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Les recettes
de Trombert

retard pris dans le projet «Alerte enlèvement». >>> PAGE
JA 2500 BIENNE

RICHARD LEUENBERGER

LENTEUR
DÉNONCÉE
Le radical neuchâtelois Didier Burkhalter est déçu du

Propulsé à la tête de la
1re équipe du HC Moutier,
David Trombert devra lui
donner une âme de vainqueur. Un sacré programme! >>> PAGE 15
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AUTOROUTE A5

Ça bouge sur l’axe Ouest

●

●

Le plus ambitieux
projet bernois lancé

OLIVIER SAUTER

Des travaux de préparation pour l’axe Ouest de la A5
ont commencé ce mois sur un terrain de foot entre
Nidau et Bienne. Des forages sont effectués, avant le
percement d’une fosse, pour sonder le sol. >>> PAGE 4

PISA 2006

Les écoliers bernois
sont bien notés
Les représentants de quinze communes du Jura bernois, ici Diego
Eleuterio et Pierre Mercerat, de Court, ont signé hier un contrat préliminaire en vue
d’éventuelles fusions. Mais certains ont exprimé leur scepticisme. >>> PAGE 3

PERREFITTE

Un havre de paix Tout
pour les démunis pour le
fitness

SANDRA DOMINIKA SUTTER

L’association Casanostra possède ou loue à Bienne
85 appartements qu’elle met à la disposition de
personnes qui ne sont pas en mesure d’accéder par
elles-mêmes au logement. Quatre Biennois ont accepté
de témoigner. Reportage. >>> PAGE 5

Lorsque Corinne Aebi a
une idée dans la tête, rien
ne l’arrête. Lorsqu’en
automne 2007 elle décide
de participer à un
concours de fitness, tout
le reste passe au second
plan. Celle qui n’a jamais
fait de sport change alors
de travail, déménage pour
se rapprocher de son lieu
d’entraînement et sollicite
les conseils d’anciens
champions du monde.
Dix mois après son
entrée de plain-pied dans
un monde où l’esthétisme
est roi, elle est cinquième
des championnats du
monde. >>> PAGE 7

AGRICULTURE

DOMINIQUE DUMAS

BIENNE

MICHAEL BASSIN

FUSIONS

Producteurs
de lait
en colère
KEYSTONE

Le niveau de performance des élèves de 9e année dans la partie
germanophone du canton est un peu supérieur à la moyenne
suisse, selon l’étude internationale PISA 2006. Le Jura bernois, en
revanche, est légèrement à la traîne. Cette étude confirme malgré
tout que le système éducatif bernois n’exploite pas encore de
manière tout à fait optimale le potentiel des élèves. >>> PAGE 3

Une cinquantaine de
producteurs de lait ont
manifesté hier à
Estavayer-le-Lac pour
obtenir un prix équitable
du prix du lait, à savoir
au moins 1 fr. le litre. Un
producteur ne reçoit que
75 ct. actuellement. Le
syndicat conteste la
baisse de 9 ct. que
l’Association Lait Suisse
préconise pour le début
de l’an 2009. >>> PAGE 22
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Voix romande

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Stamm MDA
Prochaine rencontre le vendredi 30 janvier
2009. Nous nous retrouverons pour
manger ensemble au restaurant Romand
à Bienne à 12h, et à 14h, pour visionner
un film de la série «une merveilleuse
planète», les plus beaux sentiers du
monde. S’annoncer à Gilbert Beiner au
032 325 18 14 afin de réserver la table.
Midi rencontre + Club de la découverte
Jeudi 11 décembre au restaurant de
l’Ours à Court, repas de fête; prix: 30 fr.
Animations surprises. Inscription
jusqu’au vendredi précédent auprès de
Mme May Wùthrich au 032 489 16 71 ou
au 079 200 89 43.
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
«A pas contés» a lieu à la Maison Farel,
Quai-du-Haut 12 à Bienne, vendredi
12 décembre de 14h à 17h: veillée de
Noël, contes et petite agape à Farel.
Renseignements: Marie-Thérèse Bréganti
au 031 371 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.
LA CONCORDIA
Soirée de la Concordia
Organisée au restaurant des Jardins,
samedi 22 novembre par Franco Pacino
et son épouse, secondés par quelques
bénévoles, cette soirée fut un très beau
succès tant sur le plan culinaire, que celui
de la distraction. A quand la prochaine?
Le bénéfice de cette soirée est versé
intégralement sur le compte «Voyage en
Italie – juillet 2009».
Samedi 6 décembre 08
La Concordia donnera concert au
restaurant du Cercle Romand pour le Noël
des handicapés (Procap). La responsable
de ce Noël n’est autre que Mme Marlyse
Nobs, épouse de Dédé. Rendez-vous à 14h.
Bon anniversaire
Au concert d’automne à la salle Farel, elle
a chanté «Les trois cloches» et demain
rebelotte, mais en famille cette fois.
Encore bravo Virginia et félicitations de la
Concordia. Bonne fête.
Répétition
Ce soir à 20h au Geyisried, tous présents,
pour la préparation du concert de Noël de
samedi.
Ré-mi
CLUB DE SCRABBLE
Le scrabble, un sport cérébral
passionnant. Venez librement. Nous
jouons tous les jeudis de 14h à environ
16h30 au restaurant Romand à Bienne. A
bientôt.
jf
SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Félicitations
Les samas de Bienne-romande comptent
une nouvelle grand-maman dans ses
rangs. Les félicitations vont donc à
Raffaela Rachetta qui est devenu grandmaman d’un petit Enzo de 50 cm et de
3,7 kg. Il a vu le jour le 18.11.08 à la
Clinique des Tilleuls. Meilleurs vœux aux
parents et tout plein de bonheur au petit
Enzo. J’espère ainsi que la relève se
prépare… patience…
Soirée de Noël, c’est demain!!!
Celle-ci aura donc lieu demain le vendredi
5 décembre à la salle du home Crystal au
chemin de Cerlier 60 dès 19h30. Au
programme: buffet froid préparé par le
chef de cuisine et ses desserts sans
oublier bien sûr la visite de Saint Nicolas.
Attention les membres ne doivent pas
apporter de desserts cette année.
Agenda Samaritains 2009
Les agendas 2009 sont arrivés. Les
personnes qui en désirent peuvent
prendre contact avec moi au
079 433 76 54. Voilà s’en est tout pour
aujourd’hui. Très bonne fin de semaine à
vous tous. On se retrouve demain!
Stephan Guggisberg
SKI-CLUB ROMAND
Entraînement
Grâce à l’arrivée précoce de l’hiver, le
second entraînement sur neige a pu avoir
lieu samedi dernier sur la piste des Présd’Orvin. Si les conditions restent
identiques les prochains se dérouleront
donc encore dans la région.
Noël
Je me permets de rappeler à toutes les
personnes qui s’y sont inscrites que le
souper de Noël se tiendra ce samedi
6 décembre au chalet des Prés-d’Orvin,
nous vous y attendons nombreux et
nombreuses.
Victoria
AMICALE ROMANDE NIDAU
Stamm
Pour la dernière fois en 2008, je vous
propose de vous retrouver ce soir à
l’occasion de notre Stamm mensuel.
Celui-ci aura lieu dès 16h au Puccini.
Saint-Nicolas
Il arrive, il arrive… tout de rouge vêtu…
je crois savoir qu’il a même réservé la
neige! Il viendra à votre rencontre samedi
6 décembre (après-demain) au
Fischereipark à Worben. Dès 18h le vin
chaud vous sera servi en attendant son
arrivée, arrivée qui devrait avoir lieu vers
les 18h45. J’espère que vous avez
annoncé vos petits bouts à Anne-Marie
Sunier, car tous ces enfants sages
recevront un présent, mais comme tout
se mérite, avant il leur faudra passer par
la case poésie. Je souhaite une bonne
soirée à toutes et à tous.
Meilleures pensées.
Suze

CROSS-CLUB NIDAU
Il fallait la mériter!
Pour la première fois depuis que cette
sortie existe, les conditions
atmosphériques ont empêché quiconque
de monter jusqu’au chalet en voiture. Les
quelque 25 personnes présentes ont
néanmoins bien apprécié la petite marche
dans la neige, une dizaine ayant renoncé
au dernier moment ou n’ayant pu monter
jusqu’au Prés-d’Orvin. Ce n’est pas ces
quelques flocons qui empêcheront une
chaleureuse ambiance à même de
réchauffer les plus frileux! Grand merci à
Pierre-André et Chantal les organisateurs,
au père Noël de passage, aux personnes
qui ont fait la plonge et la putz, ainsi qu’à
vous toutes et tous.
St-Nicolas
Le souper de St-Nicolas aura lieu mardi
9 décembre au restaurant de la Fin du
Monde (Ende der Welt) à Macolin, à 19h.
Au menu: jambon à l’os, rösti, salade
mêlée, au prix de 25 fr. Inscription
jusqu’au 5 décembre au plus tard en
contactant Pierre-André au
032 323 20 01.
La der de l’année
Notez que le dernier entraînement de
l’année aura lieu mardi 16 décembre. A
cette occasion, un petit remontant sera
offert. Soyez très nombreux pour cette
dernière séance!
Course des Pavés
La dernière manche du championnat
interne s’est courue à travers les rues de
la Neuveville. Résultats: Pierre 27’26,
Alain 31’31, Yvan 31’40, Rossano 33’21,
Pierlou 35’57, Henri 36’02, André 39’25.
Bravo l’équipe!
Anniversaire
Notre petite dernière Nathalie Lüdi va le
fêter le 13 décembre. Et ça n’est pas
n’importe lequel puisque ce sera un
chiffre rond. La galanterie me fera dire
qu’elle n’est plus trentenaire! Nos
meilleurs vœux pour l’avenir et encore
bien du plaisir sur 2 roues!
Pierlou
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Chers amis neuchâtelois,
Quand vous lirez cet article, nous aurons
déjà eu notre dernière assemblée de
2008. Notre prochain rendez-vous est fixé
au dimanche 11 janvier 2009 à 11h au
restaurant Romand pour l’apéritif suivi
d’un repas (les détails vous seront
communiqués ultérieurement). Ensuite,
un après-midi accompagné de musique
jusqu’à 17h. N’oubliez pas de vous
inscrire chez Arlette! Tel: 032 365 60 91.
Notez bien notre Assemblée générale qui
aura lieu le vendredi 23 janvier. Des
décisions très importantes seront à
prendre. Je vous souhaite une bonne
semaine.
Jac
SEELANDERS SKATER
Assemblée générale
La 25e assemblée s’est déroulée, samedi
passé, non sans émotions. En effet, le
principal point était le départ du très
fidèle et apprécié Christian Clément de la
présidence. Après 7 ans de mandat, il
raccroche, lui qui a fait avancer le club et
le sport. Un grand merci à lui. La
présidence sera reprise par Christiane
Loth. Elle a déjà beaucoup œuvré pour le
club, notamment pour les Novices et se
voit donc attribuer le plus prestigieux des
postes. Nous lui souhaitons plein de
plaisir. On notera aussi que le club ne
subit pas l’effet de la crise financière
puisque, comme nous l’a montré le
caissier, il affichait de bons résultats.
Entrainement hivernal
Les entrainements d’hiver reprennent
pour les Actifs. Ils auront lieu le mardi à
19h en salle de fitness, et le jeudi en
halle.
Avis de recherche
Etant donné la haute conjoncture, nous
peinons à trouver des entraîneurs pour
les Novices, les Minis et accessoirement
pour la 2e. Alors n’hésiter surtout pas à
présenter votre candidature.
Nico
FC ORVIN
Match au loto
Notre traditionnel match au loto se
déroulera samedi 6 décembre 2008 dès
20h à la halle de gymnastique d’Orvin
(ouverture des portes à 19h30) et se
composera de 22 tournées et d’une
tournée royale (brouette garnie). De
nombreux prix tels que des paniers
garnis, bons city, assortiments de
viandes, jambon, etc. sont à gagner. Nous
espérons vous voir nombreuses et
nombreux à notre match au loto.
Agenda
Match au loto: samedi 6 décembre 2008
à 20h à la halle de gymnastique d’Orvin.
Noël du FC Orvin: samedi 13 décembre
2008 à la buvette du FC Orvin.
giggs
RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Voilà, nous nous sommes retrouvés la
semaine passée pour la dernière réunion
de l’année et ce fut fort sympa. Merci à
Jeannette pour la démonstration d’une
danse folklorique dans laquelle elle nous
a «entraînés»! Merci aussi à Elisabeth qui
a partagé la soirée avec nous. Bien que
nous soyons restées sobres, nous nous
sommes régalées de desserts: je remercie
chacune et je vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année... Jacqueline vous
invite pour sa recette de vols au vent
(vendredi) lui téléphoner s.v.p. pour
confirmation participation. Sylvie est allée
à Evry (région parisienne) pour la
rencontre internationale des Réseaux, elle
nous racontera à une prochaine réunion.
Josiane a eu un beau succès avec l’atelier
décorations de Noël qu’elle a animé.
Encore tous nos vœux à Maya pour un
bon rétablissement. A bientôt. Danielle
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HARMONIE ORVIN
Prochaine répétition
Ce vendredi 5 déc, à 20h, à la Cantine.
Dates à retenir
Notre assemblée générale: présence
obligatoire, retenez d’ores et déjà la date
du samedi 10 janvier 2009.
Le dimanche 18 janvier, réserver la date
dans votre agenda, pour une délégation à
l’AG de la FJM.
Postes à repourvoir
Pour l’année prochaine, nous
recherchons un(e) responsable du carnet
des absences ainsi qu’un(e) responsable
du bar. Merci d’avance de vous annoncer
auprès du président!
Location de la cantine
Veuillez prendre note des nouvelles
coordonnées de notre responsable de
location de la cantine Jean-Claude
Devaux: 079 460 23 53.
Site Internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de l’adresse de
notre site Internet:
www.125eme-fanfare-orvin.ch
CERCLE ROMAND
Bisous mesdames, bonjour les amis,
C’est demain l’heure de vérité pour les 22
bambini, qui sont inscrits à la fête de
Saint-Nicolas du Cercle. Le pauvre, il aura
du boulot; enfin c’est son job, on ne va
pas se mettre à pleurnicher pour lui. Il n’a
qu’à assumer, déjà qu’il ne travaille qu’une
fois par année! Je rappelle que la fête
débutera à 18h. Vous pouvez dire à vos
enfants que je l’ai vu, sa hotte est pleine de
gâteries qu’il distribuera généreusement,
au gré des poésies, comptines, chansons
ou productions personnelles. Eh oui,
même les gâteries se méritent. Une règle à
respecter scrupuleusement, il sera
formellement interdit de lui tirer la barbe.
Imaginez la surprise de l’enfant qui
reconnaîtrait son père! Quand au problème
de l’âne, nous avons fait le nécessaire pour
l’attacher devant le restaurant, reste à
trouver une âme compatissante pour
rester derrière lui afin de ramasser les
crottes, cela nous évitera des problèmes
avec la voirie. Si cette personne
d’exception existe, je la prie de braire afin
de voir si elle est compatible avec le
bestiau. Est-ce cela que l’on appelle faire
l’âne pour avoir du foin?
Avec mes amitiés, le scribe J.C. Mouttet
FC AURORE
Soirée de Noël
Le Noël de notre club organisé pour la
première fois au restaurant «Les Caves»,
a été un succès. La centaine de
personnes présente a pu commencer les
festivités par un apéro offert par JeanPierre Dutoit. Les participants ont ensuite
pu apprécier les différents mets servis
durant cette fête. L’ambiance est montée
crescendo jusqu’à atteindre son
paroxysme lors du tirage de la tombola.
Cette dernière a été orchestrée d’une
manière magistrale par Patrick Calegari,
même si les couleurs des numéros ne
semblaient pas faciles à annoncer.
Surtout, il nous a fait part de nombreuses
anecdotes croustillantes sur les différents
prix. Le seul bémol à relever est le
soupçon de magouilles lors de la
tombola, puisque la majorité des prix a
été remis à deux tables principalement
sur l’ensemble de la salle. A noter encore
que la soirée a été animée musicalement
par les Gispy Brothers et non les Gipsy
Kings, hein Patrick. Bref, la soirée a été
appréciée. Vivement la fête de Noël 2009.
Bonnes nouvelles
Celles de nos blessés Robi De Feo et
Romain Louis qui seront à nouveau
d’attaque au printemps. Tant l’un que
l’autre ont été éloignés des terrains pour
des déchirures ligamentaires.
Robi est sur la touche depuis le 5 août
dernier pour soigner son genou droit et
Romain, dès le 3e match de championnat
à Nidau, pour remettre sa cheville droite
en ordre. On peut vous dire qu’ils piaffent
d’impatience pour rebondir. On se réjouit!
Citation de la semaine
Proverbe tibétain de saison: «Lorsque tu
as atteint le sommet de la montagne,
continue de grimper». Bonne fin de
semaine.
Sébastien Pasche
CAMPING CARAVANING
Rallye de Nouvel An
Alors que la plupart d’entre nous ont
rangé son matériel, d’autres ont déjà pris
leur quartier d’hiver. Cependant quelquesuns se préparent à participer au 63e
Rallye de Nouvel An de la FSCC. Il aura
lieu à... Nouvel An (ha ha!), à Trin Mulin
dans les Grisons. Le camping de trin est
situé à 810 m d’altitude, dans l’arène des
sports d’hiver de Flims-Laax. Les
organisateurs, le Camping-Club des
Grisons, ont mis tout en œuvre, avec un
programme alléchant, pour que cette
édition se déroule dans les meilleures
conditions. Pour tout renseignement et
pour les inscriptions veuillez vous
adresser à Rolf Häring, président du
Camping-Club des Grisons,
tél: 079 635 04 62, ou par couriel à
gr@bzwk.ch.
Le Nomade
FRATER NOËL
Une bonne nouvelle pour vous tous.
Veuillez sans tarder faire un clic sur
www.fraternoel.ch et vous constaterez
que nous avons vêtu notre site d’un
nouvel habit. Il est très intéressant de voir
que chacun peut obtenir tous les
renseignements souhaitables pour
soutenir ou participer à notre action. Pour
nos amis de Suisse alémanique, nous les
prions d’avoir encore quelques jours de
patience. Ils pourront en allemand, au
même titre que les Romands, trouver les
relais et caractéristiques de notre veillée
de Noël.
catedsam

