de notre sortie annuelle
Samedi dernier, relativement tôt et par un
temps encore maussade, ce ne sont pas
moins de 34 personnes qui se sont
retrouvées pour prendre part à notre sortie
annuelle. Sur la route nous menant à Fully
première halte pour une pause café/croissant
au restoroute de Gruyère (histoire de goûter à
la double crème!) et ensuite, tout ragaillardis
nous partons définitivement en direction de
la Fête de la châtaigne ou nous arrivons sous
un superbe soleil. Juste une petite info au
sujet de cette fête: en deux jours elle a drainé
40’000 visiteurs et il y été consommé neuf
tonnes de châtaignes! Arrivés à destination
nous pouvons commencer à chiner, déguster
divers produits du terroir tout en prenant le
chemin du restaurant où le menu brisolée
nous sera servi. Menu qui s’est révélé
nourrissant et convivial, après le repas nous
avons à nouveau pu nous promener parmi
les divers stands et pour ceux qui n’avaient
pas mangé suffisamment ils ont pu
enchaîner par la raclette, la fondue, les
crêpes, les divers crus régionaux et que saisje encore! Finalement après une très belle
journée, passée dans un paysage magnifique
nous avons pris le chemin du retour, fatigués
mais contents. Merci à Odette Lupatini qui
s’est occupée de toute la partie
administrative et à notre caissière du jour, j’ai
cité Anne-Marie Sunier.
Le coin des malades
Notre ami Louis-Georges séjourne
actuellement à Montana où il est parti se
requinquer suite à ses ennuis de santé.
Louis-Georges garde le moral, profite autant
que tu le peux de cet endroit magnifique et
reviens-nous en pleine forme.
Amicalement.
Suze
SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Michel Georg
Rüschlistrasse 21, 2502 Bienne
Local: Bar à jeu, Crêt des Fleurs 24
http://www.sg-biel-bienne.ch
Tournoi international de Berne
7 rondes, 42 participants, dont 5 Biennois! Il a
été remporté par le Russe A. Cherniaiev avec
6 points. Les Biennois, dont tous peuvent être
félicités pour leur engagement et leur
ténacité, se sont classés ainsi:
10e E. Kudryavtsev avec 4,5, pts, 14e Al.
Lienhard, 16e L. Altyzer, tout deux avec 4 pts,
25e C. Rohrer 3,5 pts et 28e Y.Engel 3 pts. pa

LA CONCORDIA
Président: Rémy Huguelet
rue de la Gare 18, 2603 Péry,
tél. 032 485 14 75. Répétitions: école du
Geysried, je 20 h, www.laconcordia.ch.vu
Camp de musique des 8 et 9 octobre aux
Prés-d’Orvin
Que dire? Un peu frisquet le samedi, mais
bonne ambiance et bonne participation des
membres. Sur le plan musical, demandez au
directeur, quant à la cuisine, comme toujours
excellente et excusé du peu, 45 personnes pour
le dîner de dimanche, merci à tous. Une
remarque positive à Jean-Pierre, en vacances
en Italie (Lago Maggiore), qui est rentré pour
participer au camp! Ca aussi, c’est la Concordia!
2012 – 120 ans de la Concordia
Réunis dernièrement, les deux comités de
l’organisation d’un opéra Cavalleria Rusticana
ont décidé de laisser tomber. Motifs: trop grand,
manque de temps et de motivation. Peut-être
une autre fois, mais que les fans se rassurent,
la musique sera interprétée lors des prochains
concerts.
Prochaines sorties
Dimanche 6 novembre, commémoration au
cimetière de Madretsch. Samedi 12 novembre,
concert à Granges. Dimanche 20 novembre,
concert d’automne à la salle Farel.
Répétition
Ce soir, 20h au Geyisried et encore merci à
toutes ces généreuses personnes pour l’apéro
de ces dernières répétitions.
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
Un week-end sans
Notre première s’est inclinée 1 à 0 en
déplacement sur le terrain de Courrendlin. Un
manque cruel d’idées offensives et de
précision ont été les ingrédients de cette partie
à oublier au plus vite. Du côté de la Haute
Argovie, notre deux a subi le même sort contre
le leader du group 7, le kf Shqiponja en étant
sévèrement battu 9-1.
Nos D se sont inclinés samedi matin sur le
score de 3-1 contre le co-leader le FC
Walperswil. Nos jeunes ont disputé un très très
bon match selon les observateurs présents,
mais le petit-fils de notre président ne nous a
pas fait de cadeaux en marquant 2 buts!
Dommage qu’il ne jouait pas encore pour nous,
mais ne vous inquiétez pas, nos recruteurs sont
sur le coup…
Samedi 22 octobre
Dès 11h30 tournoi pour nos juniors E à Aarberg;
12h Aegerten-Brügg – Evilard (juniors D).
Dimanche 23 octobre
10h15 Evilard-Courtételle (3e ligue);
14h30 Evilard-Safnern (la zwöi).
Nouvelle du palais
Ce jeudi 20 octobre, Sandrine vous propose son
fameux papet vaudois. Jeudi prochain, un air
d’hiver soufflera sur Sonpieu puisque notre ami
Jean-Jacques Marmy vous raclera une
délicieuse raclette valaisanne.
A noter que dimanche entre les deux
rencontres, les amateurs de pâtes seront
comblés par Luigi Marotta; c’est spaghetti à
gogo au menu.
SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4
2560 Nidau
Hello, vous tous!
Clôture de la saison 2011
Dimanche passé, notre club fêtait sa clôture
2011. Notre course à sponsors a rencontré un
succès en demi-teinte. Du côté financier, le
budget a été tenu. Mais du côté participation, la
bonne moitié des membres actifs et juniors
manquaient à l’appel! Dommage car cet argent
était destiné à notre projet de construction.
Toutefois, environ 50 personnes étaient
présentes pour la raclette qui a suivi! Un grand
merci à tous nos coureurs, à nos compteurs, à
nos sponsors et à tous ceux qui étaient là,
malgré le brouillard!
Entraînements d’hiver
La saison d’hiver avec ses entraînements en
halle a pour sa part repris. Le lundi, uni-hockey
à la halle d’Evilard. Le mercredi, à la halle
d’Evilard, entraînement fitness pour les actifs et
les juniors avec Gilles et pour terminer, le
vendredi à la halle de Boujean, notre
unihockey sacré avec Gius’ pour terminer la
semaine détendu et un peu courbaturé, quand
même!
Agenda
Nos prochains rendez-vous sont le 4 novembre
l’assemblée générale de la section de ski et
l’assemblée générale extraordinaire de la
société-mère qui aura lieu le 18 novembre. De
plus amples infos suivront prochainement,
restez-nous fidèles, chers lecteurs et surtout
chères lectrices!
Passez une agréable fin de semaine.
Jo la Big Blade
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a, 2502 Bienne
tél. 079 629 08 70
michele.voirol@bluewin.ch
Dimanche 23 octobre
Roberto invite tous les membres à sa
traditionnelle torée aux châtaignes au chalet du
ski club aux Prés d’Orvin à partir de 11h. Venez
nombreux.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le
site www.skiclubromandbienne.ch
est prêt. Un grand merci à Fred pour son travail.
Cette plate-forme servira notamment de
moyen de communication entre les entraîneurs
et les compétiteurs. Mais pas uniquement: le
site est intéressant pour tous les membres,
actifs ou soutien qui s’intéressent à la vie du
club. Visitez-le dès aujourd’hui et faites-nous
part de vos commentaires sous la rubrique
«Livre d’Or».
Michèle
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PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Résultats du concours interne d’été
Mardi dernier eu lieu la dernière rencontre.
46 personnes prirent part durant tout l’été à
ces joutes hebdomadaires du mardi soir. Le
classement final des 10 premiers est le
suivant: 1er le soussigné, 2e Ewald Luczak,
3e Henri Suter, 4e Paulette Bosch, 5e Michel
Silvant, 6e Biagio Esposito, 7e Luigi Leuba,
8e Robert Zbinden, 9e Franz Ohri et 10e Serge
Grissen. La proclamation des résultats fut
suivie par un souper spaghetti de derrière les
fagots offert par le club. Nous rappelons que
le concours interne d’hiver débutera mardi le
1er novembre.
Programme des concours d’hiver 2011-2012
Samedi 5.11: triplettes mixtes.
Samedi 3.12: jass - pétanque sur inscriptions
jusqu’au 30 novembre, tél. 032 341 90 11.
Samedi 17.12: Coupe de Noël (triplettes libres).
Samedi 7.01.2012: Coupe des Rois (triplettes
libres).
Samedi/dimanche 14 et 15.1: Swiss-Indoors
Féminin (doublettes), inscriptions jusqu’au
10.01.
Samedi 28.01: doublettes mixtes.
Samedi/dimanche 18 et 19.02: Mini - Masters
(triplettes mitigées) sur invitation.
Samedi 03.03: jass - pétanque sur inscriptions
jusqu’au 1er mars, tél. 032 341 90 11.
Samedi 24.03: triplettes mixtes.
Samedi 07.04: Coupe de Pâques (triplettes
libres).
Tous les 1er et 3e vendredis du mois
concours ouvert à tous en doublettes libres
(trois parties); fin des inscriptions jusqu’à 19h
au plus tard.
Tous les mardis concours interne ouvert à
tous à la mêlée (deux parties en doublettes);
fin des inscriptions jusqu’à 19h au plus tard.
Corvée d’automne
Comme chaque année, le comité fait appel à
tous les membres de notre société pour le
nettoyage du boulodrome et de ses
alentours. Nous rappelons qu’il s’agit d’une
obligation de chaque sociétaire. Ces travaux
très importants peuvent être liquidés assez
rapidement si nombreux seront ceux qui
mettront la main à la pâte samedi le
12 novembre de 9h à 12h.
Anniversaires
Nous adressons nos meilleurs vœux à Pascal
Schneeberger le 25 de ce mois.
A bientôt au boulodrome.
E. B.
NBTA SUISSE
Président: Roland Ory
CP 1171, 2501 Bienne, 032 315 27 24.
Entr: halle de la Plänke ma 18h;
halle de la Suze ve 18 h.
Bonjour tout le monde,
Ne pas oublier:
Gala
Nos filles vont présenter leur spectacle
annuel le 29 octobre à 20h, à la salle
Hirschen à Bienne. Venez nombreux
applaudir leur performance.
Loto
Notre 1er loto de la saison aura lieu du 4 au
6 novembre, à la salle Hirschen à Bienne dès
18h.
Entraînements
Les entraînements se déroulent le mardi à
18h à la halle de gymnastique de l’école de
la Plaenke et le vendredi à 18h à la halle de
gymnastique de l’école de la Suze.
Bonne semaine à tous.
Nath.
CLUB FILM ET VIDÉO
Responsable: Peter Fischer
Weidstrasse 58, 2503 Bienne,
tél. 032 365 00 75
Local: restaurant Romantica, Port
Forum romand – Samedi 29 octobre 2011
Le Forum romand aura lieu le 29 octobre à
Estavayer-Le-Lac, au centre d’accueil de «La
Source de 10h à 17h. Le thème principal: la
relation avec la relève, donc avec les jeunes
vidéastes. Les deux orateurs, Filippo Lubatio
et Martin Schild travaillent abondamment
avec de jeunes personnes intéressées au
cinéma. Filippo Lubation dans le cadre de
l’église réformée du canton de Berne et lors
de cours destinés aux jeunes. Martin Schild
travaille à la télévision avec de jeunes
stagiaires. Ils nous feront part de leurs
expériences.
Pour couvrir les frais et le support de cours,
swiss.movie demande une participation de
10.- fr. aux membres et de 30.- fr. aux nonmembres. La somme doit être payée sur
place. Le dîner sera servi, dans un salle
annexe au forum, pour la modique somme
de 17.- fr. (entrée, repas et dessert). Le délai
d’inscription est fixé au lundi 24 octobre.
Veuillez vous inscrire auprès du responsable
romand: tél. 032 365 86 59, rue Hugi 2,
2502 Bienne, michel.juillerat@gmail.com
Michel Juillerat
RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
Nous vous attendons toujours nombreux(ses)
et accueillons volontiers toute nouvelle
personne désireuse de transmettre ou
d’acquérir des savoirs.
Lors de notre prochaine réunion, Nicole
viendra nous faire partager le plaisir de créer
des origamis. Toutes les personnes
intéressées sont cordialement invitées le
26 octobre prochain à 20h, rue Haute 1, au
1er étage (tourelle).
Bonne fin de semaine et à bientôt. Lucette

