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BRUNCH DE L’ESPOIR 
Un chèque de 61 000 francs  
pour l’association ELA 
Grâce au succès qu’a rencontré la 5e édition 
du Brunch de l’espoir à Tramelan cet été,  
les organisateurs ont pu remettre un chèque 
de 61 000 fr. à ELA hier. Un petit pactole qui 
permettra à l’association de continuer sa lutte 
contre les leucodystrophies.  PAGE 13
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Ils dénoncent les suppressions 
d’emplois à coup de banderoles 
Les différents sites des Services psychiatri-
ques Jura bernois-Bienne-Seeland ont été  
drapés de calicots hier. Menée par le  
personnel de l’institution et différents  
syndicats, l’action avait pour but de protester  
contre les licenciements annoncés. PAGE 13
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La gauche francophone de 
Bienne à la conquête de Berne
ÉLECTIONS FÉDÉRALES Le socialiste Mohamed 
Hamdaoui et l’écologiste Pablo Donzé briguent 
un siège au Conseil national. Connu pour  

ses prises de position contre l’islamophobie,  
le premier soutient la création d’un fonds  
spécial pour venir en aide aux entreprises  

victimes du franc fort. Le second s’oppose 
notamment à la troisième Réforme sur  
l’imposition des entreprises. Portraits.  PAGES 2 ET 3

 HC TRAMELAN Lucien Ramseyer de retour aux affaires PAGE 17

JEUDI 1ER OCTOBRE 2015  |  www.journaldujura.ch  |  N0 228  |  CHF 3.10  |  JA 2500 Bienne 

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe2237bKS1BEEwdcQNPdXfBzJjJnMsrgGfM593fvmBKDC2FKBM9agas6SQ4Y5DBZBnZ7QSG3p9wsKEIHxPgJ7GCySqySMmhiu47wBKmUsknIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0sjA2MwAAimfLZg8AAAA=</wm>

Au Conseil national:

Leonhard Cadetg
Les performances doivent être

récompensées.

11.08.8 / PLR nouveau

wählt-kmu.ch

PU
BL

IC
IT

É

CHAMPOZ 
André Mercerat 
quitte son fauteuil 
de maire 

PAGE 10



JEUDI 1ER OCTOBRE 2015

22  VOIX ROMANDE

 AMICALE ROMANDE NIDAU                                               TÉL. 032 331 02 44 
Présidente: Anne-Marie Sunier 
Soirée chasse 
Notre soirée chasse de 2014 ayant remporté un franc succès, nous avons dé-
cidé de la reconduire en 2015. Vous avez tous reçu dernièrement notre petit 
courrier la concernant. Cette soirée est agendée le jeudi 22 octobre au res-
taurant Anker à Sutz. Vous avez le choix entre trois plats, ceux-ci étant servis 

avec une garniture chasse (fruits et légumes d’automne, spätzlis, nouilles ou «knoedel»). Pour info 
les knoedel sont fabriqués avec du pain toast, des œufs, des herbes, du lait et finalement passés 
au beurre. Pour les personnes le désirant il est également possible d’avoir une entrée comme par 
exemple un potage ou une salade. Vous avez jusqu’au vendredi 9 octobre pour me faire parvenir 
votre inscription et le plat que vous avez choisi. Le comité se réjouit de vous retrouver nombreux à 
cette occasion. 
Joyeux anniversaire 
Avec quelques jours d’avance nous souhaitons un merveilleux anniversaire à Renata Palffy qui, jeu-
di 8 octobre, entrera dans une nouvelle décennie. Nous lui souhaitons de passer une toute belle 
journée entourée de tous ceux qu’elle aime, plein de bonheur, de joie et de rires. Surtout que la 
santé continue à l’accompagner.  
Vacances VR 
Vacances scolaires obligent la VR ne paraîtra pas les deux prochaines semaines. 
Amicalement Suze 

 CAMPING CARAVANING                                                      TÉL. 032 485 19 05 
Président: Yvan Paroz 
Sortie raclette 
Le comité vous rappelle notre sortie raclette qui aura lieu le samedi 10 octo-
bre. Rendez-vous dès 11h15 au chalet à Belfond. Le président attend vos ins-
criptions jusqu’au jeudi 1er octobre (tél. 032 485 19 05 ou 079 403 89 39). 

Comme toujours n’oubliez pas votre bonne humeur et bien sûr aussi vos couverts. 
Bon anniversaire 
Notre membre Marcel aMarca fête cette fin de semaine son 85e anniversaire. Tout le CCCBi lui 
adresse ses meilleurs vœux et surtout bonne santé. Marcel, cela fait toujours plaisir de te revoir, de 
te saluer, avec ou sans camper. Tu continues à participer à nos rencontres et tu es toujours le bien-
venu. 
La Voix Romande 
Elle ne paraîtra pas ces deux prochaines semaines pour cause de vacances. Le Nomade 

 CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ                                      TÉL. 032 489 24 93 
Président: Mary-Claude Lécureux 
Petit article pour grande manifestation 

Bien chers, nous n’avons pas d’anniversaire à souligner cette semaine. Du coup, nous fêtons votre 
non-anniversaire à tous (comme le dirait le Chapelier Toqué d’Alice au Pays des Merveilles) en vous 
souhaitant une joyeuse journée. Toujours en accord avec Alice, nous prévoyons un merveilleux con-
cert le 24 octobre prochain à la Salle Communale de Péry! Pour ce faire, nous avons encore beau-
coup de travail et nous comptons sur votre présence assidue aux répétitions du jeudi soir. Nous vous 
rappelons également la chasse aux lots et la trouvaille d’annonces. On se retrouve ce soir, flanqués 
de nos partitions, dans la joie et la bonne humeur. 
Une petite pensée, puisqu’il reste de la place 
«S’il est impossible de ne pas penser à quelque chose, il reste encore possible de penser à autre 
chose». (Lewis Caroll, Alice au Pays des Merveilles, 1865) Mary-Claude et Pascal

 AUTEURS FILM+VIDÉO BIENNE                                          TÉL. 032 331 13 32 
Président: Sydney Allanson 
Séance du 6 octobre 2015 à 19h30 au restaurant Romantica à Port 
Un sujet technique, pas encore dévoilé, sera présenté par Heinz Schori et  
Peter Fischer. Connaissant la maîtrise de nos deux membres nous pouvons 
garantir une soirée intéressante. Venez nombreux. Les personnes intéres-
sées sont les bienvenues. 

Séance du 1er septembre 
Paul Wirth du club de Berne nous présente un superbe film documentaire sur un voyage au Laos 
et au Viêt-Nam en suivant le Mékong. Avant la projection Paul nous dévoile les principales règles 
qu’il utilise pour produire ses films. Ces préceptes nous aident certainement à réussir de meilleurs 
films. Il ne faut pas, bien entendu, oublier d’adapter ces principes à notre tempérament. En effet, 
chaque film reflète la personnalité de l’auteur. Des normes trop strictement suivies donnent des films 
trop calibrés et neutres. Dans chaque film il y a, au moins, des petits bémols. Dans celui de Paul 
des plans de longueurs presque identiques, entre 3 à 4 secondes, induits un rythme un peu mo-
notone. Autre petit défaut, le commentaire est intéressant, mais trop dense. Il ne permet pas au 
film et surtout aux spectateurs de respirer. Michel Juillerat 

 L’AUDACIEUSE                                                 WWW.AUDACIEUSE-BIENNE.CH 

Présidente: Françoise Grand, 032 342 78 22 
Merci Hubert 
Depuis quelques temps, il nous est donné de préparer un programme quel-
que peu modifié pour l’année prochaine en y incluant quelques anciens 
morceaux remis au goût du jour. En effet, notre directeur d’honneur Hubert 
Prêtre se dévoue sans compter pour arranger certains  morceaux écrits ini-

tialement pour clairons, trompettes et cors, pour en faire des parties uniquement pour clairons et 
cors. 
Assemblée générale des vétérans FJM 
L’assemblée générale de l’Amicale des vétérans de la Fédération jurassienne de musique aura lieu 
le dimanche 11 octobre 2015 à la cantine de la fanfare Harmonie d’Orvin. 
Tous nos meilleurs vœux 
A Robert Ulrich dit (Rhodus) qui, après avoir subi à l’hôpital de Beaumont une intervention chirur-
gicale de la hanche, a de nouveau réapparu parmi nous. Bonne nouvelle, il se remet gentiment de 
cette opération pour la plus grande joie de nous tous. 
Voix Romande 
Nous vous rappelons que les jeudis 8 et 15 octobre 2015, une petite pause aura lieu pour cause de 
vacances. 
Pensée sur la musique 
Deux dangers guettent le compositeur: celui de la routine, avec ses formules faussement tradition-
nelles; celui des modernismes, avec ses formules faussement révolutionnaires. La plus grande dif-
ficulté est d’être simple. 
Répétition 
Comme d’habitude le mercredi à 19h15 au «Grotto». 

 BIENNE SKATER 90                                                          BIENNESKATER90.CH 

info@bs90.ch 
Résultats 
Notre première équipe mène 1-0 dans le quart de finale qui l’oppose à Mal-
cantone. Samedi dernier, notre équipe fanion s’est imposée 8-4 face aux 
Tessinois. La deuxième équipe n’a, quant à elle, rien pu faire face au premier 

du groupe A, la Roche. Elle s’est inclinée au Sahligut sur le score de 12-6.  
Programme 
Samedi, notre terrain accueille les finales de la Coupe Suisse Seniors. Notre équipe est en lice et 
dispute la demi-finale à 11h30 face à Rothrist. La finale aura lieu à 15h. Puis, la première équipe ten-
tera de gagner son ticket pour la demi-finale de LNA à 18h au Sahligut. Pour cette journée spéciale, 
la Buvette vous propose la raclette ! Samedi toujours, la deuxième équipe se déplace à La Roche 
à 14h.  Anaïs   LA CONCORDIA                                                 FILARMONICA-CONCORDIA.CH 

Président: Daniel Germiquet, 079 959 61 94 
Anniversaires 
Il faut les supporter nos deux chers compères… mais ils ont de telles compé-
tences qu’il vaut mieux les conserver et les féliciter! Bonne fête donc à  
Antonio (le 11 octobre) et à Gianni (le 14), joyeux anniversaire et bon début 
d’automne. 

Automne 
A la Concordia, pourquoi ne pas dédier l’automne à la musique? A comme Amour de la musique; 
U comme Ultramusicien; T comme Toujours à la répet; O comme Oasis musical; M comme Mélo-
mane averti; N comme Nouveauté musicale; E comme Échéance musicale hebdomadaire. Ces 
quelques mots pour vous demander d’être présents ou présentes aux … 
Répétitions 
Ce soir à 19h45 au Geyisried, puis les jeudis 8 et 15 octobre aux Jardins (vacances scolaires).  
Bonne journée et à ce soir. Jipé 

 CROSS-CLUB NIDAU                                                              WWW.CCNIDAU.CH 
Président: Pierre-Louis Wermeille, 032 953 10 46 
Retour à Nidau 
Dès le mardi 13 octobre, entraînement habituel à Nidau. 
Prompt rétablissement 
Suite à une opération de l’épaule, notre ami Jacques est en convalescence 
dans sa belle région de la Gruyère. Quant à Eric, il est convalescent suite à un 

problème d’irrigation sanguine, une année à oublier qui lui aura apporté bien des ennuis. Souhaitons-
leur un complet rétablissement qu’ils puissent bien vite enfourcher leur petite reine! 
Trophée de la Tour de Moron (11,8km)  
Toute belle édition pour cette magnifique course avec, à l’arrivée, un paysage grandiose. Vincent 
1h17’37, Frédéric 1h23’11, Heinz 1h25’59. Bravo les montagnards! 
Bel exploit 
Pierre a réalisé une saison exceptionnelle en duathlon. En effet, cette discipline qui marie course à 
pied et vélo lui a valu la 2e place finale de sa catégorie au championnat Suisse. Félicitations! 
Agenda 
4.10: Morat-Fribourg (17,170km); 11.10: Le Tabeillon, Glovelier (14,3km); 17.10 Bürenlauf (11,8km); 24.10: 
Les 10 bornes de Courtelary. 13.11: sortie des comités; 21.11: soirée fondue aux Prés-d’Orvin. 
Anniversaires 
Le 2 octobre, Claudette fêtera un chiffre rond que la galanterie ne me fera pas dire combien; le 3, Guy 
en débouchera une toute bonne; le 4, c’est Pierre qui sera de la fête; le 9, Monika pourra déguster une 
de ses spécialités dont elle a le secret; le 11, c’est Jacques qui aura droit à toutes les attentions, le 22, 
au tour de Luis d’être à l’honneur. Bon vent et à votre santé! Pierlou 

 FC AURORE                                                                          WWW.FCAURORE.CH 

CP 419, 2501 Bienne 
Bonjour à vous, 
Nous revoilà pour une reprise avant une pause de deux semaines «Voix ro-
mande» moi j’ai donné.  
Résumé du week-end 
Sans y avoir assisté, mais en voyant les résultats sur www.football.ch en at-

tentant de pouvoir revivre nos aventures sur notre nouveau site qui est encore en construction pour 
quelque temps, mais qui avance à grand pas. Notre 1re s’est fait surprendre par la jeunesse du 
FC Bienne sur le score de 1-4 au Tilleul, buteur Luca Vaira et notre 2 s’est imposée 3-2 contre le 
FC Court et se hisse à une confortable 3e place au classement, buteurs; Brumann, Kevin et Kapp, 
puis est survenu les craintes du coach, 2 buts dans les arrêts de jeu. Les A1 subissent une lourde 
défaite 6-1 contre Team Grauholz, Les B1 récoltent un très bon nul 2-2 contre le leader Vicques, les 
D2 perdent 15-1 à Walperswil et les E1 15-2 à Lyss. Les jeunes-vieux font un nul 2-2 contre FC Mal-
leray-Bévilard.  
Programme au Tilleul 
SA 03.10 à 14h JC pro-FC Alle; 16h JA1-FC Biglen; à l’extérieur: notre 1re se rend à Lamboing à 16h 
pour y affronter le FC NL et notre 2 va à Reconvilier à 15h.  
Le week-end suivant, dimanche 11.10 à 10h, notre 1re accueille le FC Täuffelen et à 14h notre 2 le 
FC La Courtine. Les équipes de nos plus jeunes auront une petite pause automnale. Pour autre in-
formation, voir site www.football.ch ou Facebook FC Aurore.  
Buvette toujours ouverte lors de chaque rencontre de nos diverses équipes. Qu’on se le dise et au 
plaisir au bord du terrain.  Le Momo

 FC ÉVILARD                                                                         WWW.FCEVILARD.CH 
Président: Klaus Haberla, 032 322 77 20 
Des hauts et des bas 
Nos actifs ont bu la tasse (4-0) samedi du côté de Belprahon. Face au 
deuxième du groupe Grünstern/Nidau, les B se sont inclinés sur le score de 
7 à 1. Nos juniors B ont cartonné à domicile (13-4) contre Court c. Les adora-
teurs du cochonnet ont brillé lors du tournoi de Courfaivre le week-end pas-

sé. Une des deux équipes présente en Ajoie a pris la deuxième place alors que la seconde  termine 
dixième. 
Au programme 
Ce week-end, une seule rencontre est au programme. Samedi à 14h30 à Sonpieu: Evilard –  
Delémont b (juniors B). 
Nouvelles du palais 
Ce soir, tortellini à la panna et salade sont au menu. Jeudi prochain c’est un grand classique qui 
vous est proposé par Mohamed Hamaïd: le couscous «l’authentique». Ronaldo 

