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BIENNE

Tram,
bus ou
taxis?
Le 12 août 2006, Bienne
inaugurait une nouvelle
zone semi-piétonne, à la
rue de la Gare. Deux ans
après, les commerçants
portent un regard contrasté
sur le nouveau régime de
circulation. La Guilde de la
rue de la Gare parle d’un
grand succès, mais certains
dénoncent un système
bancal. Le directeur des
Travaux publics Hubert
Klopfenstein pense aller
plus loin, en interdisant les
taxis dès 2009. D’autres
voudraient plutôt ralentir le
trafic à 20 km/h. Mais que
dire alors du projet de
tram? >>> PAGE 4
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Cent ans
de passion
équestre

Fondé le 16 août 1908,
le Syndicat d’élevage
chevalin vallée de
Tavannes fêtera ses 100
ans d’existence samedi.
Présidé par Luc
Freudiger, le comité
d’organisation a mis sur
pied un programme
original et varié. La
présentation des jeunes
sujets et deux épreuves
figurent notamment au
menu équestre. >>> PAGE 9
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Le 13 août 2008
dans l’histoire

HÉROÏQUE Fabian Cancellara (or), Karin Thürig (bronze) et Sergei Aschwanden
(bronze): la Suisse a pour la première fois remporté, hier à Pékin, trois médailles lors
d’une même journée des Jeux d’été depuis 1952. C’était à Helsinki. >>> PAGES 15 À 18

KEYSTONE

Le bronze à midi, l’or pour le goûter et le bronze
au souper. Karin Thürig, Fabian Cancellara et
Sergei Aschwanden ont rassasié la Suisse entière
de médailles, hier depuis Pékin. Swiss Olympic
visait cinq breloques olympiques à Beijing, on en
est désormais déjà à quatre. Et nous ne sommes
qu’à la cinquième journée des Jeux. Cocorico,
diraient certains. La natation, elle, a livré tous ses
secrets ou presque: reste Flavia Rigamonti sur 800
m. Et même si les nageurs suisses n’ont pas touché
le métal, ils ont également ému l’Helvète en
maillot. La faute à DominikMeichtry.
Plus qu’un spectacle, c’est un dévouement sans

condition au sport que choisissent ces athlètes et
les trois médaillés du jour. Des heures à pédaler
sous n’importe quel temps, à dire à sa famille «non
ce soir maman n’est pas là» – la cycliste lucernoise
a trois enfants –, à s’imposer des régimes
alimentaires et des nuits dans des caissons
hypoxiques, voilà le quotidien des héros du jour.
On apprécie ou pas. Mais hier, plus que n’importe
quel jour, on ne juge pas. On profite de l’émotion
brute: des poils qui se hérissent, des vibrations de
tout un public qui a retenu son souffle à l’unisson,
des embrassades d’un coach et de son poulain,
d’une solidarité des médias. Et des larmes, partout.
Le sport fait pleurer. Mais pas toujours lorsque ça
fait mal, lorsque ça fait du bien aussi.
Tennis, marathon, hippisme, triathlon et VTT,

les plus claires chances de podiums suisses, sont
encore à venir.
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Le sport fait pleurer

BIENNE

Don Quijote
fait un tabac!

OLIVIER GRESSET

Lundi soir, la tribune installée à l’Expo-Parc de Nidau
était comble. 540 spectateurs ont assisté à la première
du spectacle bilingue «Don Quijote, the making of
dreams», et lui ont réservé le meilleur des accueils. La
pièce, drôle, émouvante, palpitante, a su conquérir
l’enthousiasme du public. >>> PAGE 4

ÉLECTIONS BIENNOISES

Au Municipal,
la lutte sera rude
Dans la bataille pour le Conseil municipal accessoire, Le
mouvement citoyen Passerelle présente deux candidats:
Claude Bregnard et Sonja Gurtner. L’UDC et le Parti de la
liberté font eux campagne avec quatre hommes: René
Eschmann, René Schlauri, Patrick Calegari et Hugo
Rindlisbacher.>>> PAGE 3

Du banc à
la pelouseDRAPEAUX DE BANANES

Le drapeau jurassien qui orne le fronton de l’Hôtel de
Ville de Moutier flottera encore un moment >>>PAGE 6

Petite révolution dans le
monde du football des talus:
les équipes de 4e et 5e ligue
pourront effectuer autant de
changements qu’elles le
souhaitent.>>> PAGE 19
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Correspondant biennois du JdJ
Nous vous rappelons que M. Jean-Claude Hadorn, notre correspon-
dant local, est chargé de présenter les manifestations les plus
significatives des sociétés romandes et d’en assurer leur couverture.
Nous vous encourageons donc à prendre contact avec lui assez tôt,
afin qu’il puisse faire les propositions d’articles à la rubrique biennoise
de notre quotidien.
Voici ses coordonnées:
Jean-Claude Hadorn, case postale 777, 2501 Bienne
tél. 079 795 11 20, e-mail: jchadorn@bluewin.ch

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
J’espère que tout le monde a passé de
bonnes vacances...
Voici la suite de vos activités samaritaines:
Notre prochain exercice-rencontre avec les
sections biennoises des samaritains aura lieu
le mardi 19.8 à 19h à l’Eglise St-Paul à
Bienne, Crêt des Fleurs où un exercice
pratique nous attendra suivi d’une petite
grillade. - 18.10: Journée Jurassienne. Celle-ci
aura lieue à Vicques le samedi 18 octobre dès
14h, avec un exercice général ainsi que la
remise des médailles Henri Dunant (une pour
notre section) suivi de la partie récréative.
Exercices-cours CPR
(école professionnelle, salle 114,
1er étage 19h30-21h30 ). - 2.9: exercice CPR
(massage cardiaque 1er bloc). - 14.10:
exercice CPR (massage cardiaque 2e bloc). -
4.11: exercice CPR (massage cardiaque 3e
bloc). Le certificat officiel de massage
cardiaque sera remis aux personnes ayant
suivi les trois blocs. - 25.11: la Conférence
médicale. - 5.12: soirée de Noël des
samaritains. A mardi! Stephan Guggisberg

CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Rue des Bains 36, 2503 Bienne,
tél. 032 323 93 69
Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44
Bisous mesdames, bonjour les amis.
Eh non, je n’ai pas encore trouvé la formule
idéale, l’universelle qui ne choque aucune
sensibilité. Celle-ci me plaît beaucoup. Je
pense l’adopter définitivement, faudra me
donner votre avis. La cigale chante encore et
les fourmis ont retrouvé le chemin du travail.
Nous sommes à nouveau tous dans le bain.
Oh, le méchant jeu de mot, ceux qui ont
passé leurs vacances au bord de l’eau
apprécieront. Qu’il est pénible de chasser les
fantasmes estivaux. Des adonis sculptés
dans du muscle pour les unes, de jolies
sirènes dont le corps ferait trembler
Hollywood pour les autres. Tout ça pour
revoir la hure de son chef pendant une
année. Pauvres gens, faut vraiment être
maso, je compatis. Dur, dur le retour aux
réalités quotidiennes. Vous devez quand
même être plein d’énergie, ressourcés,
régénérés et fauchés alors bon courage à
tous. Si vous avez suivi mes conseils, que
vous avez la peau couleur café, rassurez-
vous, les gens de couleur sont bien accueillis
chez nous, ça égaie la monotonie du blanc.
Vous n’aurez certainement pas de problèmes
avec le D.J.P. Je vous rappelle les prochaines
échéances de notre programme automnal:
l’assemblée générale le 17 octobre, le match
aux cartes le 14 novembre, la Saint Nicolas le
5 décembre. Les détails de chacune de ces
manifestations vous seront communiqués en
temps voulu.
Un petit gag pour le moral: un enfant
demande à son père: Papa, qui m’a donné
mon intelligence? Ce doit être ta mère parce
que moi je l’ai encore.
Amicalement vôtre, le scribe J.C.Mouttet

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Bernard Zosso
Case postale 85, 2533 Evilard,
tél. 032 323 20 13
b_zosso@bluewin.ch
Tir obligatoire au pistolet, 15 août
Notre 2e et dernière séance de tir obligatoire
au pistolet aura lieu demain soir. Ce sera
également l’ultime occasion pour les
pistoliers de tirer les concours individuels à
25 et 50m, deux compétitions comptant
pour notre championnat de société.
Entraînements de la sortie officielle
Les entraînements hebdomadaires ont repris
la semaine passée. Un rappel important: la
société ne prend en charge les livrets de tir
et les passes de sections de la sortie en
Emmental que des tireurs ayant effectué au
moins 3 entraînements – et à des journées
différentes – entre le 5 août et le
20 septembre.
Archives de la société: appel!
Les actes de la société ont été rassemblés et
triés l’an passé. Leur classement
chronologique laisse apparaître aujourd’hui
qu’ils ne sont malheureusement pas
complets et que de nombreux documents
importants (PV d’assemblées générales,
rapports d’activité, palmarès, comptes et
autres papiers relatant des faits marquants
de la société manquent. Plus grave encore: il
n’y a aucun document des années 1937
(fondation de la société) à 1951 et les
années 70 sont très «maigres» (rien pour
1970 et 1976). Tous les membres et autres
personnes qui détiendraient encore l’une ou
l’autre des pièces recherchées sont priés de
prendre contact avec le soussigné, voire de
les lui remettre – ou au vice-président
Michel Benoit – lors d’un entraînement.
Merci d’avance! BZ

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

tél. 032 757 31 30

Local. restaurant Romand, Bienne

Hommage à Michèle Massy
Michèle est décédée subitement jeudi
passé suite à un arrêt cardiaque. Elle était
entrée à la Valaisanne en 1978 en
compagnie de son époux André. Michèle
s’est tout de suite mise à la disposition de
la Valaisanne en occupant le poste de
correspondante à la Voix romande. Peu
de temps après, suite à la démission d’un
membre du comité elle y prit la fonction
de secrétaire et depuis quelques années
elle assurait le poste de secrétaire des
procès-verbaux ou elle excellait, ayant le
verbe alerte et le qualificatif prolixe, bref
c’était toujours un régal d’écouter sa
prose et, que de fois ne nous l’avons pas
«charriée» car elle avait le don d’oublier
le cahier des protocoles... dans des
endroits les plus inattendus. Fidèlement,
Michèle a toujours assumé son travail au
comité, sans interruption depuis 1980.
Michou comme nous aimions l’appeler
était une personne attachante, faisant
preuve d’un grand courage car la vie ne
l’avait pas ménagée. Elle avait eu la
douleur de perdre, jeune, son mari, puis
son fils, mais elle s’est relevée de ses
épreuves avec un courage qui a forcé
notre admiration. Pour la Valaisanne
c’était un personnage haut en couleur,
qui ne passait pas inaperçu et ses
réflexions à l’emporte pièce enchantaient
son entourage. Elle était toujours prête à
venir à nos assemblées et à nos
manifestations qu’elle ait habité
Neuchâtel, Fribourg ou Colombier sur
Morges. Jamais elle n’a hésité, semaine
après semaine, à faire les déplacements
pour venir aux répétitions de théâtre et
elle n’avait pas son pareil pour trouver
des excuses les plus saugrenues pour
expliquer ses retards. Michou,
aujourd’hui nous devons prendre congé
de toi, sois assurée que tu vas laisser un
grand vide dans notre société et dans le
cœur de toutes les personnes qui t’ont
connues et aimées. Lundi, a Sierre, nous
t’avons rendu hommage en
t’accompagnant pour la messe de
sépulture. Une cérémonie d’adieux aura
lieu demain vendredi 15 août au cimetière
de Madretsch à 16h. Sois assurée de
notre présence. A Sarah, à Max, à André
et toute ta famille la Valaisanne présente
ses plus sincères condoléances et les
assure de son soutien.
Assemblée mensuelle
Notre assemblée se tiendra demain
vendredi 15 août 08 au Trois-Sapins à
20h30. La vie continuant, il sera
beaucoup question de la raclette.
Anniversaire
Le 19 août sera un grand jour pour
Danielle Cruz puisque ce jour-là sa dizaine
se terminera par un zéro. Nous lui
souhaitons un bel anniversaire et lui
envoyons nos meilleurs vœux.
Coin des malades
Notre ami René Zuber a, à nouveau
quelques problèmes de santé, il fait des
allers et retours entre l’hôpital et la
maison. Toute la Valaisanne lui souhaite
un bon et prompt rétablissement.
A demain. Jocelyne

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

tél. 032 315 76 40; Chantal Garbani,

tél. 032 365 00 59 ou 079 411 67 59

Nous espérons que vous êtes bien
rentrés de vacances et vous invitons à
nos prochaines manifestations. Dimanche
17 août à 10h, nous profiterons d’une
visite commentée de l’exposition Charles
le Téméraire au musée historique de
Berne, suivie d’une promenade de 3/4
d’heures environ jusqu’au Rosengarten et
d’un repas au restaurant situé dans ce
parc floral. - Samedi 23 août, le cercle
archéologique vous propose la
découverte de tumuli hallstattiens dans la
forêt près d’Anet et de la visite du
chantier de fouille d’une grande villa
gallo-romaine à Kallnach sous la conduite
d’archéologues chevronnés. Des souliers
de marche sont recommandés.
L’excursion est gratuite et aura lieu par
tous les temps. Rendez-vous à la gare de
Kallnach à 10h. Pique-nique tiré du sac
sur la motte féodale du Hasenburg (Anet).
Les visites se termineront à 16h30. Prière
de s’inscrire jusqu’au 16 août auprès de
Raymonde Gaume, tél. 032 953 15 07. Le
même jour, la section de Zurich organise
sa sortie annuelle à Châtillon près de
Delémont avec la découverte du Chêne
des bosses, chêne multiséculaire d’une
circonférence de 8,4 mètres présenté par
Jo Chalverat, la visite de la chapelle et les
peintures d’André Bréchet, un repas à
Courfaivre puis la visite de l’atelier du
peintre Sylvère Rebetez à Fornet-Dessus.
Inscriptions chez Maurice Montavon, tél
062 876 16 12. - Samedi 30 - dimanche
31 août, visite libre de la fête du village de
Lamboing à thème médiéval avec une
exposition intitulée «Sous mon gazon,
l’histoire» organisée par Marie-Isabelle
Cattin. - Dimanche 14 septembre, sortie
champignons sous la conduite de Jean-
Claude David-Rogeat. - Vendredi
31 octobre, conférence et souper de la
«St Bacchus» avec conférence prévue sur
«le vin à travers les temps» à la Cave de
Berne à La Neuveville, organisés par le
cercle archéologique. - Samedi
8 novembre à 19h, bouchoyade à la
Cuisinière aux Prés-de-Cortebert. A
bientôt. Chantal

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Responsable: Gilbert Beiner
Section Jura bernois
Chante-Merle 30, case postale 318
2501 Bienne
Internet
www.mda.be.on-line.ch
Séjour à Davos du 29 juin au
6 juillet 2008
Davos, pour nous, c’était la vieille luge en
bois avec laquelle nous dévalions les
pentes de notre village en hiver.
Maintenant, c’est l’accueillant Hôtel
Edelweiss avec ses chambres spacieuses
prolongées d’un grand balcon avec
chaises longues confortables et vue sur
les montagnes. C’est aussi une excellente
table entourée d’amis où les
conversations ne tarissent pas. Les
promenades sont infinies: Schatzalp avec
ses prés fleuris, ses champs de lupins, de
marguerites, son hôtel prestigieux, son
jardin botanique, la vallée de Sertig et ses
chutes impressionnantes, sa petite église
au milieu des prairies, le majestueux
Jacobshorn avec son vaste panorama,
Ischalp et son joli sentier sous les
mélèzes qui conduit à la fromagerie
accueillante. N’oublions pas le tour du lac
où les écureuils et les casse-noix nous
font fête, surtout si nous leur offrons
quelques graines ou noisettes. Bouquet
final: le Weissfluhjoch, incomparable
belvédère où un funiculaire nous emmène
en quelques minutes à 2662 mètres,
point de départ de nombreuses
promenades. Et nous oublions Klosters,
bourgade fleurie avec ses maisons aux
façades décorées de dessins
traditionnels. Toute cette semaine s’est
passée dans une ambiance amicale et
chaleureuse. Un grand merci aux
organisateurs dévoués, et nous espérons
à l’année prochaine, pour de nouvelles
découvertes.

Des participantes enthousiastes
Stamm MDA
Prochaine rencontre le 31 octobre 2008.
Renseignements auprès de Gilbert Beiner
au 032 325 18 14.
Midi rencontre
Prochaine rencontre le
11 septembre 2008
Club de la découverte
jeudi 28 août. Descente de la Combe
Tabeillon. Rendez-vous à 10h à la gare
Pré-petitjean située entre Tramelan et
Montfaucon puis descente de la Combe
Tabeillon. Marche facile. Pique-nique sur
le parcours. Inscriptions auprès de M.
Adophe Tschopp au 032 489 18 82
jusqu’au 25 août.
Jeudi 25 septembre
Visite de la vieille ville de Fribourg sous
l’experte conduite d’un parfait
connaisseur de ses richesses.
Inscriptions indispensables jusqu’au
31 août chez Hervé Treu au
032 342 28 31 ou 078 661 61 91.
L’excursion n’aura lieu qu’à partir de
10 participants au moins.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14 heures. Merci de vous renseigner
directement pour les dates auprès de
Martha Helfer au 032 489 10 20.
Conteuses
Renseignements: Marie-Thérèse Bréganti
– 032 371 57 04. Pour partager un
instant, un temps de contes en famille, en
société ou entre amis, le groupe «A pas
contés» du MDA de Bienne, Jura bernois
et Jura répond à vos souhaits.