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Journée bernoise à l’Olma
La composition de cette édition 2011 de
l’Olma à Saint-Gall aura été haute en couleur
avec la présence le samedi 15 octobre de
l’hôte d’honneur, le canton de Berne avec
près de 1200 participants et 50 personnages,
qui ont participé au cortège sur un parcours
d’un peu plus de 2 kilomètres, étayé d’une
multitude de spectateurs. Parmi les huit
thèmes tirés de l’histoire bernoise riche en
événements, la Batterie-Fanfare l’Audacieuse
accompagnée de la Fanfare de Malleray
représentaient la partie francophone du
canton. Autre point fort de la journée aura été
le salut que les deux sociétés ont adressé en
musique au public, soit une marche de la
Batterie-Fanfare l’Audacieuse et une marche
de la Fanfare de Malleray, suivies de deux
marches jouées conjointement, pour terminer
tous ensembles par «Un soir sur le
Montjuich» et son soliste «Juju». Découvrir les
autres, qui vivent dans une situation similaire.
S’investir, se vouer à une cause, participer, les
possibilités sont nombreuses; elles ont
plusieurs variantes et n’attendent que de
nouvelles impulsions pour s’étoffer. Cette
sortie à l’Olma fut l’occasion pour les
musiciens des deux sociétés de témoigner
leur attachement à l’amitié à la musique et
bien sûr, pour assurer la continuité dans leur
propre société.
Petits bruits
Lors du voyage l’ami «Sucette» eu un petit
malaise dû à une pression trop basse. Un
petit arrêt, un peu d’air, une boisson, deux,
trois bonbons et tout rentra dans l’ordre. Après
quelques erreurs de parcours, nous voici
arrivés sur la place de rendez-vous du
cortège. Sortir les instruments des fourres,
quelques 10 minutes pour atteindre notre
place dans le cortège et de s’apercevoir que
notre bassiste «Albert» avait oublié à la
maison une pièce de son sousaphone,
impossible de jouer. En attendant le départ
du cortège programmé à 10h, un petit café
s’imposait, au moment de payer «André
l’africain» constata qu’il avait perdu son
porte-monnaie. Suite à ce mauvais départ
dans la journée, une autre mauvaise nouvelle
nous parvint; le car était tombé en panne, ce
qui ne permit pas à notre «Fan’s Club» de
venir à la fin du cortège pour assister au
défilé et faire quelques photos. Après le dîner,
il s’ensuivit une légère contrariété du fait que
les musiciens avaient un long chemin à faire
jusqu’au car pour récupérer les partitions et
les coffres. Autre contrariété pour les
amateurs de dégustation, il fallait attendre
que les 8000 personnes à l’intérieur veuillent
bien sortir, pour laisser entrer les nouveaux.
Mais malgré tous ces petits inconvenants,
l’Olma restera toujours la plus grande foire de
Suisse et la rentrée promettait d’être des plus
drôle; pas du tout, après cette longue journée
la rentrée se fit en douceur, les «Séba»,
«Bilou», «David» pour les Malleray et autres
«Sucette», «Marcel Gramo» et «Juju» pour
l’Audacieuse n’ayant plus la force de garder
les yeux ouverts.
Faflûte
MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président et correspondant:
Gilbert Beiner
Section Jura bernois, Chante-Merle 30,
case postale 318, 2501 Bienne
Internet
www.mda-berne.ch
Semaine de détente 2012
Elle aura lieu du dimanche 24 juin au
dimanche 1er juillet en Appenzell, à l’Hôtel
Hecht dans le centre piéton d’Appenzell. Les
places sont limitées, veuillez-vous renseigner
au plus vite. Renseignements et inscriptions:
Gilbert Beiner, tél. 032 325 18 14, ou courriel à:
gilbert-beiner@bluewin.ch
Boccia
Les lundis 17 et 31 octobre.
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à 14h,
au bocciodrome de Corgémont.
Renseignements: May Wuthrich, tél.
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Conteuses
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.
Renseignements: secrétariat MDA, tél.
032 721 44 44.
LA CHORALE DE BIENNE
Contact: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
tél. 079 432 07 01
Bonjour,
Quel fut le plaisir de tous se retrouver autour
d’une fondue! C’est ainsi que la journée de
dimanche s’est annoncée. Plusieurs choristes
présents sans omettre nos plus chaleureux
fans qui se sont joints à nous pour l’avant
dernier déjeuner à notre chalet.
Suite à un oubli passager dans le précédent
article, vous pouvez noter le prochain et
dernier déjeuner de l’année, le dimanche
6 novembre pour une somptueuse
choucroute. Tous ceux qui souhaitent partager
ces moments inoubliables, merci de vous
annoncer auprès de Pierre.
Actuellement nous manquons crucialement
de Baryton mais aussi dans les autres
pupitres, alors svpl, n’hésitez pas à contacter
Pierre qui se fera un plaisir de vous offrir le
verre de l’amitié.
A très bientôt.
Nicolas

FC AURORE
Président: Laurent Rossi
tél. 079 701 38 88,
case postale 547, 2501 Bienne
www.fcaurore.ch
1re équipe
L’équipe s’est inclinée lourdement sur le
score de 4-0 face au FC Courtételle. Malgré ce
revers, elle conserve tout de même la tête du
classement. Samedi prochain aura lieu le
match sommet face au Val Terbi, qui pointe
actuellement à la deuxième place.
2e équipe
Décidemment, week-end à oublier pour les
jaunes et bleus. En effet, les hommes de
Marco ont perdu pour la seconde fois
d’affilée sur la marque de 3-1. Face à un
adversaire pas forcément supérieur, ils ont
manqué de réalisme et n’ont trouvé la faille
que par l’entremise de Kevin Graber.
Bénévoles
Le club est toujours à la recherche de
bénévoles et notamment d’une secrétaire.
Toutes les personnes motivées pour donner
un coup de main sont les bienvenues.
Résultats
Samedi 15.10:
1re: FC Courtételle – FC Aurore 4-0;
JA: FC Aurore – FC Muri-Gumlingen 3-7;
JB: FC Aurore – SV Lyss 4-0;
JC: SC Aegerten – FC Aurore 1-11;
JD: FC Aarberg – FC Aurore a 3-1;
JD: FC Aurore b – FC Lengnau 2-3.
Dimanche 16.10:
2e : SV Safnern – FC Aurore 3-1.
Calendrier
Vendredi 21.10:
Seniors : FC Aurore – FC Sonviler à 19h30.
Samedi 22.10:
1re: FC Val Terbi - FC Aurore à 18h;
JA: FC Aurore – FC Dürrenast à 16h;
JB: SR Delémont – FC Aurore à 14h;
JD: FC Aurore a – FC Bienne à 13h;
JD: FC Boujean – FC Aurore b à 12h30.
Dimanche 23.10:
2e: SC Radelfingen - FC Aurore à 10h.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’un proverbe africain: «Une
pirogue n’est jamais trop grande pour
chavirer».
Je vous souhaite à tous une bonne semaine.
Sébastien Pasche
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Hugo Kähler, chemin des Cordiers 13,
2503 Bienne, tél. 079 611 16 79
Local: restaurant Romand, Bienne
Exposition de la Colombe de Boudry
A la salle de spectacle à Boudry les 22 et
23 octobre 2011. Avec la participation des
perroquets de Matthieu Burnier.
Ainsi qu’à la salle de Courmanon à Villarssur-Glâne par nos Amis des oiseaux de
Fribourg.
Les 29 et 30 octobre à Yverdon par la scte Le
Pinson du Nord, à la salle communale
d’Ependes.
Veuillez en prendre bien note.
Soirée de Noël du 3 décembre prochain
Chez Toni et Antoinette à Busswil, dès 17h.
Veuillez dès à présent faire connaître votre
participation en appelant Antoinette au
079 439 24 22 et ceci jusqu’au 28.11.2011.
Bonne fin de semaine à bientôt.
Votre chroniqueur

Personnes
de contact
Président:
Roland Probst
Chemin Mettlen 52, 2504 Bienne
Tél. 032 341 60 48 / 079 549 48 86
Courriel: lesprobst@bluewin.ch
Adresse postale:
La Voix romande de Bienne et environs
Case postale 990
2501 Bienne
Site Internet: www.voixromande.ch
Abonnements et mutations
au Journal du Jura-Jeudi:
Lucien Parel
Flurweg 22, 2504 Bienne,
Tél. 032 341 30 83 / 079 407 40 53
Courriel: lucienparel@bluewin.ch
Secrétaire et correspondance:
Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry
Tél. 032 485 19 05 / 079 403 89 39
Courriel: y.paroz@bluewin.ch
Site Internet et convocateur:
Jean-Claude Hadorn
Chemin U.-Ochsenbein 9
CP 777
2501 Bienne
Tél. 032 365 15 36 / 079 795 11 20
Courriel: i-textus@bluewin.ch
Secrétariat du Journal du Jura:
Vanessa Jolimay ou Manuela Vanrell
Le Journal du Jura
Place Robert-Walser 7
Case postale 624
2501 Bienne
Tél. 032 321 90 00, fax 032 321 90 09
Courriel: redactionjj@journaldujura.ch
Février 2010/jdj

Vos communiqués

NEUCHÂTEL

Les correspondantes
et correspondants sont priés de
suivre les instructions suivantes:
les communiqués sont à envoyer
ç par courriel à:
redactionjj@journaldujura.ch
ç par poste à:
Le Journal du Jura, secrétariat,
case postale 624, 2501 Bienne
ç par fax au: 032 321 90 09.