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Aperçu de l’assemblée (suite)
Correspondance
Nous avons reçu une carte de la famille
Eppner, remerciant la Valaisanne pour son
soutien lors du décès du papa de Gisou.
Nous avons aussi reçu le programme de
chez Barnabé. Le président fait un tour de
table pour connaître l’avis des
participants à la sortie. En un mot:
SUPER. Marc-André remercie les fumeurs
de s’être abstenus de s’adonner à leur
vice! Et le caissier nous donne les
comptes.
Salutations
Par l’entremise de Lucie nous recevons
les salutations d’Yvonne et de René Zuber
qui se remet gentiment de son opération.
Nous avons aussi droit à un coucou de
Sarah.
A 22h, le président clôt l’assemblée.
Noël
Nous avons donc rendez-vous dimanche
pour fêter Noël. Les personnes qui font la
mise en place doivent être présentes dès
8h30. Les autres sont attendus dès 11h
pour l’apéro, le dîner est prévu pour midi.
Je rappelle aux personnes qui ont
proposé des caquelons et réchauds pour
la fondue Bacchus de ne pas les oublier, à
celles qui ont généreusement proposé de
faire les sauces d’en faire selon les
proportions qui leur ont été indiquées et
que tout le monde doit prendre avec sa
bonne humeur et sa joie de vivre.
Le Père Noël…
… a confirmé sa venue, bien que nos
enfants se fassent rares! Il n’est pas
interdit aux adultes de préparer un conte
de Noël ou une histoire pour agrémenter
l’après-midi! A dimanche. Jo la Terreur
PÉTANQUE OMEGA
Au Congrès AJP 2008
Signalons que deux titres de champions
jurassiens ont été obtenus cette année
par des membres de notre Club: en
doublettes dames, Monique Jeanguenin
et Ella Albisetti et en Tir Vétéran, Eric
Bosch. Rappelons aussi le 3e rang de
notre équipe en Championnat AJP des
Clubs. Félicitations à nos membres qui
ont si bien représenté le Club durant la
saison 2008!
Echos du Boulodrome
Les membres de notre équipe qui ont
participé au Championnat AJP des Clubs
étaient réunis Chez Fanny autour d’une
fondue Maison concoctée naturellement
par Willy. Deux parties en triplettes,
commentées par l’ami Hamaid en grande
forme et avec un humour qu’on ne lui
connaissait pas, ont mis un point d’orgue
à une soirée dont on se souviendra. Merci
à tous!
Au programme en décembre
SA 6: Jass - Pétanque. Inscriptions par
tél. 032 341 90 11 chaque jour dès 16h. SA 20 décembre: Coupe de Noël en
triplettes libres formées. Fin des
inscriptions sur place à 13h30. - VE 5 et
19 décembre: concours en doublettes
formées à 19h. Chaque mardi à 19h:
concours interne ouvert à tous. Tirage à
la mêlée.
Action entretien du Boulodrome
Si les feuilles ont été évacuées samedi
passé, n’oublions pas le rendez-vous de
samedi prochain 6 décembre dès 8h30
pour des travaux accessibles à chacun.
Merci d’avance!
Bon rétablissement
A Serge Béroud,qui vient de rentrer chez
lui après une hospitalisation, nos
meilleurs vœux de bonne santé!
Anniversaires
Bonne fête à nos membres: Serge Taddei
et Ewald Luczak le 14.12; le 15.12. à
Cappelletti Luigi.
Bonne semaine à tous!
J. Sch.
FC AZZURRI
Parcours de nos équipes Juniors
Junior C
On continue avec notre rubrique pour ce
premier tour de nos équipes et cette
semaine, c’est le tour de nos JC, JDa et
JDb. Les joueurs de Luigi et Ezio ont fait
dans cette première partie du
championnat, un parcours tout-à-fait
honorable avec des hauts et des bas. Ils
terminent ainsi à une huitième place qui
leur permet de rester toujours dans le
groupe fort (promotion) de cette
catégorie. Même si ce n’est pas toujours
facile, on voit une certaine progression et
entente dans le travail des deux
entraineurs. Félicitations Messieurs et on
continue sur cette lancée!
Junior D
Chez nos JD, année 97/98, le travail
accompli par nos deux entraineurs, Ciccio
et Vincenzo, est comme d’habitude de
première qualité. Les capacités de ces
deux hommes sont reconnues et les
joueurs les suivent avec une certaine
continuité, ce qui leur permet de
progresser continuellement. Bravo et
merci à ces deux «piliers» de notre club
pour leur disponibilité et pour leur
engagement total pour le bien de ces
garçons avant tout et pour le club aussi!
Un grand merci!
Nouvelle du palais
C’était devant une cinquantaine de
membres qu’à eu lieu la traditionnelle
assemblée financière du club (qui se
porte à merveille et qui est encore pleine
de vitalité!). Merci beaucoup au comité et
à toutes les personnes qui, avec leur
travail et leur bénévolat, aide notre club à
se maintenir toujours à ce niveau! Super!
Fête de Noël
Ce prochain samedi, 6 décembre, aura
lieu notre fête de Noël à la salle du
Sahligut avec beaucoup de surprises à la
clé et comme toujours dans la bonne
humeur! Vous êtes les bienvenus!
A presto!
V&M

L’AUDACIEUSE
Concert à Boujean
Dimanche dernier, notre société s’est
présentée en concert à l’occasion de la
Fête de Boujean «Sonntigsträff»,
organisée par les commerçants et artisans
locaux. Coincés sur un petit trottoir entre
les maisons, la route, les stands, les tables
et le public, notre société a quand même
fait bonne impression. La performance
est d’autant plus remarquable, car le bruit
de l’intense circulation associé à celui des
klaxons faisait penser à une cacophonie
musicale des plus sympathique. Merci et
bravo à vous tous pour votre disponibilité
et le remarquable esprit d’équipe dont
vous avez fait preuve.
Adieu l’ami
C’est avec beaucoup de chagrin que nous
avons appris la semaine dernière la triste
nouvelle du décès de notre ancien membre,
Jean-Maurice Endters, dit «Boubi». Tous
ceux qui l’ont connu de près ou de loin
garderont de lui un souvenir
impérissable. Sachez, Eric et Doris Furrer,
que toute la grande famille de
l’Audacieuse est de tout cœur avec vous
en ces jours de tristesse.
Condoléances
Lors du concert de dimanche passé
l’Audacieuse a appris le décès de la
maman de notre clairon basse Claude
Landry. A notre ami Claude et à son
épouse Mado, nous présentons nos plus
sincères condoléances et sommes de tout
cœur avec vous car l’amitié qui nous unit
doit être pour vous l’apport d’un grand
réconfort.
Merci Françoise
A l’occasion de la dernière répétition, tous
les heureux acheteurs de «Cervelas» ont
reçu en supplément une tranche de
gâteau confectionné avec amour par
notre présidente.
Répétition
Comme d’habitude le mercredi à 19h
pour ces dernières répétitions.
Faflûte
LA LYRE
Concerts
La Lyre et la chanson Landeronnaise
vont, ensemble, chanter Noël. Nous vous
invitons à ces concerts qui seront donnés
le vendredi 12 décembre à St-Blaise, le
samedi 13 à Cudrefin et le dimanche 14 à
Bienne en l’église du Christ-Roi à Mâche
à 17h. Vous, amis de la Lyre, amateurs de
chant choral, nous vous invitons à venir
goûter ces merveilleux chants qui
préparent Noël dans la joie, l’espérance et
la sérénité. En ces temps troublés, il est
bon de se ressourcer en attendant ces
jours de fête dans l’espérance de temps
meilleurs. Venez nombreux nous écouter,
nous soutenir et vous charmer devant la
crèche.
Répétitions
Le 10 décembre, répétition générale en
notre local avec la chanson. Nous
comptons sur chacun de vous. Pour les
concerts, toutes indications utiles vous
seront donnéesa lors de la générale.
Banc de la St-Nicolas
Comme toujours, nous serons à la vieille
ville mardi 9 décembre. Pâtissières et
pâtissiers à vous fourneaux. Pour
achalander notre banc nous avons besoin
de votre savoir-faire, biscuits salés ou
sucrés, cakes et autre douceurs seront
les bienvenus. Apportez-les à Marlyse ou
Emilie ou alors venez les déposer à notre
banc, si possible avant 14h. D’avance un
grand merci.
Une belle soirée...
... que celle passée dimanche dernier en
compagnie des chœurs d’hommes la
Chorale et l’Aurore du Landeron, toutes
deux dirigés par J.-Claude Guermann. En
musique, nous avons visité la Russie à
travers des airs connus et inédits, avec en
création «Combien de terre» composé
pour la circonstance, pour le texte: Roger
Guignard et la musique: J.-Claude
Guermann. Bravo à la chorale pour
l’originalité de la présentation, en
costume et pour la diversité du répertoire
enlevé avec maestria. En deuxième partie,
l’Aurore nous transportait à Paris. Ici
aussi des airs connus, bien emmenés par
le chef et le clou de la soirée «J’ai deux
amours» chanté par une Diva joliment
emplumée et à la présence incontestable.
Bravo à ce chanteur à la tessiture étendue
et claire. Les deux chœurs réunis nous
ont fait valser, rêver et chanter tout à tour.
Merci à ces deux chorales pour leur
prestation, à leur chef à la baguette
magique qui a su leur transmettre sa
fougue et sa sensibilité. Bravo, merci et à
l’année prochaine.
Milly
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
Soirée de Noël samedi passé à
Aegerten
Une chambrée de plus de vingt
personnes ont paticipé à ce bon souper
de Noël et agréable soirée. La convivialité
y demeurait. Tous nos remerciements
vont à Rosemarie et Ernest ainsi qu’à
Malou et Dédé pour la parfaite
organisation du souper et de la mise en
place et de la décoration de circonstance.
Bourse de Delémont du 12 au
14 décembre 08
Organisé par nos amis de la Fauvette.
36e championnat individuel en
janvier 2009
Il se déroulera du 9 au 11 janvier de la
nouvelle année à 1585 Salavaux dans la
salle polyvalente. Dernier délai
d’inscription le 8 décembre 2008 avec
paiement effectué. Pour de plus amples
renseignements Antoinette est à votre
disposition. veuillez simplement l’appeler
et sans trop tarder.
36e bourses d’oiseaux à Granges du 16
au 18 janvier 2009
Délai d’inscription jusqu’au 20.12.08
auprès de claude Mingard…
Bonne fin de semaine et à bientôt. RO-BE

VOLLEYBOYS BIENNE
Samedi 29 à Nidau, une défaite et une
victoire
D2: VBC Nidau - VB: 3-2
Nos dames n’ont pas trouvé la bonne
carburation lors de ce match de début
d’après-midi. Les repères et les
automatiques n’étaient à nouveau pas au
rendez-vous. Alors, ces dames, vous avez
seulement perdu une bataille. Lors des
prochains entraînements, vous allez
remettre les choses en place et revoir vos
gammes.
H2: VBC Nidau - VB: 2-3, devant plus de
50 spectateurs. Ce match au sommet a
tenu toutes ses promesses. Nos hommes
ont disputé le meilleur match de ce
premier tour. Les deux équipes méritent
des félicitations pour cette excellente
prestation. Le 5e set s’est terminé sur le
score de 16-14 pour les hommes du
coach Marco. Mardi 9.12.2008, Pierre à
Sarasin dans la forêt de Madretsch:
Le Saint-Nicolas sera de passage à
partir de 17h
A tous les enfants des membres de VB,
n’oubliez pas ce rendez-vous et veuillez
vous annoncer par écrit ou par téléphone
au 032 358 18 93, pour passer votre
commande, ceci jusqu’au dimanche
7 décembre.
Vendredi 5 décembre, nos dames se
déplacent à Saignelégier
D2: VFM -VB à 20h30, salle CL
Saignelégier.
Lundi 8 décembre, nos hommes se
déplacent à Moutier
H2: VBC Moutier - VB à 20h30.
Amis et fans de VB, allez encourager nos
dames à Saignelégier et nos hommes à
Moutier.
VER
FC ÉVILARD
Système d’alarme
Le comité du FC Evilard a décidé de
réagir face à la multiplication des
cambriolages au club-house de Sonpieu.
Il a fait installer, la semaine dernière, un
système d’alarme, histoire de mieux
protéger les lieux.
Jass au cochon
Rappel: le FC Evilard organise son
traditionnel jass au cochon le dimanche
14 décembre, dès 11h, au club-house de
Sonpieu, selon le système points. Deux
parties seront disputées avant le repas de
midi (fricandeaux, riz et salade) et deux
après. On peut s’inscrire sur place ou
alors en envoyant un sms à Etienne
Chapuis (079 439 37 35).
L’heure des bilans (juniors B)
Notre équipe de juniors B peut être fière
de son premier tour dans le groupe
«fort». Elle a en effet terminé son pensum
à la 4e place, avec 19 points en 10
matches et une différence de buts de 4024. Chapeau! «Avec l’arrivée de huit
juniors C, je me suis d’abord fait un peu
de souci», avoue le coach Pierre-André
Bovy. «Mais avec l’assiduité aux
entraînements et le travail fourni, nous
avons accompli un tour d’automne
remarquable. D’autant plus d’ailleurs que
les joueurs ont encore une marge de
progression devant eux.» Le transfert
d’un joueur anglais, Alexander Jordanov,
a été bénéfique: l’intéressé a marqué à lui
seul 17 buts en 8 matches. «Je tiens à
féliciter par ailleurs Vladimir Hohmann
pour son exemple sur et en dehors du
terrain, pour sa combativité, son fair-play
et surtout sa progression. Il a compté
100% de présences aussi bien à
l’entraînement qu’aux matches. Et
puisque j’en suis aux remerciements,
j’adresse une pensée bienveillante aux
parents qui suivent leurs enfants le long
des terrains et les conduisent lors des
matches.» Et Pierre-André Bovy de
conclure: «Continuez comme ça, les
garçons, cela fait plaisir de venir donner
des entraînements et de coacher des
matches à des jeunes comme vous!» A
noter que nos juniors B disputeront le
tournoi en salle du FC La Suze à
Corgémont, le samedi 10 janvier dès
16h30.
Nouvelles du palais
Le bon Fritz Ruchti s’en revient déjà aux
fourneaux du club-house de Sonpieu ce
jeudi soir et propose cette fois-ci un civet
de sanglier et sa garniture. On s’en lèche
les babines…
Etienne
LES BRANLE-GLOTTES
Echos de la répète
Pas encore en vacances les BG! Eh non,
encore du travail, à peaufiner nos
partitions (un nouveau chant, oui, non?).
C’est que l’année 2008 n’a pas encore dit
son dernier mot et que le 24 décembre
un nouveau concert nous attend, à
Dombresson dans le Val-de-Ruz. Alors,
on bosse le programme (donc, pas de
place pour un nouveau chant...) car
comme dit si bien Toni, sommes tous des
«ignorants», donc, il n’y a que le travail.
A ce titre d’ailleurs, ces trois prochains
lundi, il y aura, en plus pour les barytons,
des partielles. Entendez par là que,
spécialement pour eux, la répète
commencera déjà à 17h30. Soyez donc à
l’heure, car comme dit Riquet, à 17h30
on chante! Et, toujours dans le cadre de
ce concert, le lundi 22 décembre il y aura,
aussi, encore une répétition. Pour ce
fameux «programme Dombresson», ce
sera le même que celui du concert apéro,
«Signore delle Cime, Le Sud et les
Copains d’abord» en moins et, «Tantsui
(ça Stûv), Gloire au vin, Mon Pays chante
et Bella Ciao» en plus (tout simple, y a
cas suivre le maestro, car avons aussi
répété le «Venerabilis», CQFD...). Quand
au souper de Noël, il aura lieu, lui, le lundi
15, à l’Union (mais, pas encore de
vacances après...).
Bonne semaine à tous.
Jappy

Pour faire face à la crise économique, Tornos va mettre
au chômage 90% de ses employés en janvier. >>> PAGE 3
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ALAIN MORISOD

Saint-Imier attend la star

●

●

SANDRA DOMINIKA SUTTER

Sacrée
aventure!
JA 2500 BIENNE

DOMINIQUE DUMAS

TORNOS FERME EN JANVIER

L’aventurière jurassienne
Sarah Marquis a présenté
hier aux étudiants
biennois une conférence
sur son voyage dans les
Andes. >>> PAGE 5

Maurer

JONATHAN GROSSENBACHER

au pied
du mur

Dix-huit millions d’albums vendus et 49 disques d’or en
37 ans de carrière: le palmarès d’Alain Morisod donne
le tournis. Le musicien a reçu Le JdJ chez lui à Genève
avant son concert du 20 décembre à St-Imier. >>> PAGE 9

PISA 2006

Piètres lecteurs, les
Jurassiens bernois?