BRIDGE-CLUB
Président: Daniel Ryser
Flugbrunnenstrasse 17b, 3065 Bolligen,
tél. 031 922 01 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Je vous donne ci-après les résultats des
tournois qui ont eu lieu pendant la pause
d’été de la Voix romande. Pour
commencer, le tournoi Howell du 8 juillet
dernier qui a rassemblé quatorze paires.
Ont atteint un résultat supérieur à 50%:
1e Mme G. Evard/M. J. Egger (64.42%);
2e MM. P.-L. Peroni/P. Zuber (60.90%);
3e Mme J. Galley/M. D. Ryser (59.62%);
4e Mmes C. Niklaus/F. Pfeiffer; 5e MM. R.
Jaqua/E. Ermutlu; 6e Mmes M. Zingg/S.
Waite. Ensuite, le tournoi Howell du
15 juillet auquel 15 paires ont pris part.
Ont atteint un résultat supérieur à 50%:
1e Mme M. Zingg/M. P. Zuber (65.28%);
2e Mmes G. Evard/C. Niklaus (61.81%);
3e MM. E. Kobi/J. Tissot (60.07%); 4e
MM. P.-L. Peroni/E. Hunyadi; 5e Mme B.
Hunyadi/M. J. Egger; 6e Mmes Y. Frôté/E.
Rickenbach; 7e MM. R. Jaqua/E. Ermutlu;
8e Mmes M. Vuilleumier/M. Auberson; 9e
Mme F. Pfeiffer/O. Girod. Le tournoi
Howell du 22 juillet a, quant à lui, réuni
14 paires. Ont obtenu un résultat
supérieur à 50%: 1e MM. U. Bachmann/P.
Zuber (67.31%); 2e Mme R.-M.
Burger/M. P. Burger (57.37%); 3e Mme
B. Hunyadi/M. E. Kobi (57.05%); 4e MM.
R. Jaqua/E. Ermutlu; 5e Mme E.
Kaeser/M. J. Eichler; 6e Mmes F.
Pfeiffer/O. Girod; 7e Mmes S. Waite/C.
Hirschi; 8e Mmes V. Schläfli/G. Evard; 9e
Mmes M. Auberson/M. Vuilleumier. Seize
personnes ont pris part au tournoi
individuel du 29 juillet. Ont obtenu un
résultat supérieur à 50%: 1e M. P. Burger
(70.14%); 2e M. H. Hüflinger (64.58%);
3e Mme R.-M. Burger (62.50%); 4e Mme
S. Richon; 5e Mme M. Vuilleumier; 6e
Mme E. Favret; 7e M. O. Girod. Et pour
finir, les résultats du tournoi Howell du
5 août dernier qui a réuni 10 paires. Ont
atteint un résultat supérieur à 50%: 1e
MM. R. Jaqua/E. Ermutlu (64.35%); 2e
MM. J. Tissot/E. Kobi (59.26%); 3e
Mmes J. Galley/B. Grob (58.80%); 4e
Mme G. Grob/M. H.P. Grob; 5e Mmes O.
Girod/S. Richon; 6e Mme G. Evard/M. P.
Zuber; 7e Mmes S. Waite/M. Zingg. Bravo
à toutes! S.

CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Bon anniversaire
Cette semaine notre membre valaisan
Jacques Bonny fête son 65e anniversaire.
Le CCCBi lui adresse tous ses bons vœux
et bonne santé. Tes amis te souhaitent
une bonne retraite, en espérant que tu
aies encore le temps (...) de pratiquer un
de tes hobbys favoris: le camping.
Écho du souper à la Cabane des Pêcheurs
Le vendredi 25 juillet, nous nous sommes
retrouvés à Frinvillier, à la Cabane des
Pêcheurs, pour un souper à la bonne
franquette. Après un apéro, bowle avec
des framboises, nous sommes passés
aux choses sérieuses avec une entrée,
salade et pâté, suivi de filets de sandre à
discrétion. Les quelque 20 personnes
présentes ont grandement apprécié cette
initiative et ont déjà pris rendez-vous pour
l’année prochaine. Ce succès et dû aussi
à Madame et Monsieur Giauque qui nous
ont préparé ce repas et que nous
remercions vivement.
Rallye motorisé
Du 22 au 24 août se déroulera cette sortie
traditionnelle sur le camping «Préhisto
Parc» à Réclère. Ce village est situé à
quelques kilomètres seulement de la
frontière (Euro, ID, etc.). Le samedi soir
nous aurons un souper en commun. Les
préparations vont bon train et le président
attend vos inscriptions jusqu’au mercredi
20 août. Le Nomade

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17
2500 Bienne 6
Bonjour à tous,
Contente de vous retrouver en pleine
forme pour la dernière partie du concours
interne.
Résultats
Nos félicitations pour Catherine Rossetti
et Monique Lauper qui ont terminé en ½
finale lors du concours international à
Puidoux le 13 juillet. Les résultats n’étant
pas encore affichés sur le site de la FSP,
je ne peux vous donner que ceux qui
m’ont été soufflés. Dans le tête-à-tête à
Porrentruy, Catherine Rossetti a terminé
en ½ finale. Et nous avons un jeune
champion cantonal, Steve Lauper.
Plus de développement dans la prochaine
Voix romande. Voilà, c’est tout pour
aujourd’hui. Pétanquement vôtre. Vio

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rte de Boujean 177, 2504 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Fin de vacances
Chères musiciennes, musiciens et amis
de notre société, j’espère que vous avez
tous passé de bonnes vacances et que
vous êtes tous d’aplomb pour affronter le
deuxième semestre de cette année 2008.
Reprise de la répétition
Lorsque vous serez en train de lire ces
lignes, la première répétition appartiendra
déjà au passé. En effet, la reprise a eu lieu
hier soir au grotto en vue de notre
prochain concert à l’occasion de la fête
de la vieille-ville.
Sincères condoléances
C’est avec beaucoup de peine que nous
avons appris le décès de Hélène Zbinden.
En ces moments de séparation, nous
avons une pensée particulière pour son
mari Wäutu, ses enfants Kike, Dora et
Alex et ses petits-fils Julien et Sébastien.
Passez une bonne semaine et à jeudi
prochain!

Votre présidente, Françoise Grand

SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a
2502 Bienne
claude.perrenoud@freesurf.ch
Sortie d’été
A cette occasion, nous vous convions à
une petite escapade le long du Doubs le
dimanche 24 août. Le déplacement se
fera en voiture jusqu’aux Pommerats et à
partir de là nous emprunterons quelques
chemins de traverse pour nous rendre à
Goumois. Le temps de marche est
d’environ 4h et le retour aux Pommerats
se fera en bus (pensez donc à vos
abonnements 1/2 tarif ou AG). Le départ
est prévu à 9h du parking de la Gurzelen
et chacun est prié de prévoir son pique-
nique. Pour de plus amples informations
et en cas de mauvais temps se renseigner
auprès de Chantal Kangangi au
032 358 13 02.
Maladie
Le comité souhaite un prompt
rétablisssement à son ancien président
Francis Farine qui vient de vivre quelques
mois difficiles. Victoria

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

tél. 032 358 21 60

www.125eme-fanfare-orvin.ch

Prochaine répétition
Ce vendredi 15 août: à 19h = basses; à
19h30 = tous les grands chants; dès 20h
= toute la fanfare. Répétition
supplémentaire dimanche matin 17 août,
de 9h à 11h.
Joyeux anniversaires à….
Notre joyeux tambour Manuel Devaux, bel
anniversaire: 30 ans! Oui, 30 ans le 25
juillet dernier. Notre jeune musicien au
cornet Frédéric Devaux, qui a célébré ses
11 ans le 1er août. A ces deux braves:
tous nos meilleurs vœux, bonne santé et
avec les grosses bises du fan’s club!
Festivités du 125e
Samedi 23 août sera jour de fête à la
Cantine pour notre belle Harmonie. De
11h à 17h, puis le soir dès 18h, musique
avec: Fanfare de Lamboing, Fanfare de
Péry, Fanfare de Plagne, Les Spitzberg,
les Accordéonistes d’Orvin, le chœur
Chandor, les Branle-Glottes, les Jeunes
musiciens d’Orvin et le réputé orchestre
Jacky Thomet.
Concert annuel: date à retenir
Samedi 18 octobre, à la Cantine. Qu’on se
le dise! La date de la journée musicale
sera fixée ultérieurement.
Site internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de l’adresse de
notre site internet:
www.125eme-fanfare-orvin.ch

FRATER NOËL
Président: Edgar Liengme
Weiherweg 47, 2562 Port

Tél. 032 331 65 64

Quelques informations utiles de notre
organisation
Adresse de notre site:
http://www.fraternoel.ch/ RB Bielersee,
2563 Ipsach. Compte: 25-5389-7.
Chers Amis,
Chaque année nous organisons une sortie
des plus conviviales pour renouer les
contacts pour l’exercice de l’année en
cours. Pour tous ceux que cela intéresse,
nous donnons rendez-vous le
29 août 2008 dès 18h au restaurant de la
Fontaine, Grand-rue 33, 2603 Péry. Un
repas des meilleurs goûts vous sera
servi. Les intéressés sont priés de
s’inscrire chez: Raymond Vernier, route
Principale 52, 2534 Orvin, tél.
032 358 18 93. Il est évident que nous
attendons tout le monde. Nous vous
rappelons que votre comité reste actif et
prépare déjà la soirée du 24.12.2008
comme de coutume au Salhigut.
En attendant de vous revoir, recevez nos
FRATERNOEL salutations. CATEDSAM

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

(privé), 031 350 33 15 (prof.)

Local: restaurant Belmondo, Nidau

La reprise
En souhaitant vivement que les vacances
ou simplement l’astre céleste, notre ami
le soleil qui a été très généreux, vous a
requinqués, les entraînements reprennent
leur cours dès le mardi 19 août. Espérons
que les vestiaires soient à nouveau pleins
à craquer comme au bon vieux temps,
n’est-ce pas les cops? On vous attend
très nombreux pour un bon défoulement
dans la transpiration et la bonne humeur.
Championnat interne
La prochaine course inscrite au
championnat sera la sélective mais non
moins attractive Villeret-Chasseral-
Villeret, 25km de bonheur à se mettre
sous les savates le 6 septembre prochain.
Anniversaires
Tapis rouge, une bonne bouteille et de la
tendresse (pourquoi pas!), sans oublier
vos plus doux bisous à Ludovic le
15 août, Jean le 18, Patrick le 19 et
Pierlou le 22. Il y a des tournées dans
l’air! Nos meilleurs vœux, Messieurs!

Pierlou

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

tél. 032 331 69 46

Local: Restaurant Romantica, Port

Anniversaire en retard
Vendredi dernier (le huit du huit zéro huit
pour être exact) était un jour particulier –
et pas seulement pour les athlètes
prenant part aux Jeux olympiques - mais
pour beaucoup de personnes, entre autre
notre ami Louis-Georges Nagel, qui, en
ce jour porte-bonheur (paraît-il!) est entré
dans une nouvelle décennie. Au nom de
tous, je lui souhaite plein de bonnes et
belles choses, que la vie continue à lui
sourire et que tous ses vœux se réalisent.
Le coin des malades
Notre amie Bluette Schäublin a eu un
petit accident et se promène actuellement
avec des béquilles. Nous lui souhaitons
bon courage, un bon moral, bonne
guérison et de la patience pour la
rééducation.
Carnet gris
C’est avec tristesse que nous avons
appris le départ pour un monde meilleur,
après une courte maladie, de notre
membre et amie Bluette Boillat dite Nini,
épouse de notre regretté Denis Boillat,
ancien responsable de la Voix romande. A
sa famille et à ses amis, nous présentons
nos sincères condoléances et sommes de
tout cœur avec eux en ces jours de
tristesse. Meilleures salutations. Suze

FC AURORE
Président: Enzo Turati
tél. 079 319 53 74,
case postale 547, 2501 Bienne
Local: rest. de l’Union. www.fcaurore.ch
Coupe bernoise
Samedi dernier, en déplacement à
Erlenbach im Simmental pour le 1er tour
de la Coupe bernoise, notre équipe fanion
s’est imposée face au EDO Simme sur le
score de 2-1. Elle poursuivra donc son
parcours au prochain tour fixé les 26-
28 août prochain face à un adversaire
encore à déterminer.
Championnat
Pour la reprise officielle du championnat
de 3e ligue, 1er degré, l’équipe fanion
affronte déjà une grosse pointure du
groupe. En effet, elle joue ce dimanche
17 août à 10h15 à Schüpfen. La reprise à
domicile est fixée le dimanche 24 août
prochain. Aux Tilleuls, l’équipe fanion
recevra le FC La Neuveville-Lamboing à
10h et la réserve le FC Suze07 à 13h30.
Carnet gris
Durant les vacances, nous avons appris le
décès le 26 juillet dernier de Madame
Liliane Rutscho, veuve de notre ancien
Président d’honneur et membre fondateur
du club Edmond Rutscho. Nous
adressons nos sincères condoléances à la
famille.
Nos meilleurs vœux…
... de guérison à Madame Marisa
Pettinella, épouse de Diego, entraîneur
des juniors C, qui a été hospitalisée
durant les vacances afin de subir une
intervention chirurgicale. Nous espérons
la retrouver rapidement autour des
terrains pour soutenir nos couleurs.
Passage de témoin
Dès la semaine prochaine, la rédaction de
notre chronique hebdomadaire sera
assurée par Sébastien Pasche que je
remercie sincèrement pour cet
engagement. Il vous sera reconnaissant
pour toute information susceptible d’être
rapportée (tél. 078 807 34 42). JPD

FC ÉVILARD
Vice-président: Norbert Tschantré
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Début du championnat
Après une longue période de préparation
parsemée de toute une série de matches
de préparation aux issues les plus
variées, notre première équipe entame ce
prochain dimanche à Sonpieu, contre
Radelfingen (10h15), le championnat de
4e ligue. Difficile encore de se faire une
idée précise de la valeur et des
possibilités de la bande à Cédric Voisard,
qui a alterné le bon et le moins bon ces
derniers temps. Par exemple, Evilard a
complètement raté sa répétition générale
de samedi dernier contre Grünstern II (4e
ligue), s’inclinant 1-4 (0-3). Auparavant,
par contre, elle avait su séduire en faisant
match nul 3-3 contre Lecce (3e ligue,
classe II) et en battant Aurore II 3-1 (3e
ligue, classe II). L’important sera donc de
trouver la constance et la détermination
qui, visiblement, font encore défaut.
Fidèle à ses principes, le chef technique
Klaus Haberla se montre optimiste et
ambitieux. Il parle de remontée
immédiate à l’échelon supérieur pour
effacer sans attendre la douloureuse
relégation du printemps dernier. Espérons
que, à la parole, succéderont les actes…
Nouvelles du palais
Christine et Bruno Haas s’en reviennent
aux fourneaux du club-house de Sonpieu
ce jeudi soir avec leur spécialité estivale:
braserade de bœuf au citron et à l’huile
d’olive, escortée d’un choix de salades.
Dimanche à midi, à l’occasion du match
Evilard - Radelfingen, notre équipe de
cuisine proposera des tranches panées et
pommes frites. Etienne

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président: André Nussbaum
tél. 079 251 31 04
Sté Neuchâteloise, 2500 Bienne
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis Neuchâtelois,
Bon retour de vacances! J’espère qu’elles
vous ont été agréables, malgré la
canicule... Le 31 août sera notre
prochaine rencontre, l’excursion au
Lessy. Pour vous annoncer: Marie-Luce
Hohl, tél. 032 342 34 83. La prochaine
assemblée au restaurant Romand est
fixée au 2 septembre. J’ai le plaisir de
rappeler à nos membres - et non-
membres que notre magnifique chalet
ASNHC, situé 12, ch. de l’Oréeaux, Hauts-
Geneveys peut être loué par ex. pour des
fêtes de famille, week-ends ou séjours
prolongés. Il est situé en bordure de forêt
avec place pour torrées, grillades, etc.
Tous renseignements et réservations à
notre président M. André Nussbaum, tél.
032 841 38 68. En outre, nous
recherchons un couple de confiance (par
ex. retraités) pour la maintenance à
temps partiel de ce chalet.
Amitiés et à bientôt. Jac

Optivision sa

Aarbergstrasse 121b
rue d’Aarberg

Biel/Bienne

Tel. 032 323 85 32
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PUBLICITÉ



21 Voix romande LE JOURNAL DU JURA / JEUDI 14 AOÛT 2008

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
Présidente: Rose-Marie Biolley
Ch. des Fléoles 40, 2503 Bienne,
tél. 032 365 25 31. Local: restaurant des
3 Sapins, rte de Brügg 93, Bienne
Coucou Maguy, comment vont tes yeux?
Invitation
Comme chaque année, la raclette
valaisanne aura lieu le 7.9 à la halle des
Fêtes à Prêles. Pour adulte: 20.- enfants:
10.- Inscriptions jusqu’au 27.8. Notre
présidente étant en vacances, inscrivez-
vous à mon numéro de téléphone:
365 90 34. Notre prochaine assemblée le
9.9. Tout de bon à tous. Ch.

