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TAVANNES
Allez jouer ailleurs!

La place de jeux de Tavannes est
menacée, malgré une pétition de
mamans. Des panneaux indiquent que
ce terrain est à vendre. Pourtant, la
commune voulait bien faire. >>> PAGE 7

BLAISE DROZ

Victoire du projet
sport-culture-études

BIENNE Les étudiants alliant le sport d’élite et les études pourront continuer leur
formation à Bienne. Les autorités cantonales ont décidé que ce projet-pilote pouvait
se poursuivre pour trois ans, si la Ville y injecte un peu d’argent. >>> PAGE 5

FRED CHARPIÉ
Un rebelle
pour le PSJB
Nouveau président du PSJB,
le Tramelot Fred Charpié va
indubitablement faire
prendre un virage à gauche à
cette formation. Membre du
comité d’Attac Jura, membre
de Greenpeace, l’homme
entend avant tout consulter
la base du parti. >>> PAGE 2

LDD

Reconvilier

Nouvelle Boillat L’association
a tenu hier son AG pour pré-
parer son intervention lors de
la prochaine assemblée des
actionnaires de Swissmetal.
Elle entend bien mettre le
conseil d’administration sur le
gril. >>> PAGE 3
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Saint-Imier

FootballMai sera placé
sous le signe du street
soccer. En attendant l’Euro
que le public pourra suivre
sur grand écran dans une
tente installée sur la place
des Abattoirs. >>> PAGE 9
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CONTOURNEMENT DE BIENNE

Tunnel de Port
sous la loupe
Le canton de Berne a ac-

cepté de réexaminer la va-
riante Tunnel de Port,
comme le lui demandaient
les autorités de Bienne et de
Nidau. Cette variante per-
mettrait de raccorder le tra-

fic de la rive droite du lac à
la jonction des Marais de
Brügg, et non à la jonction
Bienne Centre. Si l’option
Tunnel de Port est retenue,
les travaux prendront deux à
cinq ans de retard. >>> PAGE 4
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Hypermarché Gare de Bienne
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Le point
avec JaniBEL EXPLOIT DES SUISSES

Les Helvètes ont battu hier soir la Suède (4-2) et ont
assuré leur qualification pour les quarts. >>>PAGE 18

Le Seelandais Neel Jani,
récent champion du
monde en A1GP avec la
Suisse, dresse le bilan de
sa saison et évoque son
avenir. >>> PAGE 17
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SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Prochaine rencontre soirée côtelettes le
vendredi 6 juin
Notre prochain exercice aura lieu de
nouveau en plein air… Eh oui, il s’agit de
notre soirée côtelettes! Le rendez-vous
est donné aux jardins familiaux près de
l’ex-centre commercial Carrefour à 19h.
Pierino sera au gril… et on se réjouit
déjà! Un petit courrier vous sera encore
envoyé sous peu pour les derniers
détails…
Voilà s’en est tout pour ce jeudi, je vous
souhaite une excellente fin de semaine et
un superbe week-end.

Stephan Guggisberg

CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 358 15 08
Envie de jouer au scrabble?
Alors, prenez votre jeu et venez faire une
partie à l’essai. Nous sommes un petit
groupe et jouons tous les jeudis de 14h à
environ 16h30 au restaurant Romand, à
Bienne. A bientôt jf

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Vice-président: Hans-Peter Lüdi
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.skg-biel-biennadogs.ch
Jeudi 1er mai, jour de l’ascension, la
traditionelle course d’école des chiens,
acomppagnés de leur maître a eu lieu. Le
rendez-vous était fixé à notre cabane pour
une mise en forme café, croissants,
offerts par la famille mésot. La ballade
commença dans la forêt en dessus de
port. Au Chneebelleburg, l’apéro nous
attendait, offert par Denise qui avait été
élue dernièrement membre d’honneur. La
ballade se termina à la cabane par un
pique-nique tiré des sacs. Francis et
Hans-Peter au grill, Béa à la buvette. Une
bonne ambiance toute la journée. La
course a été organisée par mobility. Merci
à tous. dp

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Aperçu de l’apéro-discussion à Cressier
Plus qu’à une assemblée ordinaire, nous
nous sommes retrouvés à Cressier,
puisqu’au gré des rues ou sous la tente
de l’hôte d’honneur, c’est-à-dire Cornaux,
nous avons rencontré: Suzanne Walter,
Lucie et Baldwin, Solange et Maurice,
Josette et Pierre, Dolly, Jean-Yves et
Morgane, Gyslaine et Caroline, Barbara et
Bruno, Lucienne et Lucien, Jocelyne et
Pierre ainsi que Michel. Tout ce monde a
passé un bon moment ensemble et
puisqu’il faisait beau… la fête était belle!
Week-end au chalet
Vous avez tous reçu l’invitation pour le
week-end au chalet des 31 mai et 1er
juin. N’oubliez pas de retourner votre
inscription dans les délais, les cuisiniers
seront reconnaissants de savoir le
nombre exact de personnes qui
partageront le repas du samedi et la
raclette du dimanche.
Anniversaire
Mercredi 14 mai sera un jour faste pour
notre membre et amie Françoise Rieben
puisque ce jour-là elle soufflera... une
bougie de plus que l’année dernière! Tout
ce que je peux dire c’est qu’elle fêtera un
chiffre rond! La Valaisanne lui souhaite
une toute belle journée et lui envoie ses
meilleurs vœux de bonheur, de santé et
de tout!
Le groupe théâtral
Rendez-vous mercredi 14 mai à 19h45 au
restaurant Romand pour la suite du
programme à savoir décider de ce qui
sera fait pour l’assemblée générale de
2009. Toutes les personnes intéressées à
«brûler les planches» sont les
bienvenues.
Comme il n’y a pas de VR la semaine
prochaine, à dans 15 jours. Jo la Terreur

SEELANDERS SKATER
Président: Christian Clément
Ch. de l’Evêché 37
2504 Bienne,
tél. 079 213 24 42
Résultats
L’Ascension oblige, peu de matches se
sont déroulés et aucun au Marais de
Mâche. L’équipe fanion a conclu une
bonne affaire à l’extérieur. Les bleus ont,
d’abord, pris le dessus sur Rossemaison
mercredi sur le score de 5-7, puis sur
Avenches samedi 3-10. La 2e équipe en a
fait de même puisqu’elle est allée battre
ses homologues biennois du Salighut
3-7.
Programme
Le week end s’annonce riche en émotions
pour la 1ère et les Mistonnes qui iront
disputer le très célèbre et désormais
incontournable tournoi de Düsseldorf.
Les Juniors rencontreront Avenches en
terre broyarde vendredi 09.05 à 20h,
avant de se diriger au bord du lac Léman,
afin d’y disputer le tournoi de La Tour.
Les Seniors joueront lundi 12.05 leur
premier tournoi de l’année au Salighut. La
2e équipe disputera la Coupe bernoise
vendredi contre La Neuveville.
Soirée sénégalaise
Il reste encore des places pour la soirée
sénégalaise au club house le mercredi
14.05. Alors n’hésitez pas à joindre
Christian pour vous y inscrire. Nico

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président: André Nussbaum
tél. 079 251 31 04
Sté Neuchâteloise, 2500 Bienne
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis neuchâtelois,
Voici ci-dessous un communiqué de
notre ami et président A. Nussbaum.
«Comme vous le savez déjà, je participe
chaque année au Tour du canton de
Neuchâtel, à raison de 6 étapes par
année. Le départ est donné le 23 avril, à
19h. Cette année 2008 commence par
une étape à Colombier: distance 10.2 km
avec 261 m de dénivelé. Les 3 premiers
kilomètres permettent au peloton de
s’étirer, car d’une part le parcours monte
et d’autre part, la route est encore large.
Nous passons depuis le départ à
Planeyse le bas de Bôle, par Cottendart et
par des chemins très boueux. Nous
arrivons à côté de la place de football de
Bôle, anciennement le stand de tir. Nous
continuons à la lisière de la forêt au-
dessus de Pierre-à-Sisier pour plonger
dans le Medrason et revenir sur Planeyse
via les Trois-Rods. Parcours difficile, car
le terrain était gras et sinueux, casse-
pattes et dangereux. Cela ne m’a pas
empêché de me sentir bien et d’accomplir
ce parcours en 1h10’07 sec. Mon
classement est pour 1479 classés 706e
catégorie homme et au général 912e. Il
faut savoir que ce BCN Tours a enregistré
1866 participants. La semaine prochaine,
c’est Cressier avec sa fête du vin. A
bientôt, André»
Carnet gris
Nous avons appris avec tristesse que
notre ancien membre et caissier, Mario
Antoniazza, est décédé vers la mi-avril.
Toutes nos sincères condoléances à sa
famille.
Prochaines assemblées
Lors de la dernière assemblée du comité,
il a été décidé que les prochaines
assemblées de notre société auront lieu
les 3 uin, 1er juillet et 2 septembre 2008.
Aînés
N’oubliez pas la sortie des aînés du 17
mai prochain.
Je vous dis au revoir et à bientôt. Jac