 FC ORVIN                                                                                  WWW.FCORVIN.CH 
Case postale 31 
Plus que trois matches 
La situation du FC Orvin ne s’améliore pas avec une nouvelle sèche défaite con-
cédée face au SV Lyss le week-end dernier (0-5 à Jorat) et un compteur qui reste 
désespérément bloqué à zéro. Mais regardons plutôt de l’avant pour constater 
qu’il reste désormais trois matches pour tenter de redresser, un tant soit peu du 

moins, la barre: ce samedi 2 octobre à Bienne face au CS Lecce (16h), le 10 octobre à Port (14h) et le 
17 octobre à domicile face au FC Diessbach/Dotzigen (16h). 
Carnet noir 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès du mari d’Anna Fontana, notre bien-
aimée cuisinière. Au nom de toute la famille du FC Orvin, nous te présentons, Anna, nos sincères con-
doléances et notre plus profonde sympathie dans ces moments difficiles. Le souper prévu ce jeudi 
soir à la buvette est en conséquence annulé et des nouvelles pour la suite vous parviendront pro-
chainement. Merci de votre compréhension.  Christian 

 PÉTANQUE LA BIENNOISE                                WWW.LABIENNOISE.CH 
Président: Yves Forestier, 032 341 34 15 
Concours interne 
Il s’est terminé ce mercredi et on espère que le prochain débutera au 
printemps sur nos nouveaux terrains.  
On continue de jouer chaque mercredi à La Côtate 

Concours 
Nous avons reçu une affiche pour le concours de La Boule du Tiat à Belprahon en triplettes le sa-
medi 17 octobre, début des jeux à 9h45. 
AJP des clubs 
La dernière rencontre de La Biennoise est prévue aujourd’hui 1er octobre contre L’Escargolet à Son-
ceboz puis la finale le 11 octobre à Vicques. 
Bonne semaine  Dan 

 PÉTANQUE OMEGA                                             WWW.PETANQUEOMEGA.CH 
Président: Willy Jeanguenin, 032 341 90 11 
Interclubs 
Dimanche dernier à eu lieu le dernier tour des interclubs, 42 joueurs étaient 
présent pour jouer 5 matchs. La bise était de la partie mais n’a pas réussi à 
décourager les joueurs qui se sont affrontés dans une super bonne am-
biance. Le vainqueur du jour à été Monnin David du moto club de Péry, no-

tre meilleur représentant prend la 9e place est c’est Bapst Alain. Classement général après 5 tours, 
grand vainqueur Ruch Ludovic de l’Olive de Reconvilier et 14e notre ami Ewald. Vous pouvez con-
sulter les classement au bar. Merci à Willy pour le repas de midi et pour l’apéro lors de la remise 
des prix. Merci à tous et à l’année prochaine. 
Concours du mardi 
Rendez-vous le mardi 6 octobre et n’oubliez pas de consulter le plan pour le bar. 
Concours du vendredi 
Il reprendra ses droits ce vendredi 2 octobre en doublette formée. il se joue le 1er et 3e vendredi du 
mois. 
Corvée 
Venez nombreux samedi matin à 9h pour la corvée d’automne, le président vous remercie 
d’avance. 
Concours d’hiver 
Des personnes sont recherchées pour donner un coup de main au bar lors des concours du same-
di durant la saison d’hiver, et aussi pour faire la table (inscription etc....) 
Vous pouvez vous annoncer au bar! 
Amitié Tigou 

 SKI-CLUB ÉVILARD                                                                TÉL. 079 251 12 77 
Président: Bernard Caspard 
Echos de la sortie d’automne au Weissenstein 
Weissenstein, montagne mythique si près de chez nous, un télésiège mo-
derne silencieux s’intégrant bien dans le paysage nous enmène en quelques 
minutes sans effort sur ce sommet tant apprécié en ce samedi 26 septem-
bre. Une petite bise mordante pour nous rendre au sommet du Röti où la vue 

est bouchée sur les Alpes mais superbe et aérienne sur le Jura soleurois. Apéro Bruchez copieux, 
accueil sympa au Kurhaus avec sa cuisine «rien à dire sur la qualité».  
Selon les neuf participants, l’ambiance fut bon enfant, la sortie réussie...et encore chers clubistes, 
pourquoi ne pas profiter de la beauté automnale des Prés-d’Orvin avec une dernière grillade au cha-
let avant l’hiver...  René 

 SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE                                                    TÉL. 032 365 25 31 
Présidente: Rose-Marie Biolley 
Anniversaire 
En ce mois d’octobre, nous présentons nos meilleurs vœux à Eliane le 2, à Ro-
semarie Marro et à Ilse toutes les deux le 10, à Jeannine le 12, et à Pierrot le 
29. 
Carnet gris 

Après le décès de Charlotte, c’est avec tristesse que nous apprenons celui de son mari René. Nous 
pensons à leurs enfants si durement touchés en l’espace de quelques jours. S’il existait des mots 
qui puissent vous consoler, nous vous les dirions. Une chose est certaine, l’absence reste l’ab-
sence, les souvenirs demeurent, et, ils vous aideront à reprendre courage. 
Course Morat- Fribourg 
Nous souhaitons d’ores et déjà une  bonne course à nos sportifs. 
Nos prochaines rencontres. 
Ce samedi, sortie rôti-grill. 13 octobre, assemblée mensuelle. 
A tout bientôt. Claudine 

 SOF ET SDT ROMANDS                                                        TÉL. 032 342 02 94 
Président: Michel Lalli 
Tirs militaires 2015 au fusil 
TO la participation (75 tireurs, 34 mentions) est en légère baisse par rapport 
à 2014 (78t/30m). Meilleurs résultats: C. Lalli et J.-Y. Marchand 76 p, M. Lalli et 
J. Racle 74 p. 
TC: baisse également mais relativement plus importante (20%). 17 tireurs  

(9 mentions) ont fait le déplacement de Plagne alors qu’ils étaient encore 21 (12m) l’an passé à Or-
vin. Meilleurs résultats:A. Lambert 64 p, K. Herzig 63 p, C. Lalli 62 p. 
Tirs militaires 2015 au pistolet 
TO: la participation (33 tireurs, 21 mentions) a pu être maintenue au niveau de celle de l’an dernier 
(33 t/25m) grâce à la présence des membres de la société des officiers de Bienne. Meilleurs résul-
tats: S. Bieri 192 p, J. Graf 190 p, P. Gaggero 187 p. 
TC: la participation (25 t/16m) a été quasi identique à celle de 2014 (26 t/20m). Meilleurs résultats: 
M. et C. Lalli 166 p, A. Rochat 164 p. 
L’exercice  2015 (fusil/pistolet) peut être considéré comme positif, avec le léger bémol du TC à 300m. 
Un grand merci aux membres qui sont venus donner un coup de main lors des 6 séances de TO 
et 7 de TC. 
Bon rétablissement 
La société souhaite un prompt rétablissement à son chef de tir 300m qui vient de se blesser acci-
dentellement. Tout de bon Fabio et à bientôt! 
Calendrier 
4 octobre: sortie d’automne des sof romands 
9 octobre: dernier entraînement pistolet en plein air 
20 et 30 octobre: tir de nuit de La Vignerole. 
Voix romande 
La VR étant «en vacances», le prochain communiqué ne paraîtra que le 22 octobre prochain. BZ 

 LA VALAISANNE                                                                         TÉL. 032 757 31 30 
Président: Jean-Yves Henzen 
Aperçu de l’assemblée (suite rétrospective raclette) 
Pierre remercie encore Lucienne et Jo pour la salade aux p.de terre, toutes les 
personnes qui ont apporté des desserts, Caroline notre dame pipi, toutes les 
personnes qui ont œuvré ces deux jours, un merci spécial aux membres sym-
pathisants ou amis de notre société qui ont répondu présent pour nous aider 

et un merci particulier est adressé à Lucie pour son accueil chez elle le dimanche soir. 
Il nous donne un aperçu des comptes et comme il est content, il nous annonce que la Valaisanne nous 
offre une tournée! Que voilà une bonne initiative! Jean-Marie demande la parole et prie l’assemblée 
d’applaudir Pierre pour l’organisation de cette raclette, ce que nous faisons de bon cœur! Dans les di-
vers, Raphaël nous dit qu’il a trouvé un tablier blanc appartenant à un racleur. Prière de le réclamer 
chez lui. 
Sortie fête de la châtaigne 
Elle aura lieu le 17 octobre, vous avez sûrement reçu les inscriptions, n’oubliez pas de les retourner 
dans les délais c’est-à-dire jusqu’au 9 octobre. 
Anniversaire 
Le 3 octobre ce sera au tour de Sung-Mi de fêter son anniversaire. Nous lui souhaitons une toute 
belle journée et lui envoyons nos meilleurs vœux de tout ce qu’elle désire. 
Assemblée mensuelle 
Comme la VR ne paraîtra pas les deux prochaines semaines, je vous rappelle que nous avons ren-
dez-vous aux 3 Sapins le vendredi 16 octobre à 20h30 pour notre assemblée d’octobre. 
Alors au 22 dans cette rubrique et d’ici là tout de bon à tous. Jo la Terreur 

 CARTONS DU CŒUR                  WWW.CARTONSDUCOEUR-BIELBIENNE.CH 
Présidente: Anita Kobi, 032 341 22 17 
Déjà octobre 
Veuillez vérifier les dates qui vous concernent dans l’agenda envoyé par Da-
nièle la semaine passée, et contactez Jacqueline pour toute modification 
éventuelle.  

Nés en octobre 
Nous adressons à tous nos membres du début de l’automne nos meilleurs vœux pour un joyeux 
anniversaire. Nous levons nos verres à votre santé: Chantal le 2, Mélina et Antonio le 7, Marianne 
le 8, Myriam le 18 et Christiane le 31.  
Pas de Voix Romande ces deux prochaine semaines 
Alors portez-vous bien et sortez manteaux et écharpes, il commence à faire frisquet. Véronique

Contact pour vos annonces publicitaires 
Nos conseillères Murielle Grindat et Marie Tomaselli se tiennent à votre disposition pour tou-
tes les questions concernant des annonces publicitaires: jubilé, concert, loto, portes ouver-
tes, changements de restaurateurs, ouverture d’un bistrot, d’un magasin, etc.  
Elles peuvent vous faire des propositions et vous conseiller selon vos besoins. N’hésitez pas 
à les contacter directement: 
 
Murielle Grindat, 079 607 11 40, mgrindat@gassmann.ch 
Marie Tomaselli, 079 550 84 97, mtomaselli@gassmann.ch 
 
Sans détour, vous pouvez également créer vous-même votre annonce pour Le Journal du 
Jura, le Bieler Tagblatt ou pour tous les journaux et Feuilles officielles suisses avec:  
my.gassmannmedia.ch 
 
 
 

La Voix romande prend une pause de deux semaines. La prochaine parution 
est fixée au jeudi 22 octobre. Bel automne à tous nos fidèles lecteurs!  LDD
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BELLELAY 

Hôtel de l’Ours 
Œuvres de l’artiste soleurois Pierre-Alain 
Münger. 

Jusqu’au 31 octobre: LU-SA 9h30-23h;  
DI 9h-21h. 

BIENNE 

Centre hospitalier  
(corridor Est, étage C) 

Exposition de la photographe biennoise  
Jeanne Chevalier. 

Jusqu’au 16 janvier 2016: durant les heures 
d’ouverture du centre. Détails sur 
www.jeannechevalier.com  

Clinique des Tilleuls 
Exposition «emotionen» de Esther 
Sollberger. Détails sur  
www.clinique-des-tilleuls.ch 

Jusqu’au 27 novembre: LU-DI 8h-19h.  

Eglise du Pasquart 
«Dieu existe?!», exposition des dessins de 
l’auteur imérien de BD Alain Auderset. 

Jusqu’au 3 octobre: ME/SA/DI 14h-17h ou 
sur demande au 079 689 68 47. 

Espace libre (fbg du Lac 71) 
«No massage», exposition de Matthias 
Liechti. Evènements: ME 14 octobre à 20h, 
performance musicale «Hypnosis»;  
ME 21 octobre à 20h, présentation 
multimédiale de l’œuvre. 

Jusqu’au 28 octobre: ME-VE 14h-18h;  
SA/DI 11h-18h. 

Galerie Meyer & Kangangi 
«Points de Fuite», photographies d’Alex 
Kangangi. Premier volet d’une série de 
quatre expositions consacrées à la ville de 
Bienne. Détails sur meyerkangangi.com 

Jusqu’au 18 novembre:  MA-VE 13h30-18h30; 
SA 8h30-13h. 

habitARTE  (place de la Gare 2B) 
«Wir sind Biel», exposition de photographies  
et de peintures autour de Bienne. 

Ouverture: LU-VE 9h-18h; SA 9h-17h.  
Infos: 032 322 15 55, www.habitarte.ch 

Land Art Bienne 
Exposition en plein air de Kardo Kosta, à la 
cabane de forêt de Boujean.  

26 septembre: Daniel Acosta, performance 
«Deriva». 

Jusqu’au 24 octobre; finissage Butoh. 

Lokal-Int (rue Hans-Hugi 93) 
Horaire: chaque JE 19h-22h, vernissage 
d’une nouvelle exposition. Les expositions 
sont ensuite visibles depuis l’extérieur 
pendant une semaine.  
Infos: lokal-int.ch et sundayplayboy.com 

Musée de l’Absurbe (rue Haute 19) 
Exposition «Bienne, moustaches et 
céramique» des artiste Plonk er Replonk. 
Jusqu’au 30 novembre: JE/VE 17h-20h;  
SA 14h-20h; les autres jours sur appel ou par 
e-mail. 

Nouveau Musée Bienne (NMB) 
Expositions temporaires: 

- «Pêche miraculeuse», exposition des 
découvertes récentes du site de Sutz-
Lattrigen-Rütte. Objet n° 1: le poignard en 
silex. Jusqu’au 13 décembre. 

- «Heinz-Peter Kohler. Aquarelle 1960 - 
2015», exposition individuelle de l’artiste 
biennois à l’occasion de son 80e 
anniversaire. Evènements: ME 21 octobre: 
18h, visite commentée publique; ME 
18 novembre: 18h, visite commentée 
publique; DI 3 janvier 2016: 16h, last minute. 
Jusqu’au 3 janvier 2016. 

Expositions permanentes: 
- «Biel/Bienne: Ville horlogère et 
industrielle»; 
- «Karl et Robert Walser – peintre écrivain / 
Les années berlinoises (1905-1913)»; 
- «La vie bourgeoise au 19e siècle»; 
- «La technique de l’illusion. De la lanterne 
magique au cinéma», Cinécollection 
W. Piasio;  
- «La fenêtre archéologique de la région»; 
- «Univers Robert. Les saisons». 
Ouverture: MA-DI 11h-17h. Autres détails  
sur www.nmbienne.ch 

Photoforum Pasquart (fbg du Lac 71) 
«Coping with Distance», exposition explorant 
le rapport à l’Islande de six artistes 
contemporains.  
Visites guidées: JE 15 octobre, 18h (fr.); 
JE 12 novembre, 18h (all.).  

Jusqu’au 22 novembre: ME-VE 14h-18h; 
SA/DI 11h-18h; www.photoforumpaquart.ch 

MOUTIER 

Musée jurassien des Arts 
«Lumières et ténèbres... à la lueur des 
collections», exposition de longue durée. 
Mise en valeur du précieux patrimoine 
artistique conservé.  