Centre Dürrenmatt

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.
FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Résultats
FC La Suze 07 – FC Orvin 2-1
But FC Orvin: Matthieu Boder.
Buvette
Au menu de ce jeudi 20 octobre, notre ami
Pierre Bourquin va nous préparer une spécialité
bien de chez nous, à savoir un bon plat
bernois. Nous en salivons déjà! Venez
nombreux.
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
VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Résultats de nos différentes équipes
D4 G2, 28.9: SG Courtételle - VB 0-3; 7.10: VB Courfaivre 3-0
Nos dames «2» ont donc remporté ces deux
premiers matches, bravo.
H3, 28.9: VB - VB Sième 7-0 (24-26, 16-25, 25-27)
Malgré la défaite, nos garçons se sont bien
défendus.
15.10: VBC Nidau - VB 3-0
Adversaire plus dynamique.
15.10 à Delémont: VBC Delémont - VB 3-2
Un commentaire a déjà paru dans votre journal
préféré le mardi 18 octobre.
Au Nouveau gymnase à 20h30
Vendredi 21.10: H1 (salle du lac), VB - Bösingen.
Samedi 22.10: H3 (salle du lac), VB - VBC
Porrentruy.
Championnat M19 2011-2012
Dimanche 23 octobre se déroule le Tour de la
M19, dans les salles 4 et 5 du Nouveau
gymnase.
9h VB - BMV 92
10h15 Porrentruy - La Chaux-de-Fonds
11h30 BMV 92 - Colombier
12h45 Savagnier - La Chaux-de-Fonds
14h BMV 92 - Le Locle
9h Savagnier - Colombier
10h15 VB - Le Locle
11h30 Savagnier - Le Locle
12h45 Porrentruy - Colombier
14h VB - La Chaux-de-Fonds
Quelques dames et votre serviteur se
retrouvent le dimanche matin à partir de 7h45
avec l’aide des joueurs M19 pour le montage
des terrains et la préparation de la cantine.
Membres de VB «dames et hommes» à vos
fourneaux afin de concocter gâteaux et cakes.
Merdi d’avance. Amis et fans de VB, venez
nombreux encourager nos hommes les
vendredi, samedi et dimanche au NG.
A demain soir.
VER
CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Echo 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 son anniversaire, Francine nous
offre 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 fruits ainsi que le café.
Les discussions allaient bon train. Mais le froid
arrivant, alors qu’il n’y avait plus de bois pour la
cheminée et plus de gaz pour le chauffage, ce
fut le moment de nous séparer et d’adresser
un grand merci à toute l’équipe organisatrice.
Cette journée a été un franc succès et les
personnes présentes se sont données rendezvous à l’année prochaine.
Le Nomade
LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne
Echos des Marmouzets
Nous avons encore répété nos chants en vue
de notre concert-apéro du 13 novembre, à la
salle du Hirschen. Justement pour ce concert,
pensez à amener des idées de décoration ou
autres et prendre quelques engagements pour
le bon déroulement de cette manifestation. Aux
dernières nouvelles, il paraît que Jappy ait
retrouvé sa voix; il est attendu de pied ferme et
en bonne forme. Encore une chose à propos
de la course qui aura lieu en 2012, les dates du
6, 7, 8 et 9 septembre ont été retenues. Sur ce,
je vous souhaite une bonne semaine. Bébert

Exposition «My-thology» d’Elodie Pong sur les
mythes de Friedrich Dürrenmatt.
Jusqu’au 18 décembre: ME-DI 11h-17h.
Infos: www.cdn.ch

GALERIES
BELLELAY
Site hospitalier
Exposition collective de sculptures «Pas à Pas»
de Basil Luginbühl, Franziska Maria Beck, Kurt
Schürer et Patrick Harter.
Jusqu’au 27 novembre: ouvert tous les jours.
Infos: 032 484 72 72.

Galerie 2016 (maison des Arcades)
Exposition de scuptures et dessins de Yannec
Tomada.
Jusqu’au 30 octobre: ME-DI 14h-18h.

Galerie de l’histoire (av. Du Peyrou 7)
Exposition semi-permanente «Une ville en
mouvement».
Exposées en permanence: sept maquettes
historiques.
Ouverture: ME-DI 13h-17h.

Musée d’art et d’histoire

BIENNE

Exposition «Tell, l’assassin...» jusqu’au
8 janvier 2012.
Ouvert: MA-DI 11h-18h ME, entrée libre.

Ancienne Couronne (vieille ville)

LA NEUVEVILLE

Exposition du Photo Club de Bienne à
l’occasion de son 55e anniversaire.
Jusqu’au 30 octobre: LU-VE 17h-20h;
SA/DI 10h-17h.

Art-Etage (fbg du Lac 71, CentrePasquArt)
Exposition dans le cadre du colloque
international «Nine Dragon Heads».
Jusqu’au 20 octobre: LU-VE 14h-18h.
Infos sous www.9dragonheads.com

Atelier & Galerie (rue Haute 5, vieille ville)
Exposition d’Albeiro Sarria et d’Yssor. Peinture
et sculpture.
Jusqu’au 26 novembre: ME/ME/JE 14h-18h;
VE/SA sur demande, 078 675 22 82.

Bibliothèque de la Ville
(salle polyvalente)
Exposition «BIBLIo’BD», œuvres créées par
12 jeunes guidés par l’artiste Alain Auderset.
Jusqu’au 29 octobre.

La Boîte à images (ruelle du Haut 6)
Exposition «Traces» d’Eric Sandmeier.
Jusqu’au 31 octobre: ME/JE/VE 15h-18h;
SA 9h-14h; DI 11h-14h.

Centre hospitalier
Exposition de l’Ecole Rudolf Steiner à Bienne.
Jusqu’en mars 2012.

CentrePasquArt
Exposition «ARKHAIOLOGIA – L’archéologie
dans l’art contemporain».
Jusqu’au 27 novembre: ME/JE/VE 14h-18h;
SA/DI 11h-18h; JE 13.10 et 17.11, nocturnes
jusqu’à 20h.

Clinique des Tilleuls
Exposition de Regula Emmenegger.
Jusqu’au 22 janvier 2012: LU-DI 8h-20h.

Galerie Residenz Au Lac
Exposition de Markus Helbling.
Jusqu’au 29 octobre: LU-VE 8h30-17h.

Gewölbe Galerie
Dès le SA 22 octobre, exposition collective
dans le cadre de l’année culturelle russe 2011.
Artistes: Victoria Popova, Alexandra
Schönenberger, Alexandre Egorov et Pavel
Kamenev; présents ch. JE (18h-20h) et SA (14h17h).
Jusqu’au 12 novembre: ME/VE 14h-18h;
JE 14h-20h; SA 10h-17h.

Musée Neuhaus
Exposition «Disparu mais pas loin» d’Yvan
Kohler.
Jusqu’au 27 novembre: MA-DI 11h-17h, ME
11h-19h.

Musée Schwab
Exposition permanente «La fenêtre
archéologique de la région».
Exposition temporaire «Savoir-faire». Avec la
tête et les mains, l’archéologie expérimentale
raconte.
Jusqu’au 27 novembre.
Ouverture: MA-SA 14h-18h; DI 11h-18h.

Residenz au Lac (galerie)

Musée d’art et d’histoire
Exposition «Regard et déchirure» de Grégoire
Dufaux.
Jusqu’au 30 octobre: SA/DI 14h30-17h30;
artiste présent chaque SA.

NIDAU
Leica Galerie
Exposition «Sculptures de lumière» de Cyrill
Torrent.
Jusqu’au 5 janvier 2012: LU-VE 9h-12h et 14h16h30.

Château
Trois expositions: «Vision Seeland»; «Correction
des eaux du Jura» avec possibilité de survoler
vituellement la région des Trois Lacs et celle
consacrée au Dr Johann Rudolf Schneider.
Ouverture: LU-VE 8h-18h; SA/DI 10h-16h.

ORVIN
Maison Robert au Jorat
Ouverture au public de la maison et du jardin:
1er dimanche de chaque mois; sur RDV,
077 492 36 14.

PERREFITTE
Selz art contemporain
Exposition d’Ignacio Ruiz. Peinture.
Jusqu’au 30 octobre: SA/DI 14h-18h; sur
demande, 079 779 56 27.

PORRENTRUY
Musée jurassien des sciences
naturelles
Exposition «Paléotoroute» retraçant l’histoire
des découvertes paléontologiques réalisées
depuis 2000 sur le tracé de la Transjurane.
Jusqu’au 11 décembre.

SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez
Exposition «Homo Temporis» consacrée à
l’homme, la nature et le temps. Organisée en
collaboration avec la Fondation Horlogère.
Jusqu’au 31 octobre 2012. Infos sous:
www.centre-cerlatez.ch

Galerie du Soleil
Exposition «Périple oriental» de Pascale Jaquet
et Olivier Noaillon. Photographies.
Jusqu’au 20 novembre: MA-DI 9h-23h;
LU fermé.

SAINT-IMIER
CCL
Portraits de femmes «Elles dépassent les
bornes».
Jusqu’au 30 octobre: ME/JE/VE 14h-18h; SA/DI
14h-17h.

Exposition du Biennois Markus Helbling.
Jusqu’au 29 octobre: LU-VE 8h30-17h;
présence de l’artiste, ME 14h-17h; SA
29 octobre, 14h-17h.

LA SAUGE

CRÉMINES

Exposition «Le retour de la tortue cistude».
Jusqu’au 6 novembre: MA-DI 9h-18h et les
lundis fériés.

Résidence les Aliziers
Exposition d’Art Textile Patchwork par Mady
Tschann.
Jusqu’au 11 décembre: ch. jour 10h-17h;
artiste présente le 23.9 (16h30-18h).

LE LANDERON
Musée
Exposition «Le Landeron et la Fête des
Vendanges 1959-1970-2011».
Jusqu’au 27 novembre: SA/DI 14h30-17h30; sur
RDV, 032 886 48 60.

MOUTIER
Musée jurassien des arts
Exposition «Duos d’artistes: un échange» de
Léonard Félix avec Charlotte Beaudry et Elodie
Antoine avec Gabrielle Voisard.
Jusqu’au 13 novembre: ME 16h-20h;
JE/VE/SA/DI 14h-18h.
Visite commentée: ME 2 novembre, 18h30.