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 à toutes, salut les mecs,
Choquant, le changement de style, non?
Eh ben, il faudra vous y habituer! En effet,
à l’intention de celles et ceux qui, étaient
absents lors de notre assemblée générale
le 14 mars, j’annonce que, les temps
étant ce qu’ils sont, et les changements
pas toujours ce qu’ils devraient, Roland a
remis sa fonction de secrétaire et que
celle-ci, m’est unanimement tombée sur
le citron-tron-tron.
Or donc (en hommage à un célèbre
chroniqueur), il va falloir assumer! Pour
les fans de communication, vous
trouverez, après ma prose, les
coordonnées qui vous permettront de
prendre contact avec moi. Des fois que
l’envie de m’offrir un verre vous titille!
Agenda
Je vous rappelle deux prochaines
échéances (pour une fois ce ne sont pas
celles des impôts). Tout d’abord, pour les
inconditionnels(elles) du carton, nous
allons le taper tout prochainement
puisque notre match aux cartes, toujours
très amical et doté de prix alléchants, est
planifié au vendredi 23 mai. Inscriptions
auprès de notre Vénérée Joselyne au
032 342 51 14 ou retourner le bulletin
d’inscription contenu dans le Petit Rose,
avant le 19 mai. Pour les esprits
vagabonds, la course d’école aura lieu le
samedi 14 juin, le programme figure
dans le Petit Rose du mois de mars. Un
bon conseil dans le creux de l’oreille: à la
sortie de l’atelier de Christian Schneiter, il
sera prudent de pincer votre partenaire,
histoire de vérifier si il ou elle est toujours
en chair et non en paille. Vous avez envie
de nous accompagner? N’hésitez pas,
renvoyez le bulletin d’inscription que vous
trouverez aussi dans le Petit Rose de
mars, à notre incontournable Joselyne,
avant le samedi 24 mai.
En voilà assez pour aujourd’hui. Je ferme
mon clapet.
Mes coordonnées: Jean-Claude Mouttet,
Alexandre Moser 34, 2503 Bienne,
Tél. 032 365 63 34,
e-mail: j-cmouttet@bluewin.ch
Salut tout le monde

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
Prochaine répétition
Prochain entraînement: vendredi 9 mai,
20h, à la Cantine. Présence indispensable,
on va répéter nos morceaux pour le
Festival du 1er juin à Corgémont.
Fête des Mères
Nous honorerons toutes les mamans de la
manière suivante: dimanche 11 mai,
rendez-vous à 9h sur la place du Village,
pour une petite aubade; puis petits concerts
à gauche et à droite au village, avant de
jouer à 10h15 précises au foyer Les
Roches. Finalement, petit concert aux Prés-
d’Orvin, au Repaire, à 11h15. Tenue: civil.
Concert annuel: date à retenir
Samedi 18 octobre, à la Cantine. Qu’on se
le dise! La date de la journée musicale
sera fixée ultérieurement.
Site Internet de la fanfare
Chacun peut prendre note de l’adresse de
notre site internet:
www.125eme-fanfare-orvin.ch SAF

L’AMICALE DU VIN
Président: Marc Lehmann
Rue Lienhard 24
2504 Bienne
tél. 032 333 29 29
Bonjour à tous,
Avec une semaine de retard (1er mai et
Ascension obligent), voici le résumé de
notre ballade. Notre sortie de printemps
commence par un café croissant à Tête
de Ran. Ce que le président ne nous avait
pas dit, c’est qu’il fallait des habits
chauds... en altitude le soleil ne chauffe
pas encore beaucoup. Mais le café et les
croissants passent bien. Puis nous
continuons notre route direction Môtiers
pour une dégustation d’absinthe... un peu
dur le matin tôt, quoiqu’avec la quiche au
lard, ça passe. D’un saut de puce, nous
allons visiter les mines d’asphalte à
Travers et mangeons le fameux jambon
cuit dans l’asphalte. Très sympa. Puis
notre chauffeur nous emmène à Boudry
pour la visite du château, suivi d’une
dégustation des nectars neuchâtelois.
C’est à Auvernier que nous soupons et
nous rentrons gentillement sur Bienne.
Merci à Marc et au comité pour
l’organisation de cette belle journée
(même la météo était bonne).
Un grand bonjour à notre Grand-Maître
en Vin, Georges-Edouard qui n’a
malheureusement pas pu participer à
notre course. Pour info, le séminaire du
16 mai est annulé. Infos suivront.
Bonne semaine à tous Nicole

FC AURORE
Président: Enzo Turati
tél. 079 319 53 74,
case postale 547, 2501 Bienne
Local: rest. de l’Union. www.fcaurore.ch
Impressum
Suite au retrait de Patrice Schaffter, je
reprends la plume pour notre chronique à
titre intérimaire. Je souhaite qu’un
rédacteur ou qu’une rédactrice désignée
puisse reprendre cette tâche dans les
meilleurs délais. Je ne voudrais toutefois
pas manquer de remercier Patrice pour
son travail efficace au cours des quatre
dernières années en faveur de notre
société.
Résultats
En déplacement à Courtételle, 2e du
groupe, notre équipe fanion a confirmé
son renouveau et partagé l’enjeu (1-1).
Ainsi elle aura engrangé des points
précieux face aux leaders. Ces bons
résultats seront encore à confirmer face à
nos adversaires directs, si nous
entendons éviter toute surprise face à la
relégation. La seconde garniture a
également partagé l’enjeu à l’extérieur
face au SV Lyss sur le même score.
Mercredi dernier, notre équipe avait
également obtenu la parité (1-1) face au
leader du groupe, le CS Lecce, dans son
derby local.
Chez les juniors, les A ont écrasé
Wohlensee sans appel (5-0). La rencontre
des B face à Courtételle a été reportée en
raison de l’impossibilité de notre
adversaire de mettre une équipe sur pied
et les C se sont inclinés (6-4) à
Münchenbuchsee.
Au programme
Pour ce week-end de Pentecôte, tous les
matches se déroulent le samedi. Aux
Tilleuls, la 2e ligue attend le FC Cornol
(17h), la 3e ligue le FC Corgémont (14h)
et les juniors C le FC Langenthal (12h).
Les juniors A se déplacent à Aarwangen
(12h) et les juniors D à Täuffelen (15h).
Les juniors B sont libres.
Sortie juniors
Traditionnellement, une délégation du
FC Aurore se déplace à Pentecôte au
cœur du canton de Vaud pour participer
au tournoi juniors du club d’origine de
votre rédacteur. Samedi, les juniors E de
Dino Lippi et dimanche les juniors C de
Diego Pettinella représenteront notre club
en pays vaudois. Nous leur souhaitons de
défendre dignement nos couleurs. Des
accompagnants sont les bienvenus. JPD

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17
2500 Bienne 6
Bonjour à tous,
Résultats du week-end
Samedi 3 mai à Bévilard, lors du
concours international, chez les dames,
Christina Jaun et Paulette Bosch ont
terminé en ¼ de finale. Chez les seniors,
Philippe Roduit et Pierrot Joder ont
terminé également en ¼ de finale.
Dimanche 4 mai toujours à Bévilard lors
du championnat cantonal AJP triplettes,
chez les juniors, Patrick Herren et Flavio
Tartaro, Steve Lauper et Jérémi Emery se
sont inclinés en ½ finale. Chez les
dames, en ¼ de finale, Séverine Schnegg,
Sylvie Cataldo et Isabelle Geiser Cataldo.
Quant à Joy Giauque, Marie-Lena Deubel
et Nicole Bessire, elles ont fini en ½
finale.
Catégorie seniors, en 1/8 de finale on
retrouve Daniel Geiser, Fox et Bubu,
Lionel Giauque, Pongsak Wongsa et
Pierre-Yves Grosjean ont terminé en ½
finale. Un grand bravo à tous.
Encore un beau résultat, le 27 avril à
Delémont lors du concours international,
victoire de Patrick Herren et Flavio Tartaro
chez les juniors.
A noter
Le mercredi 15 mai, pour fêter ses 20
ans, Monique nous offre l’apéro de 18h30
à 19h. Avis aux amateurs…
Anniversaires
Un joyeux anniversaire à Patrick Herren le
9 mai et à Monique Lauper le 14 mai.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre Vio

FC ÉVILARD
Vice-président: Norbert Tschantré
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch

La fête au village
Le FC Evilard sera partie prenante de la
fête «La Suisse bouge» ce prochain
week-end au village. Il tiendra le bar
vendredi soir à la Maison communale et
la buvette avec grillades le samedi toute
la journée. Venez donc nous rendre visite!
Précieuse victoire
Notre première équipe a renoué avec la
victoire (3-1 face à Poste ATP Bienne)
dimanche à Sonpieu après deux défaites
et un match nul. Ce succès acquis face à
un concurrent direct lui permet de se
relancer dans la lutte contre la relégation.
Les protégés de Cédric Voisard ont
empoigné cette partie par le bon bout.
Seul bémol: ils manquèrent de précision
et de réussite à la conclusion, comme sur
ce tir de Marouik qui s’écrasa sur la barre
transversale. Le jeune Oppliger fut alors
le seul à trouver la faille. En seconde mi-
temps, la qualité du jeu baissa de
plusieurs tons. Fatiguées, les deux
équipes, qui disputaient là leur troisième
match en l’espace de huit jours, ont alors
manqué de grinta et de clairvoyance.
Notre attaquant Egger devait alors
connaître son heure de gloire. Il scora à
deux reprises.
Au programme
3e ligue: Lecce-Evilard (ce soir, à 19h30),
Evilard-Corgémont (mardi prochain, à
19h) et Evilard-Tavannes/Tramelan
(dimanche 18 mai, à 10h15).
Seniors: Evilard-La Suze (ce soir, à 19h)
et Evilard-Sonvilier (vendredi 16 mai, à
19h).
Juniors B: Evilard-Anet (lundi, à 19h15).
Juniors C: Evilard-Lyss (mercredi
prochain, à 19h15) et Täuffelen-Evilard
(samedi 17 mai, à 15h).
Juniors D: Evilard-Rüti (vendredi, à 19h),
Azzurri-Evilard (samedi 17 mai, à 13h).
Nouvelles du palais
Pierre Heimberg sera de service ce jeudi
au club-house de Sonpieu. Il mijotera un
osso-bucco de porc avec risotto. Mardi
prochain, à l’occasion du match de 3e
ligue Evilard-Corgémont, la place sera
occupée par «Pesche» Nussbaumer pour
des côtelettes de porc sur le grill. Et
n’oubliez pas le rendez-vous du dimanche
18 mai à midi, en marge du match
Evilard-FCTT: la pizza au feu de bois de
Cecilia et Pino Chianese! Etienne