FSG BIENNE-ROMANDE
Président: A. Chalon, Mauchamp 47,
2504 Bienne, tél. 032 341 83 29
Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30
Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Section féminine
Jeudi prochain, soit le 21 août, nous
faisons une grillade à la Pierre aux
Sarrasins à partir de 19h. Vous avez
toutes reçu une lettre à ce sujet. En cas
de mauvais temps, la gym aura lieu
normalement en halle.
Badminton
I y aura une leçon de badminton le jeudi
28 août. Marlyse

FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Président: Michel Lebet
Ch. du Tirage 17, 2520 La Neuveville,
tél. 079 449 29 34
FC LNL: case postale 414, La Neuveville
C’est la rentrée
A l’instar des écoliers, nos footballeurs
reprennent aussi du service dans le cadre
du championnat 2008/2009. Plusieurs
rencontres amicales se sont déroulées et
nos joueurs sont affûtés. La 1ère équipe a
toutefois vu son match de Coupe du
mardi 12 août à Jorat contre Muri-
Gümligen être renvoyé pour cause de
pluie.
Assemblée générale
Nous vous rappelons qu’elle se déroulera
le jeudi 21.8.08, à 20h30, à la cave de
Berne à La Neuveville. Nous espérons
compter sur un maximum de participants.
Programme
3e ligue: FC LNL-FC La Suze 07, samedi
16.8 à 20h à Jorat (amical), 4e ligue:
FC LNL-FC Nidau, samedi 16.8 à 16h à
Jorat (championnat) et FC LNL-FC Orvin,
mardi 19.8 à 20h à Jorat (amical), Jun
A1: FC LNL-FC Aurore Bienne, samedi
16.8 à 18h à Jorat (amical), jun B Team
Häftli-FC LNL jeudi 21.8 à 19h15 à
Dotzigen, jun C promotion SC Wohlensee
a-FC LNL samedi 16.8 à 15h à
Hinterkappelen. Olaf

CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 358 15 08
Cherchons
amateurs de scrabble de tous niveaux.
Nous sommes un petit groupe de
joueuses qui se réunissent tous les jeudis
de 14h à environ 16h30 au restaurant
Romand à Bienne, aussi.
A bientôt jf

L’AMICALE DU VIN
Président: Marc Lehmann
Rue Lienhard 24
2504 Bienne
tél. 032 333 29 29
Bonjour à tous,
Et oui, les vacances sont finies... et le
comité se remet au travail. Ce dernier
vous donne rendez-vous samedi pour le
pique-nique. Nous vous attendons aux
Prés-d’Orvin dès 12h, comme noté sur le
mailing. Cette année grande nouveauté,
vous pouvez dormir sur place. Donc je
vous attends très nombreux samedi.
Carnet rose
J’ai le plaisir de vous présenter Hugo
Simon Reich, fils de Philippe et
Francesca. Ce futur chevalier (on espère)
a montré le bout de son nez le 26 mai
2008. Maman va bien et papa est très fier.
Nous leur souhaitons plein de bonheur.
Carnet gris
Toutes nos condoléances à Alexandre
Zbinden qui a perdu sa maman. Nous
sommes en pensées aveclui et sa famille
dans ces moments difficiles.
Bonne semaine à tous. Nicole

www.voixromande.ch

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

Voici ses coordonnées:
Jean-Claude Hadorn, case postale 777, 2501 Bienne
tél. 079 795 11 20, e-mail: jchadorn@bluewin.ch

Adresses de
La Voix romande
Président: Roland Probst,
chemin Mettlen 52,
2504 Bienne,
tél. 032 341 60 48

Adresse postale: Voix romande,
case postale 990, 2501 Bienne

Internet: www.voixromande.ch

Communiqués: à envoyer s.v.pl.

par mail à:
redactionjj@journaldujura.ch

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

par fax au: 032 321 90 09

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

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

LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, fax 032 358 19 46
Local: restaurant de l’Union, Bienne
Echos de la répète
Reprise en douceur, pour ne pas irriter la
glotte (oh, les bronzés, on suit..), avec un
effectif presque au complet. Notez que,
déjà, le samedi 23 août une cohorte BG
épaulera la fanfare d’Orvin (qui fête son
125e anniversaire ) sur une composition
mise en musique par notre maestro qui
tient également la baguette «Sous les
Roches». Avons aussi réattaqué «Le plat
Pays», celui du grand Jacques (avons
même été entendu par un ami belge de
passage). Selon Riquet, pour la course
BG, agendée les 5/6/7 septembre, mais à
Valence, ils n’ont pas ce genre de
musique (bon, on peut se tromper…).
Notez également, que le samedi 20 sept.
nous chantons à Moutier pour le 30e
anniversaire de l’entreprise Lack (ça va
fumer…). Et, enfin, notez que la répète de
lundi prochain aura lieu au jardin (18h),
chez la famille Favre à Boujean, et sera
suivie de la traditionnelle «grillade de
reprise» (chacun amène sa côtelette ou
son steak, les salades et le liquide étant
généreusement offert par nos hôtes).
Bonne semaine à tous. Jappy

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Bienvenue dans nos colonnes,
particulièrement aux juilletistes de retour
et bonnes vacances aux aoûtiens! Il s’est
bien passé des choses en juillet puisque
tant Chez Fanny et nos terrains étaient
ouverts à tous, habitués et visiteurs. Et le
1er Août, dès 8h, un brunch a rassemblé
une trentaine de personnes Chez Fanny.
Les produits de la ferme ont été apprétés
avec soin et bonne humeur. Même les
röstis ont été bien réussis! Merci à notre
Tigou et à Willy pour le service
impeccable comme toujours!
Prochains concours AJP
Samedi 16.8 à Delémont. Le Club de
pétanque Le Béridier à l’occasion de son
40e anniversaire organise un concours en
doublettes formées. Fin des inscriptions
sur place à 13h30. - Le dimanche 17.8 au
même endroit, concours en doublettes
avec un adulte et un jeune. Fin des
inscriptions sur place à 9h30. Le mois
d’août se terminera en apothéose par les
Championnats Suisses doublettes qui
auront lieu les 30 et 31.8 à Vicques et
Delémont. Bonne préparation à nos
équipes qualifiées.
Tournoi interne été 2008
Il a repris le 12 août. Rendez-vous
chaque mardi soir à 19h.
Groupe des retraités Unia
Rencontre au Boulodrome, jeudi 14 août
à 13h30.
Prochain comité du Club
Lundi 25 août à 19h30.
Anniversaires
Le 8.8 Serge Chauvy; 13.8 Daniel
Locatelli et Serge Rebetez; 14.8 Jacques
Amos; 16.8 Claude Dällenbach; 18.8
Marcel Huguet; 19.8 Lukas Frommelt.
Bonne fête à chacun! J. Sch.

BEL AUTOMNE
Présidente: Françoise Linder
Viaduc 27, 2502 Bienne,
tél. 032 323 53 01 ou 032 315 21 58
Local: rest. de l’Union, rue Bubenberg 9
Carnet noir
Durant ces vacances, deux de nos
membres sont décédés. C’est la vie oui,
mais c’est toujours douloureux pour les
familles. A Edith qui vient de perdre son
cher époux Salvo, il était aussi un ami,
nous présentons nos sincères
condoléances. Puis, quelques jours plus
tard, c’est Marguerite Nussbaum qui s’en
est allée. A sa famille, nous disons
également toute notre sympathie.
Marguerite était une personne très aimable
et paisible, assidue à nos animations et qui
faisait partie de Bel-Automne depuis
plusieurs années. Souhaitons-leur le
repos, ça sera notre consolation. Y. L.

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4
2560 Nidau
Jeudi le 31.7, nous avons tenu notre
fameux stand pour la fête du 1er août. Une
météo favorable et une organisation bien
orchestrée ont donné un bon coup de
pouce à nos finances. Encore un grand
merci à tous les participants à cette belle
réussite. Je vous rappelle que le dimanche
24.8 a lieu la régate interne avec un dîner
canadien et chaque mercredi avirendez-
vous et grillades. Bonne fin de semaine à
tous et à bientôt. DJ

Condoléances

Ces avec une profonde émotion mêlée de tristesse que tous les
membres du comité de la Voix romande ont appris le décès de
Madame Liliane Bellini, épouse de notre ami et vice-président
René Bellini. Qu’il me soit permis, au nom de toute la grande
famille de la Voix romande, de présenter par l’intermédiaire de ces
colonnes, à cet ami de longue date, à ses enfants, ainsi qu’à toute
sa famille, nos plus sincères condoléances.

Le comité
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31 août 2008 
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Entrée gratuite 
avec Abocard JdJ

Spécial

www.journaldujura.ch

Exposition de
bike sur 850 m2

Show
Musique
Bar et food
Terrain de camping gratuit 
Terrain de jeu 

Concerts
29 août 2008, 21 h 00
Juraya/Reverend Rusty 
and the Case
30 août 2008, 21 h 00
Grey Monday/Dirty Deeds 79 
31 août 2008, 14 h 30
George

Heures d’ouverture
Vendredi, 17 h 00 –   3 h 00
Samedi, 10 h 00 –   3 h 00
Dimanche, 9 h 00 – 17 h 00

Entrée: CHF 5.–
Les abonnés du 
Journal du Jura 
bénéficient 
d’une entrée 
gratuite sur 
présentation 
de leur Abocard.

www.bikeweekend.ch
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FESTIVAL MONT-SO

Samedi 30 août 2008 
19 h 00 
Salle de spectacles,
Saint-Imier
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Le Journal du Jura tire au
sort 5 x 2 billets d’entrée
d’une valeur de CHF 30.–
chacun.

Envoyez une carte postale avec 
nom, prénom et adresse  à

Le Journal du Jura
«Festival Mont-So»
135, chemin du 
Long-Champs
2501 Bienne

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

Tirage au sort
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SOIRÉE DE LANCEMENT

présente

1er Festival Biennois

d’Humour

Du 4 au 
6 septembre

2008Tirage au sort
avec Abocard JdJ

Spécial

Théâtre PALACE Bienne
Rue Wyttenbach 4, 2502 Bienne
Tél. 032 323 10 20
www.bienne-en-rire.ch

Jeudi 4 septembre 2008
Angel Ramos Sanchez
Roland Magdane

Vendredi 5 septembre 2008
Pierre Aucaigne
Bergamote

Samedi 6 septembre 2008
Eric Bouvron
Virginie Hocq
Marie-Thérèse Porchet

Le Journal du Jura tire au sort 
5 x 2 billets d’entrée par soir 
d’une valeur de CHF 60.– chacun.

Envoyez une carte postale avec
nom, prénom et adresse à 

Le Journal du Jura
«Bienne en rire»
135, chemin du 
Long-Champs
2501 Bienne

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

www.journaldujura.ch
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Le CEFOPS
au CPAI-JBBOLT L’EXTRATERRESTRE

Après le record du monde du 100 m, le sprinter
jamaïcain a explosé celui du 200 m. >>>PAGE 17

Jusqu’à présent régi par
une fondation, le Centre
de formation des profes-
sions de la santé intègre
le site de formation pro-
fessionnelle du Jura ber-
nois. >>> PAGE 3
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Regard
décalé
sur Pékin
Trois mois avant
l’ouverture des Jeux
olympiques, Julien
Heimann se trouvait à
Pékin. Le citoyen du Fuet,
talentueux photographe, en
a profité pour effectuer un
travail sur le stade et ses
alentours. Les seize clichés
qu’il a finalement
sélectionnés témoignent
d’un contraste entre le
faste du «Nid d’oiseau» et
le dénuement des
alentours. Autre impression
qui se dégage de ces
clichés: le stade de la
capitale apparaît comme
une forteresse inaccessible.
>>> PAGE 2
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Bisbille à la
Fête des 3
sapins

La traditionnelle fête du
village de Sonceboz-
Sombeval se tiendra
sans le FC La Suze 07
ce week-end. Le club de
football, plus grande
société du lieu, a décidé
de claquer la porte.
Motif: les relations
entre la société sportive
et le président
d’organisation de la fête
sont devenues tout sauf
cordiales. >>> PAGE 9
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Le crash d’un avion à
Madrid fait 151 morts

CATASTROPHE AÉRIENNE Un avion de la compagnie Spanair manque
son décollage à Madrid. Bilan: 151 morts et 20 blessés graves. Un réacteur aurait pris
feu au décollage, obligeant le pilote à effectuer un atterrissage d’urgence. >>> PAGE 31

KEYSTONE

OPÉRA

Un DonGiovanni
plutôt branché

DOMINIQUE DUMAS

FOOTBALL

La Suisse sans trembler

Grâce notamment à un but du jeune Valentin Stocker,
Ottmar Hitzfeld n’a pas raté ses débuts à la tête de
l’équipe de Suisse. Les Helvètes ont battu de
modestes Chypriotes 4-1 hier à Genève. >>> PAGE 21

KEYSTONE

Au féminin

Elections biennoises Les
candidates écologistes au
Municipal à titre principal
souhaitent davantage de
places d’accueil extra-
familial. Elles veulent aussi
redonner du pouvoir aux
quartiers. >>> PAGE 4

D
AV

ID
ZE

H
N
D
ER

Perles

Driving range Un nouveau
terrain d’entraînement de
golf sera ouvert dès
demain à Perles. Pour
permettre au public de
découvrir le golf et de
progresser. >>> PAGE 5
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Une troupe de talentueux Jurassiens a osé une version
contemporaine du «Don Giovanni». Un opéra qui marque
aussi la rencontre de deux hommes, celle du metteur en
scène neuchâtelois Robert Bouvier et du maestro
argentin Facundo Agudin. A voir dès demain à l’Ancien
Stand de Moutier, puis à Bienne et Neuchâtel. >>> PAGE 13
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CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 358 15 08
Cherchons amateurs de scrabble de tous
niveaux. Nous sommes un petit groupe
de joueuses qui se réunissent tous les
jeudis de 14h à environ 16h30 au
restaurant Romand à Bienne.
A bientôt. jf

FSG BIENNE-ROMANDE
Président: A. Chalon, Mauchamp 47,
2504 Bienne, tél. 032 341 83 29
Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30
Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Section hommes
Ce soir, reprise des entraînements!
Tout le monde est attendu de pied ferme.
Excursion de samedi 9 août en riante
Ajoie
Ce fut un succès complet, grâce au beau
temps dont nous fûmes gratifiés, mais
surtout grâce à la parfaite organisation de
nos amis Bernard Huguelit et Georges
Aebi. Qu’ils en soient encore une fois
chaleureusement remerciés! Merci
également à nos deux émérites
chauffeurs Pierre Schweizer et Michel
Schöni.
Kermesse au chalet Le Roc, samedi
23 août 2008
N’oubliez pas de vous inscrire aujourd’hui
même pour les repas de midi et du soir
auprès de notre ami Jean-Daniel Zosso,
tél. 032 342 05 50. MC

Section actifs
Cette semaine a sonné, Ô grand malheur
pour certains, la fin des vacances
scolaires. Elle a également sonné, Ô
grand bonheur pour d’autres, la reprise
des entraînements. J’espère que chacun a
pu mettre à profit cette période pour
récupérer et être à nouveau en pleine
forme pour attaquer cette 2e partie de
l’année. Etre en pleine forme aussi ce
week-end pour notre traditionnelle
Kermesse au Chalet Le Roc. Nous vous
attendons nombreux pour participer au
concours local, repas et autres activités
qui auront lieu samedi, et ce dès 8h30.

Fred
Section féminine
Ce soir, vous êtes toutes attendues à
partir de 19h à la Pierre aux Sarrasins
pour une grillade et quelques
discussions.
Badminton
Pour toutes celles qui sont concernées,
leçon de badminton le 28 août prochain.
La fête de jeux approche à grands pas,
venez donc peaufiner votre «coup droit».
Tombola
Bruna compte sur vous pour les lots pour
la tombola de la soirée. Marlyse

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Voici encore les dates de nos
prochaines activités
Exercices en cours CPR, (école
professionnelle, salle 114, 1er étage
19h30-21h30). - 2 septembre: exercice
CPR (massage cardiaque 1er bloc). -
14 octobre: exercice CPR (massage
cardiaque 2e bloc). - 4 novembre:
exercice CPR (massage cardiaque 3e
bloc).
Le certificat officiel de massage cardiaque
sera remis aux personnes ayant suivi les
3 blocs!
18 octobre: Journée Jurassienne
Celle-ci aura lieu à Vicques le samedi
18 octobre dès 14h, avec un exercice
général ainsi que la remise des médailles
Henri Dunant (1 pour notre section). Les
inscriptions se feront lors de notre
exercice du 2 septembre.
Le programme de cette journée:
Dès 14h, réception et accueil au Centre
communal; 14h30-18h30, exercices
pratiques et discussions des exercices;
18h15, apéritif; 19h15, banquet au Centre
communal; 20h30, remise des médailles
Henri Dunant; 22h, soirée récréative et
dansante, tombola.
Je vous souhaite une excellente fin de
semaine. A mardi! Stephan Guggisberg

LA THÉÂTRALE
Présidente: Pascale Oeuvray
Rue de Büren 14, 2504 Bienne,
tél. 032 342 32 02. Local répétitions:
HEP-BEJUNE, jeudi 19 h 30
Dans les cale-pieds
Gérard William, metteur en scène, auteur,
compositeur et musicien vient de
l’annoncer: le texte du spectacle du
100e anniversaire de La Théâtrale est
écrit, sous le titre de «Un siècle en
pièces». Des scènes ont été reprises et
accommodées à partir de dix-huit pièces
sur les 175 jouées par la Théâtrale
pendant ses cent ans d’existence. La
première lecture de ce montage
interviendra ce jeudi 21 août, à 19h30, au
lieu habituel. Comédiennes et comédiens
baissent le nez sur le guidon pour le
départ de cette première étape. Balthazar

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Bernard Zosso
Case postale 85, 2533 Evilard,
tél. 032 323 20 13
b_zosso@bluewin.ch
Tir obligatoire à 300m, vendredi
22 août
Sont convoqués au stand du Jorat à
Orvin à 17h: M. Benoit et R. Mäder
(montage des cibles, clôture); à 17h30: A
Füeg, J. Juillerat, D. et U. Kaller, C. et M.
Lalli, G. Lietti, F. Marchon, P. Moser, F.
Pasche, R. Richard, C. Schwab et D.
Tosoni. Merci pour votre ponctualité! Une
information sur le système de marquage
– différent de celui que nous avons connu
au stand central de Bienne – sera donnée
à 17h30. Coordonnez les transports et
faites un peu de propagande! Début des
tirs: 18h.
A noter qu’il n’y aura pas de tir au
pistolet ce vendredi 22 août.
Pique-nique du 24 août, dès 10h30
Les membres de notre société sont
cordialement invités à participer en
famille au pique-nique des sous-officiers
romands de Bienne. Comme d’habitude, il
aura lieu dans la forêt du Rotloub, toute
proche de Bühl. Feu et cabane sont mis à
disposition par l’organisateur. Pour des
informations plus détaillées, voir le
dernier Journal des sous-officiers
romands. Le soussigné renseigne
également.
Entraînement à 300m, mercredi 27 août
Comme nos amis d’Orvin organiseront un
tir obligatoire, une seule cible sera à notre
disposition. Mettons cet entraînement à
profit pour effectuer des tirs en retard!
Entraînements de la sortie officielle
Les 3 passes d’entraînement
«obligatoires» pour la sortie officielle
doivent être tirées, à des journées
différentes, jusqu’au 20 septembre. BZ