Centre-nature ASPO

SÉPRAIS
La Balade de Séprais
Exposition permanente de sculptures en plein
air. 4 itinéraires possibles allant de 30 minutes
à 3 heures de promenade.
Infos: www.balade-seprais.ch.

SISELEN
Galerie 25 (by Regina Larsson)
Exposition/rétrospective de Ruth Burri.
Jusqu’au 30 octobre: VE/SA/DI 14h-19h.

TRAMELAN
CIP
Exposition d’affiches «ensemble contre
l’injustice» pour les 50 ans d’Amnesty
International.
Jusqu’au 27 octobre: LU-JE 8h-14h;
VE 8h-17h.

COUPOLE Studer renonce, Maillard se lance PAGE 29
TRAMELAN

Débat ce soir
à la Marelle
sur le parc
éolien contesté
PAGE 7

JEUDI 27 OCTOBRE 2011 | www.journaldujura.ch | N 251 | CHF 2.50 | JA 2500 Bienne
0

Fusionner? Peut-être, ou alors
simplement collaborer
communes, de Cortébert à La Ferrière. Cette moins, la population encourage ses édiles à
dernière est la moins enthousiaste, suivie par poursuivre les études en vue d’une fusion
les collaborations séduisent davantage. Tel
ou de collaborations approfondies. PAGES 7
est le verdict de l’enquête conduite dans huit Villeret où l’on craint pour sa fiscalité. NéanVALLON L’idée de fusion est dans l’air mais

L’entreprise Cendres+Métaux SA
voit toujours plus grand

AVENIR DE LA RÉGION

Une étude sur l’apport de
Moutier capitale? Pourquoi
pas? Et Delémont?
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Le procureur requiert
l’internement du prévenu
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Sylvio Bernasconi a-t-il
blousé Bulat Chagaev?
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Nicolas Althaus ouvre les
portes de son domicile et
de son cœur
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BIENNE

Le nouveau CEO Michael
Hauser s’est confié au JdJ

La HEP-BEJUNE investira
le Seeland Gymnasium

Le big boss du fabricant de machines-outils
a pris ses fonctions depuis le 1er septembre. Il explique ce qui l’a motivé à prendre
la succession de Philippe Jacot, comment il
voit l’entreprise, et ce qu’il imagine pour
faire face au franc fort.
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Près d’une centaine d’élèves supplémentaires étudieront à Bienne après la
réorganisation de la HEP. Ceux-ci
occuperont l’espace actuellement utilisé
par le Seeland Gymnasium au chemin de
la Ciblerie.
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VOIX ROMANDE 21
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,
Ah oui, c’est bientôt jeudi! Il faut que j’écrive
mon papier. Ah, le papier! Vous avez eu droit
récemment à ma philosophie sur le temps,
voici aujourd’hui celle sur le papier. On
n’imagine pas à quel point c’est important le
papier Tu ne réalises pas si tu n’y réfléchis
pas! Sans papier, rien n’est possible, pas de
livres, pas de communication écrite, pas
d’argent! De la monnaie oui, mais pas
d’argent! Et sans argent hein! Sans papier,
dans le civil, tu n’existes tout simplement pas!
Sans papier, à la frontière, tu n’entres pas! Aux
toilettes, tu ne sors pas! Sacré vingt dieux!
C’est là que tu commences à réaliser à quel
point t’es mal, et qu’un vulgaire morceau de
papier te rendrait bien service! T’es drôlement
dans la mouise pour ne pas être grossier. T’as
un début d’idée pour apercevoir l’importance
du papier? Avec le papier, tu sauves le
monde! Eh bien moi, plus modestement, je
sauve le match aux cartes du Cercle. Ben oui,
car avec mon papier, je vous le rappelle, c’est
bientôt! Le 11 novembre pour être précis. Alors
si vous ne l’avez pas encore fait, il faut vous
inscrire chez Joseline. Son numéro de
téléphone est toujours le même, 032 342 51 14.
Le bulletin d’inscription dans le Petit Rose de
septembre, il est aussi là pour ça! Vous avez
jusqu’au 7 novembre pour en faire bon usage.
Il y règne comme d’habitude une bonne
ambiance et il y a de beaux lots à gagner.
Alors participez! Avec mes amitiés, le scribe.
JC. Mouttet
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Président: Jean-Daniel Zeller
tél. 032 342 61 16
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Les cours suivants, ouverts à toutes et à
tous, sont prévus en 2012:
Cours d’éducation (dès 4 mois) du 19.1 au 8.3;
du 3.5 au 28.6 et du 23.8. au 11.10.2012. Cours
pour jeunes chiens (depuis la 17e semaine à
7 mois) du 15.3 au 26.4; du 5.7. au 16.8 et du
18.10. au 29..11.2012. Pour les cours
d’introduction à l’Agility (au min. 1 année et
éducation de base terminée), les dates
doivent encore être fixées. Les classes de jeux
pour chiots (socialisation de la 8e à la 16e
semaine) ont lieu tous les samedis, de 10h à
11h. Toutes les informations utiles à ces cours
et autres cours obligatoires (attestation de
compétences AC) sont disponibles sur notre
site internet:
www.kvbiel-cynobienne.ch.
Attention aux tiques, il y en a encore
Ces petits parasites (arachnides, tiques dures)
sont particulièrement agressifs cette année
dans certaines régions et se rencontrent
jusque vers 1500 m d’altitude. Elles sont
craintes en raison des maladies sérieuses
qu’elles peuvent transmettre (borréliose,
FSME, babésiose, ehrlichiose). Si l’on découvre
une tique, il faut l’enlever le plus rapidement
possible de l’animal ou de la personne.
Protéger votre chien! Au besoin, consultez
votre vétérinaire (pour le chien) ou votre
médecin (pour vous-même). Bonne semaine.
Présidog
MOUVEMENT DES AÎNÉS
Président: Gilbert Beiner
Section bernoise
Case postale 199
2501 Bienne
Internet
www.mda-berne.ch
Semaine de détente 2012
Elle aura lieu du dimanche 24 juin au
dimanche 1er juillet, en Appenzell à l’hôtel
Hecht dans le centre piéton d’Appenzell. Les
places sont limitées, veuillez-vous renseigner
au plus vite. Renseignements et inscriptions
avant fin décembre: chez Gilbert Beiner au
032 325 18 14 ou courriel à
gilbert-beiner@bluewin.ch
Midi-rencontre
Mercredi 16 novembre dès 11h45 au restaurant
de la Truite, à Péry; menu du jour.
Mercredi 14 décembre dès 11h45 au restaurant
du Midi, à Reconviiier
Club de la découverte / Midi rencontre
Mercredi 18 janvier 2012. Le club de la
découverte vous propose de venir déguster la
saucisse au marc à Chavannes/Gléresse, au
Caveau aux Trois Tonneaux. Inscriptions
jusqu’au 10 janvier auprès de Gilbert Beiner,
032 325 18 14.
Boccia
Le lundi 31 octobre. Rencontre tous les
15 jours, les lundis à 14h, au bocciodrome de
Corgémont. Renseignements: May Wuthrich,
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Conteuses
Mercredi 2 novembre à 10h: Les Rochettes –
hôtel des Associations – Louis-Favre 1 –
Neuchâtel.
Contes corses par Fabienne Maestracci 14h:
atelier animé par la conférencière, réservé aux
conteurs. Prix d’entrée: 10 fr. (MDA) 20 fr. (NM).
Possibilité de prendre son pique-nique pour
midi. Renseignements: secrétariat MDA,
032 721 44 44. «A pas contés» du MDA de
Bienne, Jura bernois et Jura répond à vos
souhaits. Renseignements: secrétariat MDA,
032 721 44 44.
FRATER NOËL
Président: Edgar Liengme
Weiherweg 47, 2562 Port
Tél. 032 331 65 64
Chers amis de Frater Noël,
Veuillez réserver la date du 24.11.2011 pour la
séance du 39e exercice de FN. Celle-ci se
tiendra à 19h au restaurant Romand à Bienne.
Une convocation vous parviendra.
Meilleures salutations.
Votre comité directeur

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président:
Eric Aellen
tél. 032 341 18 14
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis neuchâtelois,
Le lundi 31 octobre sera le dernier jour pour
vous inscrire à notre soirée tripes qui aura
lieu le vendredi 4 novembre au restaurant du
Vieux Valais, vieille ville. Rendez-vous à
18h30, souper vers 19h. Coût: 20 fr. par
personne. Pour ceux qui ne désirent pas de
tripes, il est bien entendu possible de
commander un autre plat. Pour les
réservations, me téléphoner au 032 323 71 75.
Une autre date à retenir: le lundi 5 décembre
pour notre souper de Noël qui aura lieu au
restaurant Du Robinet d’Or.
Notre président m’a priée de vous
communiquer les 2 manifestations suivantes:
- Concert choral de La Lyre, le samedi 29.10 à
20h, au collège du Sahligut, chemin de
Beaulieu 4 à Mâche. Une entrée gratuite est
disponible chez Eric, le joindre par téléphone.
- Soirée concert par Les Grillons, le samedi
12.11 à 20h15. Entrée libre, tombola. Ce
concert a lieu également en la salle du
Sahligut.
.A la semaine prochaine et au plaisir de vous
revoir.
Jac
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a, 2502 Bienne
tél. 079 629 08 70
michele.voirol@bluewin.ch
Samedi 29 octobre, entraînement sur neige
au Titlis selon programme. Si la météo était
mauvaise ou l’enneigement insuffisant, nous
comptons sur toutes les compétitrices et
compétiteurs pour le ramassage des cailloux
annuel aux Prés-d’Orvin à 9h. Vous serez
informés lors de l’entraînement physique à
Evilard. Bon week-end à tous.
Michèle
HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
www.fanfare-orvin.ch
Prochaines répétitions
Lundi 31 octobre, à 20h, au local.
Match au loto
Notre prochaine grande échéance: le match
au loto du samedi 29 octobre, à la cantine
Sous-les-Roches. Préparez déjà vos jetons et
vos porte-bonheur, il y a de très nombreux
beaux prix à gagner, comme chaque fois.
Anniversaire
Mardi 25 octobre, c’est notre jeune
trompettiste Sacha Boder qui a fêté son
anniversaire, 10 ans. Tous nos bons vœux à
notre jeune musicien.
La pensée de la semaine
Quelques bons mots sur les élections: «La
majorité a toujours raison, mais la raison a
bien rarement la majorité aux élections»
(J.Mistler); «Les élections n’effacent pas les
problèmes» (JP.Raffarin).
SEELANDERS SKATER
Présidente: Christiane Loth
Chemin des Palmiers 10
2504 Bienne,
tél. 032 341 23 75
Résultats
Givisiez – 1re 6-5 (après prolongation)
Avenches – juniors 7-3
La saison 2011 de skater-hockey a pris fin le
week-end dernier pour nos couleurs. En effet,
les deux équipes qui restaient en lice, à
savoir la 1re et les juniors, se sont fait
éliminés en demi-finale de la course pour le
titre de champion suisse. Notre équipe fanion
à livrée un match solide dans la halle de
Givisiez. Suite à un début de partie difficile,
les protégés de Roland Pahud sont bien
revenus dans le match et ont même pris
l’avantage peu avant la fin du match avant
d’être rejoint et de courber l’échine en
prolongation. Ce dénouement cruel met donc
fin à cette saison et aux espoirs de titre. Les
juniors ont pour leur part eu plus de peine à
tenir la comparaison face à une solide équipe
d’Avenches. Les jeunes de Mathieu Bassin
ont eu un calendrier très chargé cette année
et sont arrivés à bout de souffle en cette fin
de saison. Pour conclure cette saison,
rappelons quand même que la 1re équipe
s’est emparée de la coupe Suisse 2011, que
les juniors ont remporté un titre de champion
d’Europe ainsi que la coupe Suisse et que les
novices ont été sacrés champion Suisse. Des
comptes rendus ainsi que des photos sont
disponible sur le site www.seelanders.ch
Prochaine échéance
Le prochain rendez-vous pour le club aura
lieu début décembre à l’occasion de
l’assemblée générale du club. La date précise
vous sera communiquée au courant du mois
de novembre.
Programme
Samedi 29.10.: finales de la coupe bernoise
au Mettmoos.
Juniors – Oberbipp à 16h30.
BS90 II – Court à 19h.
Buvette
Samedi 29.10: Espoirs.
Jonathan
AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Assemblée générale et tombola
Dans un peu moins d’un mois aura lieu notre
assemblée générale (samedi 19.11) qui sera
suivie d’un repas avec accompagnement
musical, le tout agrémenté d’une tombola.
Afin de permettre à Anne-Marie Sunier de
nous préparer une tombola dont elle a le
secret, nous vous remercions par avance de
faire bon accueil à notre demande de lots.
Amicalement.
Suze