Michel Bolle
et Bienne, ça colle

RENÉ VILLARS

L’entraîneur et chef technique du club de volley biennois
rempile pour deux saisons supplémentaires. La durée de
l’entente s’explique aisément: les deux parties
s’entendent comme larrons en foire et possèdent une
vision de l’avenir identique. >>> PAGE 17

KEYSTONE

l’emporte à la raclette! La gauche n’a pas pu empêcher l’UDC de revenir au Conseil
fédéral. Le maçon se trouve désormais au pied du mur... >>> PAGE 29

Edito

VBC BIENNE

ÉLU La clochette a retenti hier au troisième tour, lâchant le verdict: Ueli Maurer

BÉAT GROSSENBACHER
bgrossenbacher@journaldujura.ch

Les résultats de l’étude internationale des performances scolaires
PISA 2006 ne sont pas très flatteurs pour la Berne francophone,
surtout en lecture. Faut-il se fier à cette statistique? De l’avis de
beaucoup, ces résultats sont à relativiser en raison du nombre
élevé d’allophones que compte la région. Reste qu’un programme
de promotion de la lecture a été prolongé jusqu’en 2012. >>> PAGE 2

Concordance, piège à cons
Oser contester l’élection d’Ueli
Maurer au Conseil fédéral? N’y
songez même pas! Les gardiens du
temple UDC crieraient au blasphème.
Pensez donc, «c’est la démocratie qui
s’est exprimée», hier matin, sous la
Coupole.
Eh bien justement, non! Nous
avons assisté à un véritable simulacre
de démocratie. L’UDC s’est moquée
du pays et des intérêts supérieurs de
l’Etat, qui devraient pourtant guider
toutes les actions du gouvernement
par les temps troublés que nous
connaissons.
L’UDC n’a pas offert de véritable
choix de sensibilité politique à
l’Assemblée fédérale. Christoph
Blocher et Ueli Maurer, c’est bonnet
blanc et blanc bonnet. Pis! Sachant
que le premier n’avait aucune chance
de retrouver le fauteuil perdu le 12
décembre 2007, l’élection du second
avait été littéralement bétonnée. Tout
autre démocrate du centre élu à sa
place aurait en effet été exclu du
parti s’il avait accepté de siéger. Un
message reçu 5 sur 5 par Hansjörg
Walter...
Résultat de ce coup de force: la

Suisse peut se targuer d’avoir un
ministre qui soutient l’initiative
(anticonstitutionnelle) contre les
minarets, qui est opposé à la libre
circulation des personnes (un
principe pourtant ardemment
défendu par le gouvernement) et qui
a orchestré des campagnes haineuses
à l’égard des étrangers. Trois faits
d’armes ancrés dans la plus pure
tradition de l’UDC blochérienne, qui
en disent long sur le personnage.
A qui la faute? A ces
parlementaires radicaux et
démocrates-chrétiens qui avaient
contribué à renverser Blocher et qui,
cette fois, n’ont pas osé aller au bout
de la logique de décembre 2007.
Pourtant, la donne était exactement la
même. Dès lors, il fallait laisser l’UDC
là où elle était, dans une opposition
qui lui seyait mal.
Las. Ils ont voulu réanimer une
concordance qui n’est plus que
l’ombre d’elle-même. Quel piège à
cons! Pour satisfaire des critères
mathématiques, ils ont pris le risque de
redonner une stature
gouvernementale à un parti qui ne
roule que pour soi.

CORGÉMONT

Mystère de
longévité au
Conseil,
Roger Siegrist
évoque
28 années
d’activité.

>>> PAGE 8
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Voix romande

CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Rue des Bains 36, 2503 Bienne,
tél. 032 323 93 69
Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44
Bisous mesdames, bonjour les amis,
Sapin, je vais te garnir ce matin,
De bougies de toutes les couleurs,
Pour notre plus grand bonheur,
Une étoile dans le ciel,
Une étoile de Noël,
Grand sapin garni,
C’est Noël aujourd’hui.
La fête de St-Nicolas fût une belle
réussite. De magnifiques tours de magie
exécutés par un animateur de talent, ont
ébloui jeunes et moins jeunes. Danses et
jeux animèrent l’attente de l’hôte du jour.
Sa venue provoqua une vive émotion. Les
diverses productions de nos artistes en
herbe ont fasciné plus d’un parent. Elles
furent récompensées par de jolis jouets et
cornets de friandises. Les larmes de
crainte des tout petits étaient très
émouvantes et la joie des plus grands, un
vrai plaisir. Il faut souligner que le
personnage impressionne toujours,
même ma conscience en fut ébranlée!
Prélude à la fête de Noël, le message est
passé. St-Nicolas repartit satisfait des
cadeaux reçus sous formes de dessins,
poésies et autres chansons.
Quand à l’âne, je m’en suis occupé. Il
remercie tous ceux qui lui ont apporté
des carottes. Notre conversation fut
édifiante, en cette période moralisatrice
de l’Avent, elle inspira une réflexion sur la
fraternité et la tolérance entre les
hommes. Hélas, dans notre société
moderne, il n’y a presque plus qu’avec un
âne que l’on peut encore y croire! Mais,
n’est point nécessairement âne celui à qui
l’on pense! Avec mes amitiés,
le scribe J. C. Mouttet
HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
www.125eme-fanfare-orvin.ch
Prochaines répétitions
Ce vendredi 12 décembre, à 20h, à la
Cantine. Dernière répétition avant le congé
de fin d’année: le vendredi 19 décembre.
Reprise: le vendredi 16 janvier 2009.
Noël à l’église
Le jeudi 18 décembre. Notre fanfare
anime l’entrée à l’église, sous le porche,
de 19h30 à 19h40. Tenue civile, être
présents à 19h20 vers le Grain de Sel.
Sortie des Jeunes Musiciens
Elle est prévue pour le samedi 3 janvier.
Assemblée générale de la Fanfare
Notre assemblée générale: présence
obligatoire, retenez d’ores et déjà la date
du samedi 10 janvier 2009, à 15h, à la
baraque du FC Orvin, à Jorat. Le soir,
comme d’habitude, souper et soirée avec
les familles. Inscriptions pour le souper
chez le président.
Assemblée générale FJM
Le dimanche 18 janvier 2009, réserver la
date dans votre agenda, pour une
délégation à l’AG de la FJM. En fin de
journée, réception de nos jubilaires. Lieu
et heure à définir.
Joyeux anniversaire…
… à notre jeune et talentueuse flûtiste
Selina Edelmann, qui célèbre ses 12 ans
le lundi 8 décembre. Tous nos meilleurs
vœux de joies et bonheur pour cette jeune
demoiselle et nos remerciements pour
son engagement dans notre société.
Postes à repourvoir
Pour l’année prochaine, nous recherchons
un(e) responsable du carnet des absences
ainsi qu’un(e) responsable du bar. Merci
de vous annoncer auprès du président!
Location de la cantine
Veuillez prendre note des nouvelles
coordonnées de notre responsable de
location de la cantine Jean-Claude
Devaux: 079 460 23 53.
Site Internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de l’adresse de
notre site Internet:
www.125eme-fanfare-orvin.ch
SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Personne de contact: Alain Loigerot
Mittelstrasse 35
2552 Orpond,
tél. 032 355 22 26
Repas de Noël
Notre repas de fin d’année a eu lieu
samedi 6 décembre au restaurant du Lac.
Une vingtaine de membres ont participé
avec plaisir à cette soirée bien animée.
Galette des rois
Notre première sortie de l’année aura lieu
le samedi 10 janvier 2009 à 19h. Nous
aurons le plaisir de nous retrouver à la
maison forestière de Safnern pour
déguster charcuterie et galette des rois.
Saucisse au marc
Le repas saucisse au marc aura lieu le
jeudi 19 février 2009 à 19h à Chavannes.
Assemblée générale
Notre assemblée générale est agencée au
vendredi 6 mars à 19h au restaurant
Romand. Le comité vous souhaite de
bonnes fêtes de Noël et ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
Chantal
FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Remerciements: match au loto
Nous remercions tous les participants de
même que les membres et joueurs pour
leur dévouement ainsi que toutes les
entreprises, magasins et sponsors privés
pour leur don. A l’année prochaine!
Agenda Noël du FCO: samedi 13 déc.
2008 à 18h à la buvette.
giggs

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Aperçu du Noël
Dimanche, à 8h30, Pierre et Jocelyne
sont à pied d’œuvre suivi de près par
Lucienne, Lucien et Béatrice. Dolly vient
compléter l’équipe, Max étant resté dans
les bras de Morphée! Peu à peu, les
convives arrivent et à 11h l’apéro,
sponsorisé par Dani et Ramon est servi.
Merci à eux deux. Le Président souhaite
la bienvenue à tous et donne les
salutations de René et Yvonne Zuber. A
midi, tout le monde prend place autour
des tables joliment décorées et devant le
sapin illuminé. Un potage à la courge
ouvre les hostilités et même Barbara,
réfractaire à ce légume a apprécié! Puis
une salade mêlée, assaisonnée à la super
sauce Suzy est servie.
Le plat de résistance: une fondue
Bacchus et riz a fait des heureux.
Le dessert un vacherin glacé maison a
fait l’unanimité et même qu’une convive
l’a tout simplement décrit comme: «un
dessert de rêve»!
Dans l’après-midi, le Père Noël fait son
apparition pour la plus grande joie des
petits et des grands. L’un après l’autre,
Loïc, Anaïs, Aline, Julien, Thiphaine,
Virgile, Morgan et Jonathan intimidés
mais heureux vont vers le «vieil homme»
qui leur remet cadeaux et friandises et
comme le Père Noël sait tout, il est même
au courant que nous avions 3 nouveaux
membres dans notre société et il appelle
Max, Ramon et Gisou pour leur remettre
un petit présent et leur donner des
conseils quand au groupe qu’ils ont
rejoint. Un tout grand merci à Lucien qui
s’acquitte toujours aussi bien de sa tâche.
Un tout grand merci à toutes les
personnes qui ont œuvré pour que cette
journée se passe bien. Merci à Béatrice
qui s’est occupée du Noël des enfants.
Merci à toutes les personnes qui ont
apporté des sauces. Merci aux cuisinières
Lucienne et Jocelyne, merci à Julien et
Jonathan qui ont assuré une grande
partie du service, merci à Lucie qui a
confectionné le vin chaud, merci à
l’équipe officielle de corvée vaisselle:
Nathalie, Caroline et Gisou et merci à
toutes les personnes qui leur ont donné
un coup de main en fin de journée. Merci
à tous pour avoir mis la main à la pâte
pour remettre en ordre la salle et la
cuisine. Bon Nathalie a un peu râlé vers la
fin de l’après-midi…
Heureux d’avoir passé ensemble une si
belle journée, que nous nous sommes
quittés. Bonne semaine.
Jo La Terreur
SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Journée jurassienne
Comme annoncée lors de notre soirée StNicolas, c’est notre section qui organisera
la journée Jurassienne. Celle-ci se
déroulera à Bienne le samedi
26 septembre 2009. Il est impératif que
tous nos membres participent à sa
réalisation. Tous les membres sont donc
attendus le mercredi 21 janvier à 19h30
au Home Cristal à Bienne afin de mettre
sur pied le comité d’organisation, et de
fixer les prochaines séances (env.6).
A vous tous, je vous souhaite d’ores et
déjà de merveilleuses fêtes de fin d’année.
Programme 2009
13 janvier: «A» comme apéro de section.
(salle de cours, 19h30). - 21 janvier: «Mise
sur pied du comité d’organisation Journée
Jurassienne» (Home Cristal, 19h30). - 3
février: «Urgences chez les petits enfants,
1re leçon» (salle de cours, 19h30). - 13
mars: «Assemblée générale» (Home
Cristal, 19h30.
Stephan Guggisberg
CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Bon anniversaire
Dans deux jours, notre membre Eugène
Konrad fêtera son 85e anniversaire.
Eugène, le CCCBi t’adresse tous ses bons
vœux de bonheur et surtout bonne santé.
Avec ton épouse Erna, vous êtes les
doyens du club et c’est toujours un grand
plaisir de vous voir parmi nous. A tous
deux, nous vous souhaitons encore
beaucoup de bons moments et de
bonnes fêtes de fin d’année. Le Nomade
VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Vendredi 5.12.08, victoire de nos
dames à Saignelégier
D2: VFM - VB: 0-3
Nos dames n’ont pas dû trop forcer pour
remporter ce match. Bravo et félicitations,
elles occupent la deuxième place de la
2e ligue.
Dernier match de l’année 2008 au
Nouveau gymnase pour nos hommes,
samedi 13 décembre
H2: VB - VBC Tramelan à 18h. Amis et
fans de VB, venez soutenir nos hommes.
Alors à samedi au NG.
VER
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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
Le plaisir de faire plaisir
C’était samedi dernier au restaurant
Romand, concert pour les invalides. Si la
majorité du public avait besoin d’une
canne ou d’une chaise pour se déplacer,
l’émotion était grande à l’écoute de la
Concordia. Un bien bel après-midi, bravo
aux personnes valides pour l’organisation.
Anniversaire
Il est né en Italie en 33, le 11 décembre, il
a fait partie de la Concordia pendant
30 ans sous la houlette de Roger Daverio
et en 08 il est de retour avec sa basse.
Augusto Fantini, nous te souhaitons la
bienvenue et un très joyeux anniversaire.
Répétition
Ce soir pas de répétition, pour permettre
aux membres de se rendre au concert de
Noël du conservatoire pour soutenir deux
de nos jeunes musiciens, Adriano au cor
et Tabea à la clarinette, à 19h30 au
Temple allemand à la vieille ville.
Dernière répétition de l’année, c’est jeudi
prochain 18 déc. au Geyisried.
Ré-mi
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
Conférence à Bienne
Charles Félix, président du cercle de
mathématiques de l’Emulation, ancien
directeur et professeur de mathématiques
du Lycée cantonal de Porrentruy, viendra à
Bienne nous parler de la Mésopotamie le
jeudi 29 janvier 2009 à 20h à l’Hôtel
Mercure Plaza. Des fouilles archéologiques
entreprises à partir du milieu du 19e siècle
ont livré plus de 150’000 tablettes d’argile
marquées de signes cunéiformes. Environ
300 d’entre elles concernent les
mathématiques. Notre conférencier, après
un rappel des différentes phases de la
civilisation babylonienne, nous expliquera
à quoi servaient ces tablettes
mathématiques. La conférence est ouverte
au public. Invitez vos amis.
Saucisse au marc - La société française
nous invite à participer à sa sortie prévue
le jeudi 19 février 2009 à Chavannes à
19h00. Cordialement à tous.
Chantal
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
Cross de Bienne
Ce cross n’apparaît pas au championnat
interne du fait que les distances varient
selon les catégories d’âge. Résultats 8km:
Frédéric 34’39, Heinz 35’10; 6,4km:
Fabian 26’35. Bravo les gars!
Course de l’Escalade
Les rues de Genève étaient très animées
samedi passé. Malgré le succès de cette
manifestation, on peut se poser des
questions qu’en aux (trop) nombreuses
défections au nombre de 5159 sur 26880
inscrits. Un tout grand bravo à Henri ainsi
qu’à son fiston Emile qui ont vaillamment
défendu les couleurs du CCN.
La der de l’année
La dernière séance aura lieu mardi
prochain 16 décembre. A cette occasion,
le petit remontant traditionnel vous sera
offert. Venez en nombre pour cet ultime
entraînement de l’année!
Pierlou
CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
Tél. 079 432 07 01
Répétition
Les répétitions sont hebdomadaires, et
chaleureusement conviviales. Venez nous
rejoindre au local de Péry, le jeudi soir de
20h15 à 22h. Merci de votre présence.
Reprise des répétitions le 8 janvier 2009.
Information
En ce grand soir de jeudi passé, notre
dernière répétition de l’année, c’est
terminé avec la présence de 23 choristes.
Merci de votre présence tout au long de
l’année. Nous sommes partis à «la
chasse aux papillons» avec Georges
Brassens. Ce chant lyrique et fantaisiste
nous ramène gaiement au printemps
dans une ambiance aux milles couleurs
pour oublier ce froid hivernal. À la grande
joie de Jean Pierre, notre soliste Ténor,
nous reprîmes «la Tchivra» arrivant tout
droit de son beau canton fribourgeois. Je
souhaite par la même occasion un très
grand et joyeux Noël à tous nos lecteurs
et je vous dis à l’année prochaine!
Repas de Noël
Rendez-vous au restaurant de la
Couronne de Sonceboz-Sombeval, à 19h,
le jeudi 11 décembre.
Dates à retenir
Dimanche 14 décembre 2008: culte des
aînés à Péry.
Nicolas
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
Un tout grand merci...
... à Hélène pour sa chaleureuse invitation
lors de notre dernier comité de l’année.
C’était super! Après la joie, invitation à la
fête de Noël par la présidente, nous
n’attendons plus que vos inscriptions et
ceci jusqu’au vendredi 12 décembre.
N’oubliez pas! ça sera une très belle fête
comme toujours. Réjouissez-vous. Y. L.