Jusqu’au 15 novembre: ME 16h-20h;  
JE-DI 14h-18h. Fermé du 28 septembre au 
24 octobre. Infos: 032 493 36 77 
ou www.musee-moutier.ch 

Galerie du Passage 
«De Briques et de bloques», exposition de 
Claire Liengme 

Jusqu’au 15 novembre: ME -VE 14h-18h;  
SA 10h-12h; DI 17h-19h. 

NIDAU 

Nidau Gallery 
Exposition de Sandra Dominika Sutter; 
dessins et photos. 

Jusqu’au 17 octobre: ME/JE/VE 14h-18h;  
SA 12h-16h; ou sur RDV, 078 825 11 19. 

Musée du Château 
Expositions actuelles: 

- La correction des eaux du Jura - le fil rouge 

- Dr. Johann Rudolf Schneider - le pionnier 

- Survol virtuel – la visualisation de 
l’ouvrage 

- Vision Seeland  
Ouverture: LU-VE 8h-18h; SA/DI 10h-16h. 
Visites guidées sur demande. Détails sur 
www.schlossmuseumnidau.ch 

SAINT-IMIER 
CCL 
«Muet», exposition de peintures et 
modelage d’Alain Burri. 
Jusqu’au 11 octobre: ME-VE 14h-18h;  
SA/DI 14h-17h. Entrée libre. 

Hôpital du Jura bernois 
Au restaurant: exposition de Lara 
Farquharson; autoportraits. 
Jusqu’au 30 octobre: LU-VE 8h-17h30;  
SA/DI 9h-17h30. 

La Roseraie 
«Quotidien», exposition de photos de presse 
de Richard Leuenberger. 
Jusqu’au 3 janvier 2016: ch. jour 8h-19h. 
Entrée libre. 

TAVANNES 
Bibliothèque régionale 
«Il était une fois... contes en haïku», 
exposition pénétrant dans des petits 
mondes merveilleux et ludiques, traversés 
par des jeux de pistes énigmatiques. 
Jusqu’au 31 octobre: MA 15h-20h; ME/JE/VE 
15h-18h30; SA 9h30-11h30. 

TRAMELAN 
Café de l’Envol 
Exposition de peintures de Coglau. 
Jusqu’au 9 octobre: LU-VE 8h-13h; VE égal. 
19h-22h; ou sur RDV au 032 486 91 10. 

AUJOURD’HUI 

EXPOSITIONS 
• Vernissage - Lucas Herzig & 
Marta Margnetti  
Nouvelle exposition. 
Lokal int., rue Hugi 3, 2501 Bienne, 19h 

• Atelier Clemens Ruben  
à Mont-Soleil 
JE-DI (après-midi), portes ouvertes à l’atelier 
de l’artiste Clemens Ruben. JE 20h: concert 
jazz avec Batik Quartet. Détails sur 
clemens-ruben.ch 
Clemens Ruben 
La Fromache, 2610 Mont-Soleil, JE-DI   

FAMILLE 
• Soirée scrabble 
Les fans de scrabble se retrouvent pour 
jouer et partager ensemble le plaisir des 
mots. Entrée libre. 
CIP 
Ch. des Lovières 13, 2720 Tramelan, 18h45 

MARCHÉS 
• Marché aux légumes à Bienne 
JE/SA 7h-12h, pl. de la Fontaine/du Bourg et 
à la ruelle de l’Hôtel-de-Ville. 
SA 9h-17h, marché hebdomadaire à la rue 
du Marché.  
Divers lieux, 2502 Bienne, dès 07h 

MUSIQUE 
• Show de Bruce Kulick 
Le guitariste du groupe Kiss, pendant plus 
de dix ans de 1985 à 1996, sera l’invité du 

AGENDA

magasin Camben Town pour fêter ses 

18 ans d’activités. Show à 19h. Infos:  
079 445 91 10. 

Camden Town 

Rue Centrale 7a, 2502 Bienne, 19h 

• Mercury7 au Singe 
Le rock indie de ce quartet bernois est 
particulièrement efficace; attention au 
décollage! Portes: 19h30. Détails sur 

www.lesinge.ch. Billets: www.petzitickets.ch 

Le Singe 

Rue Basse 21, 2502 Bienne, 20h30 

 • The Jesus Taco 
Musique americana. Entrée libre, collecte. 

Café du Commerce 

Rue Basse 25, 2502 Bienne, 21h 

• Cie Betty Blues 
Dans le cadre des Caf’ conc’ du CCL, la Cie 
Betty Blues présente son tour de chant 
constitué de reprises et de compositions 

personnelles. Réservations: 032 942 54 25. 
Portes: 19h30. Détails sur www.ccl-sti.ch 

CCL 

Rue du Marché 6, 2610 Saint-Imier, 20h 

• Cendrillon 
Par le Quatuor bocal. Chœur a capella, 
chanson française, théâtre et humour. 
Dès 10 ans. Réservations: 032 493 45 11 ou 

www.ccp.moutier.ch 

Salle de Chantemerle, 2740 Moutier, 20h 

SCÈNE 

• Oscar et la dame en rose 
Spectacle d’Eric Emmanuel Schmitt présenté 
par la Compagnie La Marelle, de Lausanne. 

Avec Nathalie Pfeiffer. Prochaine 
représentation dans la région: 18 octobre, 
Salle du Cheval-Blanc à Lamboing. 

Maison Saint-Paul, Bienne 

Crêt-des-Fleurs 24, 2503 Bienne, 19h 

SPORT 

• Bubble foot à Tramelan 
SA, en grande première dans le cadre de la 
Fête des moissons. Tournoi junior (12-
15 ans): dès 14h, gratuit. Tournoi senior (dès 

16 ans): dès 15h, payant. Infos et 
inscriptions sur www.ads-tramelan.ch ou au 
032 487 44 37. 

Salle de La Marelle, 2720 Tramelan, SA 

VENDREDI 

DIVERS 

• Café-couture à la Maison Calvin 
Atelier proposé par l’église réformée et 

l’InfoQuartier de Mâche, à raison de 2 fois 

par mois, de 9h à 11h. Renseignements  

au 032 326 14 57. 

Maison Calvin 

Route de Mâche 154, 2504 Bienne, 09h 

FAMILLE 

• Né pour lire 
Animations de lecture pour les enfants dès 

la naissance jusqu’à quatre ans et pour 

leurs parents. 

CIP 

Ch. des Lovières 13, 2720 Tramelan, 09h30 

• Table ronde autour de la foi 
Organisée par l’Association Présences, dans 

le cadre de l’exposition «Dieu existe?!» 

d’Alain Auderset. Différentes approches sur 

la foi ou les croyances. Entrée libre, collecte. 

Eglise du Pasquart 

Faubourg du Lac 99a, 2502 Bienne, 20h  

agenda.journaldujura.ch 

Vous trouverez d’autres idées de sorties  

en consultant notre agenda online.

LITTÉRATURE 

• Contes d’Helvétie et d’ailleurs 
Contes pour adultes et ados. Avec Eveline 
Nyffenegger et Janine Worpe. Accompa-
gnement musical: Yves Tschannen. Entrée 
libre. Infos. 032 331 22 14 

Bibliothèque de langue française 

Strandweg 1, 2560 Nidau, 19h 

MUSIQUE 

• Musique à midi au Temple  
«Mittagsklänge», chaque vendredi de 12h30 
à 13h, jusqu’au 30 octobre. Au programme: 
«Bach et Schubert im Spiegel», avec Pascale 
Van Coppenolle (Bienne). 
(pascalevancoppenolle.org) 

Temple allemand 

Ring 2, 2502 Bienne, 12h30-13h 

• Michael von der Heide au Singe 
En tournée avec son groupe pour présenter 
son dixième album intitulé «Bellevue». 
Portes: 20h. Détails sur www.lesinge.ch 
Billets: www.petzitickets.ch 

Le Singe 

Rue Basse 21, 2502 Bienne, 21h 

Le groupe Arcadian, composé de trois jeunes garçons, Yoann, Florentin et 
Jérôme Achermann, sera en concert vendredi soir sur la scène du Royal 
de Tavannes. Première partie: Julie Aston. Réservations: 032 481 26 27. LDD

 FSG BIENNE-ROMANDE                                     WWW.BIENNEROMANDE.CH 
Président: André Chalon, 079 759 66 16 
Seniors 
Ce soir, nous faisons encore une fois le Vita à 18h si le temps le permet et en-
suite, il y aura deux semaines de vacances. 
Assemblée 
Notre assemblée, à laquelle tous les membres se doivent de participer, se dé-

roulera le jeudi 22 octobre aux Tilleuls. Vous allez recevoir une invitation. Veuillez donc d’ores et déjà 
réserver cette date.  Marlyse 

 NBTA SUISSE                                                         WWW.TWIRLING-NBTA.COM 
Président: Roland Ory, 032 315 27 24 
Dates importantes: 
Match au loto 
Notre traditionel match au loto aura bien lieu dans la salle du Hirschen à 
Bienne-Boujean. Samedi 28 novembre de 14h à environ 19h.  
Dimanche 29 novembre de 14h à environ 19h. 

Soirée récréative 
Celle-ci aura également lieu dans la salle du Hirschen à Bienne-Boujean.  
Samedi 5 décembre dès 20h15.  
Donc chers parents, amis venez nombreux à la salle du Hirschen, route de Boujean 161 à Bienne-
Boujean pour notre match au loto ainsi que pour notre soirée récréative. 
Entraînements 
Vacances jusqu’au 20 octobre et ensuite: tous les mardis dès 18h15 à la halle de gymnastique du 
collège de la Plaenke et tous les vendredis dès 18h15 à la halle de gymnastique du collège de la 
Suze à la rue Stauffer à Bienne. NG 

 MOUVEMENT DES AÎNÉS                                              WWW.MDA-BERNE.CH 
Président: Gilbert Beiner 
Semaine de détente 2016  
Notre semaine de détente en 2016 se fera au Centre de vacances de Char-
mey du dimanche 12 juin au dimanche 19 juin 2016.L es inscriptions seront 
envoyées au mois d’octobre à ceux qui en ont fait la demande chez Gilbert 
Beiner au 032 325 18 14  

Midi rencontre   
Jeudi 22 octobre: restaurant La Calèche à Tramelan.  
Jeudi 19 novembre: restaurant La Clef à Courtelary.  
Inscription auprès de May Wuthrich au 032 489 16 71 ou 079 200 89 43. 
Boccia    
Prochaines rencontres, les lundis:  12 et 26 octobre;9 et 23 novembre; 7 décembre.  
Rendez-vous tous les 15 jours, le lundi après-midi à 14h au bocciodrome de Corgémont. Venez nous 
rejoindre, il y a de la place. Renseignements: May Wuthrich, 032 489 16 71.  

 LES BRANLE-GLOTTES                                        WWW.BRANLE-GLOTTES.CH 
Président: Walter Theilkäs, 076 416 69 40 
Echos des Marmousets 
Une répète bien suivie en ce dernier lundi de septembre. Eh oui, c’était la der-
nière où on nous disait tout sur «Alles», entendez par là que l’on peaufinait 
une dernière fois ce chant où nous entraînons sérieusement la diction alle-

mande (en bien roulant les R) avant de l’enregistrer pour une bonne cause. Oui, car lundi prochain 
avons rendez-vous à 17h45 en l’église du «Christ Roi» (chemin Geyisried 31 à Bienne) pour mettre 
ce chant en mémoire afin d’en faire un CD. Alors, soyez à l’heure, le timing est serré (notamment 
celui du pianiste), et profitez de cette dernière semaine pour affiner la prononciation dans la lan-
gue de Goethe (ich konnte, das Leben, gehen, etc..).. 
Course 2016 
Eh oui, l’année prochaine sera à nouveau celle de la course et, afin de pouvoir bien s’organiser, la 
date a été arrêtée, ce sera du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre (spécial, mais de cette 
manière notre étudiant pourra aussi participer). Alors notez cela dans vos agenda, en gras! 
Bonne semaine à tous. Jappy 

 «LA PERRUCHE»                                                                    TÉL. 079 611 16 79 
Société ornithologique 
Sortie et visite d’un éleveur 
Elle aura lieu ce dimanche. Tous les participants, qui se sont annoncés au-
près de notre président, se retrouveront à 9h15 sur la place de parc de la 
Gurzelen. Le départ est prévu à 9h30. Nous prendrons la route pour Laufon 
avec un arrêt café en chemin. Début de la visite chez l’éleveur à 11h. Pour plus 

d’infos sur la journée, il vous faut appeler Hugo. Bonne fin de semaine et à bientôt.  
Prochaine assemblée 
Notre prochaine séance aura lieu le lundi 12 octobre prochain à 20h au restaurant des 3 Sapins. Pre-
nez la peine de consulter vos agendas afin de ne pas l’oublier. Votre chroniqueur 

 BRIDGE-CLUB                                                            WWW.BRIDGE-BIENNE.CH 
Président: Jacques Tissot, 032 323 30 27 

Le 10 septembre dernier a eu lieu l’Open qui a rassemblé 16 paires qui se sont affrontées au res-
taurant Sonne à Ipsach. Notre club y était bien représenté puisque neuf paires étaient présentes. 
Ont atteint plus de 50%: 1er Mmes L. Sohler/H. Weibel (66.48%); 2e Mme M. Boichat/M. D. Boichat 
(61.54%); 3e MM. H. Maurer/P. Zuber (55.49%); 4e Mmes M. Antenen/M. Zingg; 5e Mme G. Grob/ 
M. P. Peroni; 6e Mmes R. Hüsser/C. Niklaus; 7e Mmes C. Hirschi/S. Waite; 8e Mme E. Rickenbach/ 
M. D. Ryser. Après la remise des prix, un repas réunissant des participants des clubs voisins de Berne 
et Delémont a suivi.  
Le tournoi hebdomadaire du 22 septembre dernier a réuni 15 paires. Se sont classés, avec un ré-
sultat supérieur à 50%: 1er MM. E. Kobi/J. Tissot (61.09%); 2e Mmes B. Grob/C. Niklaus (55.90%);  
3e Mmes E. Rickenbach/A. Schori (54.49%); 4e Mme M. Auberson/M. D. Racle; 5e Mmes S. Waite/ 
C. Hirschi; 6e Mme S. Richon/M. R. Reimann; 7e Mmes C. Reimann/V. Schläfli; 8e Mmes G. 
Grob/M.-A. Zeidler; 9e Mme M. Antenen/M. P. Rolli.  
En date du 14 octobre aura lieu le simultané suisse, ce qui signifie que les mêmes parties seront 
jouées dans tous les clubs de Suisse. Inscrivez-vous sans tarder!  S.  