www.voixromande.ch
SOF ET SDT ROMANDS
Président: Michel Lalli
Case postale 4007, 2504 Bienne,
tél. 032 342 02 94
ms.lalli@sunrise.ch
Entraînement Morgarten au pistolet,
12 novembre
Les tireurs sélectionnés sont convoqués le
samedi 12 novembre à 8h45, au stand de la
police. Nous nous entraînerons jusqu’à 10h et
organiserons le déplacement à cette
occasion. Les tireurs empêchés le
12 novembre s’annonceront au soussigné.
S’ils le désirent, ils pourront s’entraîner le
samedi 5 novembre avec les Stadtschützen.
Ils devront au préalable contacter Peter Feuz
(032 365 61 40). Le groupe est formé d’A. Füeg,
K. Herzig, D. Hügli, J. Juillerat, D. Kaller, M. Lalli,
J. Lambert et B. Zosso.
AG de la Vieille Garde, 12 novembre
Il est rappelé que l’AG aura lieu samedi
12 novembre, à 15h30, dans les locaux du
Ristorante Pizzeria Merkur, rue Dufour 143 à
Bienne.
Dîner palmarès, dimanche 13 novembre
C’est à la cabane de la société cynologique,
près des écluses de Port, qu’aura lieu la
petite fête qui met un terme à la présente
saison. L’apéro sera servi à 11h30 et le repas
à 12h30. Les inscriptions doivent parvenir au
président jusqu’au 6 novembre.
Voix romande
Le prochain communiqué VR paraîtra jeudi
17 novembre.
BZ
SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Michel Georg
Rüschlistrasse 21, 2502 Bienne
Local: Bar à jeu, Crêt des Fleurs 24
http://www.sg-biel-bienne.ch
Grand Prix de l’écolier bernois
7e ronde disputée à Münchenbuchsee
Catégorie U10 (7 rondes et 28 participants):
nos deux représentants, Cyrill de Jonkheere et
Lars Jutzeler se sont classés 14e et 15e, avec
resp. 4 et 3 points.
Catégorie U13 (7 rondes et 34 participants):
C. Rohrer termine au 2e rang avec 5,5 pts, les
autres juniors ont réalisé les résultats
suivants: T. Jutzeler 4 et E. Gmünder 2 pts.
Catégorie U18 (7 rondes et 14 participants):
Al. Lienhard remporte le tournoi avec 6 pts et
son frère Sven est 6e avec 3,5 pts.
Félicitations à Alex, tous les autres peuvent
mieux faire! Prochaine ronde à Thoune le
27 novembre.
pa
LA CONCORDIA
Président: Rémy Huguelet
rue de la Gare 18, 2603 Péry,
tél. 032 485 14 75. Répétitions: école du
Geysried, je 20 h, www.laconcordia.ch.vu
Bonjour à toutes et à tous
Quelques dates
Jeudi passé, Ré-mi nous a confirmé les dates
des prochaines sorties à Bienne, Granges et
celle du 20 novembre pour notre concert.
Pour ma rentrée, j’aimerais également vous
rappeler que l’agenda de la Concordia varie
parfois très rapidement, alors soyons
«élastiques, souples et toujours hyper
motivés»! Alors, si j’ai bien retenu la leçon,
réservons les soirées des 2 et 3 novembre, 9
et 10 novembre, ainsi nous sommes
certain(e)s d’être disponibles pour préparer
nos sorties musicales(!) et notre concert.
Paella di Natale
Certaines et certains d’entre vous se sont
déjà inscrits pour la soirée récréative et
festive du 3 décembre. Celles et ceux qui ne
se sont pas encore annoncés sont priés de la
faire ce soir lors de la répétition. D’avance un
grand merci aux organisatrices et
organisateurs.
A ce soir
Répétition habituelle à 20h au Geyisried.
Bonne journée.
Jipé
CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont
Tél. 032 953 10 46 (privé)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Une sortie réussie
La sortie du club, toute de simplicité, a fait
passer un bon moment aux 15 membres
présents. Un temps superbe l’après-midi pour
les 10 Bornes de Courtelary, un excellent
repas à La Cuisinière et une ambiance du
tonnerre! Les discussions allaient bon train
tout au long de la soirée sur les prochaines
courses au programme; on nous promet
quelques somptueux duels des plus
amicaux, cela va sans dire! Résultats: Frédéric
43’41, Heinz 46’52, Muriel 48’06, Sébastien
48’18, Philippe 49’25, Pierre-André 49’37, JeanClaude Frély 56’42, Michel 1h, Chantal 1h01’55.
Bravo les athlètes!
Soirée fondue
Le 19 novembre, vous êtes attendus en
nombre au chalet du Roc aux Prés-d’Orvin
pour notre traditionnelle soirée fondue. Il est
loisible de s’inscrire dès à présent le mardi
soir ou en contactant l’organisateur PierreAndré.
Lumière, svpl
Les entraînements seront plus agréables en
vous éclairant à l’aide d’une lampe de poche,
d’un phare allogène ou d’un projecteur!
Pensez-y pour votre confort et votre sécurité.
A mardi!
Championnat interne
Prochaine manche au programme: dimanche
30 octobre, Courtételle-Les Fouchies, une jolie
grimpée de 470m de dénivellation à travers la
forêt. Marche, 6,6km, départ à 10h; nordic
walking, 6,6km, départ à 10h30; course,
8,6km départ dame à 10h57, homme, départ
à 11h07.
Pierlou

MOTO CLUB SPRINT BIENNE MCS
Président: Edmond Zbinden
Case postale
2501 Bienne
www.mcsprint.ch
Bonjour à toutes et à tous,
Ce dimanche 23 octobre restera gravé comme
une journée funeste dans le monde du sport
motocycliste. Malgré la montée du Suisse
Tom Lüthi sur la plus haute marche du
podium en Moto2, on retiendra de ce Grand
Prix de Malaisie la disparition d’un petit gars
de 24 ans, Marco Simoncelli, tombé et
mortellement percuté par d’autres
concurrents au deuxième tour de la catégorie
MotoGP. Certains diront que c’est la course,
que ce sport comporte pas mal de risques
calculés au plus juste, d’autres diront que
Marco roulait toujours sur le fil du rasoir et
que ça devait arriver un jour ou l’autre. Dans
le fond, peu importe. Ce que nous devons
retenir de ce genre d’accident, nous autres
motards, c’est que la sécurité sur nos routes
est pire que sur un circuit. Nous nous
mettons constamment en danger, que ce soit
par notre comportement ou celui des autres
usagers de la route. De ce fait, nous nous
devons de rouler avec la prudence
nécessaire, de toujours garder un œil dans
ses rétros et sur les côtés, d’anticiper au
maximum le comportement des autres
usagers de la route, qu’ils soient piétons,
cyclistes, automobilistes et même motards. La
route n’est pas un circuit et nous devons la
respecter pour ce qu’elle est: un espace où
nous ne sommes pas rois. Nous sommes
tous amenés, un jour ou l’autre, à rencontrer
plus faible ou plus fort que nous. C’est à
nous, par notre vigilance, de tout faire pour
que ce jour arrive le plus tard possible. Je
vous souhaite une très bonne semaine. Eric
BIENNE SKATER 90
Président: Daniel Maeder
Route du Büttenberg 78
2504 Bienne,
tél. 078 635 00 42
On est en finale
Gekkos Gerlafingen – Bienne Skater 90 5-7
(série 1-1)
Que ce fut dur! Mais ils l’ont fait! Notre
première équipe s’est imposée en terre
soleuroise au bout du suspense avec le 5-7
marqué dans la cage vide par Dominique
Voirol.
Bienne Skater 90 – Gekkos Gerlafingen 10-5
Bienne Skater 90 n’a laissé aucune chance à
son adversaire dans ce troisième et dernier
match de la série! Menant 7-2 après 2
périodes ils ont su gérer les derniers assauts
(timides) des Soleurois. Ils se retrouvent donc
en finale face aux Courroux Wolfies pour la
promotion en ligue nationale A
Prochains matches
Acte I de la finale
29.10, 14h30: Courroux Wolfies – Bienne
Skater 90.
Finale Coupe Bernoise
29.10, 16h30: Bienne Skater 90 IIa – SHC Court
(match a lieu aux marais de Mâche).
Dju
CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Mary-Claude Lécureux
Rue Neuve 5
2605 Sonceboz
Tél. 032 489 24 93
Remerciements
Samedi passé, nous avons organisé notre
concert annuel au centre communal de Péry.
Nous voudrions remercier chaleureusement
tout notre public qui nous soutient
fidèlement, ainsi que l’UIB Jazz Orchestra
pour sa belle prestation. Nous espérons que
chacun aura eu du plaisir lors de cette soirée.
Nous remercions également tout
particulièrement tous les bénévoles qui sont
venus nous donner un coup de main lors de
cette soirée, que ce soit au service, à la
plonge, à la caisse, à la cantine ou au stand
de pâtisseries. Votre aide nous a été
précieuse.
Suite du programme
Je rappelle à tous les membres que nous
animons le culte du souvenir de la paroisse
réformée de Sonceboz le 20 novembre, le
culte et le Noël des aînés à Péry le
11 décembre. Nous ne pouvons par
conséquent pas mettre 2 pieds dans le
même soulier. C’est pourquoi nous
reprendrons déjà les répétitions ce soir au
local de Sonceboz. Soyez présents, nous
avons encore beaucoup de travail pour
préparer ces trois manifestations.
Et encore
Nous vous rappelons que notre société
«sœur» La Lyre de Bienne organise sa soirée
annuelle samedi prochain, le 29 octobre à
20h à l’aula du Sahligut. Allez-y nombreux.
Jean-Daniel
FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Buvette
Au menu du jeudi 3 novembre, Anna
Fontana, notre fidèle membre, nous préparera
ses succulentes Lasagnes maison. Nous en
salivons déjà! Pour des raisons d’organisation,
veuillez vous inscrire auprès de Beka Frutig
jusqu’au mardi 1er novembre 2011. Nous
vous attendons nombreux. 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