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Vice-président: Hans-Peter Lüdi
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Les vacances sont terminées, bonne
reprise à tous et espérons beaucoup de
succès dans les concours.
Les vacances se prolongent
définitivement pour André Mésot, il a
décidé de prendre sa retraite, que nous
lui souhaitons bonne.
Sa fille reprend le flambeau et ouvre un
salon à la route de Boujean. dp
Concours Mobility samedi 30.8
Il aura lieu au sein du club.Tous les
menbres de la Cino Bienne peuvent y
participer.
La liste d’inscriptions est affichée à la
cabane. jb

CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont, tél. 032 953 10 46
(privé), 031 350 33 15 (prof.)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Le moral!
Après quelques années difficiles dues à
des blessures, Pierre Arm a renoué avec
la compétition à l’occasion du duathlon
de Baldegg, dans la région de Sempach.
Il n’a pas fait dans la dentelle puisqu’il a
remporté sa catégorie en réalisant les
temps suivants: course à pied 5km:
19’39, vélo 20km: 33’29, course à pied
5km: 20’57, temps total: 1h15’59. Bravo
pour se brillant résultat.
Championnat interne
Les 4 foulées: veuillez m’excuser mais j’ai
omis de vous signaler cette course qui a
commencé hier soir par l’étape de
Saignelégier. La 2e étape aura lieu
mercredi prochain 27 août, départ à 19h
du Noirmont pour 10km vallonné.
L’infrastructure étant limite au niveau des
douches, les organisateurs ont eu la
bonne idée d’installer des douches
mobiles pour les étapes de Saignelégier,
du Noirmont et des Bois. Un confort qui
sera sans doute très apprécié des
concurrents.
Anniversaires
Le 26 août, c’est Erwin Thüler qui sera à
l’honneur alors que le 27, c’est notre
«abominable» homme des îles, semi-
retraité, secrétaire du comité du club et
coureur cycliste Denis qui grimpera d’un
échelon. Nos vœux de bonheur et santé,
Messieurs! Pierlou

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
Qui sommes-nous?
Un groupe de personnes - réseau - qui
partage gratuitement leurs connaissances
(leurs savoirs) et en acquiert de nouvelles
lorsqu’offre il y a, sans aucune autre
considération que la solidarité et l’amitié.
Ces savoirs à partager sont de toutes
sortes: du bricolage au tricot, en passant
par les langues, l’informatique, etc.
Nous nous réunissons chaque dernier
mercredi du mois à 20h à la Rue Haute 1,
1er étage.
Prochaine réunion le 27 août. Au plaisir,

Danielle

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Jean-Philippe Rutz
Oeillets 25, 2502 Bienne, 032 341 97 74.
Local: Maison Calvin, rue de Mâche 154
http://sg.biel-bienne.com/
C’est ce soir que se joue la 1ère ronde du
Championnat du club 2008. Les parties
débutent à 19h30 au local de jeux soit, à
la Maison Calvin, rue de Mâche 154,
Bienne. Bonne chance à tous les
participants. p

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rte de Boujean 177, 2504 Bienne,

tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,

ch. de Safnern 22, 2504 Bienne

Un grand merci
Suite à un petit oubli dû aux vacances,
nous tenons à remercier sincèrement la
société coopérative de construction
Flurweg de nous avoir sollicité pour un
concert apéritif à l’occasion de leur 55e
anniversaire le vendredi, 20 juin 2008 au
Cercle Romand. Nous remercions
également M. Urs Stauffer, président ainsi
que Mme Béatrice Bantli et M. Ernst
Hubler de nous avons gratifié d’une
généreuse collation.
Bonne guérison
C’est ce que nous souhaitons à notre ami
Sucette qui a dû interrompre ses
vacances en Croatie après seulement
quatre jours. En effet, après une glissade
sur des feuilles mortes, il s’est cassé le
pied. Suite à la visite au dispensaire et à
l’hôpital, le retour en Suisse a été
inévitable car le pied en question devait
être opéré d’urgence. C’est à la clinique
des Tilleuls que notre ami a été soigné.
De retour à la maison, il réapprend
gentiment à marcher à l’aide de béquilles
et nous espérons que le processus de
guérison se fera rapidement et qu’il
pourra bientôt reprendre les répétitions.
Répétitions
Après celle d’hier soir, il reste encore
exactement une seule et dernière
répétition avant notre concert du samedi,
30 septembre à l’occasion de la fête de la
Vieille ville. J’espère que vous serez
nombreux au rendez-vous!
Bonne nouvelle
La semaine prochaine, votre chroniqueur
préféré sera de retour!
A bientôt,

votre présidente Françoise Grand

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

case postale 547, 2501 Bienne

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

1re équipe
Pour notre premier match dans notre
nouvelle catégorie, nous avons dû nous
contenter de partager l’enjeu avec
Schüpfen 2-2. Pourtant, tout avait bien
commencé. Arborant de nouveaux
maillots, nous avons rapidement pris un
double avantage grâce à des buts de Julio
Makengo et d’Alain Bernard. Mais petit à
petit, l’équipe locale est revenue dans la
partie. Malheureusement, nous avons
subi l’égalisation dans les dernières
minutes. A noter, la première apparition
en championnat de Cédric Genecand, de
Didier Javet, de Romain Louis et de
Marco Martella.
2e équipe
Pour son premier match de préparation
en terre neuchâteloise, la 2e équipe, sous
la houlette du nouvel entraîneur Barrinho,
a subi une défaite (6-3) face à la
formation de 2e ligue de Béroche/Gorgier.
Buteurs : Tebib (2x) et Badila.
Nos meilleurs vœux…
... de guérison à Monsieur Michel
Muscas, entraîneur des juniors Ea qui a
eu un accident de scooter. Par la même
occasion, nous souhaitons de prompts
rétablissements à Mme Erika Weyermann
et à Monsieur Alfredo Lo Cascio qui ont,
tous deux, dû subir une intervention
chirurgicale. Les personnes citées sont
actuellement en convalescence à la
maison. Nous espérons les retrouver
rapidement autour des terrains pour
soutenir nos couleurs.
Coin des juniors
La section juniors est à la recherche
d’entraîneurs pour les juniors E et F. Les
personnes intéressées peuvent contacter
Joël Marti, président juniors au
078 713 86 56.
Passage de témoin
Depuis aujourd’hui, je reprends la
rédaction de notre chronique
hebdomadaire. Si vous possédez des
informations susceptibles d’intéressées le
club et ses membres, vous pouvez me
contacter soit par téléphone au
078 807 34 42, soit par mail à l’adresse
suivante sebastien.pasche@hotmail.com.
Calendrier
1re équipe: FC Aurore-FC La Neuveville-
Lamboing, dimanche 24.8 à 10h aux
Tilleuls, 2e équipe: FC Aurore-FC La Suze,
dimanche 24.8 à 13h30 aux Tilleuls, JA:
Team Aare Seeland b-FC Aurore, samedi
23.8 à 13h30 à Nidau, JB: FC Evilard-
FC Aurore, samedi 23.8 à 16h30, JC:
FC Aurore-SR Delémont b, samedi 23.8 à
14h aux Tilleuls, JD: SV Safnern-
FC Aurore, samedi 23.8 à 13h30, Seniors:
FC Evilard – FC Aurore, vendredi 22.8 à
19h.
Citation de la semaine
Pékin oblige, je vous fais part d’un
proverbe chinois: «Ne craignez pas d’être
lent, craigniez seulement d’être à l’arrêt.».
A méditer. Je vous souhaite à tous une
bonne fin de semaine. Sébastien Pasche

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

tél. 032 358 15 19

Local: hôtel du Cerf, 2536 Plagne

Concours de tracteurs - préavis
Notre traditionnel concours de tracteurs
aura lieu le dimanche 7 septembre 2008 à
la Halle des Fêtes à Plagne.
Les adultes ainsi que les enfants pourront
se mesurer sur les parcours spécialement
aménagés pour eux. Les inscriptions se
font sur place dès 9h30. MA

LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Reprise
Finie la bronzette, les lunettes de soleil
sur le nez, les pieds en éventail. Les
choses sérieuses ont repris leur cours
habituel. Jeudi 21: rendez-vous au centre
du Christ-Roi à 19h30. Vendredi 22:
aubade sous la tente du cirque. Toutes les
indications utiles vous seront données
lors de la répétition. Nous comptons sur
chacun de vous, votre présence est
indispensable.
Dates importantes
Vendredi 22 août: rendez-vous au cirque.
- Samedi 6 septembre: torrée à Graitery
chez Rose-Marie. - 1er novembre: soirée
Lyre.
Anniversaires
En ce mois d’août capricieux, nous
souhaitons un heureux anniversaire à
Madame Picsou le 3, à Ernest Bärtschi le
7 et à notre présidente le 17. A tous trois,
nos vœux de joie, bonheur et santé.
Carnet gris
C’est avec tristesse que nous avons
appris le décès de la maman de notre
directrice. Qu’elle trouve ici, ainsi que sa
famille nos condoléances sincères et
notre sympathie. Milly

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Préparation pour la saison 2008/09
J’espère que vous avez passé de très
bonnes vacances et que vous êtes tous
en grande forme pour reprendre les
entraînements.
Rappel
Membres de VB, veuillez réserver la date
du 7 septembre 2008, car ce dimanche se
déroulera, dans les salles du Nouveau
gymnase, le tournoi inter-régional de VB.
Des détails plus complets paraîtront dans
la VR des jeudis 28 août et 4 septembre.
A bientôt! VER

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17
2500 Bienne 6
Bonjour à tous,
Résultats
Pour en revenir au championnat cantonal
Tête-à tête de Porrentruy le 9 août, voici
les dernières nouvelles: catégorie cadets,
champion cantonal Steve Lauper, juniors
3e Patrick Herren. Chez les dames,
Isabelle Cataldo Geiser s’est inclinée en
finale, Sylvie Cataldo en ½ finale,
Monique Jornod et Monique Lauper en ¼
de finale. Chez les seniors Olivier Rossetti
termine en 1/8 de finale.
Anniversaires
Un peu dépassé, mais toujours jeune, un
joyeux anniversaire à Jean-Jacques
Mueller le 12 août, ainsi qu’à notre cher
président Daniel Geiser, le 20 août.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre Vio

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Responsable: Gilbert Beiner
Section Jura bernois
Chante-Merle 30, case postale 318
2501 Bienne
Internet
www.mda.be.on-line.ch
Stamm MDA
Prochaine rencontre le 31 octobre 2008.
Renseignements auprès de Gilbert Beiner
au 032 325 18 14.
Midi rencontre
Prochaine rencontre le
11 septembre 2008.
Club de la découverte
Jeudi 28 août. Descente de la Combe
Tabeillon. Rendez-vous à 10h à la gare
Pré-Petitjean située entre Tramelan et
Montfaucon puis descente de la Combe
Tabeillon. Marche facile. Pique-nique sur
le parcours. Inscriptions auprès de M.
Adophe Tschopp au 032 489 18 82
jusqu’au 25 août.
Jeudi 25 septembre
Visite de la Vieille ville de Fribourg sous
l’experte conduite d’un parfait
connaisseur de ses richesses..
Inscriptions indispensables jusqu’au
31 août chez Hervé Treu au
032 342 28 31 ou 078 661 61 91.
L’excursion n’aura lieu qu’à partir de
10 participants au moins.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14 heures. Merci de vous renseigner
directement pour les dates auprès des
responsables Martha Helfer au
032 489 10 20.
Conteuses
Renseignements: Marie-Thérèse Bréganti
au 032 371 57 04.
Pour partager un instant, un temps de
contes en famille, en société ou entre
amis, le groupe «A pas contés» du MDA
de Bienne, Jura bernois et Jura répond à
vos souhaits.

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

tél. 032 323 93 69

Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44

Bisous mesdames, bonjour les amis.
J’ai creusé, creusé et encore creusé. J’ai
déplacé des montagnes pour voir ce qu’il
y a dessous. Je n’ai vu ni mines d’or, ni
mines de diamants, ni charbon, ni
pétrole. Nada et re nada. Je me suis
essoré les méninges, pour trouver
quelque chose à vous raconter. Et bien, je
n’ai rien trouvé… sinon que des âneries.
Qui c’est qui a dit «comme d’habitude»?
Donc, comme le professait mon ami
Confucius, éminent philosophe chinois
qui vécu 500 ans avant J.-C., (ne pas
confondre avec Jean-Claude) je cite:
«Quand tu as un pied dans la m…, fais
gaffe où tu mets l’autre». J’ai dû avoir un
moment d’égarement. C’est à pieds joints
que je ne peux que vous annonce la
prochaine parution, en septembre, de
notre revue trimestriel, le Petit Rose. Il
vous présentera une rétrospective de nos
activités estivales.
D’autre part, ce sera à mon tour de
m’accorder quelques vacances, en
septembre. Vous serez, par conséquent,
privés de ma prose pendant plusieurs
semaines. Je vous rassure, on n’en meurt
pas. Cela me fera un grand bien de me
rafraîchir les neurones, elles ont une
sacrée tendance à la surchauffe.
Bains et fruits de mer, pastis et rosé bien
frais, rythmeront donc mon quotidien.
Mais n’étant point égoïste, je vous
promets qu’au meilleur moment de la
journée, j’aurai une amicale pensée pour
vous, coincés entre l’ordinateur et un(e)
collègue acariâtre, entre les emm… et le
téléphone. Si c’est le cas, alors à votre
tour, pensez à moi cela me fera plaisir.
Amicalement vôtre, le scribe J.C. Mouttet

BRIDGE-CLUB
Président: Daniel Ryser
Flugbrunnenstrasse 17b, 3065 Bolligen,

tél. 031 922 01 80.

Local: rue Neuve 40, 1er étage

Le tournoi Howell du 12 août dernier a
rassemblé dix paires. Se sont classés,
avec un résultat supérieur à 50%: 1e MM.
J. Tissot/E. Kobi (69.91%); 2e Mmes O.
Girod/F. Pfeiffer (63.43%); 3e Mme R.-M.
Burger/M. P. Burger (58.80%); 4e Mme
B. Hunyadi/M. E. Hunyadi; 5e Mme J.
Galley/M. D. Ryser.
Dimanche 17 août s’est déroulé notre
traditionnel tournoi champêtre. Cette
année, les participants - douze paires - se
sont retrouvés à Plagne. Comme de
coutume, ce tournoi s’est déroulé dans la
décontraction et la bonne humeur, et a
été suivi d’un repas convivial. Le
classement en est le suivant: 1e MM. J.
Tissot/E. Kobi (60.74%); 2e Mmes O.
Girod/F. Pfeiffer (58.15%); 3e Mme G.
Grob/M. H.P. Grob (57.41%); 4e Mme R.-
M. Burger/M. P. Burger; 5e Mme B.
Hunyadi/M. E. Hunyadi; 6e Mmes M.
Zingg/E. Rickenbach; 7e Mmes E.
Favret/A. Fröhlich. Félicitations à toutes et
tous. S.

LA CONCORDIA
Présidente: Maria Aellig-Abate
Birkenweg 4, 2560 Nidau,

tél. 032 331 08 44. Répétitions: école du

Geysried, je 20 h, www.laconcordia.ch.vu

De retour de vacances
Comme chaque année à cette période,
bon nombre de musiciens se rendent en
Italie. Ce fut le cas pour la famille
Quaranta qui retrouvait son village dans
la région de Lecce, et, heureuse surprise,
puisque Celestino fut honoré pour ses
10 ans passées à la direction de la
Concordia et du même coup une
invitation pour toute la société, pourquoi
pas, en cette période de Jeux
Olympiques, il est permis de rêver!
La fanfare Harmonie d’Orvin fête ses
125 ans
C’est samedi à la halle des fêtes dès 11h
du matin. La Concordia tient à féliciter
l’Harmonie pour ce grand jubilé en
rappelant que les rapports ont toujours
été excellents entre les Orvinois et les
Biennois.
Agenda
Ce soir, 20h, reprise des répétitions.
Dimanche 31 août, pique-nique de la
société organisé par Daniel et Sabrina.
Samedi 6 septembre, Fête des Jardins à
Boujean, en remerciements pour la mise
à disposition de la salle pour les
répétitions spéciales, la Concordia
donnera concert dès 18h. 20 et 21
septembre, camp musical aux Prés-
d’Orvin. 16 novembre, concert d’automne
à la salle Farel.
Au plaisir de se retrouver tous ce soir au
Geyisried pour la présentation de la ou du
plus beau bronzé. Ré-mi

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

tél. 032 485 19 05

Local: restaurant Romand

Rallye motorisé
Dès demain nous serons sur le terrain de
camping de Réclère (Préhisto Parc) pour
notre traditionnel rallye motorisé. Au
programme, visite des grottes, sortie en
France voisine et souper en commun le
samedi soir. Attention à vos provisions: il
n’y a pas de magasin dans les environs
directs. Si désirez encore vous joindre à
nous, téléphonez aujourd’hui encore au
président. A bientôt! Le Nomade

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

Voici ses coordonnées: Jean-Claude Hadorn, case postale 777, 2501 Bienne, tél. 079 795 11 20, e-mail: jchadorn@bluewin.ch

SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a
2502 Bienne
claude.perrenoud@freesurf.ch
Sortie d’été
Si le temps le permet, elle aura lieu ce
dimanche 24 août et consiste en une
petite marche le long du Doubs. Le
déplacement se fera en voiture jusqu’aux
Pommerats et ensuite nous nous
rendrons à pied jusqu’à Goumois. Le
temps de marche est d’environ 4h et le
retour aux Pommerats se fera en bus
(pensez donc à vos abonnements 1/2 tarif
ou AG). Le départ est prévu à 9h du
parking de la Gurzelen et chacun est prié
de prévoir son pique-nique. Pour de plus
amples informations et en cas de doutes
concernant le temps, se renseigner
auprès de Chantal Kangangi au
032 358 13 02.
Entraînement
L’entraînement physique reprendra le
jeudi 28 août à 18h15 à la salle de
gymnastique d’Evilard. J’en profite pour
rappeler aux compétiteurs que cet
entraînement est fait pour eux et donc
qu’ils y sont tous attendus. Victoria