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Quelques résultats du week-end
Vendredi soir 5 déc., 21 doublettes se sont
retrouvées au Boulodrome. 1.Gérard Saladin
- Nazzareno Comisso. 2. Hervé Bapst - Gary
von Bergen. 3. Pierrot - Nicolas.
Samedi 6 décembre: Jass-Petanque avec
16 équipes. Classement général: 1. Man
Manith - Billet. 2. Pierre-Ives - Georges. 3.
Romain - Nicolas. Suivent 3 équipes de
notre club: Christian Bosch - Ewald Luczak,
Jean-Pierre Rossel - Luigi Tasca et Robert
Zbinden-Michel Silvant.
Le Cirque au Boulodrome?
Samedi dernier entre huit et 12 heures,
on aurait pu le croire, à la vue des
acrobaties de Nano, sous les voûtes de
notre halle, dépoussiérant les tubes de
néons et aussi Robert Z à la chasse aux
araignées avec un long bâton! Si vous
êtes frustrés de n’avoir pu assister au
spectacle, sachez qu’une action Vitres Claires est agendées d’ici au printemps
prochain! Enfin, s’il y a moins de
poussière dans le Boulodrome, c’est
grâce à quelques bénévoles auxquels
nous disons un sincère merci!
Au programme en décembre
Vendredi 19: concours en doublettes
formées, 19h. - Samedi 20: Coupe de
Noël en triplettes formées, ouvert à tous.
Fin des inscriptions sur place à 13h30.
Le Concours interne se poursuit chaque
mardi à 19h.
Anniversaires
Le 16.12. Guillaume Cédric. Luczak
Stephan le 18.12. Bonne semaine! J. Sch.
SEELANDERS SKATER
Président: Christian Clément
Ch. de l’Evêché 37
2504 Bienne, tél. 079 213 24 42
Entraînements d’hiver
Le froid l’oblige, toutes les équipes ont
rejoint leur quartier d’hiver. A commencer
par les Minis, ils s’entraînent le lundi de
18h à 19h30 à la Untere Logengasse 2,
sous les ordres de Richard Grasset. Les
Juniors et les Novices s’entraînent
communément jusqu’à Noël, de 20h à
21h30 au Geyisried avec Loïc Beiner aux
commandes. La 1re ainsi que les Espoirs
s’entraînent le mardi, à la salle de force,
et le jeudi à la vieille halle de sport, tous
deux de 19h à 20h à Macolin.
Recherche
Le comité recherche des entraîneurs pour
les Minis, les Novices et les Espoirs. De
plus, le poste de responsable braderie
s’est libéré cette année. N’hésitez pas à
prendre contact avec le comité.
Nico
FC ÉVILARD
Vice-président: Norbert Tschantré
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Carnet noir
La grande famille du FC Evilard est en
deuil. Nous pleurons la mort prématurée,
survenue le week-end dernier, à l’âge de 63
ans, de Marlène Marotta. Atteinte dans sa
santé, elle avait un peu perdu, ces
dernières années, son habitude de monter
à Sonpieu. Mais il fut un temps, d’ailleurs
pas si lointain, où Marlène, toujours
flanquée de son mari Luigi, ne ratait pas un
match de la première équipe, à domicile
comme à l’extérieur. D’abord pour suivre
les évolutions de son fils Raphaël. Puis,
lorsque celui-ci choisit de cesser la
compétition, pour encourager d’autres
joueurs dont elle s’était prise d’affection.
C’était une fidèle d’entre les fidèles, une
espèce en voie de disparition autour des
stades, prompte à encenser et à
encourager de vive voix, mais aussi à
mettre son grain de sel, avec un francparler devenu légendaire, lorsque les
performances de l’équipe ne lui
convenaient pas. Officiellement membre
libre du club, Marlène en était avant tout
une grande supportrice. Pendant plusieurs
années, elle a occupé également la fonction
de caissière du stade. Abandonnant
temporairement ses airs souriants, il lui
arrivait alors de s’affubler d’un masque
sévère et impitoyable pour partir à la traque
des éventuels resquilleurs qui tentaient de
se soustraire à son attention. A plusieurs
reprises, elle avait mis ses talents de
cuisinière au service du club-house. Qui ne
se souvient de ses fameuses lasagnes
maison, si goûteuses? Elle donnait aussi
de précieux coups de main dans l’ombre.
Elle était ainsi devenue une véritable
spécialiste de lavage de maillots… Sacrée
Marlène, va, ton dévouement, ta
gentillesse, ta menue silhouette, ton
caractère fort, tes accents de sincérité et
tes commentaires jetés à la diable vont
nous manquer! En ces moments de cruelle
séparation, nous présentons nos
sentiments de vive sympathie à la famille
Marotta. Signalons à l’intention de nos
membres que la cérémonie d’adieu aura
lieu ce jeudi 11 décembre, à 13h45, au
cimetière de Mâche.
Jass au cochon
Pour la première fois depuis longtemps,
Marlène Marotta ne participera donc pas à
notre jass au cochon, ce dimanche
14 déc., dès 11h. Que cela n’empêche pas
les amateurs de cartes de venir au clubhouse pour y disputer cette compétition se
déroulant selon le système points, qui sera
entrecoupé d’un menu alléchant
(paupiettes) préparé par notre équipe de
cuisine. On peut s’inscrire sur place ou
alors par sms au 079/439 37 35.
Nouvelles du palais
Avis à notre fidèle clientèle: le club-house
de Sonpieu fait relâche dès aujourd’hui et
jusqu’à début février.
Etienne

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président: André Nussbaum
tél. 079 251 31 04
Sté Neuchâteloise, 2500 Bienne
Local: restaurant Romand, Bienne
Convocation à l’AG du vendredi 23 janvier
Notre 84e assemblée générale débutera le
vendredi 23 janvier 2009, à 18h30
précises, au restaurant Romand. En voici
l’ordre du jour: 1. Appel; 2. Nomination
des scrutateurs; 3. PV de l’AG du
25.01.08; 4. Mutations;
5. Correspondance; 6. Manifestations;
7. Rapports a) du président et
approbation, b) du caissier, c) des
vérificateurs des comptes et approbation,
d) de la préposée aux malades et
approbation; 8a. Nomination a) du
président, b) du caissier, c) du secrétairecorrespondant, d) des autres membres
du comité; 8b. Nomination des
commissions diverses a) commission
des malades, b) du porte-bannière, c)
d’un vérificateur des comptes;
8c. Nomination du/des Membre(s)
d’Honneur et honoraire(s);
9. Propositions du comité et des
membres; 10. Remise des récompenses
et du verre de l’amitié; 11. Appel
nominatif ; 12. Divers ; 13. Collecte ;
14. Collation offerte comme à
l’accoutumée! Toute proposition doit être
envoyée au président jusqu’au 10 janvier
2009. Venez nombreux, c’est une
assemblée importante.
Joyeux Noël 2008
19 Neuchâteloises et Neuchâtelois se
sont retrouvés le mardi 2 décembre 2008
au restaurant Romand pour fêter Noël et
passer une soirée conviviale ensemble
après avoir traité les affaires du mois en
assemblée mensuelle. Le repas fut
excellent; merci au tenancier Romain et à
son équipe du sympathique accueil. Un
merci tout spécial à Arlette, Noëlla et Eric
Aellen qui ont joliment préparé les
cadeaux qui attendaient chaque membre
présent. N’oublions pas de remercier
notre accordéoniste, Jean-Bernard
Baumberger, qui rendit cette soirée
chaleureuse. A bientôt.
Na
BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Unterer Kanalweg 27, 2560 Nidau,
tél. 032 331 52 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Le tournoi du mardi 2 décembre a vu
s’aligner 14 paires. Ont obtenu un résultat
supérieur à 50%: 1re Mme G. Evard/M. P.
Zuber (60.90%); 2e Mme J. Galley/M. D.
Ryser (59.94%); 3e Mmes C. Hirschi/S.
Waite (58.33%); 4e Mmes C. Niklaus/B.
Grob; 5e Mme R. Hüsser/M. H.P. Grob;
6e Mme R.-M. Burger/M. P. Burger; 7e
Mmes M. Zingg/E. Rickenbach; 8e Mme
E. Kaeser/M. J. Eichler. Félicitations à
toutes et tous! Le tournoi de Noël, du
6 décembre, s’est déroulé sous la forme
d’un individuel auquel 24 personnes ont
pris part. Ont atteint un résultat égal ou
supérieur à 50%: 1er M. D. Ryser
(67.08); 2e M. P. Burger (64.17%); 3e
Mme C. Hirschi (62.92%); 4e Mme E.
Rickenbach; 5e M. E. Ermutlu; 6e M. G.
de Sà; 7e Mme C. Nikklaus; 8e Mme R.M. Burger; 9e ex æquo Mmes G. Evard –
S. Waite; 10e Mme M. Vuilleumier; 11e
ex æquo Mmes J. Bühler/F. Pfeiffer.
A l’issue du tournoi, la nouvelle
présidente en charge a procédé à la partie
administrative et rétrospective de l’année.
Cette dernière achevée, l’apéritif -offert
par le club- a été servi. Nos locaux
avaient été tout spécialement décorés et
l’ambiance créée pour y partager le repas
concocté par Rita et Gaby -qui n’ont pas
ménagé leur peine- et qui a conquis tout
un chacun. Il s’est déroulé dans une
ambiance conviviale, agrémentée de
chants de Noël, et propice à des
échanges plus détendus qu’au cours des
tournois hebdomadaires, le temps à
disposition ne le permettant pas. Un
grand merci à toutes celles et ceux qui
ont mis la main à la pâte! Une douche
inattendue a lavé les mains –et même
plus– des plus laborieuses!
S.
PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17
2500 Bienne 6
Bonjour à tous,
C’est dans une ambiance très sympa et
nettement plus chaleureuse que le temps
que s’est déroulé samedi 6 décembre le
Challenge de la Saint-Nicolas. Avec les
résultats suivants: 1er Maurice Anastasia,
2e Daniel Huguelet, 3e Bastien Evard, 4e
Daniel Geiser, 5e ex æquo Lionel Giauque
et Thierry Cataldo. Un grand merci à
Monique Lauper pour l’excellente soupe
et pour l’organisation de ce repas. Merci
aussi à Chantal et Henry pour l’apéro, à
Monique, Sylvie et Isabelle pour le bar.
Un gros poutou au Saint-Nicolas qui,
malgré tous les enfants à visiter, a trouvé
le temps de passer à la Biennoise. Prenez
bonne note que la Coupe de la Nouvelle
Année aura lieu le dimanche 25 janvier
2009 au boulodrome de la Côtate à
Sonceboz.
Anniversaires
Un bon anniversaire à Raoul Maggi le
27 novembre, à Marie-Lena le
3 décembre, à Nicole le 4 décembre, à
Bubu le 9 décembre ainsi qu’à Christine le
13 décembre.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre.
Vio

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 jeudis suivants:

• 25 décembre 2008
• 1er janvier 2009
Merci d’avance de votre
collaboration. (jdj)
CARAMBOLE BILLARD
Président: Eduard Zaadnoordijk
Rue du Faucon 35, 2502 Bienne,
tél. 032 342 46 53
Local: rue Centrale 66, 032 322 12 12
Championnat par équipes
Le dernier tour s’est disputé à Bâle le
samedi 19 novembre. L’équipe biennoise,
composée de F. Dubuis, D. Zimmermann,
et E. Zaadnoordijk, ont mené la vie dure
aux Bâlois étant donné que ces derniers
n’emportèrent ce match que par 10 à
8 points. Dubuis gagna ses 3 parties,
Zimmermann gagne une partie et
Zaadnoordijk (qui n’était pas dans son
assiette) ne put s’imposer. Les résultats
techniques ont été assez bons. Dubuis
réalisa une moyenne générale de 7,50,
celle de Zimmermann, (en grand progrès)
atteignit 5,60, et celle de Zaadnoordijk
arriva à 3,43, ce qui confère à l’équipe
biennoise une moyenne générale de 5,20
contre 5,34 pour Bâle.
Coupe St-Nicolas
Cette coupe traditionnelle a eu lieu le
dimanche 30 novembre dans notre local.
Six joueurs se sont affrontés pour la
remporter. Comme chacun le sait, cette
épreuve n’est pas facile mais très
passionnante et ce ne sont pas toujours
les soi-disant plus forts qui la gagnent. Le
classement fut le suivant: 1er
Zimmermann, 2e Dubuis, 3e Meier, 4e
Buccarello, 5e Zaadnoordijk, et 6e Di
Silvestre. Un grand bravo à tous. Comme
à l’accoutumée, la partie sportive fut
suivie d’un splendide repas concocté par
Mme Zaadnoordijk que nous remercions
chaleureusement. Un grand merci
également à notre président Eduard qui
organisa cette fête avec sa maestria
habituelle.
Brève
C’est avec consternation et tristesse que
nous avons pris connaissance du décès
de notre ami Franz Sieber. Il fut un
membre actif-senior fidèle, serviable et
très apprécié. Il laissera dans notre club
le souvenir d’un ami simple et discret.
Les pensées émues et la profonde
sympathie de tous les membres de notre
club vont à son épouse Mme Sieber, ainsi
qu’à tous ses proches.
Erem
L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
L’attente était longue
Après quelques semaines d’absence et de
mystère, l’ami clairon basse Ernst Meier
dit «Le Chinois» nous est revenu tout
bronzé, parvenant ainsi à donner une fin
heureuse à son voyage aux Baléares.
Exceptionnellement il nous a offert
mercredi dernier un dessert et Oh,
miracle! Une bouteille d’alcool de pomme
de terre. Un grand merci «Erns », en
espérant qu’il aille de plus en plus
souvent aux Baléares.
Préparation du «Grotto»
Désormais, c’est officiel, afin que notre
local soit tout beau tout neuf en prévision
de notre Noël, l’équipe de préparation
(sous les ordres du Général Grand) se
retrouve samedi après-midi à 13h au
«Grotto». En ce qui concerne le nettoyage
du dimanche, les plus vaillants seront
recrutés à la fin de la fête.
Fête de fin d’année
La cadence s’est accélérée car il semble
que quelque chose se prépare au chemin
de Safnern. Des plans de sécurité sont
d’ores et déjà établis et les membres de
l’Audacieuse sont mobilisés car une
grande fête populaire, en l’occurrence le
Noël de l’Audacieuse, est en route. Prévu
samedi prochain 13 décembre 2008 au
«Grotto» avec au menu: apéro et
amuses-bouches, fondue vigneronne et
dessert.
Soirée tripes
A l’occasion de cette dernière répétition
de l’année, suite à une très forte
demande, «Prosper» a accepté de
cuisiner ses célèbres « ripes à la
Milanaise», le mercredi 17 décembre
2008. Comme à l’accoutumée, les
pommes de terre seront apportées par la
présidente et le pain par le caissier. Il ne
reste plus qu’à trouver une bonne âme
décidée à offrir les boissons.
Répétition
Pour information, cette répétition est
l’avant-dernière de l’année 2008. Faflûte
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 358 15 08
Le scrabble, un sport cérébral
passionnant!
Venez librement. Nous jouons tous les
jeudis de 14h à environ 16h30 au
Restaurant romand à Bienne.
A bientôt.
jf