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Concours du 1er et 3e vendredis du mois
Le temps froid et les jours devenant de plus
en plus courts favorisent ces rencontres du
soir. Ils étaient 16 doublettes présentes
vendredi dernier au boulodrome alors qu’on
n’en comptait que cinq deux semaines plus
tôt. Lukas et Thomas de Bolligen (père et fils)
finirent en tête après les trois matches
habituels. Il faut relever le jeu de très haute
qualité de ces deux joueurs dont le fils
(14 ans) est champion suisse junior 2011.
Pareil tournoi aura lieu le vendredi 4
novembre. Inscriptions sur place jusqu’à 19h
au plus tard.
Concours de Belprahon du 22 octobre
La Boule du Tiat organisait samedi dernier
son traditionnel concours en triplettes.
28 équipes se retrouvèrent dès 9h30 sur les
hauteurs de Belprahon tout d’abord en plein
brouillard puis sous un soleil radieux. Notre
triplette composée de Paulette, Biagio et le
soussigné se classèrent 8e du tournoi, ce qui
n’est pas mal vu la présence de très fortes
équipes.
Concours interne d’hiver
La 1re rencontre aura lieu mardi prochain
1er novembre. Inscriptions sur place jusqu’à
19h au plus tard. Comme d’habitude tirage à
la mêlée pour les deux matches habituels.
Triplette mixte
Le 1er concours d’hiver organisé par notre
club aura lieu le 5 novembre prochain (au
minimum une dame doit faire partie de
l’équipe). Inscriptions au boulodrome jusqu’à
13h30 au plus tard.
Cours de pétanque de l’Université
populaire
Programmé sur trois jeudis, ce cours a débuté
la semaine dernière. Après les paroles de
bienvenue, notre président donna quelques
informations sur l’origine de la pétanque et
les règles à observer pour jouer correctement.
Il fut également question de la fabrication, du
poids, de la dimension et de la qualité des
boules. Sur le terrain chacun eut ensuite
l’occasion de se familiariser avec notre sport
et pourra se perfectionner durant les deux
prochaines rencontres.
A nos malades
Nous adressons nos meilleurs vœux de
prompt rétablissement à Nano (notre viceprésident) qui vient de subir une importante
intervention chirurgicale au dos et qui a pu
entre-temps regagner son domicile.
Anniversaire
Nos vœux les plus sincères vont à Ghislaine
Quirantes le 3 du mois prochain.
A bientôt au boulodrome.
E.B.
L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Marche de la société
Suite à la répétition marchante de vendredi
dernier par un froid de canard, sur le terrain
de sport de Malleray, ainsi que le samedi lors
de la journée bernoise de St-Gall, plusieurs
membres ont contacté un gros rhume, une
toux profonde, une sinusite et autres
refroidissements. De ce fait, plusieurs
membres ont préféré rester bien au chaud à
la maison. Malgré tout une légère répétition à
quand même eu lieu avec le reste des
survivants de ce week-end de froid. Un grand
merci à nos amis Françoise et Charly pour la
très bonne soupe à l’orge offerte à tous à
l’occasion de la dernière répétition. Notre
clairon solo «Juju» s’est envolé mardi dernier
pour un voyage d’étude… à Londres. Mais
rassurez-vous, samedi il sera de nouveau
parmi nous en pleine forme. «André l’africain»
est de nouveau retourné en Côte d’Ivoire
malgré quelques petits problèmes au
décollage à Paris (l’essieu avant de l’appareil
était tordu) il est quand-même très bien
arrivée par une chaleur de 33 degrés. C’est
avec tristesse que tous les musiciens-copains
de l’Audacieuse ont appris la triste nouvelle
du décès du papa de notre amie et sponsor
Suzanne Probst à qui nous présentons nos
plus sincères condoléances.
Le mot de la semaine
Une suite de petites notes fait un grand
concerto.
Répétition
Mercredi de 19 à 21h au «Grotto» avec le
retour de tous nos malades.
Faflûte
FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Bravo aux gars de R. Cinotti qui sont allés
gagner 3 à 0 sur le terrain désastreux du FC
Port. Ce dimanche 30.10 à 10h, match au
sommet pour la dernière ronde de ce premier
tour, car notre équipe première au
classement, reçoit le FC Besa 2e du groupe à
2 points derrière.
Résultats du week-end
FC Jens - JDb 5 - 3
JDb - FC Aarberg 2 - 7
JB - FC Breitenrain 2 - 1
4e ligue - FC Büren 1 - 6
FC Münchenbuchsee - JA 2 - 0
Au programme
Samedi 29.10: 18h SC Lecce - 4e ligue.
Dimanche 30.10: 10h 3e ligue - FC Besa;
14h Team Aare Seeland - JB;
15h JA - FC Interlaken.
N’oubliez pas dimanche après le match de la
première, possibilité de se restaurer dans
notre superbe buvette.
Ciao ragazzi e forza Azzurri.
Sandro