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Aperçu de l’assemblée du 15.8.08
(première partie)
A 20h35 le Président ouvre la séance en
nous demandant de nous lever pour
observer une minute de silence en
mémoire de Michèle Massy que nous
avons accompagné cet après-midi à sa
dernière demeure.
Appel
Nous sommes 16 membres + Jean-
Claude et 5 excusés.
Etant donné les circonstances, le PV de
l’assemblée sera lu lors d’une prochaine
assemblée.
Correspondance
Il y a beaucoup de courrier puisque nous
n’avons plus eu d’assemblée depuis celle
de fin mai. Dans celui-ci, une carte de
Chantal Brouze, remerciant la Valaisanne
pour son soutien lors du décès de Mario.
Une carte de l’équipe du théâtre qui avait
été en balade au Futuroscope.
Une démission de membre passif de
Roger Gigon; nous regrettons sa décision
mais nous comprenons ses raisons.
Il y a aussi de la publicité pour la Foire de
Martigny et pour les Spectacles Français.
Raclette
Comme vous le savez tous maintenant,
notre raclette aura lieu le 7 septembre à
l’ancienne halle des Fêtes de Prêles.
Comme toujours nous la servirons pour
20 fr. par adulte et cela à discrétion. Les
enfants en âge scolaire, paieront 10 fr.
Nos cafés, thés et douceurs pour le
dessert seront proposés à des prix
défiants toute concurrence.
Si vous désirez nous rejoindre pour
déguster ce plat typique, il faut prendre la
précaution de vous inscrire auprès de
Pierre Curdy au no 079 203 09 46 et cela
au plus vite surtout si vous êtes à
plusieurs et que vous voulez être à la
même table!
Sortie d’automne
Si vous voulez venir à la St Martin avec
nous, n’oubliez pas de vous inscrire.
Vous avez jusqu’au 22 août pour le faire.
Après, il sera définitivement trop tard.
Après l’assemblée
Selon le vœu émis par Sarah, à la fin de
l’assemblée tous les membres ont levé
leur verre en mémoire de Michou.
Bonne semaine à tous. Jo la Terreur

HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
www.125eme-fanfare-orvin.ch
Prochaine répétition
Ce vendredi 22 août: 20h à la Cantine. Pas
une absence! Tout le monde au boulot!
Festivités du 125e
Samedi 23 août sera jour de fête à la
Cantine pour notre belle Harmonie.
De 11h à 17h, puis le soir dès 18h,
musique avec: Fanfare de Lamboing,
Fanfare de Péry, Fanfare de Plagne, Les
Spitzberg, les Accordéonistes d’Orvin, le
chœur Chandor, les Jeunes musiciens
d’Orvin et le réputé orchestre Jacky Thomet.
125e: c’est parti
Les travaux vont bon train à la cantine.
Nous avons encore besoin de bonnes
âmes pour peler des patates et préparer
pour le banquet de samedi. Toutes les
personnes intéressées à nous donner un
coup de main sont les bienvenues et
s’annoncent chez Patrik Devaux au
032 358 21 60.
Concert annuel: date à retenir
Samedi 18 octobre, à la Cantine. Qu’on se
le dise!
La date de la journée musicale sera fixée
ultérieurement.
Site internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de l’adresse de
notre site internet:
www.125eme-fanfare-orvin.ch
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STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
Section de Bienne, CP 1506, Bienne
Coprésidentes: Marie-Isabelle Cattin,
tél. 032 315 76 40; Chantal Garbani,
tél. 032 365 00 59 ou 079 411 67 59
Dimanche 17 août
Nous étions vingt ce dimanche à Berne
pour visiter la fabuleuse exposition
consacrée à Charles le Téméraire. Grâce
aux explications d’une guide historienne
de l’art, nous avons bien profité de cette
visite qui nous a enthousiasmés. Une
petite marche nous a ensuite emmenés
jusqu’au Rosengarten où nous avons pris
le repas de midi. Puis certains ont voulu
retourner à l’exposition alors que d’autres
rentraient chez eux.
Samedi 23 aout
Pour ceux qui se sont inscrits, le cercle
archéologique propose la découverte de
tumuli hallstattiens dans la forêt près
d’Anet et de la visite du chantier de fouille
d’une grande villa gallo-romaine à
Kallnach sous la conduite d’archéologues
chevronnés. Des souliers de marche sont
recommandés. L’excursion est gratuite et
aura lieu par tous les temps. Rendez-vous
à la gare de Kallnach à 10h. Pique-nique
tiré du sac sur la motte féodale du
Hasenburg (Anet). Les visites se
termineront à 16h30.
Le même jour, la section de Zürich
organise sa sortie annuelle à Châtillon
près de Delémont avec la découverte du
Chêne des bosses, chêne multiséculaire
d’une circonférence de 8,4 mètres
présenté par Jo Chalverat, la visite de la
chapelle et les peintures d’André Bréchet,
un repas à Courfaivre puis la visite de
l’atelier du peintre Sylvère Rebetez à
Fornet-Dessus. Inscriptions chez Maurice
Montavon, tél 062 876 16 12.
Samedi 30-dimanche 31 août
Visite libre de la fête du village de
Lamboing à thème médiéval avec une
exposition intitulée «Sous mon gazon,
l’histoire» organisée par Marie-Isabelle
Cattin.
Dimanche 14 septembre
sortie champignons sous la conduite de
Jean-Claude David-Rogeat
Vendredi 31 octobre
conférence et souper de la «St-Bacchus»
avec conférence prévue sur «le vin à
travers les temps» à la Cave de Berne à
La Neuveville, organisés par le cercle
archéologique.
Samedi 8 novembre
Bouchoyade à la Cuisinière aux Prés-de-
Cortebert à 19h.
A bientôt. Chantal

L’AMICALE DU VIN
Président: Marc Lehmann
Rue Lienhard 24
2504 Bienne
tél. 032 333 29 29
Bonjour à tous,
Merci à la météo qui a été clémente pour
notre traditionnel pique-nique. Pas moins
d’une trentaine de personnes se sont
retrouvées aux Prés-d’Orvin dès 16h.
Merci à Patrick Calegari pour l’apéro, à
Jean-Pierre Grandjean pour le châlet et à
tous les autres d’être venus. Un bon
repas, un bon vin et l’amitié, tout ça bien
mélangé, vous donne une belle journée et
une belle soirée en bonne compagnie. Je
vous donne rendez-vous l’année
prochaine, si possible au même endroit,
pour y refaire un pique-nique très
sympathique.
Je vous souhaite à tous une très bonne
semaine. Nicole

FC ÉVILARD
Vice-président: Norbert Tschantré
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Des débuts calamiteux
Le FC Evilard a complètement raté son
début de championnat dimanche à
Sonpieu. Il s’est fait gifler 1-4 par
Radelfingen. Plus combative, plus solide,
mieux organisée, dotée des meilleures
individualités, l’équipe visiteuse a
largement mérité ce succès, même sur
cet écart. Au début, pourtant, rien ne
laissait présager une telle issue. Les boys
de Cédric Voisard ont empoigné la partie
à bras-le-corps et ont ouvert le score dès
la 3e minute par Samuel Bucher, d’un tir
surprenant pris dans un angle très fermé.
Ils ont ensuite fait bonne impression
jusqu’au quart d’heure de jeu, avant de
s’effacer peu à peu de manière totalement
incompréhensible, puis de sombrer
carrément dans une misère noire. A
l’inverse, Radelfingen est monté
progressivement dans les tours et s’est
mis à dominer de façon toujours plus
évidente. Au terme de cette rencontre
d’ouverture, la consternation se lisait sur
le visage des responsables de l’équipe.
De toute évidence, ce n’est pas en jouant
si mal et avec si peu d’envie qu’Evilard
pourra concrétiser son rêve de remonter
en 3e ligue.
Sur le pont
Une semaine après la «première», toutes
les autres équipes du FC Evilard vont
entamer leur championnat respectif ce
prochain week-end. On notera en
particulier qu’un tournoi de juniors F est
agendé samedi matin à Sonpieu. A tous
les «jaune et noir», on souhaite plein
succès pour 2008/09!
Au programme
4e ligue: Pieterlen - Evilard (dimanche, à
14h).
Seniors: Evilard - Aurore (vendredi, à
19h).
Juniors B: Evilard - Aurore (samedi, à
16h30).
Juniors C: Evilard - Grünstern (samedi, à
13h30).
Juniors F: tournoi d’Evilard (samedi, à
10h).
Assemblée générale
Veuillez prendre note qu’elle se tiendra le
jeudi 11 septembre prochain, à 20h45, au
club-house de . Une convocation écrite
sera adressée à chacun de nos membres.
Nouvelles du palais
Deux rendez-vous en cette fin de semaine
au club-house de Sonpieu: ce soir,
Yolande Caspard propose une salade de
thon (richement) garnie. Et demain soir, à
l’occasion du match des seniors, notre
équipe de cuisine mijotera un pot-au-feu.

Etienne

LES BRANLE-GLOTTES
Président: Henri Bays
Rte de Bienne 24, 2536 Plagne,
tél. 032 358 17 21, fax 032 358 19 46
Local: restaurant de l’Union, Bienne
Echos de la répète
Des échos de mise au vert pour ce lundi
(non, pas mise aux verres...), puisque
nous avions «échauffement et chant» au
jardin chez la famille Favre. Mise au vert,
oui, mais répète dynamique et sérieuse,
tout de même puisque nous avons aussi
eu le plaisir de chanter pour nos «glorieux
anciens», Raymond et Robi. Bon, Sami
cherchait ses lunettes et Gégé «n’avait pas
le temps» (comme Michel Fuguain. Ah, le
jardin...). Mais, malgré tout, avons
sérieusement travaillé «Le plat Pays» et,
surtout, entraîné la «composition de Toni»
(genèse d’un pays montagneux) pour le
concert du 125e de la fanfare d’Orvin de
samedi prochain (enfin, pas tous puisque
Bernie ne fait que les soupirs...). J’en
profite pour vous rappeler que, vendredi
20h30, c’est la répétition générale, et
samedi, 20h, le concert avec la fanfare
(rendez-vous 19h30, pour ceux qui
peuvent, en tenue légère, donc sans gilet
mais chemise blanche). Après la partie
travail, nous avons attaqué la partie
«grillade» ou chacun pu rôtir à sa guise
son «morceau favori». Philippe, notre
hôte, poussa même le «lusque» jusqu’à
préparer de délicieux «rösti» au feu de
bois (il n’y a vraiment plus de barrière)
accompagné de délicieuses salades. Une
soirée vraiment conviviale, dans le chant
et la bonne humeur (histoires drôles
oblige). Cousin Mathieu, notre exilé
d’Espagne, y participa indirectement par
ses salutations amicales transmises via
Jacky. Encore un tout grand merci à la
famille Favre pour son accueil chaleureux.
Bonne semaine à tous. Jappy

SEELANDERS SKATER
Président: Christian Clément
Ch. de l’Evêché 37
2504 Bienne,
tél. 079 213 24 42
Tournoi Européen
Comme chaque année, le traditionnel
tournoi européen s’est déroulé aux marais
de Mâche. La faible teneure en équipe
étrangère s’est vite faite oublier par un
bon niveau de jeu. Rossemaison remporte
le tournoi pour les Actifs et Lugano pour
les Juniors. Nos Juniors ont arraché une
bonne 3e place, tandis que la 1ère n’a pu
que constater les dégâts en sombrant à la
5e place. Merci à tous les spectateurs,
accompagnants et autres fans d’avoir
assisté à la manifestation.
Sketaton
Le Sketaton aura lieu le samedi 23 août.
Les Minis commenceront à tourner dès
13h, puis les Novices à 13h30, les Juniors
à 14h, les Mistonnes à 14h30, la 1ère à
14h45, et, enfin, la 2e à 15h. Un match
d’exhibition aura ensuite lieu dès 15h30.
Alors, n’oubliez pas votre équipement!
Programme
La fin des vacances scolaires est aussi
synonyme de reprise sportive. Les
Seniors disputeront leur 16e tournoi au
Battenberg, dimanche 24.8. Autres
matches: mercredi 20.8: 19h15, 1re-
Rossemaison; vendredi 22.8: 19h30
Rothrist-2e; dimanche 24.8: les Minis
joueront contre Oensingen à 10h et La
Tour à 13h30, 14h: La Neuveville-Novices.
Buvette
ME 20 août: Seniors; VE 22 août: Juniors;
DI 24 août: Mistonnes. Nico

FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Président: Michel Lebet
Ch. du Tirage 17, 2520 La Neuveville,
tél. 079 449 29 34
FC LNL: case postale 414, La Neuveville
Actifs
Nous souhaitons la bienvenue aux
nouvelles recrues de la 1re équipe,
Bastien Munier (ex Evilard), Sandro
Mouta et Marco Fuzeta (les 2 ex ATP
Poste Bienne). Nous précisons que ces
joueurs sont connus dans la maison car
ils ont joué tous trois avec le défunt
FC Lamboing en 2e ligue. Ce sont donc
des retrouvailles et nous espérons qu’ils
prennent un grand plaisir au sein du club.
En plus l’équipe fanion accueille Manoah
Devaux qui jouait avec la deuxième
équipe l’an passé. Dès cet été, il a intégré
les cadres de l’équipe à Moises.
Deuxième équipe
Les protégés de Claudi Botteron ont
disputé leur premier match de
championnat samedi dernier à Jorat.
Malheureusement ils s’inclinent 3-2 face
à Nidau. Et pourtant ils ont dominé la
plus grande partie du match mais ont raté
trop d’occasions de goals. Buteurs: Jamil
et David.
Autre résultat
Juniors C promotion: SC Wohlensee a-
FC LNL, 1:0
Juniors A
Encore une arrivée au FC LNL. Il s’agit de
Miguel Gerpe, frère de Moises, qui
reprend les reines de l’équipe des juniors
A1. Nous le saluons cordialement et lui
souhaitons un bon championnat ponctué
d’un maximum de plaisir avec notre
relève.
Ballons de match
A l’occasion du 1er match à domicile de
la 1re équipe entre le FC LNL et le
FC Azzurri Bienne, mercredi 27 août, les
ballons de match sont offerts par le
restaurant La Forchetta à La Neuveville.
Un grand merci à ces généreux
donateurs.
Programme
3e ligue: FC Aurore-FC LNL, dimanche
24.8 à 10h aux Tilleuls et FC LNL-
FC Azzurri, mercredi 27.8 à 20h à Jorat.
4e ligue: FC Ins a-FC LNL, samedi 23.8 à
18h et FC LNL-FC Bosnjak, mercredi 27.8
à 20h à St-Joux. Jun A1:
FC Ostermundigen-FC LNL, dimanche
24.8 à 13h30. Jun B FC LNL-FC Pieterlen,
samedi 23.8 à 16h à St-Joux et
FC Laupen-FC LNL, mercredi 27.8 à
18h30. Jun C promotion FC LNL-SC
Münchenbuchsee, samedi 23.8 à 14h à
St-Joux. Jun C2 FC Reconvilier-FC LNL,
samedi 23.8 à 13h et FC LNL-FC Evilard,
mercredi 27.8 à 18h30 à Jorat. Jun Da FC
LNL-FC Täuffelen a, samedi 23.8 à 10h à
St-Joux et FC Biel/Bienne b-FC LNL,
mercredi 27.8 à 17h30. Jun Db FC LNL-
FC Täuffelen b, mercredi 27.8 à 18h30 à
St-Joux. Jun Dc FC LNL-FC Lengnau,
samedi 23.8 à 10h à Lignières et FC Ins
b-FC LNL, mercredi 27.8 à 18h30. Jun E
tournois, samedi 23.8 dès 10h Ea, Eb à
Mâche, Ec à Orvin. Jun F Tounoi à
Evilard, samedi 23.8 pour les 3 équipes.
Jun B féminines FC Courtedoux-FC LNL,
samedi 23.8 à 13h. Seniors FC Sonvilier-
FC LNL, vendredi 22.8 à 19h30. Olaf

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Reprise
Voilà de belles et reposantes vacances qui
touchent à sa fin, il est temps de se
remettre au foot! Après sa défaite sur le
score de 1 à 0 en coupe bernoise contre
le FC Lerchenfeld (2e ligue), notre 1ère a
disputé une autre partie amicale contre le
FC Grünstern d’Antonello Gallo (défaite
2-1). Notre nouvel entraîneur Rocco
Cinotti n’a donc malheureusement pas
encore pu fêter sa première victoire aux
commandes de notre équipe fanion.
Espérons que celle-ci s’effectuera ce
week-end pour le 1er match de
championnat contre le FC Nidau à la
Champagne.
Notre 2e équipe, toujours sous les ordres
d’Angelo, reprend également gentiment le
chemin des entraînements et elle s’est
opposée ce dernier dimanche en amicale
au FC Bosniak (4e ligue). Victoire sur le
score de 4-1.
Pour nos Juniors A et C, c’était déjà le
championnat ce week-end! Etant encore
difficile d’avoir tout son contingent, les JC
ont subi une sévère défaite sur le score
de 6 à 1 contre le FC Delémont et les JA,
en déplacement à Dürrenast, durent
également s’avouer vaincu sur un petit
résultat de 1-0.
Défaite également pour nos seniors (1-4)
contre les seniors Meister de Schönbühl
dans leur confrontation de coupe
bernoise. Dur, dur, la reprise!
Malgré ces débuts difficiles, nous
souhaitons à tous un championnat plein
de succès et agréons la bienvenue à tous
nos nouveaux sociétaires.
Buvette
Pour cette nouvelle saison, notre buvette
de la Champagne a été reprise par notre
fidèle Giusi Casarano «il mitico». Pour
tous ceux qui n’ont pas encore effectué le
chemin vers la Champagne, il est temps
aussi de venir goûter à ces spécialités
italiennes.
Ecole de foot
Nous rappelons à nos tout jeunes joueurs
et surtout à leurs parents, que l’école de
foot reprend également du service le
samedi 24 août (début de l’entrainement
à 10h30). Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez contacter notre
président juniors au 079 639 89 66.
Carnet Gris
La semaine passée, nous avons
malheureusement pris connaissance du
décès de Monsieur Ferdinando Bernard.
Ce fidèle joueur, ami et supporter du club
s’en est allé. Nando laisse un vide dans
l’ambiance de notre société et nous
prions sa famille d’accepter toutes nos
condoléances.
Prochain match de championnat
JE 21.8: Senior-Schüpfen (19h);
SA 23.8: JDa - Orpond (11h), JDb - Ins
(13h), Moutier - JB (14h30),
JC - Wohlensee (15h);
DI 24.8: Azzurri I – Nidau (10h),
Etoile – Azzurri II (10h15),
JA – Langenthal (15h).
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AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,

tél. 032 331 69 46

Local: Restaurant Romantica, Port

Fête de l’ARN
Les jours courent et notre fête – la bien
nommée «raclette ARN» – arrive à grands
pas, celle-ci étant programmée pour le
samedi 13 septembre prochain, dès 9h
au Spritzenhüsli à Nidau. Nous nous
recommandons vivement auprès des
pâtissiers amateurs, afin qu’ils aient la
gentillesse de préparer quelques desserts.
Je suis certaine que - comme d’habitude
– ils seront aussi divins les uns que les
autres. Les détails vous seront
communiqués dans notre prochain
courrier. Comme les années précédentes,
nous aurons – bien entendu – un
fromage délicieux (du moins c’est ce qui
nous a été dit!) et, surtout, des racleurs
chevronnés pour vous servir… tout pour
plaire n’est-ce pas? Alors pas
d’hésitation: venez avec votre famille,
amis, copains, voisins, etc.
Voyage culturel
Le 18 octobre prochain, nous prendrons
le car afin de partir visiter la «Glasi» à
Hergiswil. Le programme définitif, qui me
semble très allèchant, vous parviendra
ces prochains jours. Nous disposons
encore de quelques places dans le bus,
n’hésitez donc pas à faire de la publicité
autour de vous.
La raclette valaisanne
La société valaisanne organise sa
traditionnelle raclette au feu de bois, le
dimanche 7 septembre dès 12h, à Prêles
dans l’ancienne halle de gymnastique. La
raclette vous sera servie à discrétion pour
le prix de 20.- frs par personne. Vous
êtes inté-ressé(e)s? Alors il est préférable
de vous inscrire auprès de M. Pierre
Curdy, tél. 032 365 20 18. Et surtout:
n’oubliez pas d’amener vos instruments
(assiette et couvert). Cordiales salutations
à toutes et à tous, Suze