7

Voix romande

LA CHORALE
Programme
Ce dimanche 14 nous chanterons au
Landeron à l’Eglise catholique, début du
concert 17h. Encore une fois le chœur
d’hommes L’Aurore du Landeron que
dirige également notre directeur JeanClaude Guermann. Nos chants seront de
circonstance, lithurgie et chants
traditionnels du monde entier
composeront l’ossature du programme.
L’Eglise du Landeron est très belle. Il y
aura suffisamment de places ne craignez
pas de faire le déplacement.
Remerciements
Notre soirée du 30 novembre à Farel a été
un succès tant du côté de la prestation
des chanteurs des deux chœurs
d’hommes qui ont présenté leurs
programmes bien préparés que du côté
du public venu en grand nombre qui a
goûté au verre de l’amitié et aux délicieux
sandwiches, gâteaux, cakes et pâtisseries
que les épouses et compagnes des
Choraliens avaient confectionnés. Encore
un grand merci aux nombreux membres
du chœur mixte La Lyre venus à notre
soirée et un particulier à Milly pour les
beaux mots qu’elle a écrit dans sa
chronique de jeudi passé parue dans La
Voix Romande. La Lyre sera aussi en
concerts le vendredi 12 à St-Blaise, le
samedi 13 à Cudrefin et le dimanche 14 à
Bienne, Eglise Christ-Roi de Mâche, début
du concert 17h. La Lyre chantera Noël en
compagnie du chœur mixte La Chanson
Landronnaise.
Fête de Noël
Nous nous retrouverons le dimanche 21 à
L’Union où nous partagerons un repas,
nous chanterons et accueillerons le Père
Noël qui nous a promis sa visite. L’apéro
sera servi dès 11h30.
Reprise
La première répétition 2009 est agendée
au mercredi 14 janvier.
CEP

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Stamm MDA
Prochaine rencontre le vendredi 30 janvier
2009. Nous nous retrouverons pour
manger ensemble au restaurant Romand à
Bienne à 12h, et à 14h pour visionner un
film de la série «une merveilleuse planète»,
les plus beaux sentiers du monde.
S’annoncer à Gilbert Beiner 032 325 18 14
afin de réserver la table.
Midi rencontre + Club de la découverte
Jeudi 11 décembre au restaurant de l’Ours
à Court, repas de fête. Prix: 30 fr.
Animation surprise. Inscription jusqu’au
vendredi précédent auprès de Mme May
Wùthrich 032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Mercredi 21 janvier 2009, saucice au marc.
Jeudi 19 février 2009 assemblée générale
au restaurant Romand à Bienne.
Boccia: Rencontre tous les 15 jours, les
lundis à 14 h. Martha Helfer 032 489 10 20.
Conteuses: «A pas contés» a lieu à la
Maison Farel, Quai-du-Haut 12 à Bienne.
Vendredi 12 décembre de 14h à 17h:
veillée de Noël, contes et petite agape à
Farel. Renseignements: Marie-Thérèse
Bréganti au 031 371 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.
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Soirée fondue: le 28 novembre a eu lieu
notre soirée fondue, 40 personnes et
4 enfants étaient présents. Un grand merci
a Margrite, la famille Krähenbühl Béatrice,
Hugo, Sven et Marco, Maya et Ruedi Born
pour la préparation de cette soirée.
Par ici les beaux chiens!
Anna Sägesser a présenté ses deux
chiens à l’expo des retrivers le 7.12, à
Wettingen. Classe vét.: Jimmy a obtenu
un trés bon. Classe jeune: Diletta a
obtenu le premier rang, excellent CAC
meilleur jeune. Compliments et bravo! jb
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FC AZZURRI
Une fois n’est pas coutume, mais
aujourd’hui nous ne parlerons ni de foot,
ni de résultat!
En effet, nous allons vous donner un petit
compte rendu de notre traditionnelle fête
de Noël, qui s’est déroulé dans la joie et
la bonne ambiance.
Plus de 200 personnes ont fait honneur
au souper, qui était excellent une fois de
plus! Nous profitons de l’occasion pour
remercier la famille Di Pietro qui, comme
chaque année, nous a concocté un menu
typiquement italien! Grazie!
Bien sûr, les petits aussi étaient de la fête
et on put se rassembler autour du StNicolas et de sa hotte magique! Pendant
ce temps, les parents profitaient de nos
charmants «barmaids», de leur
sympathie et leur loyauté, à chaque verre
servi, ils en buvaient un, donc la fin de la
soirée était plutôt drôle! Bravo les gars,
vu votre grand âge!
Le groupe de salsa présent, une fois de
plus, par leur musique, nous a emmenés
vers des horizons lointains! Merci
beaucoup!
Egalement, un grand merci à tous les
jeunes (JA, JB) qui ont, comme chaque
année, donné un coup de main! Que ce
soit pour préparer la salle, servir le
souper, les boissons ou ranger à la fin!
Rapide, efficace, en équipe! Donc, on
aimerait voir, Messieurs, le même
engagement sur le terrain! On continue
sur cette lancée !
Un grand merci au chanteur présent qui
tout au long de la soirée nous a fait
danser!
Voilà ! Merci à tout le monde pour votre
participation à cette soirée familiale ! On
remercie le club pour la tombola
organisée et pour ses beaux prix
distribués!
A la semaine prochaine!
V&M

FRATER NOËL
Quelques informations utiles de notre
organisation
Adresse de notre site:
http://www.fraternoel.ch/
RB Bielersee 2563 Ipsach. Compte 255389-7. Frater Noël, CH 09 8083 3000
0055 5446 4
Action Thé à la place Centrale durant
toute la journée du 24
Son but, en proposant du thé à tous les
passants, est de leur offrir un peu de
chaleur et de fraternité, ainsi que de les
informer de l’existence de Frater Noël.
Cette action démontre la gratuité de
Frater Noël et annonce la couleur et
l’ambiance de la soirée. C’est donc
comme de coutume le 24 décembre que
nous couperons le citron et tournerons
dans la grande marmite notre recette
druidique du thé de notre confrérie
thérieuse. Bien entendu nous serons
comme l’année dernière devant l’UBS, en
action dès 9h précises et ceci sans arrêt
jusqu’à 16h30. Nouveautés: nous
dresserons un pavillon avec deux tables
«bar» et distribuerons en plus du thé, un
biscuit «cuillère». A tous les druides de
l’action «thé», je vous prie de réserver le
mercredi 24 décembre 2008. D’autres infos
paraîtront dans la VR du jeudi 18 déc.
FC AURORE
Rétablissement
Tous nos vœux de prompts rétablissements à Carlo Lebet qui s’est fait opérer
d’un genou. Nous souhaitons vivement
que notre speaker et notre concierge de
la buvette se remette sur pied.
Site Internet
N’oubliez pas d’aller consulter notre site
internet à l’adresse suivante:
www.fcaurore.ch
Vous y trouverez de nombreuses
informations sur le club et ses membres.
En outre, vous dénicherez différentes
informations sur les manifs à venir.
«Action-Vin» – Last Minute
S’il s’agit d’un oubli, l’occase est encore
d’actualité. Le No 079/696 65 28
réceptionne votre commande jusqu’à ce
soir! La récolte des cartons de vin est
ainsi repoussée au samedi 20 décembre,
entre 10h et midi à la buvette des Tilleuls.
L’apéritif y sera offert. Santé!
Citation de la semaine
Oscar Wilde: «Appuyez-vous sur vos
principes, ils finiront par céder».
Bonne fin de semaine. Sébastien Pasche

Correspondant biennois du JdJ
La rédaction du Journal du Jura souhaite étoffer son réseau de correspondants locaux. Nous sommes à la
recherche d’un pigiste afin de couvrir la vie des sociétés locales. Cette activité variée et passionnante vous
intéresse? Faites-vous preuve d’une grande aisance rédactionnelle?
N’hésitez pas à prendre contact avec Isabelle Graber, responsable de la rubrique locale du JdJ, par téléphone
au 032 321 90 70 ou par e-mail à l’adresse igraber@journaldujura.ch

FSG BIENNE-ROMANDE
Section féminine: Telethon
Un grand merci à toutes celles qui ont
participé au telethon malgré le temps
éxcécrable, à celles qui ont confectionné
des biscuits et autres douceurs et bien sûr
à Saint-Nicolas. Merci aussi à Steve et ses
jeunes du Swimm team ainsi qu’à toutes
les personnes qui sont venues faire un tour
à notre stand pour y acheter quelque chose
pour la bonne cause.
Dames: Ce soir, c’est badminton et jeudi
prochain nous allons souper au restaurant
Merkur à 19h.
Marlyse
Actifs
Cette année, les pupilles ont été gâtées par
Dame météo, puisque celle-ci a ouvert les
vannes d’or blanc pour leur Noël au Chalet
Le Roc. Les Prés-d’Orvin étaient donc
couverts de neige poudreuse et tout le
monde s’en est donné à cœur joie pour
s’amuser de différentes manières (bataille,
luge, etc.). Le soir, les convives ont pu
recharger leurs batteries avec un délicieux
jambon en croûte. Certains les ont
d’ailleurs un peu trop chargé dans la
mesure où il leur a été impossible de
trouver le sommeil avant 6h du mat. Le
dimanche, les plus endurants et ceux qui
sont remontés se sont délectés d’une
succulente fondue. Un grand merci à tous
les participants à cette joyeuse fête. Ah oui,
j’oubliais, si à la fonte dès ce printemps,
vous trouvez des clés ou un appareil
photos dans le champ, vous pouvez
l’annoncer au président. Il y en a 2 qui
seront tout contents.
Fred
SKI-CLUB ROMAND
Noël du ski-club
Samedi dernier, 35 personnes, adultes et
enfants, se sont réunies au chalet des
Prés-d’Orvin pour partager le traditionnel
souper de Noël. Un grand merci à tous
les participants et particulièrement au
Père-Noël et aux dames qui ont préparé
le délicieux repas.
Entraînement
Aucun entraînement n’était prévu le weekend dernier, mais certains compétiteurs
ayant rejoint la piste des Prés-d’Orvin, il a
tout de même eu lieu. Le prochain est
d’ailleurs prévu pour ce samedi et si les
conditions restent les mêmes il se tiendra
encore et toujours aux Prés-d’Orvin, tous
les compétiteurs y sont donc attendus.
Victoria

LES BRANLE-GLOTTES
Echos de la répète
Lorsque nous sommes arrivés (entendez,
les autres), «l’ouverture» était déjà faite et
les barytons, par le fait de leur partielle
(répétition spéciale, avant l’heure), déjà
chauds! Cela étant, nous autres
(justement) dûmes entamer cette répète
sur les chapeaux de roues, sans
échauffement (certainement un oubli...),
avec le risque de nous «casser la voix»
(déjà qu’avec tous les enrhumés et autres
enroués). Mais, pas grave, nous sommes
des solides et avons bien résisté à
«l’attaque» du nouveau programme
concocté pour ce fameux concert du 24
décembre (eh oui, vous l’avez dit, celui de
Dombresson. Eh non, l’année n’est pas
encore terminée, donc pas d’excuse).
Donc, sur les chapeaux de roues avec
même, mais un rien, un p’tit «ca ca»
nerveux sur le «bar-ba ca», oui, celui du
«Venera» (bilis, donc). Comme dit si bien
le maestro, faut être «incisif» et teniiiiiir la
note, une fois! Et «Le Sud» me direzvous? Ben, il est tombé à l’eau, faute de
«combattant». A part cela, la routine, des
«Préludes» (qui swing, toujours pour
Jean-Mi). Préparons aussi notre souper
de Noël, prévu pour lundi prochain.
Voyez, tout va pour le mieux, donc (et, ne
vous inquiétez pas, je rigole)! Allez,
bonne semaine.
Jappy
AMICALE ROMANDE NIDAU
Saint-Nicolas
Il y a très, très longtemps, Saint-Nicolas
arrivait en traîneau tiré par ses rennes,
maintenant, quelle surprise, il vient en
bateau décidément les temps ne sont plus
ce qu’ils étaient! Les enfants lui ont récité
leurs plus jolies poésies et ont reçu de
bonnes friandises. Bien qu’il n’ait pas fallu
attendre à l’extérieur, un vin chaud a été
offert, attention qui fut fort appréciée. Vingtcinq personnes, dont sept enfants, ont pris
part à la soirée et au repas. Un grand merci
à Anne-Marie et à Pierre pour la
préparation, les friandises et la mise en
place ainsi qu’à Odette pour l’organisation
de cette soirée. Tout était parfait. Meilleures
pensées à tous.
Suze

PUBLICITÉ

Les clientes et clients d’UBS ont la parole.

«J’ai grandi dans le monde
du sport et ce qu’il m’a
appris, c’est qu’on ne peut
pas gagner si l’on n’a
pas confiance en sa propre
équipe. Je fais confiance
à UBS, aussi et surtout en
ces temps difficiles!»
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ81-sV2iWj-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Davide Jelmini
Thérapeute diplômé, deseo.ch
Client d’UBS depuis 1992

© UBS 2008. Tous droits réservés.
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KEYSTONE

LA
SUISSE
PAS
TRÈS
ALERTE...
Un système d’alerte en cas d’enlèvement d’enfants ne verra pas le jour
JA 2500 BIENNE

avant 2010. La Confédération refuse de mettre la pression. >>> PAGE 25
Vous occupez une place centrale
dans notre Private Banking.