 FC AURORE                                                                          WWW.FCAURORE.CH 

CP 419, 2501 Bienne 
Bonjour à vous, 
Nous revoilà pour une reprise avant une pause de deux semaines «Voix ro-
mande» moi j’ai donné.  
Résumé du week-end 
Sans y avoir assisté, mais en voyant les résultats sur www.football.ch en at-

tentant de pouvoir revivre nos aventures sur notre nouveau site qui est encore en construction pour 
quelque temps, mais qui avance à grand pas. Notre 1re s’est fait surprendre par la jeunesse du 
FC Bienne sur le score de 1-4 au Tilleul, buteur Luca Vaira et notre 2 s’est imposée 3-2 contre le 
FC Court et se hisse à une confortable 3e place au classement, buteurs; Brumann, Kevin et Kapp, 
puis est survenu les craintes du coach, 2 buts dans les arrêts de jeu. Les A1 subissent une lourde 
défaite 6-1 contre Team Grauholz, Les B1 récoltent un très bon nul 2-2 contre le leader Vicques, les 
D2 perdent 15-1 à Walperswil et les E1 15-2 à Lyss. Les jeunes-vieux font un nul 2-2 contre FC Mal-
leray-Bévilard.  
Programme au Tilleul 
SA 03.10 à 14h JC pro-FC Alle; 16h JA1-FC Biglen; à l’extérieur: notre 1re se rend à Lamboing à 16h 
pour y affronter le FC NL et notre 2 va à Reconvilier à 15h.  
Le week-end suivant, dimanche 11.10 à 10h, notre 1re accueille le FC Täuffelen et à 14h notre 2 le 
FC La Courtine. Les équipes de nos plus jeunes auront une petite pause automnale. Pour autre in-
formation, voir site www.football.ch ou Facebook FC Aurore.  
Buvette toujours ouverte lors de chaque rencontre de nos diverses équipes. Qu’on se le dise et au 
plaisir au bord du terrain.  Le Momo

GALERIES

Une exposition des œuvres de l’artiste Coglau (alias Corinne Glauser)  
est à découvrir jusqu’au 9 octobre au Café de l’Envol à Tramelan. LDD

 STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION                        WWW.SJE.CH 
Présidente: Chantal Garbani, 079 357 25 05 
Chers amis, 

Nous vous rappelons les dates de nos prochaines sorties: 
Samedi prochain 3 octobre à 14h15 
Visite guidée d’une heure trente de la Fondation Bodmer à Cologny. Nous vous donnons rendez-
vous à 14h à l’entrée du musée.  
Vendredi 23 octobre à 19h 
Repas chasse au restaurant Kreuz à Gals. Vous recevrez bientôt une invitation à ce sujet. 
Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 
La SJE tiendra un stand à la petite foire du livre biennoise EdICIon 
Samedi 21 novembre à 10h15 au NMB 
Nous organisons en partenariat avec la ville de Bienne et le Nouveau musée biennois un colloque 
historique sur 1815 avec deux historiens Tobias Kaestli et David Gaffino. Le colloque sera suivi d’un 
apéritif et la possibilité de visiter l’exposition temporaire sur 1815 qui a déjà été présentée à  
Prangins. 
En espérant que ce programme vous convient, je vous adresse mes meilleurs messages.  Chantal 



OMEGA Nick Hayek et Christian Bock, directeur de l’Institut fédéral de métrologie (Metas) 
ont dévoilé la toute première montre dotée de la certification Master Chronometer validée 
par Metas. Une innovation qui définit de nouveaux critères en matière de précision. PAGE 3

La précision entre dans 
une nouvelle dimension

L’ÉDITO 
STÉPHANE DEVAUX 
sdevaux@journaldujura.ch

La démocratie 
n’est pas un 
droit illimité! 
Non, mais pour qui se prend-il? Pour le 
grand révolutionnaire qu’il a toujours rêvé 
d’être et, qui, seul contre tous dans la salle 
des pas perdus du Palais fédéral, va pour-
fendre les puissants, défendre les faibles et 
changer la face du monde? 
D’accord, en annonçant urbi et orbi – en 
tout cas sur sa page Facebook – son inten-
tion de maintenir sa candidature au Con-
seil des Etats, et de provoquer un second 
tour, qui, sans son acharnement, n’aurait 
certainement pas lieu, le très indépendant 
Bruno Moser n’enfreint aucune loi. Au con-
traire, il use de ce droit fondamental qui 
veut que dans une démocratie comme celle 
dont la Suisse est fière, tout citoyen reconnu 
comme tel peut faire valoir son droit d’éligi-
bilité à une fonction publique. Un siège 
dans une des deux chambres du Parlement 
suisse en fait partie. 
Le contexte nous autorise quand même à 
une lecture différente des droits populaires. 
Au nom de ladite démocratie, et par respect, 
dit-il, pour les 4114 (!) électeurs ayant glis-
sé son nom dans l’urne dimanche dernier, le 
sieur Moser déclenche une opération qui va 
au bas mot coûter un demi-million de 
francs aux contribuables qu’il prétend dé-
fendre. Il va mobiliser une armada de 
vaillants serviteurs de l’Etat, chargés de la 
rédaction, de l’impression et de l’expédition 
de près de 730 000 bulletins de vote. Qui 
vont devoir être dépouillés le jour J (le 15 no-
vembre) dans les bureaux des 356 (!) com-
munes que compte le très vaste canton de 
Berne.  
Enfin, façon de parler... Combien d’enve-
loppes vont-elles directement disparaître à la 
poubelle? Les trois quarts? Les quatre cin-
quièmes? A trop vouloir user de son droit 
démocratique, le candidat sénateur Moser 
contribue à tuer la démocratie. Car il la dé-
crédibilise. Et il dévalorise la fonction à la-
quelle il aspire. En décidant de leur retrait 
après le premier tour, tous les autres con-
currents ont admis que leurs chances 
étaient quasiment nulles de revenir sur le 
duo de tête, formé des deux sénateurs sor-
tants Werner Luginbühl et Hans Stöckli. Ils 
ont aussi fait preuve de sagesse et d’un sens 
politique acéré. Tout le contraire de ce jus-
qu’au-boutiste de Bruno Moser. Au fait, 
comment compte-t-il s’y prendre pour com-
bler les 140 000 voix qui le séparent de 
Hans Stöckli?
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Saint-Imier a dû cravacher 
pour battre le voisin prévôtois 
Saint-Imier menait pourtant 3-0 à domicile 
hier soir dans le derby de 1re ligue l’opposant 
au voisin prévôtois... Mais Moutier, dernier 
du groupe, a fait preuve d’orgueil en revenant 
à une petite longueur des Imériens, qui ont 
gagné de justesse. PAGE 17
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 AMICALE ROMANDE NIDAU                                               TÉL. 032 331 02 44 
Présidente: Anne-Marie Sunier 
Soirée chasse 
C’est donc ce soir que nous nous retrouverons au restaurant Anker à Sutz dès 
19h pour partager le repas chasse. Le comité se réjouit de vous y retrouver 
nombreux et se fera un plaisir de vous offrir l’apéritif. 
Assemblée générale et tombola 

A quelques semaines de notre assemblée générale qui se tiendra le samedi 21 novembre au Ro-
mantica je reviens avec un sujet récurent c’est-à-dire notre tombola. Par avance, je vous remercie 
de bien vouloir apporter un à deux lots à notre amie et présidente Anne-Marie ceci jusqu’au sa-
medi 7 novembre au plus tard. 
Le coin des malades 
Dernièrement deux de nos membres ont eu des ennuis de santé. Notre amie Eliane Jeanhenry a 
fait une mauvaise chute et s’est cassé la jambe. Elle séjourne actuellement, et ceci jusqu’à la fin 
de ce mois, au centre de soins Senevita à Studen. Quant à Charlotte Anker son dos n’étant plus d’ac-
cord, elle s’est retrouvée à l’hôpital afin de recevoir les soins appropriés et est dorénavant de retour 
chez elle. Nous leur souhaitons une bonne et prompte guérison. Qu’elles fassent bien tous les exer-
cices que leur conseillera leur physio et surtout qu’elles gardent bon moral. 
Photos voyage culturel 
Vous trouverez quelques photos de notre sortie sur le site internet de la VR. Merci à Jean-Claude 
Lièvre pour son aide très appréciée. 
A ce soir Suze

 BRIDGE-CLUB                                                            WWW.BRIDGE-BIENNE.CH 
Président: Jacques Tissot, 032 323 30 27 

Tout d’abord un rappel  
Celui de la date de notre assemblée générale, que vous avez sans doute noté, à savoir le 10 no-
vembre 2015 à 19h dans nos locaux.  
Place maintenant aux résultats des derniers tournois 
Celui du 29 septembre a rassemblé 12 paires. Se sont classés, avec un résultat supérieur à 50%:  
1er Mmes B. Grob/R. Hüsser (63.33%); 2e Mmes G. Grob/C. Hirschi (61.85%); 3e Mmes M. Antenen/ 
A. Baumann (55.93%); 4e C. Niklaus/C. Reimann; 5e MM. P. Peroni/J. Tissot; 6e Mmes L. Eruimy/ 
M.-A. Zeideler; 7e Mmes M. M. Auberson/M. Vuilleumier.  
Le tournoi du 6 octobre a réuni 12 paires également. Ont obtenu un résultat égal ou supérieur à 
50%: 1er MM. P. Peroni/P. Zuber (67.41%); 2e Mmes E. Rickenbach/M. Zingg (61.48%); 3e Mmes  
G. Evard/C. Niklaus (56.67%); 4e Mmes L. Eruimy/A. Schori; 5e MM. H.P. Grob/E. Kobi.  
Onze paires ont pris part au tournoi du 13 octobre et six d’entre elles ont atteint un résultat supé-
rieur à 50%: 1er Mmes A. Baumann/M.A. Zeidler (63.63%); 2e Mmes G. Grob/C. Niklaus (60.97%);  
3e Mmes S. Waite/R. Hüsser (56.25%); 4e Mme B. Grob/M. H.P. Grob; 5e Mmes A. Schori/M. Zingg; 
6e MM. E. Kobi/J. Tissot.  
Bravo à toutes et tous! S. 

 CERCLE ROMAND                                                                   TÉL. 032 323 93 69 
Président: Claude Gautier 
Assemblée générale d’automne 
89 sociétaires ont assisté vendredi 9 octobre 2015 à l’Assemblée générale 
d’automne. Roland Beutler a été nommé membre honoraire pour 25 ans de 
sociétariat et Hans Stöckli, membre d’honneur pour 40 ans de sociétariat. Fé-
licitations à ces deux personnes. Avant l’excellent repas servi par les nouveaux 

tenanciers du restaurant du Cercle, Madame et Monsieur Ribeiro, nous avons été charmés par la 
très belle chanteuse Gabriela De Jesus, qui a présenté quelques morceaux de son répertoire. Mer-
ci au comité pour l’organisation de cette agréable soirée.  
Match aux cartes 
Vous pouvez encore vous inscrire auprès de Joselyne Mouche, au numéro de téléphone 
032 342 51 14, jusqu’au 6 novembre 2015. Je rappelle, que ce match aux cartes est réservé aux so-
ciétaires. CLK

 CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ                                      TÉL. 032 489 24 93 
Président: Mary-Claude Lécureux 
En ce beau mois d’octobre 
Nous avons chanté pour Françoise et Denise qui toutes deux ont fêté leurs 

anniversaires au début du mois. Nous aurons le plaisir d’en faire autant pour Geneviève S. cette 
semaine. Nous vous présentons tous nos vœux de bonheur, de santé et toute notre amitié. Nous 
espérons que la part de gâteau d’anniversaire fut bonne!  
Notre concert annuel 
Nous voici arrivés à la date de notre concert annuel. Nous aurons le plaisir d’offrir à notre public un 
tout nouveau programme de chant. Des chants d’ici et d’ailleurs nous feront voyager à travers les 
différentes régions linguistiques de notre pays, mais nous visiterons également d’autres contrées. 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouverons samedi 24 octobre 2015 au Centre Com-
munal de Péry, à 20h15. Nous vous y attendons nombreux, il y aura de la place pour tous. En 
deuxième partie de programme, nous continuerons notre périple au son de la guitare acoustique. 
Deux jeunes artistes de la région, le duo Lui et L’autre, nous emportera dans son univers musical. 
Nous nous réjouissons de vous les présenter. Entre deux escales, vous trouverez tout ce qu’il faut 
pour vous faire plaisir avec notre tombola. Pour vous sustenter, vous aurez le choix avec nos pâtis-
series maison, nos canapés, nos sandwichs et autres boissons pour grands et petits! 
 Mary-Claude

 LA CHORALE DE BIENNE                 WWW.CHORALE-BIENNE.CH 
Président: Pierre Fankhauser, 079 432 07 01 
Bien chers Amis, me voici de retour après une vacance hos-
pitalière et une carence pour raisons de vacances scolaires! 
Que de vide d’informations. J’espère que rien ne manquera à 
la présente parution. La rencontre au chalet du 18 octobre 

vous sera relatée la semaine prochaine. 
Anniversaires 
Ce sera pour le bulletin du 29 octobre. 
Journée du bois 
A six robustes gaillards avec une bûcheuse et deux scies circulaires, le bois nécessaires au prochain 
exercice a été passé de stères à bûches de bois ce mercredi 2 septembre. Le vendredi 25, le tout 
était transporté et entassé par quatre fidèles serviteurs. Un grand merci à vous tous. 
Rencontre du chalet du 27 septembre 
Une vingtaine de participants s’étaient donnés rendez-vous pour cette journée raclette. Une jour-
née pleine d’ambiance et de détente. Simone avait offert le fromage. Pour le vin chacun se débrouilla 
avec les réserves de la cave du chalet. 
Prochaines manifestations 
Concert annuel en l’église Saint-Paul le 8 novembre et concert de l’Avent à Saint-Nicolas le 6 dé-
cembre. A noter dans votre agenda! 
Prochaines rencontres au chalet 
Ce sera le 15 novembre avec un menu tout de cochon, respectivement une mini Saint-Martin. Ne 
manquez pas de vous inscrire, car dans le cas contraire, les portions seront réduites! 
Répétitions   
Amis chanteurs, nous comptons sur votre participation à chacune des répétitions du 21 octobre à 
notre local et des 28 octobre et 4 novembre, où nous répéterons à l’église Saint Paul.  
 Jean-Claude

 CLUB DE SCRABBLE                                  TÉL. 032 331 61 73/032 341 18 14 
Présidente: Lucette Chouleur 
Venez nous rejoindre 
Le scrabble est un grand classique des jeux de lettres qui plaît toujours au-
tant et qui se joue à tout âge. Nous nous retrouvons chaque jeudi de 14h à 

17h environ, pour deux parties à l’hôtel Dufour au 1er étage à Bienne. Un essai vous tente? Alors 
n’hésitez plus...! A bientôt Lucette

 LA CONCORDIA                                                 FILARMONICA-CONCORDIA.CH 
Président: Daniel Germiquet, 079 959 61 94 
Oyez oyez 
Quand les grands (-papas) s’autorisent des vacances, c’est difficile de pren-
dre la relève! Mais nous tentons tout de même le coup, nous le lui devons 
bien! 
Retour en grand nombre 

Belle répétition jeudi passé: cela faisait un moment que nous n’étions pas aussi nombreux! Merci 
pour votre présence. 
Prochains rendez-vous  
Jeudi 22 octobre on retourne à notre salle de répétition usuelle; au Geyisried. 
Week-end prochain (24-25 octobre): camp de musique! Samedi matin de 10h à 12h nous répétons 
en petits groupes (partielles) et de 14h à 18h nous nous regroupons pour unir nos souffles et nos 
forces. N’oubliez pas votre pique-nique. Pour les membres du comité: mini-séance à midi pour dis-
cuter du 125e qui approche à grands pas. Le soir apportez vos mouchoirs: on fera un petit saut de 
3 mois en arrière! Et oui, soirée dédiée à notre tournée au Salento! Photos, beaux souvenirs et re-
trouvailles! Dimanche: répétitions de 9h30 à 13h30 puis repas convivial et on termine (tous ensem-
ble!) par les nettoyages et rangements habituels.  
Dimanche 1er novembre: commémoration au cimetière de Madretsch. RDV à 14h30 en uniforme. 
Présence et ponctualité bien appréciées! 
J-31 
Dans un mois exactement, ne manquez pas notre concert d’automne à la salle Farel! 
Une citation pour terminer 
«La musique est le véritable souffle de la vie. On mange pour ne pas mourir de faim. On chante 
pour s’entendre vivre.» Yasmina Khadra, Les Hirondelles de Kaboul (2002). Santi