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

tél. 032 323 20 13

b_zosso@bluewin.ch

Tirs en campagne avancés
Les tirs avancés du TC auront lieu
mercredi 14 mai dès 18h au stand du
Jorat, à Orvin, pour le 300m et jeudi
15 mai dès 16h30 au stand de la police, à
Bienne, pour le pistolet.
Tir obligatoire du 9 mai (pistolet)
Il aura lieu demain soir à partir de 17h30
au stand de la police. Il s’agit de la 1ère
des deux séances planifiées. Faites un
peu de propagande!
CSGP-25m du 16 mai
Les deux groupes inscrits en
championnat suisse de groupes à 25m
disputeront le 1er tour vendredi 16 mai à
partir de 17h30. Soyez nombreux, ce sera
également l’occasion de faire un dernier
entraînement avant le tir en campagne.
CSGP-50m du 17 mai (Pieterlen)
Un groupe participera au tour régional du
championnat suisse qui se disputera
samedi matin à Pieterlen, dès 8h.
Responsable: R. Richard qui renseigne et
sélectionne. Bonne chance!
Tir obligatoire du 21 mai (300m), stand
du Jorat
Sont convoqués pour 17h: M. Benoit, JM.
Berthoud, D. Cassina, A. Füeg, K. Herzig,
D. Kaller, U. Kaller, M. Lalli, G. Lietti, F.
Marchon, F. Pasche, R. Richard, C. Rion,
C. Schwab. Une information sur le
système de marquage – qui est différent
de celui que nous avons connu au stand
central de Bienne – sera donnée à 17h.
Coordonnez les transports et faites
également un peu de propagande! Début
des tirs: 17h30.
Bonnes fêtes!
Votre comité vous souhaite de belles
fêtes de Pentecôtes. La prochaine VR
paraîtra le 22 mai à la veille du tir en
campagne. BZ

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

2504 Bienne, tél. 032 341 83 29

Sec. fém: B. Gertsch, 032 365 28 05

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

Section féminine
Ce soir, il n’y aura pas de gym pour les
dames. En effet, toutes celles qui vont à
Paris, ont rendez-vous à 19h au
restaurant du Lac à Saint-Joux à
La Neuveville pour discuter des dernières
modalités du voyage et un souper suivra
les discussions. N’oubliez pas d’apporter
le solde de l’argent. Il est bien entendu
que celles qui ne sont pas du voyage sont
les bienvenues pour manger un morceau
avec nous à partir de 20h.
Carnet gris
Nos sincères condoléances à Christiane
Schlup qui a perdu sa belle-mère.
Pour toutes
Catherine organise une visite guidée des
ambulances de la région de Bienne, le
mercredi 21 mai à 18h30 à la
Werhofstrasse 10. Pour tout
renseignement et pour l’inscription,
veuillez contacter Catherine Thüler.

Marlyse

LA CHORALE
Président: Claude Perrenoud
claude.perrenoud@freesurf.ch
Répétitions: mercredi 20h
Cercle L’Union, rue Bubenberg 9, Bienne
Répétitions: mercredi 20h
Cercle L’Union, rue Bubenberg 9 Bienne
Festival Bas-Vallon
Les Choraliens se préparent activement
en vue du festival des chorales de la
région du vallon de St-Imier et Bienne qui
cette année se déroulera à Tramelan, salle
de La Marelle, le samedi 17 mai. Nous y
présenterons deux chants en individuel et
nous interpréterons en première, avec
nos amis de la chorale ouvrière de
Tramelan, une composition originale de
notre directeur, Jean-Claude Guermann:
«Made in China».
Concert
Le 24 mai c’est à l’église catholique du
Landeron, à 20h15, que les deux chorales
du lieu ont mis sur pied un spectacle à ne
pas manquer. L’Aurore que dirige
également notre directeur ouvrira la
soirée. Puis nous les rejoindrons pour
former une Chorale de 40 à 45 hommes,
et, pour terminer cette première partie, le
baryton-ténor Charles Ossola et un
quatuor à cordes formé de Jean-Daniel et
Françoise Pellaton, Marie Christine Le
Coultre et Maya Wuerth compléteront les
acteurs de ce spectacle pour interpréter,
entre autre, «la Petite cantate de la
lumière». La deuxième partie sera animée
par le chœur mixte La Chanson
landronnaise sous la direction de
Madame Esther Cangiamila. Chalet
Notre prochaine rencontre aux Prés-
d’Orvin est prévue le dimanche 25mai,
préparez vos grillades et votre adresse à
dompter les boules de pétanque. CEP

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
Mai-Juin-juillet-août: pas de rencontre.
Renseignements auprès de Gilbert Beiner,
032 325 18 14.
Midi rencontre
Jeudi 15 mai, dès 11h45 au restaurant FIG,
à Moutier. Prix CHF 22; animation surprise.
Le menu vous sera communiqué à votre
inscription. Inscription jusqu’au vendredi 9
mai auprès de Mme May Wùthrich,
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Club de la découverte
Jeudi 29 mai, Gorges du Diable
(Teufelschlucht), Hägendorf. RDV à 10h
au parking situé à l’entrée des Gorges.
Montée en voiture par Oensingen. Pique-
nique ou possibilité de manger au
restaurant.
Jeudi 26 juin sortie annulée
Le Club de la découverte vivra une
semaine de détente et de marche à Davos-
Platz, Hôtel Edelweiss, du 29 juin au
6 juillet.
Jeudi 28 août: descente de la Combe
Tabeillon
RDV à 10h à la gare Pré-petitjean située
entre Tramelan et Montfaucon puis
descente de la Combe Tabeillon. Marche
facile. Pique-nique sur le parcours.
Inscriptions pour les deux sorties auprès
de M. Adophe Tschopp, 032 489 18 82.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14h. Merci de vous renseigner
directement pour les dates auprès des
responsables, Mme Madelyne Grosclaude
032 489 15 47 ou Mme Martha Helfer
032 489 10 20.
Conteuses
Conférences publiques - formation des
conteurs: mercredi 7 mai, Neuchâtel, Cité
universitaire, 10h-12h, par Jean Caune,
«Du récit écrit à l’écoute de l’écrit»; 13h30-
16h, atelier animé par le conférencier. Avec
les groupes de Neuchâtel et Fribourg. Prix
d’entrée à la conférence: CHF 10 (MDA),
CHF 20 (NM).
Ateliers à Bienne: 14h-16h, les vendredis 23
mai, 6 et 20 juin. Renseignements: Marie-
Thérèse Bréganti, 032 371 57 04. Pour
partager un instant, un temps de contes en
famille, en société ou entre amis, le groupe
«A pas contés» du MDA de Bienne, Jura
bernois et Jura répond à vos souhaits.

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
Fête des Mères et Pentecôte
Samedi 10 mai, la Concordia donnera
concert à l’hôpital de Beaumont à 18h30
et dimanche 11 mai, elle sera présente à
la sortie de la messe devant l’église Sainte
Marie à 11h30. Elle en profite pour
souhaiter une bonne fête à toutes les
mamans.
Concert de printemps
La date du 24 mai approche à grands pas
et l’on peut déjà vous assurer que tout
sera prêt à la halle de gymnastique de
La Heutte, pour que vous passiez une
excellente soirée. Un programme musical
varié ne comprenant pas moins de 12
morceaux parmi lesquels: La Vitta est
Bell, Habanera de Carmen, La Pulce
d’Aqua solo de flûte, Tequilla, Titanic et
Gladiator. En seconde partie, la troupe
théâtrale «Temps libre» présente «Moi
c’est toi», une comédie en un acte qui
promet la grande rigolade. Quant à la
troisième partie, l’animation en a été
confiée à Piero et Loretta. La cantine ne
sera pas en reste, on pourra déguster les
lasagnes et en fin de soirée les spaghettis.
Répétition
A ne manquer sous aucun prétexte, ce
soir à 20h, au Geyisried. Ré-mi

SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue E.-Schüler 35

2502 Bienne,

bsprojects@hotmail.com

Une petite histoire de notre président
En cette fin de saison en plus des slaloms
certains de nos jeunes se sont illustrés
dans différentes manifestations.
Trois jeunes du ski-club ont pris part au
Rookies Contest-Verbier Freestyle Team:
Michael, Valentin et Frédéric. Il s’agissait
de se qualifier pour la finale pour obtenir
ensuite une place dans le Freestyle Team
de Verbier et bénéficier d’appuis
financiers pour la saison 08-09. Seul
Michael s’est hissé en finale, et, malgré
de superbes figures, des réceptions
difficiles ne lui ont pas permis de
décrocher sa place. Frédéric a lui fait de
beaux sauts mais sur les rails rien n’est
allé et Valentin lui a fait une allergie à
Verbier avec des maux de ventre. Le
président et son fils ont participé le 5 avril
au High-Five où étaient présents dix
professionnels dont Didier Cuche, Axel
Lund Svindal, Daniel Albrecht, etc. Au
programme slalom géant, ski-cross,
speed track et triathlon. Frédéric a fait
une magnifique 40e (30e des amateurs)
sur 182 participants. Le président, lui, fait
117ème.
Week-end
Je me permets vous rappeler que ce
samedi 10 mai aura lieu la journée de
nettoyages au chalet des Prés-d’Orvin.
Les derniers volontaires peuvent encore
s’inscirent auprès de Inge Breidbach, au
032 322 07 66 ou par e-mail à
ingebach@bluewin.ch Victoria

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

Rappel
L’assemblée de mai aura lieu le mercredi
14, alors à bientôt. Madime

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

Coin des malades
Tous nos vœux de bon rétablissement à
Marguerite Nussbaum qui est à l’hôpital
de l’Ile pour un traîtement assez pénible.
Voici son numéro de téléphone:
031 632 56 99. Chère amie, courage, on
ne t’oublie pas!
Animation
Jeudi prochain 15 mai, nous avons
rendez-vous à 14h15 devant la Centre de
communication, place Robert-Walser 7,
pour visiter Canal 3. La visite débute à
14h30. Venez nombreux, les beaux jours
reviennent, sortons un peu de notre
coquille.
Un grand merci
A la Voix romande pour la verrée et tout
ce qui suivait lors de leur assemblée
générale. Et c’est aussi l’occasion de
revoir des amis de longue date, ce qui
nous fait toujours plaisir. Y. L.