FC AURORE
Président: Laurent Rossi
tél. 079 701 38 88,
case postale 547, 2501 Bienne
www.fcaurore.ch
1re équipe
L’équipe a perdu le match au sommet de son
groupe et a laissé sa place de leader à son
adversaire du jour. Face au FC Val Terbi, elle a
très mal débuté la partie en encaissant deux
buts rapidement. Peu à peu, elle a refait
surface et est revenue au score par De
Donatis. Malheureusement, elle n’a pas pu
concrétiser ses actions en fin de match.
2e équipe
Les hommes de Marco ont, quant à eux,
connu les joies de la victoire. Ils se sont
imposés sur la marque de 2-0, grâce à des
réussites de Dimbo et de Cyrill Rohr. Cette
victoire leur permet de rester au milieu de
classement.
Buvette
Dimanche 30 octobre, à l’occasion des
rencontres de la première et de la seconde
équipe, les tenanciers vous proposent leur
fameuse paëlla. Venez nombreux profiter de
ce délicieux plat.
Bénévoles
Le club est toujours à la recherche de
bénévoles et notamment d’une secrétaire.
Toutes les personnes motivées pour donner
un coup de main sont les bienvenues.
Calendrier
Vendredi 28.10:
Seniors: FC Aurore – FC Court à 19h30.
Samedi 29.10:
JC: FC Aurore – FC Muntschmier à 14h30.
Dimanche 30.10:
1re: FC Aurore – Evilard à 10h;
2e: FC Aurore – FC Evilard à 13h30;
JA: FC Konolfingen – FC Aurore à 12h30.
Résultats
Samedi 22.10: 1re: FC Val Terbi - FC Aurore 2-1;
JA: FC Aurore – FC Dürrenast 1-6;
JB: SR Delémont – FC Aurore 0-4;
JD: FC Aurore a – FC Bienne 6-3;
JD: FC Boujean – FC Aurore b 4-3.
Dimanche 23.10: 2e:
SC Radelfingen - FC Aurore 0-2.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation de Steve Jobs,
ancien CEO d’Apple: «Les gens ne savent pas
qu’ils veulent un produit tant que vous ne
leur avez pas montré.».
Je vous souhaite à tous une bonne semaine.
Sébastien Pasche
FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Président: Michel Lebet
Ch. du Tirage 17, 2520 La Neuveville,
tél. 079 449 29 34
FC LNL: case postale 414, La Neuveville
Souper de soutien
Avec la participation de Christian Constantin,
président du FC Sion. Débat animé par un
journaliste régional.
Il se déroulera le samedi 5 novembre, à la
Cave de Berne à La Neuveville. 18h30, apéritif
offert par le FC LNL. 19h30, souper, avec au
menu: soupe de courge au safran, foie gras à
la gelée de Gewürztraminer, magret de
canard et sa sauce au miel, spätzlis et
différents légumes de saison, assiette de
fromage du Jura et assortiment de desserts.
Prix de la soirée: 90 fr. Une tombola sera
organisée avec de magnifiques prix. Les
inscriptions sont à envoyer au: secrétariat du
FC LNL, case postale 414, 2520 La Neuveville
ou par e-mail à:
secrétariat.fclnl@hotmail.com
Délai d’inscription: fin de cette semaine.
Equipe fanion
Julien Ségard: seconde défaite consécutive
pour mes protégés qui devaient se racheter
suite à la piètre performance du week-end
passé. Mais le FC Moutier a fait preuve de
plus de réalisme, d’envie et d’engagement et
il mérite amplement sa victoire. Prochain et
dernier match du 1er tour, samedi prochain
17h à Courrendlin avec l’espoir de finir ce tour
laborieux sur une bonne note. Courage les
garçons, soyons unis dans la difficulté et
vous verrez que cela remettra notre train sur
les bon rails. Résultat : FC LNL-FC Moutier II 13. Buteurs: 41’ 0-1, 48’ 0-2 (pén.), 80’ 0-3, 92’
Bollinger 1-3
Autres résultats
4e ligue: FC Iberico Bienne-FC LNL 1-0
4e ligue fém.: FC Zollikofen-FC LNL 2-0
Jun B promo: FC LNL-FC Schwarzenburg 0-1
Jun C1: FC LNL-SR Delémont b 2-3
Jun Db: FC LNL-FC Pieterlen 2-8
Programme
3e ligue: FC Courrendlin-FC LNL, sa 29.10 à 17h
4e ligue: FC LNL-FC Courtelary, sa 29.10 à 16h
à Jorat
4e ligue féminine: FC LNL-FC Courrendlin 2, sa
29.10 à 14h à Jorat
Jun B Promo: SC Münchenbuchsee-FC LNL, sa
29.10 à 15h
Jun C1: FC Grünstern-FC LNL, di 30.10 à 13h à
Ipsach (Hauptplatz)
Jun Da: FC LNL-FC Nidau, sa 29.10 à 14h à StJoux.
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
Olaf
SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
Présidente: Rose-Marie Biolley
Ch. des Fléoles 40, 2503 Bienne,
tél. 032 365 25 31. Local: restaurant des
3 Sapins, rte de Brügg 93, Bienne
Invitation
La SFG Bienne romande a sa grande soirée
annuelle le samedi 26 novembre au Palais
des Congrès. Réservations des places
jusqu’au 31 octobre au plus tard. C’est notre
présidente qui a le talon d’inscriptions.
Entrée: 16 fr.
Hospitalisé
C’est Gilbert Chablais qui est ou était
hospitalisé. Bon rétablissement Gil.
Tout du bon à tous. Au 7 novembre pour
dylon-lit.
Ch.
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22 VOIX ROMANDE
LA CHORALE DE BIENNE
Contact: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
tél. 079 432 07 01
Bonjour
Voici une chose importante à retenir: notre
prochain concert autour d’un quatuor à cordes.
A vous d’afficher en long, en large, de tous les
côtés et surtout d’entonner dans toutes les
oreilles qui passent autour de vous le fameux
dimanche 13 novembre à 17h!
Vous pourrez ainsi nous retrouver et surtout
nous permettre de vous revoir à l’église SaintPaul, Crêt des Fleurs, Bienne-Madretsch. Venez y
nombreux de superbes mélodies et surprises
musicales vous attendent! Mais je ne peux
vous en dire plus si ce n’est de faire courir le
bruit qu’une composition connue
mondialement est en train de revivre.
NB: nous encourageons fortement aussi nos
amis choristes du chœur «la Lyre» qui donne
une représentation ce samedi à 20h à l’aula du
Sahligut à Bienne. Ici aussi, nous avons hâte de
découvrir leur nouveau programme. C’est
pourquoi nous espérons déjà vous apercevoir à
leur concert…
Côté anniversaire, pas de mouvement!!
Mais oui, c’est parce que votre grande envie de
venir participer à notre belle chorale ne s’est
pas encore éveillée. Alors venez vite nous
rencontrer pour réaliser ensemble le programme
de demain…
A très bientôt.
Nicolas
FC ÉVILARD
Président: Klaus Haberla
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Bulletin météorologique
Le match de notre première a dû être
interrompu en raison d’un brouillard tenace, le
match sera donc rejoué à une date qui sera
communiquée un de ces quatre.
Par contre, le match de notre deuxième équipe
à put être disputé. Et les hommes à Valazza ont
fait mieux que tenir contre un adversaire que
l’on peut qualifier de direct dans la lutte pour le
maintien, le SV Safnern. Grâce à une touche de
Meyrat, qui sera déviée du chef de Koko, qui
sera à nouveau touchée de la tête par David,
qui finira sa course dans les filets, (j’espère que
vous suivez), notre 2 a récolté un bon match nul
1-1.
Pour nos juniors
Nos C se sont imposés contre le FC Grünstern
sur le score de 4-0. Ce résultat leurs assurent
une belle 4e place sur 10 équipes. Notons
encore que le potentiel est encore là et que de
belles choses sont à prévoir.
Nos D par contre ont subi la loi du SC Aegerten
et se sont fait giffler 8-0. Nos jeunes n’ont
même pas réussi de sauver l’honneur face au
leader du groupe, au final, nos D finissent au 7e
rang sur 9 équipes.
Nos E de «Mister Burns» ont disputé un tournoi
à Aarberg. Au final, 4 matchs, 50% gagnés, 50%
perdus, mais 100% de plaisir.
La saison officielle des juniors est désormais
close, reste les entraînements en halle.
Les prochaines dates seront le week-end du 19
et 20 novembre où nos E, F, D disputeront le
tournoi organisé par le FC Etoile Bienne.
Tous à Aurore
Nos 2 équipes d’actifs, termineront leur premier
tour du côté des Tilleuls. Matches: 10h pour la
première et 13h30 pour la «2».
Nouvelles du palais
Ce jeudi, ce sera raclette valaisanne, et jeudi
prochain, ce sera civet de sanglier, cuisiné par
Fritz Ruchti. On évitera certains jeux de mots qui
ont le potentiel de créer une mini polémique!
Belle journée.
Grandè Julio
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.
Bien le bonjour
Gala
Nos filles vont présenter un spectacle haut en
couleur et de toute beauté. Il aura lieu le samedi
29 octobre, à la salle Hirschen à Bienne dès
20h. Venez nombreux à:
Notre loto
Le 1er de la saison, qui aura lieu dès 18h le
vendredi 4 novembre, de 14h à 22h30, le
samedi 5 novembre et de 14h à 18h30 le
dimanche 6 novembre. Il y aura de nombreux
lots, dont des bons d’achats. Vous trouverez
aussi de quoi étancher votre soif et de délicieux
sandwichs. Nous vous attendons et vous
accueillerons à bras ouvert. De quoi passer un
week-end gris en bonne compagnie. Bonne
semaine.
Nath
CLUB DE JASS ROMAND
Président: Jean-Marie Merlin
Waldweg 7, 2552 Orpond,
tél. 032 355 28 88
Local: restaurant Romand, Bienne
Rappel 1
Le 12 novembre à 14h, nous nous retrouverons
au restaurant Romand pour notre assemblée
générale. Vous avez tous reçu la convocation et
le questionnaire que vous retournerez à Michèle
jusqu’au mardi 8 novembre. Le comité compte
sur tous les membres pour cette traditionnelle
manifestation dans un esprit constructif et
également positif.
Rappel 2
Les dimanches 13 novembre et 29 janvier 2012,
la société de Navigation du lac de Bienne
organise en collaboration avec notre club, une
croisière Jass sur les Trois-Lacs. Vous avez reçu
mardi dernier un dépliant du programme Hiver
de la société de Navigation où tous les
renseignements utiles vous sont indiqués
(Croisière des 3 Lacs page 3). Les membres qui
désirent participer s’inscriront auprès d’Emma
assez tôt. Paulet également vous donne
volontiers des renseignements de même que le
président. Agréable fin de semaine.
Vincent

Dates à retenir
Merci de prendre note que la Voix
romande ne paraîtra pas les jeudis
suivants:
ç 29 décembre 2011
ç 5 janvier 2012

LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Eh voilà
Nous y sommes, samedi prochain nous
donneront notre concert annuel en l’aula du
Sahligut à Mâche. Vous tous amis de la Lyre
et membres soutien, nous nous réjouissons
de vous retrouver afin de passer quelques
moments agréables en votre compagnie.
Notre programme, nous l’avons travaillé pour
vous, pour vous remercier de votre immuable
soutien et vous en remercions vivement. Sur
des airs connus et bien de chez nous, nous
espérons vous ienchanter et vous faire passer
d’agréables moments en ces temps de stress
et de troubles. D’avance: MERCI et à samedi.
Ouverture des portes à 19h30, le concert
débutera à 20h15. La deuxième partie, nous
vous laissons la surprise de la découvrir.
Pour les choristes
Vendredi 28, répétition générale au Sahligut,
pas de chaises vides. Samedi, rendez-vous à
9h pour la préparation de la salle. Merci pour
votre engagement.
Samedi dernier
Le chœur mixte Péry-Sonceboz donnait son
concert annuel. Au menu, un programme
varié, tour à tour gai, mystérieux et entraînant.
Nous avons voyagé au gré de la musique en
partant de la Transjurane, à aimer à en perdre
la raison à travers prairies et forêts tout en
faisant un tour de carrousel. Retour à l’ère
glaciaire au temps des dinosaures et par la
porte du temps, entrons dans ce jardon
oublié. En deuxième partie, nous changeons
de continent et débarquons en Alaska où un
phoque chante sa complainte. D’un trait tillé
revenons en Suisse, sur les crêtes du MontSoleil où tournent les ailes des éoliennes au
gré du vent. Triste sort, la lune est morte,
pleurez Pierrots. A tire d’ailes, nous voici à
nouveau aux Etats Unis irisés d’un
magnifique arc-en-ciel qui nous entraîne sur
cette île au soleil à nulle autre pareille. Pour
clore ce programme en beauté, un chant tout
en intériorité «Signore delle cime». Dirigé par
Jean-Daniel Lécureux, le chœur a su nous
émouvoir, nous ravir et nous faire oublier, le
temps d’une mélodie, la grisaille qui nous
entoure. Un directeur exigeant et talentueux,
des choristes attentifs et passionnés, cela
forme un tout apte à faire des miracles. Bravo
aux chanteurs, à leur directeur qui n’a pas
toujours la tâche facile. Ce fut une belle et
amicale soirée empreinte de rires et d’amitié.
Milly
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
Assemblée
Notre assemblée de section extraordinaire
aura lieu le vendredi 4 novembre au Swiss
Tennis. Pensez à vous inscrire pour le souper.
Vous avez jusqu’au 28 octobre pour le faire et
non jusqu’au 21 comme mentionné sur la
convocation. Le numéro de natel de Romy,
est le 079 738 31 65.
Marlyse
VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Vendredi 21.10.11 au NG
= 1 point pour nos hommes
H1: VB-VBC Bösigen = 2-3
1er set: nos joueurs n’étaient pas encore bien
concernés. 2e set: la machine s’est mise en
route. 3e et 4e set: nos hommes avaient
trouvé la bonne carburation. 5e set:
changement de camp sur le score 8-7 pour
Bösingen, et nos hommes n’ont plus retrouvé
la bonne carburation pour finir en tête.
Samedi 22.10 au NG
défaite de la 2e équipe
H3: VB-VBC Porrentruy = 1-3
Malgré la défaite, bon match de cette équipe.
Championnat M19 au NG
Flexibilité de nos dames. Je remercie
Fabienne, Claude, Nicole «Niki», Sylvie,
Renate, Eve, Erika, Celia, Dana et sa copine
pour avoir répondu à notre convocation
tardive. Excellente prestation de ces dames
lors de cette journée du dimanche 23.10. en
tant que responsable de la cantine et comme
marqueuses. Remerciements également à
nos jeunes M19 pour le montage des deux
terrains. Lors de ce tournoi «Tour 1a» nos
jeunes ont remporté deux matches sur trois
(VB-BMV 92 = 0-2, VB-La Chx-Fds = 2-0 et VBLe Locle = 2-0). Bon résultat de la cantine et
remerciements à toutes les personnes qui se
sont restaurées.
Vendredi 28.10 au NG à 20h30
H1: salle du lac - VB-Stadtturnverein Berne.
Samedi 29.10
Nos dames D4 se déplacent à St-Imier.
D4 G2: VBC La Suze «A»-VB à 18h.
Samedi 29.10 et jeudi 3.11
nos dames D1 se déplacent à Courfaivre.
D2: à 18h = FSG Courfaivre «A»-VB.
D2: à 20h30 = FSG Courfaivre «B»-VB.
Amis et fans de VB, venez encourager nos
hommes vendredi soir au NG et si vous
désirez faire le déplacement à St-Imier et
Courgaivre pour soutenir nos dames.
A demain soir au NG.
VER