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

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11

www.petanqueomega.ch

Championnats Suisses en doublettes
Ces joutes nationales auront donc lieu
dans le cadre de notre AJP. Les Clubs de
Pétanque Les Poissonnets de Vicques et
Le Béridier de Delémont accueilleront les
meilleures doublettes du pays, les 30 et
31 août prochain. En marge du
Championnat, il est possible de participer
à certains concours. Une visite s’impose.
Bonnes boules à nos représentants!
Quelques rappels
Concernant le service Chez Fanny, veuillez
consulter la liste affichée au bar. Cinq à
six jours par mois sont à repourvoir.
Merci d’avance! Ouverture Chez Fanny,
chaque jour en semaine à 16h. Le
dimanche de 10h30 à 13h, apéro et
boules libres. Chaque mardi soir dès 19h,
le tournoi interne se poursuit. Il est
ouvert à tous.
Deuil
Jeudi 14 août, nous avons pris congé de
Ferdinando Bernard, dit Nando. A sa
famille, nous réitérons nos plus sincères
condoléances.
Anniversaire
Le 31 août, meilleurs vœux à Andres
Flueckiger!
Bonne semaine à tous! J. Sch.

Dates à retenir
Nous prions les correspondants
et les membres des sociétés
romandes de Bienne et environs
affiliées à la Voix romande de
prendre note que la Voix
romande ne paraîtra pas les jeu-
dis suivants:
• 25 décembre
• 1er janvier 2009
Merci d’avance de votre
collaboration. (jdj)
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INLINE HOCKEY

Les play-off
en ligne
de mire

Le derby qui opposera,
ce soir, les Seelanders
aux BS 90 vaudra son
pesant de cacahuètes
pour les derniers
nommés. Ceux-ci (ici
Marco Müller) n’ont
besoin que d’un petit
point pour assurer leur
participation aux play-
off. Mais les Seelanders
ne feront aucun cadeau
à leurs meilleurs
ennemis. >>> PAGE 20
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Rarement Bienne aura vécu des
élections municipales aussi difficiles à
pronostiquer: à moins d’être devin,
impossible en effet de prédire qui
occupera l’an prochain le siège laissé
vacant par Jürg Scherrer, ni si les
Romands seront encore représentés au
Municipal permanent.
En regard des enjeux pour le moins

importants de cette campagne, l’on eût
attendu davantage de vivacité, voire
de combativité de la part des
candidats, notamment ceux dont le
siège est menacé. On pense bien sûr à
Pierre-Yves Moeschler (PSR), qui
devra se montrer plus pugnace s’il
veut vraiment s’imposer. Attention
aussi à la liste UDC/PSL qui,
orpheline de son maître à penser, ne
sait plus à quel «saint» du camp
bourgeois ou de l’extrême droite se
vouer.
Les plus optimistes verront en cette

léthargie électorale le signe de la belle
harmonie régissant la cohabitation des
diverses formations politiques
biennoises, la gauche et la droite tirant
à la même corde stöcklienne. D’autres
regretteront que les partis n’aient le
courage de rompre cette entente

cordiale, du moins le temps d’une
campagne, histoire d’écorner une
image d’Epinal aux couleurs un brin
fanées.
Non point qu’il faille à tout prix

chercher noise là où règnent ordre et
tranquillité: les Biennois apprécient à
leur juste valeur les qualités et les
avantages que leur offre la cité. Mais la
crainte de la contradiction et la
recherche de la conciliation à tout prix
sont le terreau idéal de la langue de
bois, un virus hélas fort répandu...
même en pays bilingue.
Loin de nous toute velléité de

cousinage américain: nul journaliste
n’aurait – par exemple –
l’outrecuidance de demander à
Madame Stöckli de se fendre d’un
discours larmoyant pour soutenir son
mari lors du grand débat public du
3 septembre... Les citoyens savent
évidemment gré à ceux qui les
dirigent de ne point faire étalage de
leur vie privée. En revanche, les
électeurs ne tiendraient pas grief aux
candidats d’évoquer avec réalisme et
franchise, au-delà des slogans creux, les
vrais problèmes qui secouent notre
société. Rêvons un peu...
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I have a dream

Trois candidats

croisent le fer

ÉLECTIONS BIENNOISES Hans Stöckli (PS), Andreas Sutter (UDC) et
Hubert Klopfenstein (FDP) sont tous les trois candidats au Municipal permanent. Le
JdJ les a invités à confronter leurs positions sur plusieurs thèmes d’actualité. >>> PAGE 4

SANDRA DOMINIKA SUTTER

Outillage
de luxeDE BELLES SOIRÉES À VENIR

Le FC Bâle de Valentin Stocker s’est qualifié pour la phase
de groupes de la Ligue des champions! >>>PAGE 17

Basée à Courtelary jusqu’au
mois de juin, l’entreprise
Smile Line du directeur Oli-
vier Schaeren est désormais
installée à Saint-Imier dans
la zone de la Clef. >>> PAGE 9
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ROUMANIE

Un homme
bien en chaire...

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Humanitaire en Roumanie, Daniel Schaer se dépense sans
compter pour des fondations chrétiennes établies là-bas.
Lors de son dernier voyage, il a pu compter sur un guide
spirituel, Gaston Girard (photo), boss des protestants de
Reconvilier. Oui! un homme bien en chaire... >>> PAGE 3

JURA BERNOIS ET OBERLAND

54 sites bernois
figurent au top

OUDOT

L’inventaire des sites construits à protéger s’enrichit de
trois nouveaux volumes. Hier, Jean-Frédéric Jauslin, boss
de l’Office fédéral de la culture (à dr.) les a remis au chef
bernois de la culture François Wasserfallen. >>> PAGE 2

MOUTIER

Avec les meilleurs mondiaux

Christian Schnider figurera parmi les vélos trialistes
qui disputeront la finale mondiale du 5 au
7 septembre en Prévôté. Moutier accueillera aussi
les spécialistes mondiaux de Slopestyle. >>> PAGE 7

DOMINIQUE DUMAS
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SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président: André Nussbaum
tél. 079 251 31 04
Sté Neuchâteloise, 2500 Bienne
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis Neuchâtelois,
Coucou! Me voilà! La semaine dernière,
j’ai eu une panne d’ordinateur (pas
d’oreiller!)
Marie-Luce attend encore vos inscriptions
pour le Lessy le 31 août prochain.
Tél. 032 342 34 83.
Marianne Nussbaum a quelques petits
ennuis de santé. Alain Hohl a été
transporté à l’hôpital, mais sera bientôt
de retour à la maison. Quant à André
Waegli, il a repris le travail à 50%. A ces
trois personnes, nous souhaitons un
prompt rétablissement.
Notre président rappelle à nos membres
et non-membres que notre magnifique
chalet ASNHC situé 12, chemin de l’Orée,
aux Hauts-Geneveys, peut être loué pour,
par exemple, des fêtes de famille, week-
ends ou séjours prolongés. Il est situé en
bordure de forêt avec place pour torrées,
grillades, etc.
En outre, nous recherchons un couple de
confiance (par exemple retraités) pour la
maintenance à temps partiel de ce chalet.
Notre prochaine assemblée aura lieu le
2 septembre prochain au restaurant
Romand. La suivante sera le 4 novembre
(pas d’assemblée en octobre).
Amitiés et à bientôt Jac

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Voici les dates de nos prochaines
activités:
Exercices en cours CPR (école
professionnelle, salle 114, 1er étage
19h30-21h30)
2 septembre: exercice CPR (massage
cardiaque 1er bloc); 14 octobre: exercice
CPR (massage cardiaque 2e bloc);
4 novembre: exercice CPR (massage
cardiaque 3e bloc).
Le certificat officiel de massage cardiaque
sera remis aux personnes ayant suivi les
trois blocs!
18 octobre: Journée Jurassienne. Celle-ci
aura lieue à Vicques le samedi 18 octobre
dès 14h, avec un exercice général ainsi
que la remise des médailles Henri Dunant
(une pour notre section). Les inscriptions
se feront lors de notre exercice du
2 septembre. Le programme de cette
journée: dès 14h: réception et accueil au
Centre communal; 14h30-18h30:
exercices pratiques et discussions des
exercices; 18h15: apéritif; 19h15: banquet
au Centre communal; 20h30: remise des
médailles Henri Dunant; 22h: soirée
récréative et dansante, tombola.
Voilà s’en est tout pour aujourd’hui, je
vous souhaite une excellente fin de
semaine. Stephan Guggisberg

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Aperçu de l’assemblée du 15 août (suite
et fin)
Rétrospective du chalet
Le caissier nous donne les comptes de ce
week-end. Il est content, nous nous en
sommes bien sortis. L’idée de proposer
quatre fromages à choix pour la raclette
de dimanche a satisfait tout le monde et
nous garderons cette formule pour
l’année prochaine. Maurice propose
d’essayer avec six fromages différents…
mais peut-être cela sera-t-il un peu plus
difficile à réaliser!
Apéro discussion
Notre prochain apéro discussion aura lieu
chez Jacques Zurbriggen, le
27 septembre. Il nous montrera un film
sur le Kilimandjaro. J’y reviendrai plus en
détail en temps utile, mais réservez déjà
cette date.
Après un dernier tour de table le
président clôt l’assemblée à 22h16.
N’oubliez de vous inscrire
D’abord pour la raclette du 7 septembre,
car, bien que l’ancienne halle de fêtes à
Prêles soit vaste, il n’en reste pas moins
que le nombre de place n’est pas
extensible. Alors à vos téléphones, chez
Pierre au: 079 203 09 46. Elle est
toujours servie (la raclette) à discrétion
pour Fr. 20.- par adulte et Fr. 10.- pour les
enfants. Les vins, eaux minérales et
desserts vous seront proposés à des prix
qui vous laisseront baba (pas forcément
au rhum).
Attention
N’oubliez pas non plus notre sortie
d’automne, vous avez jusqu’à samedi
30 août, tout, tout, tout dernier délai pour
vous inscrire! Alors faites-le encore
aujourd’hui sans quoi vous allez le
regretter, et, croyez-moi, le comité nous a
concoctés une journée super.
Bonne semaine à tous. Jo la Terreur

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

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

Platanes. Répétitions: me 19 h 30

Merveilleuse soirée...
... que celle de vendredi dernier! Nous
étions invités à partager la piste du cirque
Gasser. C’est dans un décor féérique aux
lumières tamisées que La Lyre ouvrait les
feux. Avec un répertoire adéquat, nous
avons, à notre manière, diverti
l’assistance. Puis, nous avons pu suivre
le spectacle tout en dînant, ce qui n’est
pas commun dans un cirque. Les
numéros se suivaient, tous de bon aloi, et
nous faisaient tour à tour frissonner, rire
ou chanter. Les clowns, quant à eux,
meublaient les intervalles avec brio et
humour auquel le public répondait avec
bonne humeur à leur «Hou, hou zack,
zack», toutes onomatopées qui
réveillaient notre âme d’enfant. Merci à
vous toutes et tous, à ceux et celles qui
nous accompagnaient à cette escapade
pleine d’émotion et de diversité.
N’oubliez pas
Samedi 6 septembre, torrée au Grätry,
toutes indications utiles vous seront
données lors de la répétition.
A bientôt Milly

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

tél. 032 323 53 01 ou 032 315 21 58

Local: rest. de l’Union, rue Bubenberg 9

Mauvaise chute
A Gaby qui s’est fait renverser sur le
trottoir par un jeune cycliste, nous
souhaitons de tout cœur qu’elle se
remette bien. Chère Gaby, nous pensons
à toi et espérons te revoir bientôt.
Avez-vous passé un bel été, je l’espère,
malgré le temps capricieux. A propos de
la mini-croisière de septembre, un projet
est en gestation, m’a dit notre présidente.
Lisez la Voix Romande pour avoir des
nouvelles. Bonne fin de semaine à tous et
restez en forme. Y.L.

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Vice-président: Hans-Peter Lüdi
Local: cabane près des Ecluses, Port

www.kvbiel-cynobienne.ch

Exposition Cani-Bulle le 13.07.08
Bernard Josiane avec Bronwen Jeff,
border collie, classe ouverte: 2e trés bon.
Martin Patrick ,Dänzer Nathalie avec
Templemoyle Gladys, border collie, classe
jeune: 2e très prometteur.
Husby en Suède le 27.07.08,
championnat d’Europe coursing
Feuz Dorothea avec Ides se sont classés
26e sur 33 chiens
Lottwille 10.08.08, Championnat suisse
coursing
Feuz Dorothea avec Ides, 3e et Diego 5e.
Félicitations a tous! jb

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

2502 Bienne

claude.perrenoud@freesurf.ch

Sortie d’été
La promenade le long du Doubs s’est
bien déroulée dimanche dernier sous un
soleil radieux; seule ombre au tableau,
trois personnes uniquement y ont pris
part. Pour mémoire, la sortie de l’année
dernière avait été annulée, car deux
personnes seulement s’étaient présentées
au rendez-vous, il y a donc eu un petit
progrès le week-end dernier.
Entraînement
Pour tous les compétiteurs,
l’entraînement physique reprend ce jeudi
28 août à 18h15 à la salle de
gymnastique d’Evilard.
Raclette
La traditionnelle raclette du ski club aura
lieu le dimanche 7 septembre au chalet
des Prés-d’Orvin dès 11h30. Une tombola
vous sera proposée et des jeux pour les
enfants (échasses, fléchettes) seront mis
à disposition. Victoria

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

tél. 032 315 76 40; Chantal Garbani,

tél. 032 365 00 59 ou 079 411 67 59

Samedi 30-dimanche 31 août
Visite libre de la fête du village de
Lamboing à thème médiéval avec une
exposition intitulée «Sous mon gazon,
l’histoire» organisée par Marie-Isabelle
Cattin.
Samedi 6 septembre
Balade au Landeron par la société
d’Erguël. Visite de la chapelle de Combes,
de la ville du Laanderon, de l’ancienne
abbaye de St-Jean. Renseignements et
inscription jusqu’au 30 août auprès de
P.-A. Schwab, tél. 032 944 11 85, e-mail:
spazab@bluewin.ch
Dimanche 14 septembre
Sortie champignons sous la conduite de
Jean-Claude David-Rogeat. Rendez-vous
à la Gurzelen à 8h. Il n’est pas nécessaire
de s’inscrire.
Vendredi 31 octobre
Conférence et souper de la «St-Bacchus»
avec conférence prévue sur «le vin à
travers les temps» à la Cave de Berne à
La Neuveville, organisés par le cercle
archéologique.
Samedi 8 novembre
Bouchoyade à la Cuisinière aux Prés-de-
Cortebert à 19h.
Au plaisir de vous revoir. Chantal