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

tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,

ch. de Safnern 22, 2504 Bienne

Sortie en pays fribourgeois
Pour cette traditionnelle «sortie
narcisses», le rendez-vous a été fixé pour
tous les participants samedi prochain à
8 heures précises, devant la gare CFF
(pour faire plaisir à Francis du train).
L’organisation de cette journée a été
confiée au «Général Grand». Comme
d’habitude, c’est sur les terres de la
commune d’Albeuve que se déruolera
cette cueillette. Le repas de midi et la
boisson sont gracieusement offerts par la
société à tous ces heureux travailleurs
bénévoles.
Fête des mères
A l’occasion de cette agréable et
merveilleuse fête de toutes les mamanes
et suivant une tradition bien établie, la
Batterie-Fanfare l’Audacieuse se devait de
remercier celles-ci par un concert qui
aura lieu dimanche prochain devant la
gare CFF, aux environs de 10h30. Ce
concert sera agrémenté par la distribution
de quelques fleurs, en l’occurence un
petit bouquet de «narcisses» cueilli la
veille en Gruyère. Le rendez-vous a été
fixé à 10h15.
Sortie de la Pentecôte
Afin de fêter dignement la Fête des mères
qui coïncide, malheureusement, avec les
fêtes de la Pentecôte, tous les amateurs
de grillades se retrouvent après le concert
de dimanche à Port. Un gril sera à
disposition. Pour de plus amples
renseignements, une seule adresse: le
«Général Grand».
Assemblée générale de la Voix
romande
Pour cette importante assemblée des
délégués, à part nos deux membres du
comité de la Voix romande «Françoise» et
«Prosper», notre délégué sera Jean
Gertsch, membre fondateur.
Joyeux anniversaire
Tous nos meilleurs vœux et un grand
merci à Christine Porbst dit «Kike» pour
le verre de l’amitié offert lors de la
dernière répétition à l’occasion de son
anniversaire. Verrée agrémentée d’une
spécialité de saucisses et de pain
valaisan.
Répétition
Comme de coutume, tous les mercredis
de 19h à 21h, au «Grotto». Faflûte



25 Voix romande LE JOURNAL DU JURA / JEUDI 8 MAI 2008

CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont, tél. 032 953 10 46
(privé), 031 350 33 15 (prof.)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Carnet rose
Merveilleux événement au foyer de Petra
et Olivier Silvant avec la naissance de
Celia le 21 avril. Cette jolie petite fille
mesurait à la naissance 47cm pour un
poids de 2,780kg. Vives félicitations aux
heureux parents.
Sentiments mitigés!
Une journée superbe, les pré-inscriptions
allant bon train, deux éléments qui
laissaient augurer d’une nombreuse
participation. Il a fallu déchanter
puisqu’avec 230 classés, 2008 s’inscrit
comme édition moyenne. La raison?
Probablement un weekend à forte
concurrence (Kehrsatz, 20km de
Lausanne, Luzerner Stadtlauf). Par
contre, la satisfaction des concurrents
quant à l’organisation fait chaud au cœur.
Et ça, c’est à vous toutes et tous que
nous le devons. Un tout grand merci pour
votre engagement et votre aide précieuse;
un merci tout particulier aux non-
membres, familles et amis(es), ainsi
qu’au masseur M. Petrillo.
Sortie du club
La sortie annuelle du club aura lieu
samedi 31 mai aux Brenets (départ du
bus à 13h de la Posalux), avec la course
«Le long de la rivière du Doubs», d’une
distance de 17,8km ; inscriptions sur
place et sans supplément. Inscriptions
pour cette sortie le mardi soir à
l’entraînement ou en contactant Pierre-
André au 032 323 20 01, dernier délai: 13
mai. Après la course, nous nous
déplacerons de l’autre coté de la frontière
pour le repas. Trois menus à choix
(magret de canard aux pêches, filet
mignon forestier ou filet de perche) au
prix de 18 euros, à choisir lors de
l’inscription. Bien entendu, les non-
coureurs sont les bienvenus.
Grand Prix de Berne
Samedi 10 mai, Berne sera envahie d’une
foule bigarrée venue participer à la
grande messe de la course à pied. Le
mode de déplacement idéal est
certainement le train. Pour les autres,
rendez-vous à 14h au parking de la
Posalux. L’après-course aura lieu au
Ländte chez Luis, à 19h30, menu à la
carte. Veuillez me faire connaitre votre
participation pour la réservation d’une
table, jusqu’à demain vendredi. Là aussi,
les non-coureurs sont les bienvenus.
Préavis important
Le weekend à ski qui est prévu le 14
février 2009 à St-Luc requiert la présence
de 20 personnes au moins. Si nous ne
pouvons atteindre ce nombre, cette sortie
devra être annulée. Cet impératif est fixé
par les tenanciers du gîte du Prilet où
nous logeons habituellement. Faites part
de votre intérêt sans tarder à Pierre-
André ou Chantal, les organisateurs.
Merci de votre compréhension. Pierlou

BRIDGE-CLUB
Président: Daniel Ryser
Flugbrunnenstrasse 17b, 3065 Bolligen,
tél. 031 922 01 80. Local: rue Neuve 40,
1er étage, tél. 032 323 63 41
Avec un peu de retard, je vous livre les
résultats des tournois des deux dernières
semaines. Pour commencer, celui
(Howell) du 22 avril dernier. Seize paires
y ont pris part. Se sont classés, avec un
résultat supérieur ou égal à 50%: 1ère
Mme J. Galley/M. D. Ryser (64.01%); 2e
Mmes C. Hirschi/G. Evard (59.07%); 3e
Mme B. Hunyadi/M. J. Tissot (57.14%);
4e MM. U. Bachmann/E. Kobi; 5e Mme G.
Grob/M. J. Egger; 6e Mme R.-M.
Burger/M. P. Burger; 7e Mmes M.
Auberson/M. Vuilleumier; 8e Mmes O.
Girod/F. Pfeiffer. Quant au tournoi Howell
du 29 avril dernier, il a réuni 14 paires.
Ont obtenu un résultat supérieur à 50%:
1e Mme J. Galley/M. D. Ryser (60.26%);
2e Mme B. Hunyadi/M. J. Egger
(56.09%); 3e ex-aequo Mme B. Grob/M.
P. Zuber – Mme G. Evard/M. E. Hunyadi
(54.81%); 4e Mme R.-M. Burger/M. P.
Burger; 5e Mmes C. Hirschi/S. Waite.
Félicitations à toutes et tous! S.

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/
Coupe Suisse
Eugène Kudryavtsev, en battant, B.
Schärer (Wetzikon), s’est qualifié pour
la finale de la Coupe Suisse. C’est un
succès sans précédent qui mérite tous
les éloges et nos plus vives félicitations.
C’est la 4e fois dans l’histoire de la
Coupe Suisse qu’un Biennois se qualifie
pour cet événement. En 1968 et 1976,
Rino Castagna s’était adjugé la victoire.
Osons espérer que l’histoire se répète le
28 juin, à Bienne. La finale s’annonce
ouverte, son adversaire, B. Fankhauser
(Wollerau) n’ayant qu’un point ELO de
moins. Si Eugène devait remporter ce
prestigieux trophée, il serait alors avec
ses 16 ans et demi le plus jeune
participant depuis la création de ce
championnat en 1941.
Championnat Suisse Juniors par
équipe
Nos six juniors se sont également
qualifiés pour la finale qui aura lieu le
14 juin à Berne en remportant leurs
deux matches contre Fribourg (4-2) et
Berne (3,5 -2,5). Bravo à tous. Voici les
résultats individuels: Alex Lienhard 1 et
1/2, Nathanaël Reich 0 et 1, Yannick
Engel 0 et 1, Frédéric Fitzi 1 et 1, Loïc
Charrière 1 et 0, Jeremy Senn 1 et 0.
Tournoi Fédéral de Wolfwil
Sept rondes système suisse. Tournoi
principal 1 (92 participants) 1er M.
Stojanovic (Serbie), 6 pts. Le titre de
Champion Suisse Fédéral à N. Giertz de
Bâle 5,5 pts. Eugène Kudryavtsev a de
nouveau défrayé la chronique en
battant, entre autres, le MI S. Joksic et
le FM A. Vuilleumier et en faisant nul
contre A. Colmenares, tous des joueurs
ayant plus de 200 pts ELO que lui. Il
termine le tournoi au 16e rang avec 4,5
pts en étant au départ No 53. Une
performance sensationnelle qui ne
surprendra finalement personne,
tellement il a fait des progrès ces
derniers temps. Dominique Wiesmann
termine 40e avec 3,5 pts, Alex Lienhard
61e avec 3 pts, Nath. Reich 77e avec
2,5 pts. Tournoi principal 2 (90
participants) 1er R. Scheel (Coire) avec
6,5 pts. R. Hadorn se classe 52e avec 3
pts. Tournoi principal 3
(69 participants) 1er B. Saxer
(Winterthur) avec 6 pts. Nos quatre
juniors se sont bien comportés, même
si ça et là, ils ont gaspillé des positions
prometteuses. Loïc Charrière termine au
16e rang avec 4,5 pts, Jeremy Senn 23e
avec 4 pts, Frédéric Fitzi 35e avec 3,5
pts et Sven Lienhard 44e avec 3 pts.
Championnat Biennois
Il a débuté (7 rondes) le 30 avril avec
pas moins de 50 participants. Quelques
juniors se sont déjà distingués: victoires
de Yannick Engel, Nath. Reich et Alex
Lienhard. pa

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Premiers concours AJP 2008
Après les excellents résultats aux
Championnats de tir de nos vétérans,
deux de nos équipes ont terminé en
quart de finales. Samedi 26 avril à
Delémont, en triplette mixte: Paulette,
Eric Bosch et Willy Jeanguenin. -
Dimanche 4 mai en triplette dames:
Valencia Frène, Paulette Bosch et
Monique Jeanguenin. Bravo! Une
participation accrue est souhaitée pour
les prochains concours AJP!
Grand Prix Omega 2008
C’est donc le 25 mai prochain que
notre club organise son Grand Prix, qui
sera précédé le samedi 24 d’un
concours ouvert à tous. Retenons ces
dates, car nous aurons besoin de tous
les membres pour la bonne réussite de
ces journées de pétanque en notre
boulodrome!
Rappels
Nos concours doublettes formées les
1er et 3e vendredis du mois dès 19h.
Le concours interne chaque mardi à
19h. Chaque dimanche de 10h30 à
13h: apéro et jeu de boules libres. A
consulter Chez Fanny: la liste du
service à compléter.
De retour après des vacances, merci à
notre secrétaire pour ses billets bien
fournis et appréciés!
Anniversaires
Au mois de mai, un joyeux anniversaire
à: Mario Cavargna le 2; Monique le 11;
Bosch Eric le 15; Bosch Christian le 17;
Antunez Carine et Frommlet Monique le
16.
Bonne semaine à tous J. Sch.