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 21.10.2011
A 20h40, le président ouvre la séance par les
salutations d’usages. A l’appel, nous sommes
19 et 6 personnes se sont excusées. La lecture
du PV, élaboré par Béatrice, fut des plus
ardues puisque le président et le viceprésident étaient fort dissipés! Bravo Béa, tu
t’en es bien sortie malgré les nombreuses
perturbations! Le PV est accepté par des
applaudissements.
Courrier
Dans celui-ci, une lettre de Raphaël Curdy,
remerciant Lulu et Lucien pour leur visite à
l’hôpital ainsi que pour le cadeau de la
Valaisanne. Il y a aussi une carte de Viviane et
Werner Wittwer remerciant le comité pour la
géniale sortie organisée. Une invitation des
Grillons pour leur concert du 12 novembre,
retenez déjà cette date, une invitation de la
Lyre pour sa soirée du 29.10.11 et une de la
gym Romande pour la soirée du 26.11.11. Il y
a aussi la liste des dates pour les soirées chez
Barnabé.
Raclette
Le caissier nous donne les résultats de la
raclette. Malgré le temps maussade dont nous
avons été gratifiés, la recette est bonne. Les
personnes inscrites ont joué le jeu et sont
venues nous rejoindre. Merci à tous. Entre
parenthèses, les nouveaux sanitaires ont été
appréciés.
Sortie
Elle a fait l’unanimité ou presque puisque
3 personnes n’ont pas «goûté» notre arrêt de
midi et ont regretté de ne pas avoir plus de
temps à Gruyère. Contenter tout le monde est
difficile! Mais encore un tout, tout, grand
merci au comité pour l’excellent travail fourni
pour nous faire plaisir.
Matériel
Pierre remercie encore une fois Clément,
Maurice, Jean-Claude, Jean-Yves et lui pour
avoir déménagé tout notre matériel. Il nous
informe qu’une partie se trouve chez JeanYves, les archives et les costumes chez
Caroline et Gisou, le «petit matériel» c’est-àdire 35 cartons à bananes!... dans son garage
à Frinvilier. A propos de matériel Viviane nous
offre une glacière. Merci. (A suivre)
Bonne semaine.
Jo la Terreur.
BEL AUTOMNE
Présidente: Françoise Linder
Viaduc 27, 2502 Bienne,
tél. 032 323 53 01 ou 032 315 21 58
Local: rest. Romand, Quai du Haut
Bonjour à tous,
Vous avez tous reçu, il y a peu, une lettre de
notre présidente vous donnant les dates de
vos prochaines animations. Et c’est ainsi que
le 9 de ce mois nous avons visionné un très
beau film. «Que la nature est belle» pensaiton en voyant ces plantes, animaux et
paysages.
Notre prochaine animation, le 17 novembre,
vous sera confirmée par le Journal du Jura.
Nous pensons très fort à nos souffrants et
leur souhaitons une complète guérison.
A Madame Vedani, bon anniversaire, nos
vœux les meilleurs pour cette nouvelle année.
Bonnes salutations à tous.
Fli
LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, www.branle-glottes.ch
Local: rue de la Thielle 4, 2503 Bienne
Echos des Marmousets
Voilà, après un intérim assuré par «Bébert» (dit
aussi Nono) que je remercie au passage, je
reprends la plume pour ce «nouvel entrefilet»
(ma voix ayant enfin retrouvé son maître…).
Donc, il a fallu retrouver des habitudes
perdues avec, tout d’abord, un échauffement
sérieux, fait de «sauts de 3e» (non, pas du
troisième, mais en montant et descendant,
tout de même) et aussi de «triolets» afin de
soigner les harmonies (cela devient presque
pro). Puis, la voix bien chaude et concert
apéro du dimanche 13 novembre oblige, nous
avons continué à peaufiner le programme
concocté pour cet événement (bon sang, ils
ont pris de l’avance) avec notamment notre
fameux «pot pourri» et «ça sert à quoi tout ça»
(ben, à répéter pardi). Du boulot sérieux donc,
où le «demi t(h)on» est pisté sans pitié par
notre maestro (la réussite est à ce prix). Ce
lundi correspondait aussi avec l’envoi du
nouveau bulletin BG (dans son édition
d’automne) que vous retrouverez sous peu
dans vos boîtes aux lettres (un grand merci à
Patrick et à ses adjoints pour la mouture
concoctée, du beau travail).
Vœux de prompt rétablissement
A Françoise, épouse de notre ami Gérard,
opérée la semaine dernière et qui se remet
gentiment de cette intervention à la clinique
«Montbrillant» à La Chaux-de-Fonds.
Françoise, les BG en «chœur» te souhaitent un
bon et prompt rétablissement et te disent
«tout de bon»!
Bonne semaine à tous.
Jappy
L’AMICALE DU VIN
Présidente: Mireille Calegari
Rue de Mâche 87
2504 Bienne
tél. 032 365 90 38
Bien chers tous, ces quelques lignes pour
vous rappeler que notre action de vin de la
région de Hallau est toujours d’actualité. Pour
les personnes qui désireraient commander,
veuillez vous adressez à Mireille Calegari, rte
de Mâche 87, 2504 Bienne.
Quant à nous, nous nous reverrons le
5 novembre lors de notre Chapitre annuel.
Bientôt vous recevrez un courrier concernant
notre soirée de fin d’année du 18 novembre, à
Lyss. En attendant à tous et à toutes une
bonne fin de semaine et au plaisir. Christine

ç

Service des sports

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

Sleep-in

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

ADRESSES
UTILES

SOS Futures mamans

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

SPE/SPP Service
psychologique

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

URGENCES
ç Urgences

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

144
117
118
145
143

BIENNE ET ENVIRONS

BIENNE
ç

Bibliothèque de la ville

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

Bibliothèque de l’Ecole

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

Bibliothèque interculturelle

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

Centre hospitalier Bienne

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

Clinique pour enfants de
Wildermeth

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

Contact Biel-Bienne

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

Cuisine populaire

Quai du Haut 52, 032 322 84 85.
ç

EFFE

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

Energie Service

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

Espace Conceptuel-Art Vif

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

FamiPlus

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

Frac

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

Ludothèque

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

Médecins et dentistes

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

Office de consultation
en matière de budget familial

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

Orientation professionnelle

et personnelle (OP Bienne), rue Centrale 64,
032 326 24 11, blb.op-biel-bienne@erz.be.ch;
secrétariat: 8h-12h et 13h30-17h. Infothèque
(infos et prêt: MA/ME/JE 15h-18h.
ç

Pharmacie

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

Piscine couverte

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

Planning familial

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

Police

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

Préfecture de Bienne

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

Santé bernoise

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

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

Tourisme Bienne Seeland

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

Villa Ritter

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

NIDAU
ç

Bibliothèque de langue
française

Strandweg 1, 032 331 22 14.

Service d’aide aux victimes

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

Piscine couverte de l’Orval

RECONVILIER
ç

Bibliothèque municipale/
scolaire

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

TAVANNES
ç

Bibliothèque régionale

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

Fondation contact Jura bernois

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

Ludothèque

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

Médecins de service

Service-fin de semaine (SA 8h au LU 8h)
assuré en commun par les méd. de la
vallée et ceux de Tramelan, 032 493 55 55.
ç

Pro Senectute Arc jurassien

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

Service de psychologie pour
enfants et adolescents

Grand-Rue 4, 032 481 40 41.
ç

Service social régional

Grand-Rue 1, 032 482 65 70.

LA NEUVEVILLE ET PLATEAU

LA NEUVEVILLE
ç

Bibliothèque

TRAMELAN
ç

Bibliothèque communale

032 487 41 43. LU 17h-18h30.
ç

Jura bernois Tourisme

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

032 487 69 55, tramelan@jurabernois.ch;
www.jurabernois.ch

ç

ç

Jura bernois Tourisme

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

ç

Pharmacie de service

0844 843 842.
ç

ç

Police municipale

032 486 99 30.

Service social de
la municipalité

Hôtel de Ville, 032 486 99 40.

Médecin de service

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

Service de maintien à
domicile

VALLON DE SAINT-IMIER

CCOURTELARY
ç

Bibliothèque communale
et jeunesse

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

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

ç

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

Service social du Jura bernois

Place du Marché 3, 032 751 53 46.

ç

ç

DOUANNE
ç

Piscine (couverte)

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

MOUTIER ET ENVIRONS

MOUTIER
ç

Bibliothèque municipale

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

Centre culturel de la Prévôté

Av. de la Liberté 5, 032 493 45 11,
moutier.culture@freesurf.ch; MA-VE 15h-18h.
ç

ESPAS (soins à domicile)

Rue Centrale 47, 032 493 52 32,
espas.moutier@vtxnet.ch; LU-VE 11h30-12h
et 13h30-15h.
ç

Fondation contact Jura bernois

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

Hôpital du Jura bernois SA

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

Jura bernois Tourisme

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

Médecin de garde

En cas d’urgence, 0900 931 111.
ç

Pharmacie de service

27/28.10 Pharm. de la gare, 032 493 32 02.
DI et jours fériés: 10h-12h et 18h30-19h.
ç

Police

Rue du Château 30, 032 494 54 11 .
ç

Service des repas à domicile

Rue du Clos 3, 032 493 30 60.
ç

SPE/SPP Service
psychologique

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

Service social de la
municipalité

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

Pro Senectute

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

Spitex Biel-Bienne Regio

ç

032 492 28 88. Ouverture normale:
LU 7h30-9h/11h45-21h; MA/JE/VE 11h4521h; ME 10h-21h; SA 10h-18h; DI 9h-18h.

TRAMELAN/VALLÉE TAVANNES
ç

ALZ Ass. Alzheimer Suisse

Service d’action social

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

Service psychologique

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

LA HEUTTE
ç

Service d’aide et de soins

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

PÉRY
ç

Agence AVS Bas-Vallon

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

Bibliothèque communale

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

SAINT-IMIER
ç

Bibliothèque régionale

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

CCL

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

Centre de planing familial

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

Crèche Barbapapa

032 942 45 40.
ç

Home La Roseraie

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

Hôpital du Jura bernois

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

Jura bernois Tourisme

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

Médecin de service

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

Mémoires d’ici

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

BÉVILARD

Croix Bleue

Pharmacie de service

27/28.10 Pharm. Pilloud, 032 941 21 94.
SA 13h30-16h et 19h-19h30; DI/LU 11h-12h et
19h-19h30. La nuit, tél. 111 ou 144.
ç

Piscine

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

Polices

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

Place du 16-Mars 4, 032 346 89 01

ç

ç

ASAD Aide et soins à domicile

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

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