 CROSS-CLUB NIDAU                                                              WWW.CCNIDAU.CH 
Président: Pierre-Louis Wermeille, 032 953 10 46 
Soirée fondue 
Elle aura lieu le samedi 21 novembre aux chalet du Roc aux Prés-d’Orvin. Ins-
criptions le mardi soir ou en contactant Pierre-André. 
Les 10 bornes de Courtelary 
Manche du championnat interne, cette course aura lieu samedi prochain 

24 octobre. Courses enfants dès 13h, adultes à 15h20. 
Résultats 5000m Macolin 
Pierre 19’42, Olivier 19’45, Frédéric 20’24, Fabian 20’38, Vincent 20’53, Heinz 22’43, Philippe 23’42, 
Jean-Claude Flückliger 24’10, Fritz 25’20, Mérande Gutfreund 27’22, Jean-Claude Frély 27’40, Natha-
lie 27’52, Steeve (nordic walking) 43’05. Bravo et merci aux aides Monika, Daniel et Pierlou. 
Marathon de Bruxelles 
Guy a profité d’une semaine de vacances pour parcourir les rues de cette jolie ville en 3h35.  
Morat-Fribourg (17,170km) 
Alexandre 1h21’19, Aline 1h44’02 et André 1h57’57 ont pris part à la 82e édition de cette mythique 
course. 
Le Tabeillon (14,3km) 
Muriel s’est retrouvée bien seule du club sur un magnifique tracé qu’elle a couru en 1h16’01. 
Semi-marathon d’Ascona/Locarno 
Sur ses terres, Giuseppe a parcouru les 10km en 38’12, 3e de sa catégorie. 
Napf-Marathon Trubschachen 
Heinz a couru les 42km et 1270m de déniv. en 5h01’. 
Vertic’Alp, Reppaz VS 
Fabian a escaladé les 6,1km et 1015m de déniv. en 1h11. 
Ascension du Christ Roi, Lens 
Course de montagne de 6,2km et 620m de déniv. Frédéric 51’57. 
Fully-Sorniot 
Encore une course de montagne de 7,95km et 1660m de déni. André 2h10’. 
Vives félicitations à tous ces bipèdes de compétition! Pierlou

 HARMONIE ORVIN                                                  WWW.FANFARE-ORVIN.CH 
Président: Bernard Léchot, 032 358 16 77 
Prochaine répétition 
Se référer aux plans des répétitions du directeur. 
Assemblée générale de l’Amicale des vétérans FJM 
Notre Harmonie a organisé de main de maître cette rencontre. Bravo à notre 
cuisinier Tchéco pour l’excellent repas servi aux plus de 60 délégués et invi-

tés présents et merci à toutes celles et ceux qui ont donné un bon coup de main ce jour-là. 
Mariage Jean-Maurice 
Nous avons eu le plaisir de jouer quelques morceaux à la cantine pour le mariage de Jean-Mau-
rice Grosjean et Tanja Fankhauser. Nous leur disons merci pour l’invitation et surtout nous leur sou-
haitons beaucoup de bonheur. 
Prochains événements 
Ne pas oublier le loto (samedi 31 octobre), le concert de l’Avent à l’église avec Chandor (vendredi 
4 décembre) et une prestation pour le Téléthon à Evilard (samedi 5 décembre).

 FC AURORE                                                                          WWW.FCAURORE.CH 

CP 419, 2501 Bienne 
Bonjour à vous  
Dans le brouillard et l’humidité de l’automne, nos footballeurs s’acheminent 
vers la fin du 1er tour de championnat. Et oui dans deux mois c’est Noël. Avec 
de nouvelles activités d’intérieurs, notre section Séniors-Vétérans vous pro-
posent de passer deux soirées en leur compagnie. Vendredi 30 octobre; soi-

rée raclette et 20 novembre son traditionnel jeu de carte Jass/fondue. Egalement dans la tradition 
le club vous invite à sa soirée de fin d’année le 5 décembre. Voir site www.fcaurore.ch\agenda. Qu’on 
se le dise.  
Résumé du week-end 
Le match des autogoals et victoire de notre 1re. Grosse et très bonne entame de match de la part 
de la troupe à Calvet ce samedi en fin d’après-midi. Rapidement nos gars ont pris l’avantage grâce 
à deux autogoals suite à une grande domination de nos couleurs, puis aussi sur deux autogoals 
en deuxième mi-temps la jeune équipe d’Etoile de l’entraîneur Iallonardo revenait au score et es-
pérait éviter la défaite, mais Cédric donnait la victoire à 5 minutes de la fin à un FC Aurore comba-
tif jusqu’au bout. Par contre, défaite de la 2 à Glovelier. Les gars à Sacha se sont fait surprendre par 
une vaillante formation vadaise sur le score de 3-2.  
Programme 
Au Tilleul: Samedi 24 octobre à 14h JC pro-FC Bassecourt; 16h JA1-SV Port. Dimanche 25 octobre, à 
l’extérieur: la 1re à Ipsach à 15h pour y affronter le HNK Zagreb et la 2 à Reconvilier à 15h00 contre 
FC Olympia Tavannes.  
Pour autre information, voir site www.football.ch ou Facebook FC Aurore.  Le Momo

 VOLLEYBOYS BIENNE                                                   WWW.VOLLEYBOYS.CH 
Président: Marco Severino, 079 407 88 09 
Début de la saison SVRJS 2015/2016 
Votre serviteur est de retour de ses vacances et la pause de deux semaines 
de vacances d’automne est terminée. 
Les résultats des matchs de nos équipes ont paru dans votre journal préfé-
ré dès mardi 21 septembre au 16 octobre 2015. 

Prochain match  
Notre équipe H3 se déplace le vendredi 23 octobre à Tramelan. 
20h45, salle Marelle: VBC Tramelan – VB II. VER

 PÉTANQUE OMEGA                                             WWW.PETANQUEOMEGA.CH 
Président: Willy Jeanguenin, 032 341 90 11 
Concours 
Je vous rappelle juste que nous avons recommencé le concours du 1er et 3e 
vendredi du mois. Et que la fin des inscriptions est à 19h précise. 
Boulodrome et restaurant 
Ils sont réservés le vendredi 30 octobre, le samedi 31 octobre et le samedi 

7 novembre pour des entreprises. Merci d’en prendre note. 
Concours 
Ce samedi 24 octobre aura lieu notre premier concours de la saison d’hiver, il se déroulera en dou-
blette mixte. Fin des inscriptions 13h00. 
Corvée 
Notre prochaine corvée aura lieu le 14 novembre à 9h, merci d’être présent. 
Bonne semaine à tous Tigou

 RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES                     WWW.RERS-BIENNE.CH 
Présidente: Danielle Blaser 
Bonjour à toutes 
Notre prochaine rencontre aura lieu le mercredi 28 octobre 2015 à 
19.30h. Nous aurons le plaisir d’accueillir deux dames de Pro Senectu-
te qui viendront nous parler de leur programme en général ainsi que 
de leur nouveau projet. N’hésitez pas, venez nombreuses!  

Une bonne fin de semaine et à bientôt. Lucette

 SKI-CLUB ÉVILARD                                                                TÉL. 079 251 12 77 
Président: Bernard Caspard 
Message du chef de course 
Idée de sortie à organiser individuellement 
Juchées fièrement sur les hauteurs de Sonvilier, les ruines du château  
d’Erguël éveillent la curiosité. Je vous propose une agréable balade autom-
nale pleine de couleurs. Lieu de départ, point 902 mètres, premier grand 

contours entre Saint-Imier et les Pontins. Places de parc en suffisance. Panneau indicateur «Ruine 
du château». 
Suivre la route forestière jusqu’à la ruine. Compter 3/4 heures de marche facile. Laissez-vous em-
preindre de l’endroit mystérieux et rêvez sur les remparts impressionnants. Continuez par le sen-
tier pédestre très connu des champignonneurs en direction des Pontins. Poussez votre curiosité jus-
qu’à la réserve naturelle de l’étang éponyme. Descente facile par les prés et la forêt jusqu’à la 
voiture. Temps de marche 2 à 3 heures suivant les pauses.  
Je vous souhaite un agréable divertissement et me tiens à disposition pour tout renseignement  
(032 358 22 34).  René

 SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE                                                    TÉL. 032 365 25 31 
Présidente: Rose-Marie Biolley 
Résumé de notre assemblée mensuelle 
Une quinzaine de membres sont présents, il y a quelques excusés. Nous 
avons un nouveau membre dans notre société. Il s’agit de Charles Fontana. 
Il est accueilli par un applaudissement. 
Rétrospective de notre journée rôti  

32 personnes ont participé. Des remerciements sont adressés à Michel pour le délicieux cake au 
lard servi lors de l’apéro, à  Hubert pour les commissions, à celles qui ont apporté les desserts, à 
Jeannette pour le digestif  qu’il faut consommer avec modération et à notre fidèle caissière Odette.  
Pourtant, il y a une personne que nous tenons à remercier tout particulièrement c’est Ernest. Non 
seulement il nous a fait un succulent rôti, mais il est toujours là, dès le début et jusqu’à la fin de la 
manifestation sans oublier son épouse Rosemarie qui le soutient.  
Morat- Fribourg 
Bravo à nos sportifs. Le lendemain de la journée rôti, ils font un excellent temps à la course. 
Coin des malades 
Nous pensons à Emile et Monique qui sont en convalescence, ainsi qu’à Marceline et Ida qui ont 
dû être hospitalisé.  
Bonne semaine à tous. Claudine

 SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE                                                   TÉL. 032 341 18 14 
Président: Eric Aellen 
Rappel des activités de notre section jusqu’à la fin de l’année. 
Soirée tripes 
Comme déjà annoncé, cette manifestation aura lieu le vendredi 6 novembre 
au Coubertin, rue de Morat, à 19h. Les inscriptions se font par téléphone à no-
tre membre Claude Marti au numéro 079 330 01 14. Membres neuchâtelois et 

amis sont cordialement invités à passer une belle soirée. 
Lundi 7 décembre 
Dernière assemblée de l’année 2015 suivi du souper de Noël au Robinet d’Or. 
Promotion 
Nous avons encore des verres du 90e et des stylos à vendre. Demandez à Eric Aellen au numéro 
032 341 18 14, il se fera un plaisir de vous livrer la marchandise. 
Le comité se réunira le lundi 26 novembre 2015 à Péry. 
L’histoire du Creux du Van et de la Ferme Robert continuera la semaine prochaine. 
Je vous souhaite une bonne fin de semaine. André Nussbaum

 SOF ET SDT ROMANDS                                                        TÉL. 032 342 02 94 
Président: Michel Lalli 
PAC 
La saison débutera le  novembre à 18h30 à l’arsenal. M. Lalli renseigne. 
Repas-palmarès, 8 novembre 
L’invitation est en route. 
Tir de clôture 2015 

Il s’est déroulé le 26 septembre sur les hauts de Sonceboz, le matin au pistolet et l’après-midi au 
fusil. Les points marquants: météo agréable, bonnes performances, ambiance sympathique et 
équipe de cuisine bien rodée dont le repas a été très apprécié par la vingtaine de convives. Les trois 
premiers de chaque discipline: 300m (9 part.): M. et C. Lalli, A. Füeg; 50m (6 p.): R. Richard, D. Hügli, 
K. Herzig; 25m (14 p.): D. Hügli, K. Herzig, C. Schwab. Bravo et merci à l’équipe de La Vignerole! (voir 
aussi «Le sous-officier» No 4) 
René Maeder (1935) n’est plus 
C’est avec surprise que nous avons appris le décès de notre membre d’honneur le 24 septembre 
dernier, soit moins d’une semaine après celui de son épouse. Entré à la société de tir dans les an-
nées 60, René a surtout été actif au pistolet et comme moniteur de tir. Il a été, des années durant, 
le fidèle porte-bannière des sof et sdt romands. A l’Association des sociétés réunies ainsi qu’à celle 
des tireurs du district de Bienne, il a été notre délégué et a fait partie des comités (membre d’hon-
neur). Nous gardons de René le souvenir d’un camarade serviable et très engagé dans les missions 
confiées. Qui ne se souvient pas de ses coups de gueule au stand central? Les tireurs présentent 
à ses proches leurs sincères condoléances  
Prochain communiqué VR 
Il paraîtra le 5 novembre.  BZ

 LA VALAISANNE                                                                         TÉL. 032 757 31 30 
Président: Jean-Yves Henzen 
Aperçu de l’assemblée du 16 octobre 2015 
Le président ouvre la séance à 20h45 devant une assemblée des plus clairse-
mée puisque seulement 11 membres sont présents et 15 se sont excusés! 
Jean-Yves nous donne les salutations d’Yvonne Zuber et d’Angeline. La parole 
est donnée à Dani pour la lecture du PV de l’assemblée du 11 septembre 2015. 

Bravo et merci Dani pour ce long PV qui est accepté à l’unanimité. 
Jean-Yves revient sur la raclette, puisqu’il était absent à l’assemblée de septembre, il remercie en-
core une fois toutes les personnes qui ont fait de cette journée une réussite. Il dit aussi sa satisfac-
tion quant aux résultats financiers. 
Correspondance 
Dans celle-ci il y a une carte des heureux grands-parents Dani et Ramon qui, photos à l’appui, nous 
montrent leur bonheur d’accueillir trois petits «bouts de chou» dans la famille. 
Suite aperçu de l’assemblée le 29. 
Carnet bleu 
Comme vous l’avez lu plus haut la famille Cruz s’est encore agrandie avec l’arrivée de Dayan, le fils 
de Sarah et Cyrill Rohr-Cruz qui est né le 28 septembre, soit 15 jours après ses cousines! Nous sou-
haitons la bienvenue au bébé, souhaitons un bon rétablissement à la maman et bien sûr, nous fé-
licitons comme il se doit, le papa. 
Coin des malades 
Nous envoyons à Yvonne Zuber nos meilleurs vœux de prompt rétablissement car elle se trouve 
en convalescence à la clinique Bernoise à Montana après un petit ennui de santé. Nous espérons 
la revoir bientôt en pleine forme et lui transmettons les amitiés de toute la Valaisanne. 
 Jo la Terreur

 AVIVO                                                                                       TÉL.: 032 365 39 14 
Présidente: Josiane Besançon 
La traditionnelle tombola de L’Avivo 
Elle aura lieu le samedi 7 novembre 2015 au Cercle romand de Bienne à 14h. 
Vous voudrez bien amener vos lots au Cercle romand le vendredi  
6 novembre de 17h à 18h ou au plus tard le samedi matin dès 10h.  
La tombola nous permet le financement des courses annuelles et de la fête 

de Noël. Par avance merci de venir jouer. Votre comité

 CARTONS DU CŒUR                  WWW.CARTONSDUCOEUR-BIELBIENNE.CH 
Présidente: Anita Kobi, 032 341 22 17 
Urgent, urgent! 
Nous sommes à la  recherche d’un ou plusieurs livreurs avec voiture. Les li-
vraisons s’effectuent en journée, sauf le jeudi où elles se font en soirée. 
Vous avez du temps et envie de nous soutenir, alors n’hésitez pas à prendre 

contact avec Anita, notre présidente (le soir dès 19h30 au 032 341 22 17). 
Les Cartons du Cœur sur Canal 3 
Jacqueline a donné une interview à la radio locale, interview que vous pourrez écouter dimanche 
prochain le 25 octobre à 10h30 et mercredi le 28 octobre à 19h10.  
Les Cartons du Cœur dans l’Angelus  
Si vous qui êtes abonnés au journal de l’église catholique l’Angelus vous pourrez découvrir un ar-
ticle sur notre association dans la prochaine édition du journal. 
Très belle semaine à tous. Véronique
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VOIX ROMANDE  23  

 BIENNE SKATER 90                                                          BIENNESKATER90.CH 

info@bs90.ch 
Résultats 
Le week-end passé, notre équipe novices disputaient les finales suisses à 
Rossemaison. Les protégés de Prashanth Breitler ont terminé à une belle 
4e place! 