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
Double échos cette semaine puisque
lendemain d’Ascension ou votre journal
préféré ne paraissait pas. Tout d’abord un
retour, piano piano, celui de Nono, notre
messager boiteux (on aime tes genoux).
Va clopin clopant mais chante toujours,
ce qui nous fait plaisir. Puis, une pensée
amicale et nos sincères condoléances à
Benja et Willy pour le décès de leur frère
Daniel, le trompettiste de la famille Lack.
Et encore, une nouvelle, moins triste elle,
avec la suite des aventures de Bacca bis,
l’homme aux morilles (il en a vraiment
trouvé) qui met tout «Le Vallon» en émoi
(Jacky dixit). A part cela, nous répétons
toujours assidûment pour notre concert
du 16 mai, soirée des amis, à la cabane
«Aux Lapins» à Brügg (15h pour les
bénévoles préparant la salle, 17h30 pour
chauffer les voies et enfin, 18h pour le
public. Si quelques dames avaient la
bonne idée de concocter un ch’tit dessert,
il serait le bienvenu aussi…). La tenue est
libre (no gilet) et le programme selon
«tout» le «livret de chants 2008» (Roland
n’ayant pas d’eMail au Portugal…). Sont
donc inclus, le «Liô-ba» et «Funiculli-
Finiculla» ou, la lutte des patois (ce n’est
plus la lutte des classes et, d’ailleurs, le
fribourgeois est plus difficile que le
napolitain, Toni dixit). Vous l’aurez
certainement compris, nous planchons
toujours dur! Dans un même élan, je
profite également de vous communiquer
d’autres échéances à retenir, à savoir: le
17 mai, salle de spectacle de Corgémont,
à 11h30 (là, tenue BG de rigueur); le 20
septembre, 30e de la maison Lack; le 31
octobre, concert au restaurant de l’Ours à
Court. Y a du pain sur la planche, notez!
Bonne semaine à tous. Jappy

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Résultats
Weekend positif pour presque toutes les
équipes du club. La première a ramené
un point (Score 0:0) de son difficile et
délicat déplacement à Rüti. Malgré une
belle prestation de l’équipe, nos gars
n’ont fait que confirmer leur difficulté à
s’imposer. Avec trois autres équipes,
notre équipe fanion totalise actuellement
21 points au classement avec seulement
4 points d’avance sur le premier club
reléguable. Allez les gars, il faut encore
cravacher dur... nous sommes tous
derrière vous et on va s’en sortir ensem-
ble! La 2e a remporté une fantastique
victoire (4:0 but de Raf, Rocco (?!),
Mimo et Jérémie) contre le FC Tavannes/
Tramelan. D’entrée de jeu, l’équipe
d’Angelo a mis la pression sur cette
équipe de TT. Celle-ci, venue en Leader à
la Champagne, s’est très vite cassée les
dents contre un groupe solidaire et en
pleine forme. Bravo les gars! Nos juniors
ont tous fait le plein de points. Les JA
contre Langnau (Oberemmental) sur le
score de 2:1, les JB contre Aare Seeland
en gagnant 4:2 et les JC contre
Breitenrain à l’extérieur sur le score de
6:3. De quoi se réjouir et de se motiver
pour continuer un travail qui porte
gentillement mais sûrement ses fruits.
Super! La seule défaite du club (score
1:3) est à mettre sur le dos des seniors
qui n’ont pas réussi à prendre de vitesses
le FC Ins... pas grave les faux jeunes, on
va aussi s’en sortir!
Tournoi JE et JF
Nos petits footeux se sont donnés à cœur
joie samedi matin à la Champagne lors du
tounoi JE qui s’est déroulé dans une
magnifique ambiance. Nous tenons à
remercier les joueurs de la deux pour leur
aide à l’organisation. Nos autres jeunes
JF se sont eux aussi magnifiquement
comporté lors du tournoi à Ipsach en se
présentant avec trois équipes motivées et
pleine de bonne humeur. Bravo à tous!
Prochains matchs
VE 9 mai: 19h Azzurri I-Weissenstein,
19h Grünstern-Azzurri Senior. - SA 10:
11h Azzurri JDa-LNL, 15h Azzurri JC-
Wyler, 16h Courtételle-Azzurri II. - MA 13:
18h45 Azzurri JC-Bassecourt.
Bonne chance à tous a presto

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
Sortie à Berne
Notre sortie au Kunstmuseum à Berne le
22 avril a été une réussite. Une vingtaine
d’entre nous ont écouté avec intérêt les
explications de la guide Liselotte Gollo
sur le peintre Hodler et ses œuvres sym-
boliques.
La Sonnambula
Suite aux explications de Pierre Krütli sur
le livret de l’opéra de Bellini La Sonnam-
bula le 18 avril à St-Imier, un grand nom-
bre d’émulateurs de l’Erguël et de Bienne
ont assisté mardi 29 avril à la représen-
tation de cet opéra à Bienne. Un pur
délice.
Assemblée générale à Bâle
L’assemblée générale de l’Emulation au
niveau suisse aura lieu à Bâle le samedi
31 mai.
Musée rural de Develier
Début juin, nous organiserons une visite
du musée de Develier présentant des
objets de la vie quotidienne dans le Jura
de 1650 à 1950 environ.
Amicales salutations à tous. Chantal

www.voixromande.ch

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

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

CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Rallye de l’Ascension
Seulement trois installations biennoises
ont participé au 4e Basler Beppi Rallye, à
Reinach. Si la quantité n’y était pas, la
qualité y était. Jeudi, le terrain était encore
très mouillé et cela a posé quelques
problèmes aux campingcaristes. Le soir,
après avoir mangé à la buvette du club
bâlois, nous nous sommes retrouvés dans
le camper de Raymond. Nous avons
renoué avec une ancienne tradition du
CCCBi qui a duré fort tard et avons bien
rigolé. Le samedi, il était organisé une
promenade jusqu’à Münchenstein où nous
avons visité la centrale de distribution de
courant électrique pour toute la région.
150’000 volt, 50’000, 13’000 ou encore
400 et 230 volt, tout pouvait se voir sur
des tableaux optiques. Et les explications
ne manquaient pas. C’était très
intéressant... Malheureusement, pas pour
tout le monde. Heureusement qu’un
rafraîchissement nous a été offert après la
visite. Le soir après l’ouverture officielle du
rallye, les Biennois se sont retrouvés sous
un auvent pour savourer une fondue. Puis
rebelotte dans la camper de Raymond
jusqu’à point d’heure. Vive les anciennes
coutumes! (suite dans la prochaine VR) Le
Nomade

FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Président: Michel Lebet
Ch. du Tirage 17, 2520 La Neuveville,
tél. 079 449 29 34
FC LNL: case postale 414, La Neuveville
1re équipe
Les protégés de Moises ont arraché un
point à Boujean 34 ce dimanche au
Längfeld. Défensivement, il n’y a rien à
reprocher aux joueurs mis à part la petite
faute de Fabien dans ses seize mètres qui
provoqua un pénalty bien transformé. Sur
ce score de 1-0 l’équipe se tint les coudes
et égalisa sur un corner botté par Jonas et
transformé de la tête par Kevin Schleiffer
(et oui, vous ne rêvez pas, notre capitaine
a marqué du chef). Score final 1-1. Nous
nous réjouissons d’ores et déjà du
prochain match contre Nidau, vendredi
09.05 à 20h à Jorat.
Juniors A 1
L’équipe chère à Michel Lebet et Sébastien
Maître remporte sa première victoire de la
saison. Pourtant diminuée par plusieurs
blessés ou malades elle s’est imposé 6
buts à 4 à Jorat face au Team Chiesetau
(Konolfingen). Tout ne fut pas facile car,
après 20 minutes de jeu, elle était menée
3-0 et les visiteurs rataient un pénalty ; ou
plutôt le gardien Marco Romano le retint
brillement. Ensuite elle marqua deux buts
avant la pause, revenant ainsi au score. En
seconde période nos joueurs entamaient,
très motivés, la partie et ne laissèrent plus
aucune chance à leur adversaire. A relever
le coup du chapeau de Loïc Voumard (3
buts marqués à la suite). Bravo à toute
l’équipe. Buteurs : Loïc Voumard 4x et
Eddy Hamel 2x.
Juniors C 1
Sur leur lancée, les joueurs de Piccolo et
Roland s’imposent à nouveau. Ils ont battu
les SR Delémont 2-1, mais le match fut
très dur pour toute l’équipe en raison de la
chaleur et des qualités de l’adversaire.
L’équipe a réalisé toutefois une belle
performance. Bravo.
Autres résultats
Jun B1 FC Boujean 34-FC LNL 7-0, jun C2
FC Täuffelen-FC LNL 5-3, jun Da FC LNL-
FC Biel/Bienne 3-6 et FC LNL-SC Aegerten-
Brügg 0-1, seniors FC LNL-FC Evilard 2-2,
jun féminines SC Wynau-FC LNL 2-0 et FC
LNL-FC Herzogenbuchsee 0-0.
Loto Beuse
Nous rappelons qu’il se déroulera le
dimanche 25 mai 2008 au stade de Jorat
dès 11h. Les cartes de participation
circulent actuellement et nous vous
remercions par avance d’y réserver bon
accueil. A noter que nos sponsors et
autres membres supporters seront
cordialement invités à l’apéritif et que la
vache sera lancée vers 12 h/12h30.
Programme
3e ligue FC LNL-FC Nidau vendredi
09.05 à 20h à Jorat (correction de date)
et FC LNL-SC Münchenbuchsee mardi
13.05 à 20h15 à St-Joux, 4ème ligue
K.F. Rinia-FC LNL samedi 10.05 à 18h à
Reuchenette, jun A1 FC Hünibach-FC
LNL samedi 10.05 à 16h, jun B1 FC
LNL- FC Tavannes-Tramelan mercredi
14.05 à 19h30 à St-Joux, jun C1 FC
Lengnau-FC LNL samedi 10.05 à 15h à
Pieterlen, jun Da FC Azzurri-FC LNL
samedi 10.05 à 11h à la Champagne, jun
Db FC Aarberg-FC LNL mercredi 14.05 à
19h, jun Ec tournoi samedi 10.05 à
Jorat, dès 10h.