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

tél. 032 358 21 60

www.125eme-fanfare-orvin.ch

Prochaine répétition
Ce vendredi 29 août: 20h à la cantine. On
se remet de notre 125e et on pense déjà
au concert du 18 octobre! Courage, amis
musiciens!
Festivités du 125e: ce fut magnifique!
La fête fut tout simplement magnifique,
du matin jusqu’à tard dans la nuit. Les
125 ans de notre belle fanfare ont été
dignement fêtés, un nombreux public de
notables, amis, voisins ou musiciens
nous ont entouré, gâté, complimenté,
accompagné pendant cette fête.
Un très grand merci à toutes ces
personnes qui, par leur présence, nous
ont prouvé leur soutien.
Parmi les moments forts, on se doit de
mentionner la présence à la tribune de
notre cantine de MM. Graber, Conseiller
National, et Perrenoud, Conseiller d’Etat,
une première pour notre village d’Orvin.
Les prestations de toutes les sociétés
invitées furent à la hauteur de
l’événement et appréciées du public. Le
menu de midi, avec Tchéco et sa brigade
de cuisine, un ravissement pour le palais,
et un immense travail, justement
récompensé par les félicitations de nos
hôtes. L’émotion, sur le coup des 21h,
avec l’Hymne du 125e! Qui n’a pas eu sa
petite larme à l’œil? Et comment
remercier notre maestro Toni Ascione
pour sa composition, notre pote Eric
Dudenhoeffer pour les paroles? Merci
pour cette œuvre qui restera un souvenir
unique de nos 125 ans.
Aux poulettes de la Vulg pour la
décoration de la salle, à Catherine
Dudenhoeffer pour les panneaux d’entrée
du village, à nos sponsors, annonceurs,
aux 125 membres du Club des 125, à
Sandra Burger pour la couverture
médiatique, à Pascal Léchot pour les
photos, à nos jeunes musiciens pour leur
travail et leur engagement musical
pendant cette fête, à nos autorités
municipales, le maire Damien
Breitschmid, pour leur soutien
inconditionnel, à Raymond Vernier pour
la loge des artistes, à nos voisins pour
leur patience, à l’orchestre Jacky Thomet
et à nos amis Les Spitzberg pour la
bonne ambiance, merci, ce fut géant!
A vous, membres et proches de
l’Harmonie, vous avez œuvré avec convic-
tion pour faire de notre 125e anniversaire
une date inoubliable, ce fut réussi, merci
de votre engagement.
Bon anniversaire à...
... notre bassiste Jean-Marc Grosjean, qui
a fêté ses 69 ans lundi 25 août. Se
remettant de ses opérations, il a
maintenant rejoint nos rangs et nous
sommes bien contents de le revoir le
vendredi soir à la cantine! Tout de bon à
toi et bonne santé!
Bon voyage à...
... notre trompettiste René Donzel, qui
s’envole samedi 30 août pour la
Colombie, sa nouvelle patrie. Après 48
ans de musique à l’Harmonie! On a de la
peine à y croire et pourtant c’est vrai,
«Donzelot» nous quitte pour l’Amérique
du Sud. Sûr qu’il aura l’ennui de son
Orvin natal et certainement de sa fanfare,
à laquelle il a beaucoup consacré de
temps. A René, merci pour toutes ces
belles années et tout le meilleur en
Colombie.
Concert annuel: date à retenir
Samedi 18 octobre, à la Cantine. Qu’on se
le dise!
Site internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de l’adresse de
notre site internet:
www.125eme-fanfare-orvin.ch

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

2503 Bienne

Tél. 079 432 07 01

Répétition
Local de Sonceboz-Sombeval, jeudi soir
de 20h15 à 22h. Merci de votre présence.
Toute personne qui souhaite rejoindre
notre chœur est la bienvenue.
Important: reprise des répétitions depuis
le 21 août!
Information
Tout d’abord un grand merci à Jean-
Daniel et Marie-Claude pour nous avoir
accueillis chez eux pour un succulent
repas. Spaghetti, chants et ambiance était
au rendez-vous.
Notre prochain concert d’automne aura
lieu le 26 octobre au Temple St-Agathe de
Sonceboz-Sombeval.
Anniversaire
Depuis le dernier article, nous avons eu
trois anniversaires! Nous souhaitons à
Emilienne (du 21.07) et à Jacques (du
17.08) un très grand et joyeux
anniversaire. Sans oublier notre cher
directeur Jean-Daniel (du 15.07) qui nous
fait vivre avec passion le chant.
Tous nos vœux de bonheur et d’amitiés.
Petite citation
«Je cherche des notes qui s’aiment»
Mozart Nicolas

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

2504 Bienne, tél. 032 341 83 29

Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30

Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85

Section féminine
Ce soir, leçon de badminton en vue de la
fête de jeux du 27 septembre. Les autres
dames peuvent faire la gym avec les
dames seniors. Marlyse

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Responsable: Gilbert Beiner
Section Jura bernois
Chante-Merle 30, case postale 318
2501 Bienne
Internet
www.mda.be.on-line.ch
Stamm MDA
Prochaine rencontre:vendredi 31 octobre.
Renseignements: Gilbert Beiner,
032 325 18 14.
Midi rencontre
Jeudi 11 septembre, dès 11h45 au Buffet
de la Gare de Courtelary. L’après-midi
sera consacré aux jeux de société.
Jeudi 9 octobre, dès 11h45 à l’Hôtel-
Restaurant CIP à Tramelan. Une causerie-
conférence en relation avec l’histoire de la
région vous sera proposée. Inscription
jusqu’au vendredi précédent auprès de
Mme May Wüthrich, 032 489 16 71 ou
079 200 89 43.
Club de la découverte
Jeudi 25 septembre: visite de la ville de
Fribourg. Sous la houlette du magicien de
l’Auge, M. Hubert Audriaz, il est prévu de
visiter, en compagnie des membres de la
section neuchâteloise, l’Eglise des
Augustins, le parcours des sorcières, la
Basse-Ville etc. En cas de mauvais temps,
possibilité d’avoir une séance de
diapositives. Le prix de la visite sera fixé en
fonction du nombre de participants. Le lieu
de rendez-vous vous sera communiqué à
l’inscription par M. Hervé Treu. Inscriptions
jusqu’au 12 septembre: 032 342 28 31 ou
078 661 61 91. L’excursion n’aura lieu qu’à
partir de 10 participants au moins.
Jeudi 23 octobre: visite du Musée Longines
a Saint-Imier. Les responsables vous
proposent cette visite qui sera certainement
très intéressante et vous donnent rendez-
vous devant l’usine à 14h. Inscriptions:
Jean-Philippe Kessi, 032 493 23 27.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours: les lundis à
14 h. Merci de vous renseigner
directement pour les dates auprès des
responsables: Martha Helfer,
032 489 10 20.
Conteuses
La formation des conteurs et conteuses
du groupe de Bienne «A pas contés»
reprendra par deux ateliers qui auront lieu
les vendredi 17 octobre, de 14h à 16h:
reprise et préparation de la nuit du conte;
vendredi 31 octobre, de 14h à 16h:
préparation de la nuit du conte.
Renseignements: Marie-Thérèse Bréganti,
032 371 57 04
Pour partager un instant, un temps de
contes en famille, en société ou entre
amis, le groupe «A pas contés» du MDA
de Bienne, Jura bernois et Jura répond à
vos souhaits.

CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont, tél. 032 953 10 46
(privé), 031 350 33 15 (prof.)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Les Tchérattes
Un parcours de 22,5km très accidenté
mais magnifique, on pardonnera
volontiers aux organisateurs les quelques
imperfections inhabituelles et en
particulier les problèmes de chrono et le
départ retardé. Résultats: Olivier 1h49’32,
Frédéric 2h10’02, Pierre-louis 2h20’01,
Chantal 2h44’49, Michel 2h47’12, Pierre-
André 2h47’22.
Les 4 Foulées
Saignelégier accueillait la 1re étape. Un
parcours de 11km casse-pattes mais
magnifique à travers les pâturages nous a
fait (re)découvrir la beauté des paysages
franc-montagnards. Résultats (494
classés): Olivier 48’04, Pauline 54’58,
Raoul 58’03, Pierlou 1h03’30, Michel
1h03’38, André 1h08’07.
La 3e étape d’une distance de 11km se
courra aux Breuleux, mercredi 3 sept.,
départ à 19 heures. Inscription sur place
possible pour une étape.
Sortie vélo en Alsace
Pour la quinzaine de participant inscrit,
rendez-vous vendredi 29 août à 10h à
l’hôtel à Wintzfelden. Durée du trajet
depuis Bienne: environ 2 heures.
Sortie vélo jeudi
En raison du week-end en Alsace, la
sortie du jeudi 28 août est annulée.
Anniversaire
Nos meilleurs vœux de bonheur et santé
à Giovanni Franza qui le fêtera le 30 août.

Pierlou

BRIDGE-CLUB
Président: Daniel Ryser
Flugbrunnenstrasse 17b, 3065 Bolligen,
tél. 031 922 01 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Treize paires ont pris part au tournoi Howell
du 19 août dernier. Ont obtenu un résultat
supérieur à 50%: 1e Mme B. Grob/M. D.
Ryser (59.58%); 2e ex æquo Mmes J.
Galley/G. Evard – Mme B. Hunyadi/M.E.
Hunyadi (58.75%); 3e Mme R.-M.
Burger/M. P. Burger (56.67%); 4e Mmes R.
Hüsser/E. Rickenbach; 5e MM. E. Kobi/J.
Tissot. Bravo à toutes et tous! S.

FC ORVIN
Vice-président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin

Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin

Actifs 5e ligue - Résultats
Rencontres amicales
FC Helvetia-FC Orvin: 3-3 (1-1)
Buts FC Orvin: 2x Daniel Mottet,
Sébastien Racine
FC La Neuveville-Lamboing-FC Orvin: 2-4
(0-4)
Buts FC Orvin: 2 x Daniel Mottet,
Sébastien Caspard, Jérôme Miroudot
FC Orvin-FC Cornaux: 9-1 (3-0)
Buts FC Orvin: 4x Daniel Mottet, 2x
Ludovic Lecomte, 2x Nedeljko Coric,
Jérôme Miroudot
Championnat
FC Büren-FC Orvin: 2-1 (1-0)
But FC Orvin: Sébastien Caspard
Juniors E - Résultats
Notre équipe de juniors E s’est bien
comporté samedi passé lors du tournoi
qui s’est déroulé à Orvin. Elle a obtenu
deux victoires (9-0 ! et 3-0) et deux
matches nuls (1-1 et 0-0). Bravo les
jeunes et continuez comme ça.
Prochain match
Samedi 30 août 2008
Actifs 5e ligue: FC Orvin-FC La Suze 07,
16h au terrain du Jorat à Orvin.
Possibilité de se restaurer après la
rencontre. giggs

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rte de Boujean 177, 2504 Bienne,

tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,

ch. de Safnern 22, 2504 Bienne

Fête de la Vieille ville
Cette traditionnelle grande fête
programmée sur 3 jours permettra à
notre société de se présenter en concert,
samedi prochain 30 août 2008 de 15h à
16h sur la scène de la place du Bourg. Le
rendez-vous est fixé à 14h30 devant (ou à
l’intérieur) du restaurant «Egge».
Concert pour l’Open air de Kirchleerau
Suite à la flatteuse invitation reçue de la
part des organisateurs de la grande fête
de la musique de Kirchleerau (Argovie),
notre société a pris la décision d’y
participer le samedi 20 septembre 2008.
De plus amples renseignements vous
seront communiqués ultérieurement.
A l’ombre du «Grotto»
C’est en effet sur la place de jeux du
«Grotto» que notre ami Jörg Pfeuti,
«Joggi» pour les amis, avait convié toute
l’équipe des musiciens-copains à une
grillade à l’occasion de son anniversaire.
Un grand merci à toi ainsi qu’à ta famille
pour cette preuve d’amitié. Que tous nos
vœux de bonheur et de santé
t’accompagnent!
Pensée sur la musique
Le bon goût pour la musique c’est ce
qu’il y a de plus rare et de meilleur au
monde. Le mauvais goût c’est encore très
bien. Ce qui est proprement affreux, c’est
le manque de goût.
Répétition
Comme d’habitude à 19h au «Grotto»
mais à l’heure! Les musiciens ponctuels
vous en sauront gré. Faflûte

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

tél. 032 485 19 05

Local: restaurant Romand

Rallye romand
Le Camping Club neuchâtelois nous invite
à participer au Rallye romand 2008. Il a
choisi Le Landeron, le Camping des
Pêches, pour cette sortie qui aura lieu du
19 au 22 septembre. Le CCCBi sera bien
sûr présent et votre président vous
rappelle que les inscriptions et le
paiement (CCN, compte de chèques
postaux 20-2939-0) sont à faire
individuellement jusqu’au 30 août (voir
Camping Revue no 6).
Écho du rallye motorisé
Vendredi, lorsque notre président arriva à
Réclère, six équipages étaient déjà sur
place depuis le jour avant. Le soir, un
copieux apéro nous fut offert par la
famille Bonny à l’occasion de
l’anniversaire de Jacky (merci et bonne
retraite...). Cette soirée était bien partie,
malheureusement la pluie vint jouer les
trouble-fête. Il plut presque toute la nuit.
Le samedi, Yvan avait prévu une ballade
en France, mais avec cette pluie qui ne
voulait pas s’arrêter, nous avons modifié
le programme est sommes allé visiter les
grottes. A part le caissier des grottes un
peu bourru, la visite était très
intéressante. Dans l’après-midi, la pluie
cessa et le soleil montra le bout de son
nez. Heureusement car le soir il était
prévu un repas en commun. Dès 16h
Romy et ses deux aides (noms connus de
la rédaction...) étaient au travail, à couper
les légumes, la viande, les fruits, les
oignons (faut pas pleurer...), les limaces...
Ensuite, vers 18h, il nous fut servi le
verre de l’amitié puis un cocktail de
crevettes (on se soigne bien au
camping...). Un peu plus tard suivi le plat
principal: d’excellentes nouilles chinoises
maison, pardon des nouilles chinoises
«caravane» concoctées par Romy. Le tout
accompagné d’un vin Mateus rosé. Une
salade de fruits clôtura ce repas. Après
les cafés, la chaise de Jacky céda et celui-
ci se retrouva les quatre fers en l’air. A la
question de Josette de savoir s’il c’est fait
mal, il répondit «C’est pas le problè-
me...», occasionnant de gros rires. Suite
dans la prochaine VR! Le Nomade

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

Voici ses coordonnées:
Jean-Claude Hadorn, case postale 777, 2501 Bienne
tél. 079 795 11 20, e-mail: jchadorn@bluewin.ch

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

tél. 032 323 93 69

Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44

Bisous Mesdames, bonjour les amis.
Comme annoncé dans mon précédent
article, les clochers de notre ville qui
rythment la marche du temps ont sonné
l’heure de nos vacances. Les valises sont
prêtes et enfin fermées. Mon épouse
sautant dessus pour cette délicate
opération. Il y avait toujours la ficelle d’un
string qui dépassait! A la douane, cela fait
mauvaise impression, ça intrigue les
douaniers qui sont tentés d’en vérifier le
contenu. De la valise ou du string,
l’histoire ne le dira pas. La morale, mon
épouse et mon instinct de survie ne me le
permettent pas non plus. Laissez libre
cours à votre imagination.
Dans l’avion, les pilotes terminent leur
check-liste de décollage. Les turbines
ronronnent doucement, le «ready for take
off» est imminent, suit le «clear for take
off», et c’est parti. En qualité d’ancien
pilote, je sais de quoi je cause. Ne vous
faites pas de souci, vous me relirez. ce
n’est quand même pas tout les jours que
les compagnies aériennes nous font
pousser des ailes dans le dos. Cela leur
créerait trop de concurrence. Vous voilà
privé de votre lecture favorite jusqu’au
28 septembre, date de mon retour. Je
vous ferai un nouveau coucou pour le
2 octobre. Par conséquent, je vous prie
de noter dès maintenant dans votre
agenda, la date du 15 octobre, à laquelle
aura lieu l’assemblée générale, suivie du
traditionnel souper offert par le resto du
cœur. Venez-y nombreux puisque selon
l’adage, plus on est d’amis plus on rit.
Amicalement vôtre, le scribe J.C. Mouttet

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

case postale 547, 2501 Bienne

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

1re équipe
C’est fait. Nous avons obtenu notre
première victoire de la saison. Pourtant,
le match semblait mal embarqué lorsque
Paul Bernard fut expulsé pour un second
avertissement en fin de première mi-
temps. Le score, à ce moment-là, était
nul et vierge. Mais, après le repos, nous
avons essayé d’imprimer notre jeu et la
récompense ne se fit pas attendre.
Ouverture du score par Yves Padrutt sur
penalty. Les hommes de Moises Gerpe
lançaient leur dernière force dans la
bataille, mais la cage défendue par notre
gardien resta inviolée. Au contraire, c’est
Julio Makengo qui nous délivra en
marquant le second but du match. Cette
délivrance fut fêtée de plusieurs saltos
arrière par le buteur. Cabrioles dignes de
Pékin. A noter encore, la première
apparition en championnat de Riccardo
Colamartino.
2e équipe
Pour leur première partie de
championnat, la 2e a dû baisser pavillon
face au FC La Suze. Emmenés par leur
capitaine Didier Zbinden, les jaunes et
bleus ouvraient le score en première mi-
temps par Jonathan Zürcher, à la suite
d’un coup-franc botté par Cyril Rohr.
Mais après le thé, l’équipe visiteuse
égalisait tout d’abord au retour des
vestiaires. Ensuite, elle marquait le coup
de grâce à 10 minutes de la fin en
inscrivant un second but. Vraiment
rageant pour les hommes de Barinho.
Rappel
La section juniors est toujours à la
recherche d’entraîneurs pour les juniors E
et F. Les personnes intéressées peuvent
contacter Joël Marti, président juniors au
078 713 86 56.
Résultats
1re équipe: FC Aurore – FC La Neuveville-
Lamboing 2-0, 2e équipe:
FC Aurore – FC La Suze 1-2, JA: Team
Aare Seeland b – FC Aurore 1-1, JB: FC
Evilard – FC Aurore 2-3, JC: FC Aurore –
SR Delémont b 1-0, JD: SV Safnern –
FC Aurore 0-18, Seniors: FC Evilard –
FC Aurore 6-0.
Calendrier
1re équipe: FC Nidau – FC Aurore,
dimanche 31.08 à 10h30, 2e équipe:
FC Azzuri – FC Aurore, samedi 30.08 à
18h, JA: FC Aurore – FC Etoile à 16h aux
Tilleuls, JB: FC Aurore – FC Moutier,
samedi 30.08 à 14h aux Tilleuls, JC:
FC Val Terbi – FC Aurore, samedi 30.08
à 14h, JD: FC Aurore – FC Azzuri, samedi
30.08 à 12h aux Tilleuls, Seniors:
FC Plagne – FC Aurore, vendredi 29.08 à
19h30.
Citation de la semaine
Pour clôturer ces Jeux de Pékin, je vous
fais part d’un proverbe chinois: «Ce ne
sont pas les personnes qui parlent le
mieux qui ont les meilleures choses à
dire.». A méditer. Je vous souhaite à tous
une bonne fin de semaine.