Walter Hänni
032 486 88 30
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●

GRANDVAL

Le premier roman
de Verena Jupille

●

Grand-Rue 124 2720 Tramelan

●

Gléresse ne voit pas
le bout du tunnel

DOMINIQUE DUMAS

Verena Jupille vit un rêve éveillé depuis l’édition de son
premier roman. Et cette jeune écrivaine de 20 ans
n’espère surtout pas tomber dans «L’oubli», titre du livre
publié par les Editions Amathée, de Nantes. Elle en est
déjà à la moitié de l’écriture de son deuxième. >>> PAGE 10

FRIFRI À LA NEUVEVILLE

Démantèlement en cours
CONSEIL NATIONAL Les projets romands d’infrastructures ferroviaires

ZEB-2 ont du plomb dans l’aile. Notamment le tunnel de Gléresse (photo) qui a été
renvoyé hier aux calendes grecques par les parlementaires. >>> PAGE 26

Lara Gut
Dernier round
made
au Conseil de ville in Jura

OLIVIER SAUTER

Ce n’est pas un scoop: la
nouvelle étoile du ski alpin
suisse est d’origine
tessinoise. La face cachée
de Lara Gut, c’est ses
racines jurassiennes.
Gabriella, sa maman,
n’a-t-elle pas vécu toute
son enfance à Delémont?
Ce n’est pas pour rien,
également, que son fan’sclub a élu domicile à
Develier. Ce groupement a
d’ailleurs été créé par ses
cousines et sa tante.
A Saint-Moritz, ce weekend, Lara Gut sera
soutenue par une forte
cohorte de supporters
venus du Jura. >>> PAGE 15

AUTONOMISTES

KEYSTONE

SKI ALPIN
BIENNE

Pour ce qui aurait dû être la dernière session de la législature,
le Conseil de ville a adopté le plan de réaménagement du port
de petite batellerie, à Bienne. L’initiative des Verts libéraux
pour «plus de vie au bord du lac» n’a pas réussi à faire reporter
les débats sur ce projet parfois jugé trop bétonné. >>> PAGE 5

ARCHIVES

La force
mobilisatrice
de la langue
JEAN-PHILIPPE DAULTE

Un premier camion est arrivé hier à La Neuveville, et
est reparti chargé de matériel de l’entreprise. Maire
de la cité, Raymonde Bourquin se dit écœurée de la
façon d’agir des dirigeants du groupe américain qui a
racheté l’usine en avril dernier. Pour tenter de sauver
leur entreprise, les collaborateurs avaient pourtant
monté un dossier, mais la direction est restée
totalement sourde à leurs propositions. >>> PAGE 2

Selon la Neuchâteloise
Sara Cotelli, qui mène
actuellement un travail
de recherche au sujet
de la Question
jurassienne et plus
particulièrement sur le
rôle que l’aspect
linguistique y a joué, les
indépendantistes,
dans les années 1960
et 1970, alimentaient
la peur de la
germanisation. >>> PAGE 3
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Voix romande

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
Frater Noël, CH 09 8083 3000 0055 5446 4
Action «thé» du mercredi 24 décembre
Comme chaque année, l’équipe des
théières en appelle à tous ceux pour qui
le désormais traditionnel thé de Noël n’à
plus de secret. A tous les druides,
n’oubliez pas de respecter l’horaire de
votre présence.
La première équipe sera déjà sur place à
partir de 7.00 h pour le montage des
installations. Appel: si quelques
personnes seraient intéressées de
renforcer l’équipe «thé», elles sont les
bienvenues.
Rappel: ainsi que de coutume, les druides
éliront domicile devant la banque UBS à
la rue de Nidau, de 7h à 17h. L’ambiance
y est toujours fantastique et le fameux
dicton n’a pas encore changé: «Brouillard
en novembre, Frater Noël en décembre.»
Au plaisir de vous revoir le mercredi
24.12.2008.
Raymond
Le soir, nous vous donnons rendez-vous
dès 18h à l’aula de l’école du Sahligut.
Pour toutes celles et ceux qui ne peuvent
pas venir par leurs propres moyens, le
traditionnel service gratuit de taxi Frater
Noël viendra vous chercher et vous
ramener. N’hésitez pas à vous annoncer
dès 16h au numéro de: 032 331 65 64.
CATEDSAM
SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
C’est déjà la dernière Voix romande de
l’année
Tout d’abord, je voudrais avoir une
pensée pour les familles de notre société
qui ont eu la douleur de perdre un des
leurs durant cette année et dont l’absence
se fait plus cruellement sentir en ces
jours de fêtes qui approchent.
La Valaisanne…
…présente à tous ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année, que 2009 vous
apporte tout ce que vous désirez ou
presque. Elle a une pensée plus
particulière pour René Zuber, et Guy
Roserens à qui elle souhaite une
amélioration de leur santé. Elle fait un
petit coucou à toutes les personnes
seules et espère que la venue d’une
année toute neuve apportera paix et
sérénité pour tous! (Il n’est pas interdit
de rêver).
Anniversaire
Le 27 décembre, Michel Maccabez aura
une bonne raison de continuer à faire la
fête puisque ce jour-là il entrera dans une
nouvelle décennie! Nous lui souhaitons
d’ores et déjà un joyeux anniversaire est
nous espérons que dorénavant il se fera
moins rare à nos manifestations. Allez
tout de bon Michel et en route pour
50 autres!
Je suis…
… une paire de gants grise qui a pour
nom «pillgrip». Ma propriétaire tête de
linotte m’a oubliée à la paroisse lors de la
fête de Noël! Je l’attends avec impatience
chez la soussignée. S.v.pl. viens me
chercher, sans cela je vais me retrouver
au dépôt avec tous les autres habits
oubliés et jamais récupérés! (tél.
079 293 72 87.)
Merci...
... à la troupe du théâtre qui a consacré
tout le dimanche à répéter la pièce de
l’assemblée générale. La journée a été
plus longue que prévue et mille excuses
aux familles qui ont dû attendre sur la
venue de l’un, l’une ou l’autre de nos
acteurs. A tous et à toutes, joyeux Noël et
bonne année 2009!
Jo la Terreur
SEELANDERS SKATER
Président: Christian Clément
Ch. de l’Evêché 37
2504 Bienne,
tél. 079 213 24 42
Fête de fin d’année
Ce n’est pas la neige qui rend cette fin
d’année si mémorable, non. L’homme fort
du club, Christian Clément, cède sa place.
Il remercie tout particulièrement Daisy et
Nelly, ses deux chéries qui ont lui ont
permis d’accomplir ce septennat dans les
règles de l’art. Au nom du SHC
Seelanders, je vous souhaite à toutes et
tous de passer de magnifiques fêtes de
fin d’années ainsi que le meilleur pour
l’année à venir.
Nico
PUBLICITÉ

Votre spécialiste de la vue
Ihr Spezialist für Ihre Augen

Optivision sa
Aarbergstrasse 121b
rue d’Aarberg

Biel/Bienne
Tel. 032 323 85 32
6.576104
6.542991

6-508905

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Bernard Zosso
Case postale 85, 2533 Evilard,
tél. 032 323 20 13
b_zosso@bluewin.ch
Licences FST 2009: rappel
C’est demain, 19 décembre, qu’échoit le
délai de commande des licences FST
auprès du soussigné. N’oubliez pas de
communiquer l’indication des distances
désirées: 300, 50, 25 m et PAC. Merci!
Séance de comité, 5 janvier 2009
Elle aura lieu à 20h à l’arsenal (code
205657E) après l’entraînement PAC.
Saison 2009 et les objectifs à atteindre,
budget et assemblée générale en seront
les thèmes. La présence de tous les
membres est indispensable! Francis
Pasche, Roger Richard et le soussigné se
réuniront à 18h déjà afin de procéder à la
planification détaillée des tirs 2009.
Tir des rois (300 m)
Il aura lieu les 10 et 11 janvier 2009 dans
le stand de Péry. Les intéressé(e)s
prendront contact directement avec Dieter
Keller qui renseigne.
Assemblée générale, 18 février 2009
Merci d’en noter la date dans votre
agenda! L’invitation vous parviendra dans
le courant du mois de janvier.
Merci et bonne année!
Un programme bien chargé, un autre
stand pour les tireurs à la longue
distance, une belle sortie au tir cantonal
bernois, une participation aux TAUX très
faible et des exploits individuels au tir en
campagne ainsi qu’à la finale
Feldschlösschen ont été les éléments
marquants de la saison qui s’achève. Que
tous ceux et celles qui ont contribué à la
bonne marche de la société en 2008, et
tout particulièrement les chefs de tir, en
soient remerciés!
Je vous présente, chers membres et
amis, mes vœux les meilleurs de santé et
de bonheur pour 2009 et vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année!
BZ
CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 358 15 08
Le scrabble,
un sport cérébral passionnant
Venez librement. Nous jouons tous les
jeudis de 14h à environ 16h30, au
restaurant Romand à Bienne.
A bientôt.
jf
BRIDGE-CLUB
Présidente: Marina Zingg
Unterer Kanalweg 27, 2560 Nidau,
tél. 032 331 52 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Quatorze paires ont pris part au tournoi
Howell du 9 décembre dernier. Se sont
classés, avec un résultat supérieur à
50%: 1re Mme B. Grob/M. P. Zuber
(63.14%; 2e Mme B. Hunyadi/
M. J. Tissot (61.54%); 3e Mme J. Galley/
M. D. Ryser (58.65%); 4e Mme G. Evard/
M. J. Egger; 5e Mme R.-M. Burger/
M. P. Burger; 6e Mmes R. Froidevaux/
S. Richon; 7e Mmes R. Hüsser/
C. Niklaus. Félicitations à toutes et tous.
Je saisis l’occasion de ces dernières
lignes à paraître en 2008, pour vous
souhaiter, à toutes et tous, de belles Fêtes
de fin d’année et plein succès en 2009. S.
LA CHORALE
Président: Claude Perrenoud
claude.perrenoud@freesurf.ch
Répétitions: mercredi 20h, Cercle de
l’Union, rue Bubenberg 9, Bienne
Dernières annonces 2008
Nous avons vécu un merveilleux
dimanche chez nos amis du Landeron,
merci beaucoup. A 16h, tous les
chanteurs des deux chœurs étaient en
place dans la magnifique église
catholique de la petite cité, à l’extrémité
ouest de notre lac de Bienne chéri. Une
mise en voix menée efficacement par
notre directeur nous permet de
s’imprégner de l’acoustique magique de
cette église. Dans un tel lieu, le plaisir de
chanter est décuplé et le public venu en
grand nombre nous a chaudement
applaudis, conquis par les voix d’une
quarantaine d’hommes dirigés de main de
maître par Jean-Claude Guermann.
Heureux du travail bien fait, nous
sommes alors allés partager un repas à la
cave de Berne à La Neuveville. Bien
nourris et égayés par un délicieux vin du
terroir, nous avons entonné des chants
tantôt à une seule chorale, tantôt les deux
chorales ensemble et l’amitié existante
entre nous en est ressortie grandie et des
plans ont été élaborés pour nous
retrouver dans le futur.
Fête de Noël
Une dernière répétition mercredi à
L’Union et dimanche prochain le 21, nous
terminerons cette année 2008 avec notre
traditionnel repas en famille, le Père Noël
viendra amener ses cadeaux pour les
petits et quelques passes de loto
permettra aux plus chanceux de rentrer
chez eux avec un des beaux prix mis en
jeu.
2009
La reprise des répétitions est prévue pour
le mercredi 14 janvier et 10 jours plus
tard la société tiendra son assemblée
générale annuelle toujours à L’Union, le
samedi 24 janvier à 16h30. La
participation de tous les membres est
indispensable.
Bonnes fêtes à vous tous chers lecteurs
de cette chronique et à l’année prochaine,
en pleine santé et riche en moment de
bonheur.
CEP
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HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
www.125eme-fanfare-orvin.ch
Prochaines répétitions
Dernière répétition avant le congé de fin
d’année: le vendredi 19 décembre.
Reprise: le vendredi 16 janvier 2009.
Noël à l’église
Le jeudi 18 décembre, notre fanfare
anime l’entrée à l’église, sous le porche,
de 19h30 à 19h40. Tenue civile, être
présents à 19h20 vers le Grain de Sel.
Sortie des Jeunes Musiciens
Elle est prévue pour le samedi
3 janvier 2009.
Assemblée générale de la fanfare
Notre assemblée générale: présence
obligatoire, retenez d’ores et déjà la date
du samedi 10 janvier 2009, à 15h00, à la
baraque du FC Orvin, à Jorat. Le soir,
comme d’habitude, souper et soirée avec
les familles. Inscriptions pour le souper
chez le président
Assemblée générale FJM
Le dimanche 18 janvier 2009, réserver la
date dans votre agenda, pour une
délégation à l’AG de la FJM. En fin de
journée, réception de nos jubilaires. Lieu
et heure à définir.
Joyeux anniversaire…
… à notre jeune flûtiste Céline Maurer qui
célèbre ses 12 ans ce jeudi 18 décembre.
Tous nos meilleurs vœux de joies et
bonheur pour cette jeune demoiselle et
nos remerciements pour son engagement
dans notre société.
Postes à repourvoir
Pour l’année prochaine, nous
recherchons un(e) responsable du carnet
des absences ainsi qu’un(e) responsable
du bar. Merci d’avance de vous annoncer
auprès du président !
Location de la cantine
Veuillez prendre note des nouvelles
coordonnées de notre responsable de
location de la cantine Jean-Claude
Devaux: 079 460 23 53.
Site Internet de la fanfare
Chacun peut prendre note de l’adresse de
notre site internet:
www.125eme-fanfare-orvin.ch
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
Week-end à ski
Vous avez envie de vous éclater sur le
magnifique domaine skiable de StLuc/Chandolin? Alors inscrivez-vous sans
tarder auprès de Pierre-André pour cette
sortie familiale qui aura lieu les 14/15
février prochains. Dépêchez-vous, il ne
reste que quelques places. Dernier délai:
31 décembre 2008.
Reprise des entraînements
Après avoir bien fêté, les «choses
sérieuses» reprendront le mardi
13 janvier 2009, à l’endroit et à l’heure
habituels.
Courrier du club
Ces prochains jours, un courrier vous
parviendra contenant l’invitation à l’AG et
son ordre du jour, l’inscription pour la
soirée annuelle, le programme des
activités et du championnat interne, la
liste des membres, ainsi que la cotisation
2009. Réservez le 24 janvier pour l’AG et
inscrivez-vous sans hésiter à la soirée qui
suivra.
Vœux
Votre comité vous souhaite un très
joyeux Noël, une année 2009 faite de
365 jours de bonheur. Et surtout, que la
santé vous soit une compagne fidèle qui
vous permette de réaliser vos vœux les
plus chers. Il vous remercie sincèrement
de votre fidélité. N’oubliez pas que si
vous avez un petit coup de blues, le club
est là pour y remédier en vous offrant
l’amitié ainsi qu’un programme diversifié.
N’hésitez pas à nous rejoindre le plus
souvent possible, c’est l’assurance de
passer un bon moment à même de vous
faire oublier les tracas quotidiens!
Anniversaires
Le 22 décembre, Raoul en capitalisera
une de plus, cependant que le 25, JeanPierre Raemy s’associera au petit Jésus
pour fêter ça! Joie, bonheur et santé,
Messieurs!
Pierlou
SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Journée jurassienne
Comme annoncée lors de notre soirée
St-Nicolas, c’est notre section qui
organisera la Journée jurassienne. Celleci se déroulera à Bienne le samedi
26 septembre 2009. Il est impératif que
tous nos membres participent à sa
réalisation. Tous les membres sont donc
attendus le mercredi 21 janvier à 19h30,
au home Cristal, à Bienne, afin de mettre
sur pied le comité d’organisation, et de
fixer les prochaines séances (env. 6). A
vous tous, je vous souhaite d’ores et déjà
de merveilleuses fêtes de fin d’année
ainsi qu’une excellente fin de semaine.
Programme 2009
13 janvier: «A» comme apéro de section
(salle de cours, 19h30).
21 janvier: «Mise sur pied du comité
d’organisation Journée Jurassienne»
(home Cristal, 19h30).
3 février: «Urgences chez les petits
enfants, 1re leçon» (salle de cours,
19h30).
13 mars: «assemblée générale» (home
Cristal, 19h30).
Stephan Guggisberg