Olaf

Procès-verbal des délégués
de la Voix Romande de Bienne
et Environs
La 79e assemblée générale ordinaire des délégués de la Voix Romande
de Bienne et Environs s’est tenue le lundi 5 mai 2008 dans la grande
salle du restaurant Romand, à Bienne.

Présidence: Roland Probst

Comité: vice-président: René Bellini; caissier: Raymond Vernier;
secrétaire: Yvan Paroz; secrétaire des verbaux: Françoise Grand;
abonnements et mutations: Lucien Parel; site Internet et convocateur:
Jean-Claude Hadorn; archiviste: René Devaux; assesseur: Jean-Pierre
Schnider.

Représentants de la maison Gassmann: M. Béat Grossenbacher, rédac-
teur en chef du Journal du Jura, et Mme Manuela Vanrell.

Organe de révision: le chœur mixte «La Lyre», le club d’accordéon «Les
Grillons» et la société «Française Bienne».

Président d’Honneur: Serge Bernasconi

Membres d’honneur: Aloïs Rosselet, Norbert Borne, Joseph Merazzi,
Jean-Pierre Welten et Richard Siggen. Présents: 40 sociétés totalisant
93 voix, majorité absolue 47 voix. Excusée: 1 société. Ne sont pas pré-
sentes: 11 sociétés.

La société de chant le Chœur mixte de «Péry-Sonceboz», sous la direc-
tion de M. Jean-Daniel Lécureux, accueille les délégués à l’assemblée
par quelques chants du plus bel effet, petit concert varié et divertissant.
Que son président M. Pierre Fankhauser en soit vivement remercié!

A 20h30, le président Roland Probst ouvre la 79e assemblée générale
ordinaire des délégués de la Voix Romande de Bienne et Environs en
souhaitant une cordiale bienvenue à l’assistance. Il salue particulière-
ment le président d’honneur M. Serge Bernasconi, les membres d’hon-
neur, M. Béat Grossenbacher, rédacteur en chef du Journal du Jura,
ainsi que Mme Manuela Vanrell de la rédaction. On passe à l’ordre du
jour, pour constater que la convocation de cette 79e assemblée géné-
rale a été faite en temps utile et conformément aux statuts par courrier
envoyé à chaque société en date du 31 mars 2008 ainsi qu’un encart
paru dans les colonnes de la Voix Romande du jeudi 24 avril 2008.
L’ordre du jour est accepté tel que proposé. Les scrutateurs sont dési-
gnés en les personnes de M. Michel Lalli de l’UIB Jazz Orchestra et
M. Jean Gertsch de la Batterie-Fanfare l’Audacieuse.

Après lecture du procès-verbal de la 78e assemblée générale du lundi
7 mai 2007 au restaurant Romand, celui-ci est approuvé par acclama-
tions. Le président remercie son auteure Françoise Grand, pour la par-
faite tenue de ce procès-verbal. Dans son rapport, le président Roland
Probst met l’accent sur le fait qu’aucune autre fédération n’a la chance,
par l’intermédiaire des rédacteurs des sociétés romandes, de pouvoir
écrire tous les jeudis dans le journal local. En conclusion, la Voix
Romande est indispensable au bon fonctionnement de la vie culturelle
biennoise. Il exprime ses sincères remerciements à la maison d’édition
Gassmann, à son rédacteur en chef M. Béat Grossenbacher ainsi qu’à
tous ses collègues du comité pour leur soutien et leur amitié, débou-
chant sur une collaboration inconditionnelle avec les sociétés. Le comi-
té s’est réuni à 5 reprises, afin de traiter les affaires courantes. Il nous
rappelle que c’est la 11e année consécutive que la rédaction du Journal
du Jura se charge de faire paraître dans les colonnes de la Voix
Romande les communiqués des sociétés. Le président rend hommage
aux nombreux membres et amis de la Voix Romande qui nous ont quit-
tés lors de l’année écoulée. L’assistance debout se recueille un instant
en hommage aux défunts. Dans son rapport clair et précis, le caissier
Raymond Vernier nous fait part d’un léger déficit de Fr. 245.38.
Décharge est donnée au caissier par Mme Loigerot de la société «Fran-
çaise Bienne», porte-parole du Chœur mixte «La Lyre» et de la société
des accordéonistes «Les Grillons».

Les rapports du président Roland Probst, du caissier Raymond Vernier
ainsi que le rapport de la rédaction ne suscitant ni question ni modifica-
tion sont approuvés à l’unanimité par de vifs applaudissements.

Une nouvelle société fait son entrée dans la Voix Romande, il s’agit de
la société «Frater Noël» qui s’engage depuis 35 ans à offrir une veillée
de Noël à tous ceux qui sont seuls. C’est par de vives acclamations que
l’assistance lui souhaite une cordiale bienvenue. Ainsi notre fédération
se compose actuellement de 52 sociétés régulièrement inscrites. Grâce
à une bonne gestion, la proposition de ne pas augmenter la cotisation
fixe annuelle est approuvée par l’assemblée. Le budget est accepté sans
commentaire. Aucune démission n’étant à déplorer, le prochain comité
aura le visage suivant: Le président d’honneur: Serge Bernasconi; prési-
dent: Roland Probst; vice-président: René Bellini; caissier: Raymond
Vernier; secrétaire: Yvan Paroz; secrétaire des verbaux: Françoise
Grand; responsable du site Internet et convocateur: Jean-Claude
Hadorn; abonnements et mutations: Lucien Parel; archiviste: René
Devaux; assesseur: Jean-Pierre Schnider. Le mandat de la société le
Chœur mixte «La Lyre» réviseur des comptes étant arrivé à échéance,
la composition des réviseurs des comptes pour l’année 2007-2008,
aura le visage suivant: la société les «Grillons», la société «Française
Bienne» et la société de chants le Chœur mixte de «Péry-Sonceboz»
(nouveau).

Jean-Claude Hadorn, homme d’expérience connaissant tous les roua-
ges de nos sociétés nous fait un remarquable exposé du site Internet
www.voixromande.ch pour la plus grande joie des délégués. Toute la
grande famille de la Voix Romande lui adresse ses plus chauds remer-
ciements pour son remarquable travail et sa disponibilité. Aucune pro-
position ou suggestion n’étant parvenue au comité et personne ne pre-
nant la parole dans les divers, le président adresse des remerciements
à tous les délégués pour la parfaite tenue de cette 79e assemblée géné-
rale ordinaire, toute empreinte de sérieux et de cordialité. Il adresse
encore des remerciements au président d’honneur, aux membres du
comité ainsi qu’à toutes les personnes présentes, en rappelant que la
prochaine assemblée générale des délégués de la Voix Romande de
Bienne et environs aura lieu le lundi 4 mai 2009, à Bienne. Il clôt cette
79e assemblée générale des déléguées de la Voix Romande de Bienne
et environs en invitant chacun et chacune à prendre le verre de l’amitié,
en souhaitant à tous et à toutes une bonne santé et beaucoup de joie
dans leur société respective.

Clôture de l’assemblée générale des délégués à 21h30.

Le président: Roland Probst

Prochaine parution
jeudi 22 mai

Autres
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
autres jeudis suivants:

• 17 juillet / 24 juillet /
31 juillet / 7 août

• 25 décembre
• 1er janvier 2009

Merci d’avance de votre
collaboration. /jdj
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Le sale coup
de Cédric Dijoux

FRUSTRANT En marquant le 1-1 à la 94e minute, le défenseur d’Urania Genève
Sport a renvoyé le FC Bienne à ses vieux démons. Bien ternes, les Seelandais ont mal
emmanché les finales de promotion en Challenge League. >>> PAGE 21

EURO 2008
La poisse pour
la Nati
Les mauvaises nouvelles

s’accumulent dans le camp
helvétique. Après Tranquillo
Barnetta, c’est au tour de Steve
von Bergen de connaître les
affres de la blessure. Le
Neuchâtelois est d’ores et déjà
forfait pour l’Euro. >>> PAGES 22

ET 23

ERIC LAFARGUE

ÉLECTIONS MUNICIPALES BIENNOISES

Les candidats
sortent du bois
Le Parti socialiste, les Verts

et le Parti radical alémanique
(PRD) ont dévoilé hier soir les
listes non définitives des can-
didats au Conseil de ville. Le
PS, réuni sur un bateau, veut
mettre les jeunes en avant,

alors que les écologistes pro-
posent une liste où le nombre
de femmes et d’hommes est le
même. Quant au PRD, il cher-
che encore à compléter sa liste
par une quinzaine de candi-
dats. >>> PAGES 4 ET 5
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Le silence
et les gestesTOUT VA POUR LE MIEUX...