En ligue nationale A, notre équipe fanion s’est inclinée sur le score serré de 6-4 face à Bienne See-
landers lors du deuxième acte de la demi-finale. 
La saison est donc terminée pour toutes nos équipes. Bonne pause à tous et bravo pour les bel-
les performances sportives. 
Préavis AG 
Le 6 novembre 2015 aura lieu l’assemblée générale extraordinaire à 19h. De plus amples informa-
tions ainsi que le lieu suivront. Anaïs 

 CONFRÉRIE DE L’AMICALE DU VIN                          WWW.CAV-BIENNE.COM 
Président: Alexandre Zbinden, 079 718 10 60 

Bonjour à tous, 
Vendredi 16 octobre 2015 
Nous nous sommes retrouvés au café-restaurant Perroquet Vert à Bienne 
pour notre rencontre amicale automnale. A cette occasion, nous avons eu le 

plaisir d’assister à la présentation d’un nouveau membre qui, sans aucun doute, fera l’objet d’une 
intronisation lors de notre traditionnel Chapitre. D’avance, nous pouvons lui souhaiter tout le 
meilleur et beaucoup de plaisir au sein de notre Confrérie. 
Pour rappel 
Vous avez tous reçu le bulletin d’inscription concernant le Chapitre précité. Dès lors, n’oubliez pas 
que cette inscription doit être envoyée avant le 23 octobre 2015 (par courrier ou courriel) à notre pré-
sident, en espérant qu’un grand nombre de participants s’annonce pour ce bel Event. 
Dans l’attente de vous revoir très bientôt, je vous souhaite une excellente fin de semaine et vous 
dis à bientôt. 
Amitiés Mauro

 SKI-CLUB ROMAND                                WWW.SKICLUBROMANDBIENNE.CH 
Président: Claude Perrenoud 

Ramassage des cailloux 
Réservez la matinée de samedi, 24 octobre, et rejoignez-nous au Prés-d’Or-
vin pour l’incontournable «ramassage des cailloux». Une belle occasion de se 
retrouver dans la nature et pour la bonne cause. Vous vous demandez pour-
quoi ramasser des cailloux, chaque année, sur une piste de ski?  Les intem-

péries, l’eau mais également les vaches, déplacent les pierres durant la belle saison sur le flanc de 
la montagne. Et pour les compétiteurs, il est plus agréable de les enlever avant la neige que devoir 
réparer la semelle des ski après chaque entraînement. C’est pourquoi nous vous espérons nom-
breux à 09h00 sur le parking du Grillon, avec pioche, gants et seau. A bientôt!

 FSG BIENNE-ROMANDE                                     WWW.BIENNEROMANDE.CH 
Président: André Chalon, 079 759 66 16 

Seniors 
Nos vœux de bon et complet rétablissement à Marceline Ducry. 
Assemblée ordinaire 
Comme vous le savez tous, notre assemblée a lieu ce jeudi à 19h30 à la HEP 
des Tilleuls. Vous pouvez en profiter pour apporter des victuailles pour la 

confection des cartons garnis pour la tombola de la soirée. Ceci est valable pour tous les groupes!  
 Marlyse 

 L’AUDACIEUSE                                                 WWW.AUDACIEUSE-BIENNE.CH 

Présidente: Françoise Grand, 032 342 78 22 
Marche de la société 
Un nouveau morceau est actuellement à l’étude. Il s’agit d’un arrangement 
du directeur Hubert Prêtre intitulé «La Boiteuse». 
Il est de nouveau parmi nous 
Depuis deux répétitions nous avons la joie de revoir parmi nous, notre ami 

«Dédé l’Africain» qui revient définitivement habiter à Bienne. Tous les membres de l’Audacieuse lui 
souhaitent ainsi qu’à son épouse beaucoup de plaisir parmi nous. 
Merci Charly 
Saucisses, concert des «Arlequins» balade en car, dégustation dans une cave renommé, retour en 
bateau avec repas à bord. La cause de cette générosité était due au «Général Grand» qui fêtait son 
70e anniversaire. 
Joyeux anniversaire 
Nos deux amis le «Général Grand» et «Françoise» nous ont offert à l’occasion de leurs anniversai-
res (le même jour, mais pas la même année) une remarquable soupe à la courge, ainsi que le verre 
de l’amitié. Une semaine plus tôt c’était au tour de notre directeur d’honneur Hubert Prêtre de nous 
offrir une verrée à l’occasion de son anniversaire. Encore un grand merci à tous pour cette agréa-
ble attention. 
Il a disparu 
Selon les plus récentes hypothèses, l’ami Ernst Meier aurait disparu en essayant de photographier 
les premières manifestations culturelles, exclusivement réservées aux «Chinois». 
Le mot de la semaine 
Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu mieux avant de renvoyer l’image du bon sociétaire. 
Répétition 
Comme d’habitude mercredi à 19h15 au «Grotto». Faflûte 

 FC ORVIN                                                                                  WWW.FCORVIN.CH 
Case postale 31 
A l’image du 1er tour 
Le dernier match du 1er tour, samedi dernier à Jorat face à Diessbach/Dotzi-
gen, a été à l’image de cette saison 2015/16. Un début de match pas trop mau-
vais, un gros passage à vide quelque part au milieu et une lourde défaite à 
la fin (1-5). C’est donc avec un triste bilan de zéro point en huit matches que 

le FC Orvin passera l’hiver: autant dire qu’il faudra travailler fort durant la période hivernale pour se 
remettre à niveau. L’apport de quelques jeunes joueurs capables d’amener une nouvelle dynami-
que dans une équipe qui ne rajeunie pas avec le temps serait également le bienvenu. Avis aux in-
téressés! 
Nouvelles de la buvette 
Au menu du jeudi 29 octobre: ragoût de fricassée avec penne et salade pour le prix de 12 francs. 
Pour rappel, filets de pangasius au four avec riz et salade sont au menu de ce jeudi soir. Les ins-
criptions peuvent se faire comme d’habitude auprès d’Anna Fontana au 079 757 78 63.

 LES BRANLE-GLOTTES                                        WWW.BRANLE-GLOTTES.CH 
Président: Walter Theilkäs, 076 416 69 40 

Echos des Marmousets 
Voilà, sommes de retour! Bon, faut dire que vacances scolaires correspond 
avec pas de VR. Mais nous, nous avons continué et il s’en est passé des cho-
ses durant ce laps de temps, voyez plutôt: lundi 5 octobre, séance d’enregis-

trement de «Alles» (pour une bonne cause). Bon, faudra recommencer car la pluie qui a martelé les 
lucarnes de «Christ Roi» ce soir là a tout perturbé (c’est vraiment sensible ces petits micros). Puis, 
lundi 12 octobre, avons fêté l’anniversaire de l’ami Riquet qui nous a concocté une délicieuse mi-
nestrone. Merci pour ces agapes et encore «happy birthday» à toi. Et aussi, last but not least, notre 
concert de dimanche passé à Delémont, foire du Jura oblige, où nous nous sommes bien défendu 
soutenu par une bonne sono qui a compensé le bruit de fond (vaisselle et brouhaha). Et enfin, ce 
lundi, retour aux «Marmousets» pour une nouvelle répète (où nous avons remis «Alles» sur le mé-
tier et peaufiné la diction germanique) et la préparation de notre prochain concert apéro, diman-
che 15 novembre au «Hirschen» (alors, notez et venez nombreux). 
Bonne semaine à tous. Jappy

 FC ÉVILARD                                                                         WWW.FCEVILARD.CH 
Président: Klaus Haberla, 032 322 77 20 

Pêle-mêle 
Dimanche passé, nos actifs se sont imposés 2 à 0 face à Malleray-Bévilard 
grâce à des réussites de Julien Villars et Julien Berger. En déplacement sur le 
terrain d’Etoile a, les D s’imposent sur le score de 4 à 3. Alors que nos juniors 
B ont été défaits par Lotzwil-Madiswil (1-5). 

Au programme 
Samedi 10h à Macolin: Evilard – Team Abo a (juniors D); 13h30 Rüti – Evilard (juniors C); 16h: 
Ins/Müntschmier – Evilard (juniors B); 18h: La Suze – Evilard (actifs).  
News 
Nos meilleurs vœux de prompt rétablissement vont à Pesche Nussbauner, Christine Vernier et Ma-
rina Felber qui connaissent des ennuis de santé. 
Nouvelles du palais 
Ce soir Pregiantino d’Ignazio et Madame vous préparent la friture de carpe. Alors que jeudi prochain, 
c’est Christian Clément qui œuvre pour vous préparer une bouchoyade.

AUJOURD’HUI 

CONFÉRENCES 

• Amour et travail – travail et 
amour  
Débat public avec le film «Les émotifs 
anonymes» organisé par le centre de 
consultations d’Info-Entraide de Bienne, 
dans le cadre des journées d’action pour la 
santé psychique. Inscription souhaitée:  

032 323 05 55 ou  
f.hostettler@infoentraide-be.ch 

Le Cinématographe  

Rue du Cinéma 1, 2720 Tramelan, 17h30 

• La Science chrétienne 
Une réponse à la haine et à la violence. 

Conférence d’Ulrike Prinz, de Hamburg. 
Mercure Hotel Plaza 

Rue du Marché-Neuf 40, 2502 Bienne, 18h 

DIVERS 

• Tandem linguistique  
L’apprentissage original d’une langue. 
Participez à une séance d’information et de 
formation de Tandems organisée par le 
Forum du bilinguisme. Ouverte à tous et 
gratuite; sans réservation. Lieu: Bibliothèque 
de la ville, 3e étage.  

Bibliothèque de la Ville  

Rue Dufour 26, 2500 Bienne 3, 19h 

• Balade Pro Senectute Arc 
jurassien  
Sortie sur le Montoz. Marche: env. 3h. RDV: 
14h, tennis de Reconvilier. Renseignements: 
032 886 83 80. 

Tennis-Club 

Vie des Crêts 49, 2732 Reconvilier, 14h 

• Le salaire de la Suze  
DI 25 octobre à 10h20 et 14h20, 3e saison de 
la visite spectacle «Le salaire de la Suze» 
avec des guides et des comédiens qui 
proposent de remonter le temps sur les 
traces des travailleurs d’antan. Inscriptions 
obligatoires jusqu’au vendredi avant 
l’événement au 032 942 39 51. 

Gare, 2608 Courtelary, DI 

FAMILLE 

• Bibliobus 

Passage dans les lieux ci-dessous.  
Détails sur www.bibliobus.ch 

- Haut du village, 2748 Souboz, 14h15 

- Pl. de parc de la Gare, 2735 Bévilard, 16h 

AGENDA

LITTÉRATURE 

• André Bandelier à Tavannes  
André Bandelier présente son roman «Nuits 
arc-en-ciel». Entrée libre. Réservations: 
www.leroyal.ch ou 032 481 26 27. 

Bibliothèque régionale 

Grand-Rue 28, 2710 Tavannes, 20h 

• L’écrivain suisse allemand – 
lecture musicale  
Jean-Pierre Rochat et son fils Cyprien 
collaborent sur un projet conciliant musique 
et littérature. Texte lu par Antoine Joly. 
Infos/programme : www.espacenoir.ch. 

Espace Noir 

Rue Francillon 29, 2610 Saint-Imier, 20h  

MARCHÉS 

• Marché aux légumes à Bienne 
JE/SA 7h-12h, pl. de la Fontaine/du Bourg et 
à la ruelle de l’Hôtel-de-Ville. 
SA 9h-17h, marché hebdomadaire à la rue 
du Marché.  

Divers lieux, 2502 Bienne, dès 07h 

MUSIQUE 

• Kammerchor Kaluga  
Concert. Entrée libre, collecte. 

Temple allemand 

Ring 2, 2502 Bienne, 20h  

• Bling Bling Sistars   
Musique country-rock’n’roll. Entrée libre, 
collecte. 

Café du Commerce  

Rue Basse 25, 2502 Bienne, 21h  

• Agnostic Front à la Kufa  
Musique: hardcore punk. Ouverture des 
portes à 19h30. Show à 20h. Billeterie: 
www.starticket.ch 

Kufa Lyss, Werdtstrasse 17, 3250 Lyss, 20h 

SCÈNE 

• Oscar et la dame en rose 
Spectacle d’Eric Emmanuel Schmitt présenté 
par la Compagnie La Marelle, de Lausanne. 
Avec Nathalie Pfeiffer. 22 octobre, 20h à 
Saint-Imier, Salle Saint-Georges;  
23 octobre, 20h à Moutier, Le Foyer; 
24 octobre, 20h à Tramelan, Maison de 
paroisse. 

Salle Saint-Georges, 2610 Saint-Imier, 20h  

• Tiguidou  
«Parler du bonheur, de sa reconquête, ça 
n’est pas évident... Mais c’est source de rire 
aussi!» Brigitte Rosset brille par l’acuité de 
son regard sur les petites choses. Tout 
public dès 12 ans.  

Réservation 032 493 45 11.  

Salle de Chantemerle   

Ch. de Chantemerle 2, 2740 Moutier, 20h 

• Festival évidanse à 
Saignelégier  
Ouverture de la saison évidanse avec 
«Living-room dancers», par la Cie Nicole 
Seiler. Parcours dans les rues et film. Départ 
du Café du Soleil: 20h, jeudi et vendredi. 
Tous les détails sur www.evidanse.ch 

Café du Soleil 

2350 Saignelégier, JE/VE 20h  

Rendez-vous Bundesplatz – 
Berne  
«Le joyau des montagnes», spectacle son et 
lumière de Starlight Events sur la façade du 
bâtiment du gourvernement suisse. 
Jusqu’au 30 novembre, deux 
représentations quotidiennes de 25 minutes 
à 19h et 20h30; sauf les 22 et 23 novembre. 

Place Fédérale  

Gelbes Quartier, 3011 Berne, 19h/20h30 

agenda.journaldujura.ch 

Vous trouverez d’autres idées de sorties  

en consultant notre agenda online.

Le Théâtre de la Grenouille fête sa 30e saison. Plusieurs spectacles et un large 
choix d’activités sont au programme de ce jubilé. Samedi à 17h et dimanche à 11h 
sera présenté «Nuit de Neige». Programme sur www.theatredelagrenouille.ch LDD

GALERIES

BELLELAY 

Hôtel de l’Ours 
Œuvres de l’artiste soleurois Pierre-Alain 
Münger. 

Jusqu’au 31 octobre: LU-SA 9h30-23h;  
DI 9h-21h. 