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Concours en décembre
Vendredi 19: Doublettes formées à 19h.
Samedi 20: Coupe de Noël en triplettes
libres. Fin des inscriptions sur place à
13h30.
En Janvier 2009
Samedi 3: Coupe des Rois en triplettes
libres. Ouvert à tous. Fin des inscriptions
à 13h30.
Samedi et dimanche 17 et 18 janvier:
Swiss-Indoors Féminin, sur invitations.
Samedi 31 janvier: concours en
doublettes mixtes. Fin des inscriptions
sur place à 13h30.
Tournoi interne: la dernière soirée a eu
lieu le 16 décembre. Reprise le 13 janvier
à 19h.
Chaque 1er et 3e vendredi du mois:
concours en doublettes formées, ouvert à
tous à 19h.
Bon rétablissement...
... à Roland Truchard, hospitalisé depuis
quelques jours. Nous lui souhaitons nos
meilleurs vœux de prompte guérison.
Anniversaire
Le 6 janvier, Bonne Fête à Robert Favret!
A tous nos membres,
Par ce dernier billet de l’année 2008, je
vous souhaite mes meilleurs vœux pour
les fêtes et une bonne Nouvelle
Année 2009!
Bien cordialement!
J. Sch.
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 Bernois 2008
La dernière ronde s’est disputée à
Zollikofen et nos juniors se sont très bien
défendus.
M10, 22 participants: 2e Christophe
Rohrer 6 pts, 3e Marc Gurtner 5 pts et
20e Tim Jutzeler 2 pts.
M13, 23 participants: 13e Karim Kummer
3,5 pts et 15e Adrian Scherrer 3 pts.
M18 Elite, 8 participants: 1er Alex
Lienhard 7 pts, 5e Micha Holzer 2,5 pts et
8e Loïc Charrière 1 pt.
Championnat Suisse de Groupe
3e ronde. Bienne I au repos.
Bienne II - Neuchâtel III 4 - 0
(Uebelhart 1, N. Reich 1, Walther 1,
Hadorn 1)
Bienne III - Échiquier Bruntrutain III 3,5 0,5 (Burkhalter 1, Priamo 1, Rutz 1,
Biedermann 1/2).
N’oubliez pas le Tournoi blitz avec apéro
et Grittibäntz ce soir au Club.
A tous, je vous souhaite de merveilleuses
fêtes de fin d’année et pour 2009, le
bonheur, la santé et le succès.
pa
CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Carnet camping International (CCI)
Les cartes CCI pour l’année 2009 seront
envoyées au début de l’année prochaine.
Les personnes qui ont des modifications
ou des adjonctions (no de passeport, ID,
etc.) sont priées d’envoyer ces
corrections jusqu’au 31 décembre 2008,
chez le président afin de pouvoir en tenir
compte. Merci !
Joyeux Noël!
Noël est à la porte. Cette année qui a
passé très vite touche à sa fin et c’est le
moment de dresser un premier bilan de
ce que nous voulions faire et de ce que
nous avons fait. Ainsi aujourd’hui, je dois
adresser un grand merci à tous les
membres sans lesquels notre club
n’existerait pas. Un grand merci aussi aux
membres du comité et à leur conjoint,
qui, bon an mal an, œuvrent pour diriger
ce club qui nous est cher.
Noël est à la porte, les uns regardent la
météo, aurons-nous encore de la neige à
Noël, pourrons-nous skier? D’autres
pensent aux cadeaux et à la fête en
famille. Mais cette période est
particulièrement amère pour ceux qui
sont touchés par la solitude, la maladie
ou le deuil. Le Camping Caravaning Club
est en pensée avec ces personnes et leur
souhaite, ainsi qu’à tous, membres et
lecteurs de la VR, un Joyeux Noël. A tous
un bon réveillon et à l’année prochaine.
Le Nomade
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
Et voilà...
... notre fête est passée, nous étions
nombreux à y participer. Merci Mrs
Moeschler et Garbani qui représentaient
nos autorités et nous encouragent
toujours. A Mr. le pasteur Pedroli pour
ses bonnes paroles. Après un très bon
repas, nous avions la chance d’écouter
Mme Mallika nous interpréter de
magnifiques chansons françaises, merci
et bravo pour ces bons moments de
détente. Avec le traditionnel loto que les
membres apprécient toujours, se
terminait cette très belle fête préparée par
le comité mais, surtout la présidente
grand merci à elle et à vous tous qui y
avez contribués. A celles et ceux qui n’ont
pas pu venir, nous vous souhaitons un
beau Noël, un bon passage dans l’an
nouveau. Qu’il nous apporte à tous la
paix, la joie, l’amour et la santé.
Y. L.

CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Rue des Bains 36, 2503 Bienne,
tél. 032 323 93 69
Bisous mesdames, bonjours les amis,
Dans mon article paru la semaine
dernière, relatant le compte rendu de la
fête de St-Nicolas, la rédaction de la V.R.
a omis de publier la phrase clé suivante:
la fête de St-Nicolas fut une belle
réussite. Les étoiles qui brillaient dans les
yeux émerveillés de nos petits anges en
furent le témoignage. De magnifiques
tours… Cette phrase est importante, car
elle étaye la suite de l’article. C’est la
dernière fois que vous me lisez pour cette
année. Il m’importe donc, au nom du
comité in corpore, de vous souhaiter à
toutes et à tous d’heureuses fêtes, ainsi
que nos vœux les meilleurs pour les
365 jours de l’année 2009. Nous
espérons que le destin vous soit
favorable et concrétise vos vœux. Nous
adressons une pensée particulière à
celles et ceux qui passeront cette période
dans le deuil, la solitude, la maladie ou le
travail. Et pour finir en rigolant: Un
personnage traverse la route. Une voix
céleste lui ordonne impérativement de
s’arrêter. Il obtempère. Un véhicule passe
devant lui à toute vitesse, manquant de le
faucher. Perplexe, il continue son chemin.
Le même scénario se répète une semaine
plus tard. Le personnage interpelle alors
la voix: mais qui es-tu donc, toi qui me
sauves la vie par deux fois? Réponse: je
suis ton ange gardien. Bien! Merci, mais
alors, dit moi, où étais-tu le jour de mon
mariage? Aie! Aie! Aie! Excusez-moi,
c’est mon épouse qui a lu le texte pardessus mon épaule!
Amicalement vôtre, le scribe J.C. Mouttet
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président: André Nussbaum
tél. 079 251 31 04
Sté Neuchâteloise, 2500 Bienne
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis neuchâtelois,
Notre ami Romain, le gérant du
restaurant Romand étant en vacances au
début de l’année, nous a demandé de
reporter notre apàéro et repas du Nouvel
An au 11 janvier 2009. Ce que nous
avons accepté bien entendu. Début des
«festivités» à 11h.
Une date très importante à noter
Le 23 janvier 2009, jour de notre
assemblée générale au restaurant
Romand, dès 18h30.
Encore un changement
Notre fête du 1er mars est reportée au
samedi 7 mars, à cause du Carnaval (trop
bruyant). N’oubliez pas que Marcel attend
encore des lots de votre part pour étoffer
notre tombola.
Prompt rétablissement
J’ai appris que Rose-Marie Maire a été
hospitalisée suite à une hernie hiatale.
Elle va mieux et pourra rentrer chez elle
ce lundi 15 décembre. Tous, nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.
Le prochain article dans ce journla
paraîtra le jeudi 8 janvier 2009.
D’ici là, René et moi vous souhaitons un
très heureux Noël et un joyeux passage
dans l’an nouveau.
Jac
FC AURORE
Président: Enzo Turati
tél. 079 319 53 74,
case postale 547, 2501 Bienne
Local: rest. de l’Union. www.fcaurore.ch
Tournoi Indoors 2009
N’oubliez pas de réserver déjà dans votre
agenda le week-end du 10 et 11 janvier
2009. En effet, comme à son habitude, le
tournoi de foot en salle se déroulera en
début d’année et la compétition aura lieu
au Centre sportif du Centre de formation
professionnelle. La journée du samedi
verra batailler des équipes régionales de
3e et de 2e ligue. Le tournoi débutera à
13h30 et la finale se jouera à 18h30.
Dans le groupe A, on retrouvera les
équipes de Grünstern, Orpond, Azzurri et
Nidau. Dans le groupe B, notre équipe
affrontera les M21 du FC Bienne, Aarberg
et Boujean 34. Concernant la compétition
du dimanche, vous trouverez des
informations dans la Voix romande du
8 janvier 2009.
A noter encore que la durée des matches
sera de 18 minutes. Voilà, vous savez
presque tout et j’espère que vous
viendrez nombreux supporter votre
équipe favorite.
C’est l’heure de l’apéro...
Samedi entre 10h et 12h à la buvette des
Tilleuls, l’apéro sera offert aux amis du
pinard. Merci à vous de votre commande.
Les cartons vous attendent! La récolte à
été satisfaisante, sans plus...
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation de
Richard Wagner: «Il importe peu de
descendre du singe, le tout est de ne pas
y remonter». Je vous souhaite à tous une
bonne fin de semaine. Sébastien Pasche
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
Je vous souhaite à tous et à toutes de
passer d’excellentes fêtes de fin d’année
remplies de joie et de bonheur avec vos
familles.
Dames
Ce soir, nous nous retrouvons au
restaurant Merkur à 19h dans la petite
salle derrière.
Marlyse

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rue des Jardins 13, 2502 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Saint-Nicolas
Il est de tradition à l’Audacieuse de fêter
la Saint-Nicolas joyeusement et amicalement avec à la clé quelques bougies et
autres friandises. Merci à notre
présidente «Françoise» pour l’agréable
soirée (saucisse-bonhomme de pain)
qu’elle nous a offerte à l’occasion de la
répétition du 10 décembre 2008.
Lu pour vous
Comment le Saint-Nicolas est devenu le
Père Noël: Emprunt et glissement des
personnages et des rites de la SaintNicolas vers la fête de la Nativité remontent, semble-t-il, à la réforme; Martin
Luther aurait déplacé le jour des étrennes
du 6 décembre au jour de Noël.
Fête de fin d’année
Cette grande fête de fin d’année qui a été
partiellement réajustée au fil des années a
considérablement changé. Prévue pour
chapeauter l’ensemble de la société et
son entourage, elle se veut plus familiale
et correspond ainsi aux vœux de l’ensemble des sociétaires. Devenue tradition,
cette fête de l’amitié a eu lieu samedi
dernier au «Grotto» splendidement
décoré pour l’occasion. Camaraderie,
ambiance, générosité et remarquable
repas. Cette entrée en matière fut suivie
de la venue du «Père Sucette », (dans le
jardin du Grotto, avec chacun et chacune
une bougie) qui se fit un malin plaisir
d’offrir cadeaux et friandises à toute
l’assistance dans cette ambiance bon
enfant chère à l’Audacieuse.
La der des der
Outre les meilleurs moments de la
répétition, il y a heureusement aussi les
moments fructueux passés ensemble. Tel
fut le cas lors de la dernière répétition de
mercredi dernier. Ce qui permit à
«Prosper» d’offrir les «Tripes à la
Milanaises», à «Françoise» les patates et
à «Francis du train » le pain. Merci pour
cette petite attention appréciée à sa juste
valeur.
Souhaits de fin d’année
En cette période de relâchement
préludant aux fêtes de fin d’année où
chacun éprouve le besoin de donner un
peu de joie et de chaleur autour de soi, il
nous apparaît opportun de remercier
toutes les personnes, qui de près ou de
loin, nous soutiennent par leur aide, leur
présence ou leur amitié tout au long de
l’année. A vous tous membres de la Voix
romande, musiciennes, musiciens,
épouses, parents et amis, nous vous
prions de croire à nos meilleurs vœux de
bonheur, santé et prospérité.
Répétition
Reprise des répétitions le mercredi
7 janvier 2009.
Faflûte
UIB JAZZ ORCHESTRA
Contact:
Joël Affolter
Local de répét.: Hauser Park
http://uibjazzorchestra.ch
Bonjour à tous,
Prochaines répétitions
16.12.2008, 06.01.2009 et 13.01.2009.
Samedi 20 décembre 2008 dès 19h
«Souper de Noël» à l’Hôtel de la Truite, à
Péry. Au menu: fondue chinoise à volonté
(offert aux membres). Les compagnes ou
compagnons sont les bienvenus.
Pour compléter notre effectif, nous
recherchons:
1 lead trombone et 1 trompette.
Prochains concerts
Dimanche 18 janvier 2009, 9h45: concert
Brunch, Schlössliheim Pieterlen.
Samedi 16 mai 2009, 20h: concert UIB, à
Evilard.
A samedi à Péry,
André

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.
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Toute la rédaction du Journal du Jura vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année et vous donne
rendez-vous au jeudi 8 janvier 2009 pour la première
Voix romande de la nouvelle année!

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 jeudis suivants:

• 16 avril (après Pâques)
• 21 mai (Ascension)
• 4 juin (après Pentecôte)
• 16 juillet / 23 juillet /
30 juillet / 6 août
(vac.d’été)
• 24 décembre
• 31 décembre
• 2 janvier 2010
Merci d’avance de votre
collaboration. (jdj)
SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a
2502 Bienne
claude.perrenoud@freesurf.ch
Entraînements
Ce jeudi aura lieu le dernier entraînement
physique de cette année 2008, tous les
compétiteurs y sont donc attendus. La
salle restera fermée pendant les vacances
scolaires. Par contre, comme la neige a
décidé de rester parmis nous, des
entraînements à ski supplémentaires
seront organisés aux Prés-d’Orvin; le
programme est à voir avec CAM.
Chalet du Ski-Club
Le nouveau poële ayant été installé au
chalet des Prés-d’Orvin, je vous rappelle
qu’il est possible de le louer en tout
temps. Pour ce faire, il vous suffit de
contacter Inge Breidbach au
032 322 07 66.
Coupe de Bienne
La coupe de Bienne aura lieu le samedi
31 janvier aux Prés-d’Orvin, si les
conditions sont bonnes. Nous sommes à
la recherche d’un maximum de personnes
prêtes à donner un coup de main pour le
bon déroulement de la course. Les
personnes motivées peuvent d’ores et
déjà se manifester auprès de CAM.
Toutes ces informations étant données, il
ne me reste plus qu’à vous souhaiter à
tous et à toutes de très belles fêtes de fin
d’année. A très bientôt sur les pistes!
Victoria
AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Meilleurs vœux
Noël et Nouvel-An sont à notre porte, je
profite de cet espace particulier afin de
présenter à nos membres et leur famille
ainsi qu’à tous les lecteurs de la Voix
romande, mes meilleurs vœux pour un
Noël de paix, de joie, de partage, de
convivialité, de surprises et de beaux
cadeaux. Que 2009 vous garde en bonne
santé, soit une année de bonheur,
d’amour, de prospérité, que tous vos
désirs se réalisent.
Cette fin d’année représente également la
prise de bonnes résolutions. Il y a celle-ci
par exemple: «Les résolutions sont
comme les anguilles… on les prend
facilement, mais on les tient
difficilement.»
Meilleurs vœux et à l’année prochaine.
Suze

FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Président: Michel Lebet
Ch. du Tirage 17, 2520 La Neuveville,
tél. 079 449 29 34
FC LNL: case postale 414, La Neuveville
Souper de fin d’année
Ce sont les juniors A qui l’organiseront:
Amis du ballon rond, la date du
31 janvier 2009 est désormais prise dans
votre agenda! Les juniors A du FC LNL
vous proposent de vous mettre sur votre
31 afin de passer une agréable soirée
tous ensemble à la salle du Cheval Blanc
à Lamboing. Au programme de la soirée:
apéro offert, menu avec salade mêlée en
entrée, poulet au curry accompagné de
riz blanc, café, desserts maisons,
spectacle, et à partir de 23h30 le bar vous
ouvrira ses portes! Nous vous proposons
également de laisser votre voiture à la
maison en mettant à disposition un bus
navette à moindre coût! Prix du souper
35.- et 15.- pour les moins de 15 ans.
Inscriptions et réservations auprès de
Arnaud Lebet, 079 318 08 48 ou
juniorsa.fclnl@gmail.com, ou encore sur
le site internet www.fclnl.ch
Merci d’avance.
Joyeuses fêtes
Olaf s’associe au comité du FC LNL qui
souhaite à tous ses membres,
supporters, amis et sponsors de joyeuses
fêtes de Noël ainsi qu’une très bonne
année 2009. A l’année prochaine.
Olaf
FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
On continue notre analyse des équipes
pour ce 1er tour!
Seniors
Pas moins de 30 joueurs sont sur la liste
cette année avec une présence plus au
moins régulière aux entraînements et aux
matches (on pourrait faire mieux avec un
petit effort). Au niveau comptable, nos
«vieux» se plantent à la première place à
égalité de points avec Schüpfen (20 sur
8 matches) et 32/11 pour le goal-average!
Bravo pour la bonne ambiance et la
camaraderie qui font partie intégrante de
cette équipe.
Merci les gars, merci Vicenzo et surtout
un grand merci à tout ce beau monde
pour le boulot accompli lors de la
braderie, fête de Noël…etc.
Juniors F
Nos petits loups se portent bien, c’est le
moins qu’on puisse dire! En effet, dans
nos JF, trois équipes ont été inscrites aux
différents tournois et on félicite tout ce
petit monde pour leur comportement, soi
sur le terrain, soi hors du terrain, qui a
été exemplaire! Merci aux entraîneurs
(Fabio, Gigi, Rocco, Julien, etc.) pour leur
précieux travail et merci aussi aux parents
pour leur aide lors des déplacements et
pour leur présence aux matches!
Ecole de foot
Un grand merci aussi à Petrit pour son
engagement avec son école de foot, qui
est composé d’une vingtaine de petit
«bout de chou»! Pas toujours facile à
gérer ces petiots, mais avec de la
patience et du savoir faire, on arrive à
tout! N’est-ce pas Petrit? Super mon gars
et bravo!
Rétablissement
Le FC Azzurri souhaite une prompte
guérison à son président d’honneur,
Franco Nuzzolo, qui a subi une opération
à l’estomac! Forza Franco, on pense à toi!
Cette Voix romande est la dernière de
cette année. On profite donc pour vous
faire «I migliori auguri di Buon Natale e
felice Anno Nuovo» à toute la famille du
FC Azzuri… Bonheur et santé à tous!
Un grand merci et à l’année prochaine!
V & M et A.