Les actionnaires de Swissmetal font toujours pleinement
confiance au conseil d’administration. >>>PAGE 2

Clément Varin, de Moutier,
qui partage sa surdité avec
sa femme Regina, com-
munique par le langage
des signes grâce à ses
deux filles. >>> PAGE 12

P
H
IL
IP
P
E
O
U
D
O
T

L
D
D

SIAMS 2008
Grosse affluence à Moutier

Grosse affluence au SIAMS, hier, lors de la deuxième
journée du salon prévôtois. Petit à petit, après
quelques ultimes réglages, les visiteurs commencent
à trouver leurs marques sur le nouveau site. >>> PAGE 3

DOMINIQUE DUMAS

Ce n’est plus de la confiance, c’est de
l’aveuglement: hier, les actionnaires de
Swissmetal ont plébiscité tous les points à
l’ordre du jour de leur assemblée générale.
Avec des majorités quasi staliniennes, oscillant
entre 98,82% et 99,95%. Heureusement que,
comme ces deux dernières années, de petits
actionnaires, principalement de la Nouvelle
Boillat, ont posé quelques questions pointues.
Sinon, il y a fort à parier que certains auraient
piqué un petit somme, bercés par la monotonie
des propos de Friedrich Sauerländer, Martin
Hellweg et Yvonne Simonis, respectivement
président du conseil d’administration, CEO et
directrice des finances.
Si Swissmetal se portait comme un charme,

on pourrait comprendre pareille unanimité.
Mais on n’est très loin du compte. En dépit de
toutes les explications du genre prix des
métaux, effets de change, etc., les résultats
2007 sont tout sauf folichons. Quant au 1er
trimestre 2008, il est catastrophique, avec un
chiffre d’affaires en plongée de 21% par
rapport à celui de 2007, et une perte sèche de
300 000 fr., malgré des recettes de quatre
millions provenant de la vente de stock. Pas
assez, toutefois, pour égratigner les certitudes
des gros investisseurs. Le groupe a pourtant
admis sans sourciller que sa nouvelle presse –
que certains surnomment le mouton à cinq
pattes – n’est de loin pas encore opérationnelle.
Le sera-t-elle un jour? Plusieurs spécialistes, et
non des moindres, en doutent fort. Mais ça,
c’est une autre histoire…
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Tout va très bien…
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???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
Mai-juin-juillet-août: pas de rencontre.
Renseignements auprès de Gilbert Beiner,
032 325 18 14.
Midi rencontre
Juin-juillet-août: pas de rencontre.
Club de la découverte
Jeudi 29 mai: Gorges du Diable –
(Teufelschlucht) – Hägendorf. Rendez-vous
à 10h au parking situé à l’entrée des
Gorges. Montée en voiture par Oensingen.
Pique-nique ou possibilité de manger au
restaurant.
Jeudi 26 juin: sortie annulée.
Le Club de la découverte vivra une semaine
de détente et de marche à Davos-Platz,
Hôtel Edelweiss, du 29 juin au 6 juillet.
Jeudi 28 août: descente de la Combe
Tabeillon. Rendez-vous à 10h à la gare Pré-
petitjean située entre Tramelan et
Montfaucon, puis descente de la Combe
Tabeillon. Marche facile. Pique-nique sur le
parcours. Inscriptions pour les deux sorties
auprès de M. Adophe Tschopp,
032 489 18 82.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14h, merci de vous renseigner directement
pour les dates auprès des responsables,
Mme Madelyne Grosclaude 032 489 15 47
ou Mme Martha Helfer 032 489 10 20.
Conteuses
Ateliers à Bienne: 14h-16h les vendredis 23
mai, 6 et 20 juin. Renseignements: Marie-
Thérèse Bréganti, 032 371 57 04.
Pour partager un instant, un temps de
contes en famille, en société ou entre amis,
le groupe «A pas contés» du MDA de
Bienne, Jura bernois et Jura répond à vos
souhaits.

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Exercice du 6 mai
Notre dernier exercice plein air a
rassemblé une dizaine de bons et
vaillants samaritains. Le massage
cardiaque a été pratiqué par chacun de
nous. Merci pour le thé, le café et les
fortifiants, car il en fallait beaucoup... du
souffle n’est-ce pas Angela.
Prochaine rencontre soirée côtelettes le
vendredi 6 juin
Notre prochain exercice aura lieu de
nouveau en plein air. Eh oui, il s’agit de
notre soirée côtelettes! Le rendez-vous est
donné aux jardins familiaux près de l’ex
centre commercial Carrefour, à 19h. Pierino
sera au gril... et on se réjouit déjà! Un petit
courrier vous sera encore envoyé sous peu
pour les derniers détails.
Je vous souhaite un superbe week-end.

Stephan Guggisberg

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Vice-président: Hans-Peter Lüdi
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne..ch
5 mai: assemblée de la Voix romande
Notre société était représentée par
Josiane, Denise et Francis. Entre le
concert donné par le chœur mixte Péry-
Sonceboz et la pizza traditionnelle,
l’assemblée se déroula sans problème. M.
Hadorn nous présenta le site de la Voix
romande, je vous encourrage à surfer,
vous trouverez des sujets intéressants.
Abonnez-vous à la Voix Romande, même
si vous êtes Suisses Allemands, vous
serez informés des activités nombreuses
des Romands. L’assemblée se termina
par le verre de l’amitié. pd
Coursing le 12 mai à Aarau
Dorothea feuz avec Daren Duq el Rub’al-
Khâli dit Diego 1er et Cihangir el Rub’al-
Khâli dit Ides 2e sur 5 femelles et 3
mâles. Félicitations.
Nous apprenons que Pierrot Wyss a dû
prendre la décision de se séparer de son
fidéle compagnon Arco à l’âge de 9 ans.jb

CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 358 15 08
Envie de jouer au scrabble?
Alors, prenez votre jeu et venez faire une
partie à l’ essai.
Nous sommes un petit groupe et jouons
tous les jeudis de 14 h à environ 16h30
au Restaurant romand à Bienne.
A bientôt jf

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
Présidente: Rose-Marie Biolley
Ch. des Fléoles 40, 2503 Bienne,

tél. 032 365 25 31. Local: restaurant des

3 Sapins, rte de Brügg 93, Bienne

Assemblée du 14 mai
Quelques excusés. Au boulodrome
Omega est organisé un tournoi de
pétanque le 24 mai, en doublette: avis
aux amateurs! Le mercredi 4 juin,
démonsstration de Dilon-lit, dès 18h. A
18h30, souper offert. Pour le soir,
s’inscrire auprès de Rose-Marie. Pour
ceux qui veulent, nous jouerons dès 15h:
cartes ou autres jeux. Amenez du monde,
en dessous de 20 persfonnes pas de
démonstratjion. Pour la course du 7 juin,
nous prenons autant de monde que le car
peut en contenir. De 25 à 30 personnes
CHF 89.--; dès 30 = CHF 83.--. Le
paiement se fera dans le car.
Au coin des malades
Maguy a des ennuis avec ses yeux, elle a
les cils qui poussent en dedans. Emile a
toujours sa hanche qui lui fait mal et boite
encore beaucoup. A tous les deux, le
meilleur des rétablissements, ainsi qu’à
ceux atteints dans leur santé. Le vendredi
30 mai, «Les Grillons» ont leur roue des
millions au 3 Sapins, depuis 15h. Tout de
bon à tous. Madime

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président: André Nussbaum
tél. 079 251 31 04

Sté Neuchâteloise, 2500 Bienne

Local: restaurant Romand, Bienne

Chers amis neuchâtelois,
Voici ci-dessous la description du tour
qu’a fait notre président et ami en date du
7 mai dernier.
BCN Tours 2008-3e étape La Ch-de-Fds
Plus de 1700 participants à cette étape
qui avec un temps radieux et plus de 18°
promettait un magnifique parcours de
10 km avec néanmoins 253 m de
dénivelé. C’est à 19h05 que le coup
d’envoi est donné à la rue des Rosiers
pour emprunter la rue de la Reuse, la rue
D.-P. Bourquin, la rue du Grenier et
ensutie la rue du Banneret où est située la
prison. Nous poursuivons par la rue du
Manège, la rue du Crêt puis la rue du
Jura jusqu’à la rue de Bellevue et le rond-
point de la Croix Fédérale. Depuis là,
nous allons en directjion des Petites
Crosettes à travers la forêt, longeons le
pied du Mt Cornu pour revenir au rond-
point de la Croix Fédérale. Ce n’est pas
fini, encore quelques montées rudes en
direction du Cerisier puis par le tunnel
sous l’autoroute. Nous plongeons sur les
Grandes Crosettes dans la fojrêt jusqu’au
camping, la roue du Bois du Couvent
pour passer dans le tunnel sous le Bd de
la Liberté. Surprise, une dernière montée
d’env. 50 m, qui débouche à la hauteur
des cours de tennis du Grenier, se
présente à nous comme dessert. Il reste
encore 1 km pour passer l’arrivée.
10 km accomplis pour ce parcours en
1h06’21 sec. Mon classement est 87e
catégorie hommes vétérans. La semaine
prochaine, je serai au Pont-de-Martel, site
très bien connu de notre ami René
Montandon. André
Puisqu’André a pris toute la place, vous
aurez donc droit au commentaire sur la
sortie des aînés dans le prochain courrier.
Bien à vous! Jac