BIENNE 

Ancienne Couronne 
Exposition «Sweet!» de la plasticienne 
biennoise Célestine Perissinotto et 
installations de bonbons du peintre Herbert 
Brandenberg, de Gals. 

Jusqu’au 25 octobre: VE 17h-20h;  
SA/DI 10h-17h. 

Bourg (rue Jacob-Rosius 16) 

«Emile Jaques-Dalcroze – La musique en 
mouvement», exposition dans le cadre du 
festival 150*EJD commémorant les 150 ans 
de la naissance d’Emile Jaques-Dalcroze, 
fondateur de la gymnastique rythmique.  

Jusqu’au 23 octobre (entrée libre):  
LU-VE 8h-16h. 

Centre Pasquart 
Exposition collective de 20 jeunes artistes 
suisses de moins de 35 ans, sélectionnés 
par la Fondtion Vordemberge-Gildewart. 
Techniques diverses.  
Jusqu’au 22 novembre: ME-VE 14h-18h; 
SA/DI 11h-18h. 

Eldorado Bar (rue des Prés 28) 

Exposition de Matthias Schmid. 

Jusqu’au 31 octobre MA-JE 16h-21h; 
VE 16h-0h30. 

Espace libre (fbg du Lac 71) 

«No massage», exposition de Matthias 
Liechti. Jusqu’au 28 octobre: ME-VE 14h-18h;  
SA/DI 11h-18h. 

Galerie Meyer & Kangangi 
«Points de Fuite», photographies d’Alex 
Kangangi. Premier volet d’une série de 
quatre expositions consacrées à la ville de 
Bienne. Détails sur meyerkangangi.com 

Jusqu’au 18 novembre:  MA-VE 13h30-18h30; 
SA 8h30-13h. 

Land Art Bienne 
Exposition en plein air de Kardo Kosta, à la 
cabane de forêt de Boujean.  

Jusqu’au 24 octobre; finissage Butoh. 

Nouveau Musée Bienne (NMB) 
Expositions temporaires: 

- «Pêche miraculeuse», exposition des 
découvertes récentes du site de Sutz-
Lattrigen-Rütte. Objet n° 1: le poignard en 
silex. Jusqu’au 13 décembre. 

- «Heinz-Peter Kohler. Aquarelle 1960 - 
2015», exposition individuelle de l’artiste 
biennois à l’occasion de son 80e anniver-
saire. Jusqu’au 3 janvier 2016. 
- «La Suisse redessinée. De Napoléon au 
Congrès de Vienne», une exposition du 
Musée national suisse, Château de 
Prangins. Jusqu’au 10 janvier 2016. 
Ouverture: MA-DI 11h-17h.  

Photoforum Pasquart (fbg du Lac 71) 
«Coping with Distance», exposition explorant 
le rapport à l’Islande de six artistes 
contemporains. Jusqu’au 22 novembre:  
ME-VE 14h-18h; SA/DI 11h-18h. 

LES GENEVEZ 
Musée rural jurassien 
Ouvert tous les dimanches de 14h à 17h 
jusqu’au 25 octobre. Visites en semaine 
possibles sur demande (dès six personnes) 
au 032 484 00 80 ou sur www.museerural.ch 

MOUTIER 
Galerie du Passage 
«De Briques et de bloques», exposition de 
Claire Liengme. 
Jusqu’au 15 novembre: ME -VE 14h-18h;  
SA 10h-12h; DI 17h-19h. 

Musée du tour automatique 
et d’histoire 
Exposition du centenaire du tunnel 
ferroviaire Moutier-Granges. Exposition 
complémentaire au Musée d’art et d’histoire 
de Granges. 
Jusqu’au 31 octobre (à Granges, jusqu’au  
22 juin): ME-DI 14h-17h. 

LA NEUVEVILLE 
Atelier Initial (rue Montagu 1) 
Exposition «Transparence et opacité» de 
Viviane Fontaine, artiste du papier. 
Jusqu’au 25 octobre: VE-DI 15h-18h; sur RDV 
au 079 664 30 48. 

Mon Repos 
«Indonésie», exposition de photos prises 
par Edmond Farine. 
Jusqu’au 30 novembre: ch. jour 9h-18h. 

PERREFITTE 

Galerie Selz 
«Le corps, une nourriture qui tient au 

ventre», exposition des œuvres de Laurent 

Guenat. 

Jusqu’au 1er novembre: SA/DI 14h-18h et 

sur demande au 079 779 56 27. Entrée libre. 

SAINT-IMIER 

Espace Noir 
«K», dessin issu de plusieurs techniques, du 

fusain aux crayons en passant par le 

marqueur. Œuvre d’une jeune artiste de 

Saint-Imier.  

Jusqu’au 1er novembre. 
Hôpital du Jura bernois 
Au restaurant: exposition de Lara 

Farquharson. Autoportraits pris dans les 

alentours de Bellelay. 

Jusqu’au 30 octobre: LU-VE 8h-17h30;  

SA/DI 9h-17h30. 

La Roseraie 
«Quotidien», exposition de photographies 

de presse de Richard Leuenberger. 

Jusqu’au 3 janvier 2016: ch. jour 8h-19h. 

Entrée libre. 

TAVANNES 

Bibliothèque régionale 
«Il était une fois... contes en haïku», 

exposition pénétrant dans des petits 

mondes merveilleux et ludiques, traversés 

par des jeux de pistes énigmatiques. 

Jusqu’au 31 octobre: MA 15h-20h; ME/JE/VE 

15h-18h30; SA 9h30-11h30. 

TRAMELAN 

Home Les Lovières 
Exposition de peinture huile et acrylique par 

Manon Grandjean-Bälli. Lieux: salle à 

manger et couloir de l’administration. 

Jusqu’au 16 novembre: renseignements  

au 032 486 81 81.

Six photographes contemporains présentent leur vision de l’Islande au 
Photoforum de Bienne jusqu’au 22 novembre.  DR/OLAF OTTO BECKER
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Après Eveline, 
le retour d’un 
second UDC? 
Quoi qu’en pensent ses détracteurs, le nom 
d’Eveline Widmer-Schlumpf restera dans les 
manuels d’histoire suisse. Un peu pour être 
entrée dans un gouvernement qui avait déjà 
compté son père parmi ses membres. Beau-
coup plus pour avoir contribué à faire passer 
le secret bancaire de vie à trépas. Et surtout 
pour avoir provoqué, en acceptant son élec-
tion en 2007 en lieu et place d’un Christoph 
Blocher devenu persona non grata, une crise 
politique ayant conduit à une scission au 
sein de l’UDC et à la création du Parti bour-
geois-démocratique. 
Mais même les épisodes historiques ont 
une fin. La Grisonne l’a compris mieux que 
personne, elle qui a choisi de prendre la porte 
avant qu’on la lui désigne. Il est vrai que, plus 
le temps passait, plus ses chances de récolter 
suffisamment de voix le 9 décembre lors de 
l’élection du Conseil fédéral s’amenuisaient. 
Et ce ne sont pas les déclarations de Christo-
phe Darbellay, président du PDC, dans la 
presse dominicale, qui allaient la rassurer: 
même lui, l’allié du PBD au centre, concède le 
droit à l’UDC de revendiquer deux sièges au 
gouvernement... Argument imparable, c’est 
vrai, si l’on prend en considération le poids 
politique et la progression de celui qui est 
plus que jamais le premier parti du pays. 
Mais est-ce le seul paramètre? Le système 
politique suisse, fondé sur la concordance et 
non sur l’opposition, implique de chaque 
participant à l’action gouvernementale un 
engagement constructif au service de la col-
lectivité et un respect absolu de la collégiali-
té. Et non pas une remise en cause, quasi sys-
tématique et au nom d’une pseudo-défense 
des valeurs typiquement helvétiques (pas de 
juges étrangers chez nous, comme ils di-
saient déjà à la fin du 13e siècle!), une politi-
que fondée sur des réalités objectives: la 
Suisse n’est pas un îlot perdu au milieu d’un 
océan. C’est un Etat de droit, situé au cœur 
d’un continent dont il tire une majeure par-
tie de ses richesses, mais dont il partage aus-
si les inquiétudes, les souffrances et les diffi-
cultés. Et c’est aussi un pays appelé à 
répondre, avec le reste du monde, à des défis 
majeurs dans des domaines aussi fondamen-
taux que l’énergie, la mobilité ou l’environne-
ment.  
Alors oui, on peut admettre qu’il faut deux 
UDC au Conseil fédéral. Mais deux UDC 
prêts à reconnaître qu’on peut s’ouvrir au 
monde sans aliéner les intérêts de la patrie.

ARCHIVES STÉPHANE GERBER

La protestation continue 
de plus belle à Bellelay
SPJBB Le personnel des Services 
psychiatriques Jura bernois-Bienne-
Seeland ne lâche pas l’affaire. Une 

troisième action de protestation 
contre les 60 licenciements prévus 
s’est déroulée hier à Bellelay. Les 

syndicats ont profité de l’occasion 
pour annoncer que 16 personnes 
ont déjà été renvoyées. PAGE 10 
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 AVIVO                                                                                       TÉL.: 032 365 39 14 
Présidente: Josiane Besançon 
La traditionnelle tombola de L’Avivo 
Elle aura lieu le samedi 7 novembre 2015 au Cercle romand de Bienne à 14h. 
Vous voudrez bien amener vos lots au Cercle romand le vendredi  
6 novembre de 17h à 18h ou au plus tard le samedi matin dès 10h.  
La tombola nous permet le financement des courses annuelles et de la fête 

de Noël. Par avance merci de venir jouer. Votre comité

 AMICALE ROMANDE NIDAU                                               TÉL. 032 331 02 44 
Présidente: Anne-Marie Sunier 
Echos de la soirée chasse 
Nous étions une bonne vingtaine à nous retrouver jeudi dernier pour nous 
régaler d’un repas chasse et étions ravis de pouvoir le partager avec des 
membres qui, en raison de problèmes de santé, avaient été empêchés de par-
ticiper à nos diverses activités dans le courant de cette année. Après l’apéri-

tif offert par la société nous avons dégusté un succulent et copieux repas tant et si bien que peu 
d’entre nous avaient encore envie de prendre un dessert. 
Assemblée générale et tombola 
L’invitation pour notre 23e assemblée générale ordinaire vous est certainement parvenue. Comme 
annoncé, elle aura lieu le samedi 21 novembre à 17h au Romantica à Port. Toute proposition indi-
viduelle ou de nomination est à faire parvenir à notre présidente jusqu’au vendredi 6 novembre au 
plus tard. Concernant la partie récréative, merci d’apporter un ou deux lots également à notre pré-
sidente et ce également jusqu’au 6 novembre. Les personnes désirant prendre part au repas sont 
priées de faire part de leur choix à la soussignée jusqu’au vendredi 13 novembre. Par avance le co-
mité vous remercie de votre soutien. 
Amicalement Suze

 LES BRANLE-GLOTTES                                        WWW.BRANLE-GLOTTES.CH 
Président: Walter Theilkäs, 076 416 69 40 
Echos des Marmousets 
Voilà, on vous dit encore tout sur «Alles» que nous potassons encore et en-
core afin que la prochaine prise de son soit la bonne (toujours les nuances 
de l’accent germanique). Mais, il n’y a pas que ça, non, avons aussi bossé sur 

le programme concocté pour le concert apéro du dimanche 15 novembre (vous avez noté, salle du 
Hirschen à Boujean, dès 10h30 avec repas à la clef pour les intéressés). A ce propos, les BG feront 
une répète générale le samedi 14 (14h – 17h) avec mise en place de la salle pour le lendemain (pré-
sence indispensable sauf excuse valable). 
Bulletin BG 
Cette semaine, vous trouverez dans vos boîtes à lettres le bulletin «automne 2015» des BG avec des 
nouvelles et autres comptes rendus sur la vie de votre chœur favori. Alors, faites-lui bon accueil et 
pensez aussi à notre caissier qui vous en sera reconnaissant (lol). 
Bonne semaine à tous. Jappy

 CERCLE ROMAND                                                                   TÉL. 032 323 93 69 
Président: Claude Gautier 
Match aux cartes 
Je vous rappelle qu’il aura lieu le vendredi 6 novembre 2015 et que vous 
pouvez vous inscrire auprès de Joselyne Mouche, au numéro de téléphone 
032 342 51 14, jusqu’au vendredi 30 octobre 2015 et non le 6 comme annon-
cé dans la dernière Voix Romande (avec toutes mes excuses). Ce match aux 

cartes est réservé aux sociétaires. Venez nombreux, il y a toujours de très beaux prix et une am-
biance décontractée. CLK

 LA CHORALE DE BIENNE                 WWW.CHORALE-BIENNE.CH 
Président: Pierre Fankhauser, 079 432 07 01 
Anniversaires  
Un doublé d’anniversaires en cette fin de mois. Ce jour même 
c’est Eric Zaugg qui fêtera en fanfare un anniversaire bien rond. Il 
sera suivi par notre ami Marius Charrière qui le 31 octobre fêtera le 

sien. Nous leur adressons tous nos vœux et leur souhaitons de longues années parmi nous tant 
pour leurs qualités de chanteurs que pour leur bonhomie et leur grande serviabilité. 
Rencontre au chalet du 18 octobre 
Elle vous sera relatée le 5 novembre prochain. 
Prochaine manifestation 
Concert annuel en l’église Saint-Paul le dimanche 8 novembre à 17h. Nous vous avons concocté un 
magnifique programme en association avec le chœur mixte «La Lyre d’Ependes» et de madame 
Dagmar Clottu, pianiste. Vous serez comblés par la variété des chants proposés. Cette grande soi-
rée sera articulée en trois parties, tout d’abord la chorale présentera son programme et en inter-
mède madame Clottu interprétera une pièce de son choix. En deuxième partie la chorale de la Lyre 
d’Ependes nous présentera son programme, qui sera bouclé avec des chœurs d’ensemble. Après 
le concert, le verre de l’amitié sera offert à tous.  
Concert de l’Avent  
Nous vous retrouverons en l’église de Saint-Nicolas le 6 décembre où un programme particulier vous 
sera  présenté.  
Dernière rencontre de l’année au chalet 
Ce sera le 15 novembre avec un menu tout de cochon, respectivement une mini Saint-Martin. Ne 
manquez pas de vous inscrire, car dans le cas contraire, les portions seront réduites! 
 Jean-Claude

 CLUB DE JASS ROMAND                                                       TÉL. 032 341 95 73 
Président: Pierre-André Meister 
Soirée annuelle 
Samedi matin 24 octobre 2015, accueillie par un magnifique soleil automnal, 
notre traditionnelle sortie annuelle à la métairie de Prêles a été un grand 

succès. L’apéro a été offert par la doyenne de notre club de Jass. Un grand merci à Anne-Marie 
pour son gentil geste, qui a été très apprécié. Le repas qui a suivi a proposé trois menus au  
choix. Après être bien rassasié, le tournoi de cartes a pu débuter. Ce dernier a été remporté 
par Fred, suivit de Pierre-André et de Georgette. Merci à Rémy pour avoir offert les prix. 
Anniversaire 
En ce mois d’octobre, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Fred, le 30 et une belle journée 
ensoleillé.