Sébastien Pasche

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

tél. 032 322 39 67 ou

032 358 15 08

Cherchons...
... amateurs de scrabble de tous niveaux.
Nous sommes un petit groupe de
joueuses qui se réunissent tous les jeudis
de 14h à environ 16h30, au restaurant
romand à Bienne.
A bientôt jf
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VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09

Tournoi inter-régional du dimanche
7 septembre au Nouveau Gymnase
Nous avons reçu plus de 20 inscriptions,
Rolf et votre serviteur ont établi les
programmes mardi 25. Comme convenu,
tous les responsables d’équipes auront
reçu, jusqu’au 28.08, programmes et
détails pour notre tournoi. Comme décidé
lors de notre AG, ce sont les dames de
Sylvie qui seront en fonction lors de cette
journée. Des détails plus complets
paraîtront dans la VR du jeudi 4 sept. VER

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

tél. 078 644 36 88

Terrain «La Champagne»

Championnat
Le week-end dernier, pratiquement tous les
championnats ont débuté et, le moins que
l’on puisse dire est que ce fut un sombre
début. En effet, à part les jeunes de Ciccio
(saignante victoire des JDa) et les protégés
de Simon (JA match nul 0:0 contre
Langenthal), toutes les autres équipes ont
dû s’avouer vaincues. A commencer par
notre 1ère, qui s’est inclinée à la
Champagne contre sa bête noire de ces
dernières années, le FC Nidau (score 1:2,
but de Makengo). Pourtant les joueurs
avaient bien bossé pour essayer d’éliminer
cet état de fait et de mettre une fois à son
compte le 1er match de championnat. Mais
avec deux buts d’encaissés en autant
d’erreurs défensives... rien à faire! Malgré
une bonne prestation, l’équipe encaisse une
rageante défaite! Même sort pour la 2, qui
ressort du derby contre le FC Etoile avec
une défaite sur le score de 3:0. Un match à
oublier au plus vite. Après une 1ère mi-
temps assez moyenne (0:0), les gars
d’Angelo ont laissé, en 2e partie de match,
la porte ouverte au FC Etoile qui ne se fit
pas prier. Là aussi avec des erreurs
défensives. Heureusement que, dans
l’après-midi, nos juniors A Coca ont pu
livrer une belle prestation toute à leur
honneur. Seule la malchance les a
empêchés de prendre les importants trois
points (penalty manqué) de la victoire.
Félicitations toutefois à l’équipe... continuez
dans ce sens, vous êtes sur le bon chemin!
Autres résultats
FC Moutier - JB 2:0, JCpromo - Wohlensee
0:1, JDa - FC Orpond 10:1 (!?), JDb - FC
Ins 2:10. Bon comportement général des
équipes de juniors E (avec comme
nouveaux entraineur, Roby, Gabriele et
Moreno) et des juniors F dans leur tournoi
respectif.
Ecole de Foot
Nous rappelons aux parents qui désirent
inscrire leurs bambins à l’école de foot (les
samedi matin à 10h30) de composer le
numéro de notre président junior M. Sciré
(079 639 89 66).
Prochain match de championnat
ME 27.8: Grünstern-Senior (19h15);
SA 30.8: JF (Champagne 10h), JEa
(champagne 14h), JEb (Lyss),
Longeau-JDb (10h), Aurore-JDa (12h), JB -
Delémont (16h), Büren- Azzurri I (17h),
Azzurri II-Aurore (18h);
DI 31.8: Münsingen-JA (13h30),
Münchenbuchsee-JC (16h). a presto

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Personne de contact: Alain Loigerot
Mittelstrasse 35

2552 Orpond,

tél. 032 355 22 26

Dimanche 24 août
Une vingtaine de membres se sont
rendus en minibus à Besançon pour la
sortie annuelle décidée en assemblée
générale. Sous un ciel sans nuage, un
guide très intéressant nous a parlé des
différentes étapes vécues par cette cité
des Gallo-Romains à nos jours. Après
une visite de la cathédrale Saint-Jean,
nous avons parcouru l’artère principale de
la cité découvrant les demeures
construites à différentes étapes et
découvrant des escaliers remarquables
dans des cours inconnues des touristes.
Le repas de midi a été fort apprécié, une
petite croisière bien agréable sur le
Doubs a conclu notre journée. C’était déjà
l’heure du retour, après un ultime café
pris en route et l’achat de saucisses et
autres cochonnailles à Morteau. Les
participants, heureux de leur journée, se
sont séparés, en espérant revivre une
telle journée l’année prochaine ...
Dimanche 14 septembre
Une matinée champignons nous attend
sous la conduite de Jean-Claude David-
Rogeat. Rendez-vous à la Gurzelen à
8h00. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Samedi 6 décembre
Nous vous convions à notre traditionnel
repas de Noël au restaurant Du Lac à
19h00. Bonnes salutations, Chantal

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

tél. 032 358 17 21, fax 032 358 19 46

Local: restaurant de l’Union, Bienne

Dernières nouvelles
Le week-end dernier, une bonne
délégation des BG s’est déplacée à Orvin
pour le 125e de la fanfare Harmonie, la
composition de notre directeur Toni a eu
un franc succès. Et maintenant, place aux
réjouissances futures: tout d’abord, notre
ami Sam invite les personnes qui en ont
envie de déguster un mouton à l’occasion
de la Fête médiévale de Lamboing ce
samedi. Les 5, 6, 7 septembre, notre
course, faudra se lever tôt. Toujours en
septembre, la fête du 30e chez Benja.
Réservez encore les dates suivantes:
31 octobre, 8 novembre, 23 novembre,
24 décembre, 14 février. Bébert

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
Président: Jean-Philippe Rutz
Oeillets 25, 2502 Bienne, 032 341 97 74.

Local: Maison Calvin, rue de Mâche 154

http://sg.biel-bienne.com/

Grand-Prix 2008
4e Tournoi des Écoliers disputé le 24 août
à Kilchberg. Élite M18 (13 participants, 7
rondes): 1er Alex Lienhard 6,5 pts, 3e
Loïc Charrière 4 pts, 6e Jeremy Senn 4
pts. M13 (22 participants, 7 rondes), 4e
Sven Lienhard 4,5 pts, 11e Marcos
Valdivia 3,5 pts.
Après quatre tournois, le classement
général dans la catégorie Élite voit en tête
Loïc Charrière avec 13,5 pts, 4e Frédéric
Fitzi 8,5 pts et 6e Jeremy Senn 8 pts.
Dans la catégorie M13, Sven Lienhard
occupe le 3e rang avec 20 pts et Karim
Kummer est 7e avec 13 pts. Félicitations
à tous pour ces excellents résultats. p

FC ÉVILARD
Vice-président: Norbert Tschantré
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Bonne réaction
En s’imposant sur le plus petit des scores
(1-0, résultat acquis à la mi-temps) à
Pieterlen, notre première équipe a réussi
à se faire pardonner son mauvais début
de championnat face à Radelfingen.
Beaucoup plus motivés et décidés que
huit jours plus tôt, les nôtres l’ont
logiquement emporté face à un adversaire
volontaire, certes, mais pauvre en
moyens offensifs. Le seul but de la partie
a été inscrit par Samuel Bucher, prompt à
exploiter un mauvais renvoi du gardien
suite à un coup franc de Luca Anastasia.
Ce dernier ne gardera toutefois pas un
bon souvenir de cette partie, lui qui a été
expulsé dans les arrêts de jeu après avoir
écopé d’un second avertissement.
Les seniors en verve
Nos juniors n’ont guère brillé samedi
passé pour leur entrée en scène en
championnat. Tandis que les C
s’inclinaient lourdement (1-7) face à
Grünstern, les B baissaient pavillon
également (2-3) contre Aurore. La
meilleure performance du week-end a été
signée par nos seniors, qui ont cartonné
(6-0) face à Aurore pour leur première
sortie de la saison.
Au programme
4e ligue: Evilard - Täuffelen (samedi, à 17h).
- Seniors: Evilard - Sonvilier (vendredi, à
19h). - Juniors B: Team Aar-Seeland -
Evilard à Port (samedi, à 17h) et Azzurri -
Evilard (mercredi prochain, à 19h).
Nouvelles du palais
Ce jeudi soir, c’est le soussigné qui
officiera au club-house de Sonpieu, avec
au menu un ragoût de porc et des pâtes
(le chapitre prévu concernant la polenta
au feu de bois ayant dû être remis à des
temps meilleurs). Par ailleurs, ce ven-
dredi, à l’occasion du match de seniors,
notre équipe de cuisine (avec Nathalie
Tschantré à la baguette) proposera des
nouilles chinoises. Etienne

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Bernard Zosso
Case postale 85, 2533 Evilard,
tél. 032 323 20 13
b_zosso@bluewin.ch
Tir obligatoire à 300 m, samedi 30 août
Sont convoqués au stand du Jorat à
Orvin à 7h: R. Mäder, P. Moser, F. Pasche
(montage des cibles, clôture); à 7h30:
M. Benoit, JM. Berthoud, A. Füeg,
U. et D. Kaller, M. Lalli, F. Marchon,
A. Metzener; à 7h45: C. Bron, J. Juillerat,
G. Lietti et R. Richard. Début des tirs: 8h.
Merci pour votre ponctualité!
Seel. Veteranenmeisterschaft
Dernière possibilité pour les pistoliers de
tirer ce concours: demain soir à 17h30 au
stand de la police! Décomptes et paiement
sont à effectuer jusqu’à la fin du mois.
57e tir de la jeunesse biennoise à 300m
Cette traditionnelle manifestation
biennoise aura lieu, cette année, à Büren
à partir de 13h30 avec la participation
d’autres associations seelandaises. Plus
de 100 filles et garçons y sont attendus.
La jeunesse biennoise va-t-elle vraiment
effectuer le déplacement de Büren? Les
organisateurs, que la suppression du
stand central de Bienne n’a pas décou-
ragés, méritent toute notre reconnais-
sance. Merci et bonne chance! BZ

FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Président: Michel Lebet
Ch. du Tirage 17, 2520 La Neuveville,
tél. 079 449 29 34
FC LNL: case postale 414, La Neuveville
Première équipe
Mardi 19 août, elle affrontait le FC Muri-
Gümligen (2e ligue) dans le cadre de la
coupe bernoise. Déterminés les joueurs
du FC LNL ont présenté un beau
spectacle. Ils s’imposent 2-1 au terme
d’un excellent match. Buteurs: Stève
Aeschlimann et Sandro Mouta. Par contre
dimanche matin ils ont été
méconnaissables aux Tilleuls face au FC
Aurore Bienne. Ils furent incapables de
s’organiser afin de contourner
l’adversaire, pourtant réduit à 10 en
seconde période. Résultat 2-0 pour
Aurore (deux buts marqués en deuxième
mi-temps ). A noter encore que le match
prévu le 27 août contre Azzurri a été
repoussé au mercredi 17 septembre, car
ils ont dû jouer en Coupe bernoise contre
SCI Esperia Napoli Berna.
Deuxième équipe
Elle s’est rendue à Ins samedi dernier. La
très jeune équipe locale domina toute la
première mi-temps. Toutefois, elle ne put
mettre en difficulté l’arrière-garde dirigée
par notre routinier «Glaçon». Lors de la
deuxième période, notre équipe reprit du
poil de la bête et montra un meilleur
football; elle marqua le seul but du match
sur une belle action. Résultat: Ins-FC LNL
II 0-1, buteur Patrick Rohrer
Juniors C promotion
Piccolo nous communique que son équipe
s’est imposée facilement pour son premier
match à domicile contre le SC
Münchenbuchsee. Ce fut un bon match
livré par toute l’équipe dans cette nouvelle
catégorie de jeu. Il pense que les
prochains matches seront un peu plus
difficiles. Résultat final 6-1.
Autres résultats
Juniors A1: FC Ostermundigen-FC LNL
2-2; B: Team Häftli-FC LNL 1-2; C2: FC
Reconvilier-FC LNL 1-1; Da: FC LNL-FC
Täuffelen 4-1; Dc: FC LNL-FC Lengnau 1-9.
- Seniors: FC Sonvilier-FC LNL 4-2. - Jun B
féminines: FC Courtedoux-FC LNL 1-4.
Fête villageoise Lamboing
N’oubliez surtout pas que le FC LNL
tiendra un stand à cette occasion. La fête
débute vendredi 29 août et se prolongera
jusqu’à dimanche 31 août. Nous
souhaitons vous rencontrer nombreux à
cette occasion.
Programme
3e ligue: FC LNL-FC Biel/Bienne-FC LNL,
mardi 02.09 à 20h à St-Joux. - 4e ligue: FC
LNL-SV Port, samedi 30.08 à 14h à St-
Joux. - Jun A : FC LNL-FC
Tavannes/Tramelan à 18h à St-Joux. -
Jun B: pas de match. - Jun C promotion:
FC Wyler a-FC LNL, samedi 30.08 à 15h
au Wyler à Berne et FC LNL-FC
Täuffelen/Walperswil, jeudi 04.09 à 18h30
à St-Joux. - Jun C2: FC LNL-SC
Aegerten/Brügg, mercredi 03.09 à 19h à
St-Joux. - Jun Da: FC Etoile Bienne a-FC
LNL, mercredi 03.09 à 18h au Mühlefeld. -
Jun Db: FC LNL-FC Pieterlen, samedi
30.08 à 10h à St-Joux et FC Aarberg c-FC
LNL, mercredi 03.09 à 18h30. - Jun Dc: FC
Grünstern b-FC LNL, samedi 30.08 à 15h à
Ipsach. - Jun E: tournois, samedi 30.08
dès 10h Ea à Azzurri, Eb à Täuffelen, Ec à
Walperswil Mädchen. - Jun F: Tounoi à
Lamboing (Jorat), samedi 30.08 pour les 3
équipes. - Jun B féminines: pas de match.
- Seniors: FC LNL-FC Tavannes/Tramelan,
mercredi 03.09 à 19h30 à Jorat. Olaf

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

• les communiqués sont à

envoyer

par mail à:
redactionjj@journaldujura.ch

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

par fax au: 032 321 90 09.

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

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

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11

www.petanqueomega.ch

Championnat AJP des Clubs
Vendredi soir 22 août, le club de
pétanque Le Béridier de Delémont nous
rendait visite dans le cadre de cette
compétition. Après sept parties disputées
à souhait, le résultat de 4 à 3 pour nos
couleurs est de bon augure pour la suite.
Bravo à notre équipe!
Concours à venir
Après les Championnats Suisses qui
s’annoncent le week-end prochain à
Vicques et Delémont, signalons les deux
concours officiels AJP en septembre: le
13 à Courchavon la Coupe Olympia en
doublettes. Le 20 septembre à Develier, la
Coupe du Président en triplettes. Le
dimanche 21 septembre, le club de
pétanque l’Olive de Reconvilier organise
l’Inter Club. Une liste est affichée Chez
Fanny. Inscriptions jusqu’au 17
septembre.
Anniversaires
Le 4 septembre, deux de nos vétérans
seront en fête! Meilleurs vœux à Robert
Zbinden et Luigi Tasca!
Bonne semaine à tous! J. Sch.

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

Président:
Roland Probst, chemin Mettlen 52, 2504 Bienne, tél. 032 341 60 48, les-
probst@hispeed.ch

Vice-président:
René Bellini, Neu’Chemin 20, 2533 Evilard,
tél. P 032 323 68 78, 078 794 63 00

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

Secrétaire et correspondant:
Yvan Paroz, Grand-Rue 19, 2603 Péry, tél. 032 485 19 05, 079 403 89 39,
y.paroz@bluewin.ch

Secrétaire des verbaux:
Françoise Grand, route de Boujean 177, 2504 Bienne, tél. P 032 342 78 22,
B 032 366 75 32, francoise.grand@notz.ch

Abonnements et mutations
Lucien Parel, Flurweg 22, 2504 Bienne, tél. P 032 341 30 83, 079 407 40 53,
lucienparel@bluewin.ch

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

Site Internet/convocateur:
Jean-Claude Hadorn, chemin U.-Ochsenbein 9, CP 777, 2501 Bienne,
tél. P 032 365 15 36, 079 795 11 20

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

Membres d’honneur:
Norbert Borne, Joseph Merazzi, Aloïs Rosselet, Richard Siggen, Jean-Pierre Welten

Vérificateurs des comptes 2008:
Club d’accordéon Les Grillons, Société Française, Chœur mixte Péry-Sonceboz
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Samedi 
20 septembre 2008 
La Journée Blanche

– un regard sur
l’innocence

Tirage au sort
avec Abocard JdJ

Spécial

www.journaldujura.ch

L’Hospitalité du FFFH 
de la Journée Blanche 

Des moments cinématographiques
inoubliables, dont certains en pré-
sence d’invités du 7ème art.

Samedi 20 septembre 2008
Dès 19h15, Cocktail dînatoire servi dans
l’un des salons du FFFH à l’hôtel Elite,
suivi du film à 20h30 et du podium de
discussion.

Le programme est en ligne dès 
le 10 septembre sur WWW.FFFH.CH.

Le Journal du Jura tire au sort 8 x 2 
gagnants pour l’hospitalité de la
Journée Blanche du Festival du Film
Français d’Helvétie.

Envoyez une carte postale avec 
nom, prénom et adresse avant 
le 10 septembre 2008 à

Le Journal du Jura
«JOURNÉE 
BLANCHE FFFH»
135, chemin du 
Long-Champs
2501 Bienne

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

présente

Du 29 au 
31 août 2008 

Studen

Entrée gratuite 
avec Abocard JdJ

Spécial

www.journaldujura.ch

Exposition de
bike sur 850 m2

Show
Musique
Bar et food
Terrain de camping gratuit 
Terrain de jeu 

Concerts
29 août 2008, 21 h 00
Juraya/Reverend Rusty 
and the Case
30 août 2008, 21 h 00
Grey Monday/Dirty Deeds 79 
31 août 2008, 14 h 30
George

Heures d’ouverture
Vendredi, 17 h 00 –   3 h 00
Samedi, 10 h 00 –   3 h 00
Dimanche, 9 h 00 – 17 h 00

Entrée: CHF 5.–
Les abonnés du 
Journal du Jura 
bénéficient 
d’une entrée 
gratuite sur 
présentation 
de leur Abocard.

www.bikeweekend.ch

Bikeweekend

Studen 2008