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
Répétitions
Après une année bien remplie et surtout
une très bonne ambiance lors des
concerts et répétitions, ce soir c’est la
dernière au Geyisried, soyez tous
présents!
Joyeux Noël et Bonne année 2009
C’est ce que souhaite le comité de la
Filarmonica la Concordia à tous ses
membres actifs et soutiens, ainsi qu’à
leurs familles. En espérant retrouver tout
le monde en bonne santé et dans la
bonne humeur en 2009, on souhaite
également un joyeux anniversaire à
Daniel, notre batteur qui a eu sa fête le
17 décembre, à Celestino notre directeur
et Daniele, saxophoniste, qui la fêteront le
28 décembre, ainsi qu’à Franco, 1er ténor
qui a choisi le jour de l’An pour faire la
fête. N’oubliez pas de leur envoyer un
petit message en temps voulu. A l’année
prochaine!
Ré - mi
FC ÉVILARD
Vice-président: Norbert Tschantré
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:
Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch
Sortie à ski
C’est le dernier moment, aujourd’hui,
pour s’inscrire pour la sortie à ski du FC
Evilard, qui est prévue rappelons-le dans
le Lötschental, les samedi 31 janvier et
dimanche 1er février 2009. Cette
excursion en terre valaisanne est destinée
à tous nos membres et à leurs conjoint et
famille. Une dizaine de participants se
sont déjà annoncés. Pour rejoindre cette
joyeuse cohorte, prière d’appeler sans
plus attendre le gentil organisateur, André
Allemand, au 032/323 74 60 (tél. prof.),
Victoire féminine
L’édition 2008 de notre jass au cochon,
dimanche passé au club-house de
Sonpieu, n’a pas rencontré un grand
succès populaire, puisqu’elle n’a réuni
qu’une vingtaine de joueurs. Passons.
Elle a souri à une femme, Marie Ribeaud,
de Péry, qui n’en était d’ailleurs pas à son
coup d’essai sur les hauteurs d’Evilard.
Au classement final après quatre rondes
d’une lutte acharnée, la lauréate a précédé
dans l’ordre Ernest Schneeberger
(Pieterlen), René Perret (Evilard), Raoul
Ribeaud (La Neuveville) et Fritz Ruchti
(Macolin).
Bilans retardés
La suite de notre série de bilans à la fin
du premier tour sera publiée en début
d’année prochaine. Patience donc avant
de connaître les impressions des
entraîneurs Cédric Voisard (première
équipe) et Roland Nussbaumer (seniors).
Meilleurs vœux
Au nom du comité du FC Evilard, je vous
souhaite de joyeuses fêtes de Noël et
vous présente mes vœux de bonheur et
de prospérité pour la nouvelle année.
Etienne

www.voix
romande.ch

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6
2520 La Neuveville,
tél. 079 407 88 09
Mardi 9.12 au NG
D2: VB - FSG Courfaivre 3-0
Nos dames ont fini l’année en beauté par
une belle victoire. Bon match et
félicitations.
Samedi 13.12 au NG: victoire en moins
d’une heure
H2: VB - VBC Tramelan 3-0
Nos hommes ont remporté ce match
sans trop forcer. Ils occupent donc la
première place de 2e ligue. Bravo et
félicitations.
1er tour du championnat Mini le 14.12,
à Corgémont
Les garçons de VB avaient deux équipes
en lice, M14 et M16. Pour des garçons
qui ont débuté le volley au mois d’avril,
ils se sont bien défendus. Les deux
entraîneurs ont fait du bon boulot. Bravo
et félicitations.
Après le passage de Saint-Nicolas
Tous les membres de VB (Open, équipes
Dames et Hommes, mini-garçons et les
solides qui se sont déplacés à la Pierre-àSarrasin) remercient Saint-Nicolas pour
ces différentes visites.
Les vœux du président et votre serviteur
Etant donné que nous sommes à la
portée de la nouvelle année, nous
souhaitons à tous les amis de VB,
membres «soutien», actifs de VB, aux
concierges du NG, au Service des sports,
à la rédaction du JdJ, au comité de la
Voix romande un Joyeux Noël et une
bonne Année 2009.
Au plaisir de vous retrouver tous en
pleine forme et en bonne santé pour
commencer l’année 2009,
votre président et votre serviteur VER
LA LYRE
Président: Bernadette Hausammann
Vignolant 1, La Neuveville,
tél. 032 751 69 12. Local: aula Ecole des
Platanes. Répétitions: me 19 h 30
Et voilà,
Déjà la fin de l’année. Si nous en faisons
le bilan, il y eut des choses merveilleuses
et d’autres un peu plus chagrines. Mais
nous avons terminé cette année 2008 en
toute solennité pour fêter l’attente de
Noël. En compagnie de La Landeronnaise,
nous avons donné trois concerts. Ce fut
une joie de chanter ensemble ces Noëls
tour à tour plein de fugue et de mystère.
Ce furent des moments privilégiés où
chacun a donné le meilleur de lui-même.
Ce furent aussi des instants d’amitié
partagés, de plaisir à donner. Le public,
quant à lui, a répondu présent et ce sont
de nourris applaudissements qui
parachevèrent ces concerts. Quelques
émotions les jalonnèrent, rien n’est parfait
en ce monde, mais tout s’est terminé
dans la joie de l’amitié partagée autour de
tables où de succulentes gâteries
attendaient public et chanteurs. Merci au
Centre du Christ-Roi qui a mis à notre
disposition l’église, la salle de réception.
Merci à tous les acteurs de ces trois
jours: notre directrice, les musiciens,
chanteuses et chanteurs. Merci aussi à la
Chanson landeronnaise qui nous a
accueillis avec chaleur et amitié.
A toutes et tous, Joyeux Noël et bonne et
heureuse année, sans oublier nos
malades Maleleine et Geneviève. L’an
prochain leur sera certainement plus
favorable, nous le leur souhaitons de tout
cœur.
Je ne voudrais pas oublier toutes les
personnes qui ont mis la main à la pâte,
soit: pour l’organisation, les petites
gâteries et surtout merci à Raymond,
notre ange gardien et à Michael, notre
sacristain.
Reprise des répétitions
Mercredi 7 janvier 2009 en notre local
habituel.
«La plus belle chose que nous puissions
éprouver, c’est le côté mystérieux de la
vie.» Albert Einstein
Milly
SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
Présidente: Rose-Marie Biolley
Ch. des Fléoles 40, 2503 Bienne,
tél. 032 365 25 31. Local: restaurant des
3 Sapins, rte de Brügg 93, Bienne
La Saint-Nicolas
Notre société de 48 membres et peut-être
plus de 50 à notre soirée, quel succès!
C’est vrai que nos rencontres sont si
conviviales que les amis viennent
volontiers nous rejoindre. Ce sont six
enfants qui ont reçu un petit présent de
Saint-Nicolas et du Père Fouettard. En
partant, ces derniers ont rendu une visite
à notre présidente à la maison. Super le
repas et ses bonnes sauces qui
accompagnaient toutes sortes de viandes.
Bon dessert: salade de fruits et biscuits
«maison». Un grand merci aux
organisatrices(teurs). Merci aussi à ceux
qui ont donné un coup de main, je ne
nommerai personne mais tous se
reconnaîtront. Une pensée à ceux qui
n’ont pu venir faute de pouvoir s’asseoir
trop longtemps. A tous, nous vous
souhaitons un bon Noël, une bonne et
heureuse année, et surtout, une bonne
santé. A l’année prochaine.
Ch

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 vendredi 30
janvier 2009. Nous nous retrouverons
pour manger ensemble au restaurant
Romand à Bienne à 12h00, et à 14h pour
visionner un film de la série «Une
merveilleuse planète», les plus Beaux
sentiers du monde. S’annoncer à Gilbert
Beiner 032 325 18 14 afin de réserver la
table.
En février pas de rencontre
Prochaine rencontre le vendredi 27 mars
2009.
Midi rencontre + Club de la découverte
Mercredi 21 janvier 2009 sauci ce au
marc. Nous nous retrouverons au Caveau
aux Trois Tonneaux pour notre
traditionnelle saucisse au marc. Rendezvous à 11h30 au Caveau pour l’apéro
Schafisweg 25, 2514 Chavannes
(Schafis). Inscription obligatoire: jusqu’au
18 janvier auprès de Gilbert Beiner
032 325 18 14.
Jeudi 19 février 2009
Assemblée générale au restaurant
Romand à Bienne.
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
«A pas contés» a lieu à la Maison Farel,
Quai-du-Haut 12 à Bienne.
Vendredi 16 janvier 2009, Heidi Monin
10h-12h L’astrologie dans les contes
14h-16h Atelier en rapport avec le thème
Vendredi 6 février 2009 14h-16h Atelier
du conte
Vendredi 27 février 2009 14h-16h Atelier
du conte. Renseignements: MarieThérèse Bréganti – 031 371 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.
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
Voilà, antépénultième répète, avec
échauffement, pour les «autres que
barytons» (merci Toni, on voit que tu lis
la VR, c’est très bien...), toujours en vue
du dernier concert de l’année. Eh non,
c’est pas fini, et on s’applique. Avons
travaillé la «prise du souffle», entendez
par là respirer tous en même temps pour
garder le ton (oui mais, faut aussi
respirer avant d’étouffer...). Puis, encore,
avons aussi essayé de maîtriser
«l’Allegro» du «Venerabilis» (non, ce
n’est pas «allez gros», du dynamisme...).
Puis, en fin de répète, Walti, notre
caissier favori, a encore distribué les
récompenses pour les plus fidèles
(entendez, assidus aux répètes). Je vous
donne les lauréats dans l’ordre: 3e,
Patrick, 2e, Walti, Phil I, Gérard B. et
Riquet, 1er, Toni (bon, il est payé...),
bravo à eux (mais, Sami... en tous cas,
chaque fois que j’étais là, il était là
aussi...).
Carnet rose
Avec la naissance d’Oriane, à 17h42 ce
lundi, fille de Catherine et de notre ami
Philippe («le p’tit belge»). Bienvenue à
elle et félicitations aux heureux parents
(et de 5 filles pour Philippe! Reviens vite
aux BG, hombre...).
Répète suite
Après le travail, le plaisir, la soirée s’est
donc poursuivie avec notre traditionnel
souper de Noël, en rire et en chansons,
avec la présence de notre ami Tintin, qui
nous a fait bien plaisir mais,
malheureusement en l’absence de notre
ami Raymond qui a à nouveau fait une
mauvaise chute. Bon rétablissement à toi
Raymond et, à vous tous, un joyeux Noël
et une bonne année 2009. A la rentrée, le
5 janvier (c’est la dernière VR 2008).
Mais, attention, pour nous, chanteurs, à
lundi prochain pour une dernière répète
avant le concert du 24 décembre à
Dombresson (demandez le programme).
Bonne semaine à tous.
Jappy
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Antoinette Polimeno, rue du Stand 13b,
2502 Bienne, tél. 032 323 47 42
Local: restaurant Romand, Bienne
36e championnat individuel en
janvier 2009
Il se déroulera du 9 au 11 janvier de la
nouvelle année à 1585 Salavaux dans la
salle polyvalente.
36e bourses d’oiseaux à Granges du
16 au 18 janvier 09
Délai d’inscription jusqu’au 20.12.08
auprès de Claude Mingard…
Bourse La Volière du Vallon
Du 6 au 8 février 2009 à Cormoret.
Inscriptions jusqu’au 26 janvier 2009.
Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez appeler Antoinette.
Fêtes de fin d’année
Il est venu pour moi et le comité, le
moment de vous souhaitez ainsi qu’à
votre famille, de belles fêtes de Noël ainsi
qu’une bonne et heureuse année 2009
remplie de santé.
Bonne fin de semaine et à l’année
prochaine pour les prochaines news de
notre société.
RO-BE

Vœux du président
Le passage d’une année à l’autre
convie tout naturellement à la
réflexion, quelle que soit la
manière dont elle sera effectuée.
Après avoir terminé cette année
2008 par un comité, votre président, entouré d’une équipe
dynamique et motivée toujours
disposés à aider la collectivité,
invite toute la grande famille des
sociétés de la Voix romande à se
donner la main pour un message clair dans l’amitié et une
compréhension réciproque.
De sorte à ne pas rester inactif
en essayant de prospérer en se
mouvant dans un monde au
modernisme pas toujours facile
à cerner. Aussi, tous ensemble,
cette nouvelle année nous permettra de contempler l’œuvre
accomplie à l’instar de ces dernières années où plusieurs heureuses modifications ont eu lieu,
qui, nous osons l’espérer, auront
un effet bénéfique sur nos sociétés.
Dans l’espoir que chacun, dans
la mesure de sa propre orientation, aura à cœur de soutenir
encore mieux cette Voix
romande qui mérite votre confiance ainsi que le soutient fort
apprécié de la rédaction du
Journal du Jura, notre président
d’honneur, votre président et
son comité ainsi que les membres d’honneur présentent à
M. Marc Gassmann, éditeur, à
M. Béat Grossenbacher, rédacteur en chef, à Mme Manuela
Vanrell, responsable de nos
colonnes, ainsi qu’à toutes les
sociétés affiliées à la Voix
romande de Bienne et environs,
365 jours de bonheur, santé et
prospérité, dans l’espoir que l’an
2009 se présente sous les
meilleurs auspices pour nous.
Roland Probst

CLUB DE JASS ROMAND
Président: Jean-Marie Merlin
Waldweg 7, 2552 Orpond,
tél. 032 355 28 88
Local: restaurant Romand, Bienne
Dernière parution de la Voix romande de
l’année 2008
Une pensée amicale et nos meilleurs
vœux...
... pour Yvonne notre vaillante doyenne
qui ces derniers temps n’est pas très
bien, mais néanmoins admirable de
courage. Nous pensons bien à toi.
Agenda
Mardi 23 décembre, soirée Tutti dès 20h.
Pour le mois de janvier 2009, les dates
suivantes, sont les mardis 6 pour le
chibre; le 20 pour l’autochibre et le 27
pour le Tutti.
Petite paranthèse...
... la fréquentation de nos soirées de
championnat en cours est remarquable,
environ 90% pour le chibre et
l’autochibre contrairement au Tutti où
seul une douzaine de membres se
retrouvent. Cherchez l’erreur?
Conclusion
Ainsi s’achève une année fertile en
événements qui laissera de beaux
souvenirs pour certain et d’autres mois
joyeux pour d’aucuns. Etant donné que
c’est la dernière rubrique de l’année qui
paraît dans ces colonnes, le moment est
venu pour le président et son comité de
souhaiter à tous les membres et leur
famille un joyeux Noël et une bonne et
heureuse année 2009. Nos vœux
s’adressent également au comité de la
Voix romande, à son rédacteur et à tous
les lecteurs du jeudi.
Avec mes meilleurs vœux et à l’année
prochaine.
Vincent
FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Noël du FC Orvin
Nous remercions tous les participantes et
participants à notre superbe soirée de
noël qui s’est passé samedi dernier. Nous
remercions plus particulièrement les
personnes suivantes:
L’entreprise Yvette Frutig et notre
président d’honneur Monsieur Jean-Luc
Léchot pour les cadeaux à nos juniors.
Le restaurant du Cheval Blanc à Orvin
pour la préparation de notre souper qui
fut un régal. Nous vous invitons à aller
déguster son excellent menu lors de la
soirée de Saint-Sylvestre le
31 décembre 2008 (réservation par
téléphone au 032 358 12 82).
Pour terminer, nous remercions le Père
Noël pour s’être déplacé avec quelques
jours d’avance.
Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous l’année prochaine.
Joyeux Noël et Bonne année!
Le FC Orvin souhaite à tous ses
supportrices et supporters un joyeux Noël
et tous ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année!
Giggs