 CLUB DE SCRABBLE                                  TÉL. 032 331 61 73/032 341 18 14 
Présidente: Lucette Chouleur 
Le Scrabble est un jeu très apprécié dans le monde. Le but du jeu de scrab-
ble est d’obtenir le plus de points en réalisant des mots à l’aide de lettres pio-
chées au hasard. En posant ces lettres sur le plateau de scrabble, le joueur 

obtient des points suivant la valeur des lettres et des cases sur lesquelles il fait figurer le mot. Un 
essai vous tente? Alors rejoignez-nous, nous nous retrouvons chaque jeudi de 14h à 16h30 envi-
ron à l’hôtel Dufour au 1er étage à Bienne.  
A bientôt. Lucette

 BIENNE SKATER 90                                                          BIENNESKATER90.CH 

info@bs90.ch 
Assemblée générale 
L’assemblée générale est reportée au samedi 21 novembre à 15h. Le lieu 
sera communiqué dans les prochaines semaines.  
Championnat d’Europe U19 

Quentin Hamel, gardien de notre équipe junior est devenu champion d’Europe avec l’équipe de 
Suisse de skater hockey. Les jeunes suisses ont remporté la finale face aux Allemands et Quentin 
a livré une excellente prestation lors de ce match. Félicitation à lui et à toute l’équipe. Anaïs 

 LA CONCORDIA                                                 FILARMONICA-CONCORDIA.CH 
Président: Daniel Germiquet, 079 959 61 94 
Réponse à la bergère 
Le grand-papa s’est peut-être autorisé des vacances, mail il a aussi apprécié 
l’article de la semaine passée et ta «Gazzetta Salento». Tu mérites vraiment 
le 1er prix littéraire de la VR!  Merci Zia Santi pour ton travail et ta modestie. 
Jour J-24 

Est-ce trop tôt? Est-ce trop tard? Ce n’est jamais le bon moment… Amis lecteurs, notre société ne 
possède pas les célèbres lettres RF (Roger Federer), mais elle vous rappelle toujours son CF ou son 
Concert Farel, son habituel concert d’automne à la salle Farel le dimanche 22 novembre. Merci de 
l’avoir déjà noté ou de l’agender: on compte sur votre présence. 
Un job pour vous 
Vous aimez la musique, vous l’écoutez et l’appréciez, vous jouez éventuellement d’un instrument 
ou peut-être pas, mais vous souhaitez adhérer à une société musicale sympathique. Vous vous in-
téressez également à la correspondance, l’informatique, vous appréciez les contacts et le dialogue, 
alors c’est tout trouvé: vous êtes notre prochain(e) secrétaire et vous pouvez vous adresser à no-
tre président Daniel (coordonnées ci-dessus), il vous attend! 
1er novembre 
N’oubliez pas la commémoration au cimetière de Madretsch, rendez-vous à 14h30 au plus tard. 
Répétition 
Après un chaleureux camp de musique du tonnerre à la Heutte et une mémorable soirée-souve-
nirs Salento (merci, merci, merci en crescendo), je suis certain que vous piaffez d’impatience à 
l’idée de nous retrouver ce soir pour la répétition habituelle à 19h45 au Geyisried.  
Bonne journée  Jipé

 CROSS-CLUB NIDAU                                                              WWW.CCNIDAU.CH 
Président: Pierre-Louis Wermeille, 032 953 10 46 
Bürenlauf 
Un parcours attractif de 11,5km qu’ont parcouru Muriel en 56’38 et Pierre en 
49’02. Bravo! 
10 bornes de Courtelary 
Conditions printanières pour ces 10km. Pierre en 42’30, Frédéric en 47’13, 

Heinz en 49’22, Muriel en 50’02. Compliments! 
Marathon de Lucerne 
Belle performance d’Alexandre pour son premier marathon qu’il a accompli en 3h27’31. Sur le semi, 
Giuseppe a mis 1h28’12 et Vincent 1h32’46. Félicitations! 
Bienne-Macolin (manche du championnat interne) 
Samedi prochain 31 octobre, départ de la route de Neuchâtel à 14h pour une trotte de 7,8km et 500m 
de dénivellation. 
Soirée fondue 
Ne manquez-pas de venir passer quelques heures empreintes d’amitié samedi 21 novembre dès 
15h au chalet du Roc aux Prés-d’Orvin. Vous prenez avec vous votre fromage, pain, réchaud, caque-
lon et éventuellement un petit dessert. Boissons disponibles sur place à prix sympa. 
Assemblée générale 
Elle aura lieu le 6 février prochain. Si vous avez des propositions d’animation de la soirée, d’ac-
tivités dans l’année, par exemple pour le programme d’été, de courses pour le championnat 
interne et la sortie annuelle, veuillez les formuler à un membre du comité si possible d’ici à la 
fin de l’année. Pierlou

 HARMONIE ORVIN                                                  WWW.FANFARE-ORVIN.CH 
Président: Bernard Léchot, 032 358 16 77 
Prochaines répétitions 
Se référer aux plans des répétitions du directeur 
Match au loto 
Il aura lieu ce samedi 31 octobre à la cantine. Comme d’habitude, possibilité 
de manger du jambon chaud avant le loto. Puis loto selon le système fribour-

geois avec une multitude de beaux lots à gagner. 
Bon anniversaire à 
Notre talentueux jeune musicien Sacha Boder, qui a célébré ses 14 ans ce dimanche 25 octobre. Nous 
lui souhaitons tout le meilleur. 
Prochains événements 
Le concert de l’Avent à l’église avec Chandor (vendredi 4 décembre) et une prestation pour le  
Téléthon à Evilard (samedi 5 décembre).

 FC ORVIN                                                                                  WWW.FCORVIN.CH 
Case postale 31 
A vos agendas 
Le loto du FCO aura lieu le samedi 21 novembre à la cantine chauffée sous 
les roches, à Orvin. Début des festivités à 20h15 et ouverture des portes à 
19h30. Vingt passes dont deux tournées royales hors abonnement sont au 
programme. A gagner: une montre Maurice Lacroix, une brouette garnie, une 

nuitée à l’hôtel Rousseau, des paniers garnis, des assortiments de viande et de nombreux bons. 
Alors, à qui le tour? 
Nouvelles de la buvette 
Au menu du jeudi 5 novembre: rôti de porc au four avec sauce aux champignons et gratin. Pour rap-
pel, un ragoût de fricassée avec penne et salade est au menu de ce jeudi soir. Les inscriptions peu-
vent se faire comme d’habitude auprès d’Anna Fontana au 079 757 78 63. 

 «LA PERRUCHE»                                                                    TÉL. 079 611 16 79 
Société ornithologique 
Exposition ARAO 
Elle se déroulera ce week-end à St-Blaise du 30 octobre au dimanche 1er  
novembre. Prenez un peu de temps pour passer faire une visite à ce beau 
championnat romand. Quelques éleveurs de notre société exposeront leurs 
sujets. Nous pouvons que leurs souhaiter bonne réussite lors du jugement.  

Souper de Noël 
Il est agencé au 28 novembre prochain à Busswil à 17h30. Nous comptons sur vos dons de pâtis-
sier pour accompagner le café. Antoinette s’occupe de préparer le repas et vous demande de lui 
confirmer votre présence, jusqu’au lundi 23 novembre sans fautes en appelant le 079 439 24 22.  
Merci de votre attention et à bientôt. Votre chroniqueur

 PÉTANQUE OMEGA                                             WWW.PETANQUEOMEGA.CH 
Président: Willy Jeanguenin, 032 341 90 11 
Doublettes mixtes 
Voilà la saison d’hiver a reprit samedi dernier avec la coupe de la boule 
bleue, jouée en doublettes mixtes et 21 équipes étaient présentes. Deux 
équipes de notre club y ont participé: Paulette et Eric Bosch et Josy et Ewald. 
Superbe parcours de Josy et Ewald qui sont allés jusqu’en demi-finale per-

due contre Jean-Pierre Marra qui lui à par ailleurs gagné la finale contre notre amie Pepette. 
Boulodrome 
Je vous rappelle qu’il est réservé le 31 octobre et le 7 novembre pour des privés. Et le 21 novembre 
pour le congrès AJP. 
Mémorial Mario 
Il aura lieu le dimanche 22 novembre et ceci sur invitation. Il se jouera dés 9.30 le matin. 
Corvée 
L’ultime corvée de l’année aura lieu le 14 novembre à 9h. 
Grand-Prix Omega 
A vos agenda et réservez déjà la date du 29 mai 2016 date de notre Grand-Prix Omega. 
A bientôt Tigou

 SKI-CLUB ÉVILARD                                                                TÉL. 079 251 12 77 
Président: Bernard Caspard 
Soupe aux pois 
La traditionnelle soupe aux pois préparée par votre président sera servie au 
chalet le samedi 28 novembre donc inscrivez cette date dans vos agendas. 
Une réservation sera nécessaire. 
Location du chalet 

Franco est à votre disposition pour toutes réservations. J.c. 

 SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE                                                    TÉL. 032 365 25 31 
Présidente: Rose-Marie Biolley 
Anniversaire 
En novembre, que tous nos vœux accompagnent Maria le 2, Simone Emery 
le 6, Odette le 17 et Monique le 28. 
Coin des malades 
Bonnes nouvelles, Ida et Marceline ont pu quitter l’hôpital, elles sont de re-

tour à la maison. 
Prochaine assemblée mensuelle 
Nous nous retrouverons le 10 novembre. 
Citation 
«Lorsque nous traversons une crise, un moment difficile dans notre vie, nous n’avons pas d’autre 
choix que d’avancer ,d’affronter l’inconnu ,et, d’accepter le changement». 
A tout bientôt. Claudine

 STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION                        WWW.SJE.CH 
Présidente: Chantal Garbani, 079 357 25 05 
 

Chers amis 
Vendredi passé, nous nous sommes retrouvés au restaurant Kreuz à Gals pour un délicieux repas 
chasse. Ce fut un moment sympathique de retrouvailles autour de la bonne chère. 
Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 
La SJE tiendra un stand à la petite foire biennoise du livre Edicion, à partir de 10h à l’Ecole d’Arts Vi-
suels, rue de la Gabelle 18. Samedi à 16h, Marie Houriet parlera de son dernier livre «Coup de sac», 
édité par la SJE. Dimanche à 11h sera présenté le livre sur le graveur et sculpteur Laurent Boillat et 
à 14h, «Les neuf couronnes» de Didier Müller. 
Samedi 21 novembre 
La ville de Bienne organise, en collaboration avec la section biennoise de la SJE, une fête officielle 
du bicentenaire de l’appartenance de Bienne au canton de Berne et à la confédération helvétique. 
La manifestation aura lieu au Nouveau Musée Bienne à 10h. Au programme sont prévues plusieurs 
allocutions officielles et deux présentations historiques de David Gaffino sur Bienne bilingue dans 
le miroir de 1815 et Tobias Kästli «Der Wiener Kongress und die Folgen für Biel und den Jura». La 
fête sera suivie d’un apéritif et la possibilité de visiter l’exposition temporaire sur 1815 déjà présen-
tée à Prangins. Il est demandé de s’inscrire jusqu’au 13 novembre auprès de info.pra@biel-bien-
ne.ch pour des raisons d’organisation. 
En espérant que vous participerez à ces événements, je vous adresse mes meilleurs messages.  
 Chantal

 SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE                                                   TÉL. 032 341 18 14 
Président: Eric Aellen 
Le domaine du Creux du Van et la ferme Robert 3 
Siméon Robert est le premier de la lignée des Robert habitant le creux du Van 
et dont le nom est resté jusqu’à ce jour attaché au site. L’installation à la suite 
du défrichement en direction de l’est et l’ouest par Pierre Robert et ces des-
cendants s’inscrit dans les mouvements des Robert. Une première construc-

tion sur la baronnie de Gorgier qui n’est pas la ferme Robert, s’y trouve probablement dès 1642 déjà. 
Siméon Robert entre en jouissance des bois, des prés, des champs et d’une maison qui n’est pas 
l’actuelle ferme Robert.  C’est en 1750 que les petits enfants de Siméon, Davis et Abram Robert, fo-
restiers, demandent une autorisation de construire au lieu dit: au bas du Creux de la Fauconnière 
qui sera la ferme Robert terminée en 1752. Pendant près de 2 ans, les charbonniers, paysans et fo-
restiers Robert habiteront le Creux du Van et la ferme Robert restera entre les mains de la Famille 
pendant quatre générations. 
Le domaine du Creux du Van et la ferme Robert 4  sera la suite et fin. 
Soirée tripes 
N’oubliez pas la soirée tripes au restaurant Coubertin et les participants s’adressent à 
Claude Marti.   
Merci d’avance André Nussbaum

 LA VALAISANNE                                                                         TÉL. 032 757 31 30 
Président: Jean-Yves Henzen 
Aperçu de l’assemblée (fin) 
Comme le temps passe vite il nous faut déjà penser à Noël. Cette année nous 
nous retrouverons le 13 décembre au Christ Roi. Le menu a été choisi lors de 
notre assemblée de janvier et reste le même à savoir: foie gras en entrée, fon-
due Bacchus, riz, salade. Pour le dessert, il y a divergences d’opinions alors… 

«surprise». Le président compte sur nous pour animer un peu l’après-midi en attendant le Père Noël, 
alors faites marcher votre imagination et les parents n’oubliez pas d’apprendre une poésie ou un 
chant à vos petits bouts! 
Sortie d’automne 
Le président nous donne rendez-vous pour le lendemain à 8h30 pour aller à Fully à la fête de la 
châtaigne et nous annonce que le retour est prévu vers 18h30! Dans la bonne humeur, à la fin de 
l’assemblée Dani et Ramon nous offrent généreusement une tournée pour fêter l’agrandissement 
de leur famille. Merci à tous deux. 
Aperçu sortie d’automne… la semaine prochaine. Jo la Terreur

 CARTONS DU CŒUR                  WWW.CARTONSDUCOEUR-BIELBIENNE.CH 
Présidente: Anita Kobi, 032 341 22 17 
Merci pour les magnifiques reportages 
Nous adressons un énorme merci à Christiane Elmer pour son article dans 
l’Angelus, ainsi que pour l’interview qu’elle a faite avec Jacqueline et qui est 
passé sur Canal 3. L’article est réaliste, émouvant et  plein de sensibilité. Il re-

flète bien le quotidien de nos bénévoles. Quant à l’émission, vous pouvez la réécouter en tout temps 
(«Canal 3 Paraboliques» dans Google). Je vous conseille vivement de le faire si vous l’avez man-
quée. Bravo chère Jacqueline pour tes paroles si vraies et si touchantes. Tu as été une porte-parole 
parfaite pour les Cartons. Et n’oublions pas les témoignages de Joseph et Chantal qui expliquent 
comment la misère qu’ils rencontrent parfois en faisant les livraisons les touche.  
Récolte au Centre Brügg 
Venez tous nous soutenir en participant à notre collecte de marchandise demain vendredi de 8h30 
à 21h, à la Migros du Centre Brügg. Les personnes qui se sont annoncées pour aider ont reçu l’ho-
raire. Prière de le respecter. En cas d’empêchement majeur, avertir immédiatement Jacqueline.  
Nous rappelons que les denrées non périssables telles que pâtes, sucre, conserves, huile, céréa-
les, etc. sont les bienvenues, ainsi que les produits d’hygiène de première nécessité, savon, sham-
poing, pâte dentifrice, etc. Comme chaque année nous comptons sur la solidarité de tous afin que 
cette récolte soit un succès. D’avance merci de votre soutien qui nous permet de poursuivre notre 
aide aux plus démunis. Véronique 

L’automne et ses couleurs nous ravissent chaque année en nous rappelant d’observer la beauté de la nature. LDD