L’AMICALE DU VIN
Président: Marc Lehmann
Rue Lienhard 24

2504 Bienne

tél. 032 333 29 29

Bonjour à tous,
Le 9 mai dernier, notre chevalier et ami
Philippe Reich s’est marié avec
Francesca. Nous leur souhaitons plein de
bonheur déjà maintenant ainsi que pour
l’heureux événement à venir. Tous nos
vœux.
Prochaine grande manifestation, la
Braderie Biennoise. Le comité vous fera
parvenir dans les délais les bulletins
d’inscription pour venir travailler à notre
traditionnel stand Champagne. Travailler
2 heures à la Braderie ce n’est que du
bonheur.. donc à vos agendas.
Bonne semaine à tous. Nicole

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

tél. 032 358 21 60

www.125eme-fanfare-orvin.ch

Prochaine répétition
Vendredi 23 mai, 20h, à la Cantine,
entraînement à la marche pour tout le
monde (y compris jeunes musiciens).
Présence indispensable, on va répéter
nos morceaux pour le Festival du 1er juin
à Corgémont.
Jeunes confirmants
Nos sincères félicitations à trois jeunes
d’Orvin, proches de notre fanfare, qui ont
célébré leur confirmation: Marine
Dudenhoeffer, Alexia Léchot et Andreas
Schlaepfer, à qui nous souhaitons les
plus belles choses pour leur avenir.
Bon anniversaire…
… à notre jeune trompettiste Christa
Schläpfer, qui a célébré ses 15 ans le
mercredi 14 mai. Tout le meilleur pour
ton avenir, Christa, et encore de belles
années avec notre Harmonie.
Concert annuel: date à retenir
Samedi 18 octobre, à la Cantine. Qu’on se
le dise!
La date de la journée musicale sera fixée
ultérieurement.
Site Internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de l’adresse de
notre site Internet:
www.125eme-fanfare-orvin.ch SAF

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

case postale 547, 2501 Bienne

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

Résultats
Malgré s’être créé un nombre
impressionnant d’occasions de but, notre
équipe fanion s’est inclinée assez
sèchement (3-0) à Zollikofen, face à un
adversaire qui s’est montré plus résolu
dans l’engagement. Les trois rencontres à
domicile qui vont se suivre maintenant
face à nos adversaires directs seront
décisives dans la lutte contre la
relégation. La seconde garniture était au
repos le week-end dernier.
Les juniors A ont partagé l’enjeu (1-1)
face à Münchenbuchsee et les juniors B
se sont inclinés sur le score le plus mince
(1-0) lors du derby contre le FC Azzurri.
Les juniors C étaient au repos et les
juniors D ont fait match nul (4-4) dans
leur confrontation face à Büren.
En manque d’effectif, les seniors ont dû
renoncer à se rendre à Bévilard vendredi
dernier.
Au programme
Afin de tout terminer avant le départ de
l’Euro, le programme bat son plein et
plusieurs matches se sont déroulés hier
soir. La 2e ligue recevait Boncourt pour
un match déjà décisif. La 3e ligue jouait à
Vicques face à une équipe menacée par la
relégation. Les jun. A jouaient à Port
(team Aare/Seeland) et les jun. C à
Burgdorf.
Vendredi, les seniors reçoivent La
Neuveville (19h15) aux Tilleuls. Samedi,
les jun. D jouent à Bienne (12h), les jun.C
attendent l’AS Italiana Bern (14h) et la 3e
ligue est confrontée au FC Etoile Bienne à
18h. Dimanche, à 10h, le FC Orpond est
l’hôte de la 2e ligue.
Le beau déplacement des juniors
Lors de leur balade de Pentecôte à
Essertines sur Yverdon, dans la patrie de
votre serviteur, les équipes de juniors E
de Dino Lippi et les C de Diego Pettinella
ont porté haut les couleurs jaune et bleu
en remportant toutes les deux le tournoi
dans leur catégorie. Un grand bravo à ces
teams et un merci d’encouragement aux
parents qui se sont joints à cette sortie.
Buvette
Comme d’habitude, la buvette sera
ouverte pour toutes les rencontres.
Dimanche, Erika et Jean-Daniel, associés
pour l’occasion, vous proposent un menu
de midi surprise à l’issue de la rencontre
face au FC Orpond. JPD

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne

www.rers-bienne.ch

Hello, hello... les vacances sont pour
bientôt! en attendant nous nous
retrouvons encore pour faire le point des
échanges et partager le plaisir d’un jeu: le
mercredi 28 mai à 20h, rue Haute 1 (lieu
habituel). Nous accueillons toujours toute
nouvelle personne voulant bien partager
un de ses «savoirs» (connaissance dans
un domaine ou un autre) ou en apprendre
un autre! A bientôt, bonne semaine.

Danielle

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

Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin

Actifs 4e ligue: résultats
FC La Neuveville-Lamboing – FC Orvin
4-2 (2-1). Buts FC Orvin: Sébastien
Aufranc, Leonardo Stoppa.
FC Orvin – FC Bosnjak 0-0 (0-0): match
interrompu.
FC Orvin – FC Aegerten Brügg 1-1 (1-1).
But FC Orvin: Flavio Iallonardo.
FC Orvin – FC Mett 3-0 (1-0). Buts FC
Orvin: 2x Flavio Iallonardo, Sébastien
Aufranc.
Prochain match
Samedi 24 mai: Juniors E: Tournoi au
terrain du Jorat à Orvin dès 10h.
Actifs 4e ligue: SV Safnern – FC Orvin,
16h15 à Safnern. gigg

SEELANDERS SKATER
Président: Christian Clément
Ch. de l’Evêché 37
2504 Bienne,
tél. 079 213 24 42
Résultats
Ce week-end marqué par la marche de
l’espoir a été un véritable festival de
victoire pour nos couleurs. Les Novices
ont littéralement foudroyé La Neuveville
sur le score de 25-2. La 1re empoche une
victoire très importante pour la suite de la
compétition contre La Tour 8-4. Les Minis
ont pris le dessus sur Givisiez 8-0. Les
Juniors ont écrasé Malcantone dans le
cadre de la Coupe suisse 13-3. Seule
ombre au tableau, la 2e rencontrait les
favoris du groupe, La Roche, est a
logiquement perdu d’un faible écart 3-6.
Soirée Sénégalaise
Un grand merci à Arona pour son
excellent souper lors de la soirée
sénégalaise ainsi qu’à Martine Gurtner
pour ces filets de sandres top class.
Programme
Vendredi 23.5: 20h: Rossemaison-
Mistonnes. - Samedi 24.5: 14h: Novices-
Courroux; 17h: Rothrist-1re; 17h: La
Broye II-2e. - Dimanche: 13h30:
Mistonnes-Capolago; 16h: Juniors-
Avenches.
Buvette
24.5: Mistonnes
25.5: Espoirs Nico

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
Sortie du club
Pour cette sortie qui aura lieu samedi
31 mai, départ à 13h de la Posalux,
n’oubliez de vous munir de quelques
euros puisque le repas sera pris sur sol
français.
Sortie vélo
Une sortie à vélo de course est organisée
samedi prochain 24 mai. Rendez-vous à
la gare de 2855 Glovelier à 10 heures.
Bien entendu, le rythme sera basé sur les
moins entraînés.
Run & Bike
Pour celles et ceux qui ont un VTT,
prenez-le mardi prochain 27 mai pour
l’entraînement qui se fera sur ce mode
apprécié.
Comité critique
Rendez-vous chez Vincent à Tavannes
vendredi 30 mai à 18h30.
Classic’Aar interne
Les 13,3 km ont été avalés par les 15
concurrents du club et qui ont bénéficié
d’un temps idéal. Résultats: Olivier
(transcendé par sa toute fraîche paternité)
52’41, Frédéric 56’06, Richard 56’24,
Mamoun 59’02, Jean-Claude Flückliger
1h04’37, Fritz 1h05’20, Philippe 1h05’42,
Yvan 1h06’36, Raoul 1h07’10, Henri
1h09’53, Pierre-André 1h10’33, Jean-
Claude Frély 1h11’11, Michel 1h15’31,
Chantal 1h18’33, Daniel (Nordic Walking)
1h50’39. Bravo à tous et merci aux
chronométreurs Bernard et Pierlou.
Nos coursiers à l’étranger
Marathon de Freiburg in Brisgau: Richard
3h17, semi-marathon: Vincent 1h46.
Marathon de Hambourg: Heinz 3h47.
Et en Suisse
Tour du canton de Neuchâtel, 1re étape à
Colombier: Alain 52’31, André 1h10’07.
2e étape à Cressier: Alain 54’30, André
1h17’14. 3e étape à La Chaux-de-Fonds:
André 1h06’21. 4e étape aux Ponts-de-
Martel: André 1h09’07. Vallorbe-Dents-
de-Vaulion (10,5km/850m dén.): Jean-
Claude Frély 1h09’15.
Chaleur sur la ville!
Heureusement que le public était aussi
chaleureux que le temps pour porter les
concurrents du Grand Prix de Berne le
long de leur périple. Résultats: Guy
1h11’01, Mamoun 1h21’35, Ludovic
1h26’56, Raoul 1h27’47, Pierlou 1h29’18,
Michel 1h39’23, Chantal 1h40’07, André
1h47’51.
Prompt rétablissement…
A Karin qui est convalescente suite à une
intervention chirurgicale. Allez Karin,
garde le moral et à tout bientôt dans le
peloton.
Anniversaire
Jeune papa, Olivier le fêtera le 27 mai. Du
bonheur comme s’il en pleuvait! Pierlou

CAMPING CARAVANING
Président: Yvan Paroz
Grand-Rue 19, 2603 Péry,
tél. 032 485 19 05
Local: restaurant Romand
Rallye de l’Ascension (suite)
Le samedi matin la visite de Bâle en tram
était au programme (bien sûr avec le
pique-nique, cervelas et minérale).
Cependant suite à des travaux, nous
avons d’abord dû prendre un bus, puis
seulement notre tram spécial, une
baignoire, c’est-à-dire un vieux tram
d’une centaine d’années, ouvert
complètement (heureusement qu’il ne
pleuvait pas). Après avoir parcouru
différents quartiers nous sommes
descendus et avons continué à pieds
pour une visite commentée des fontaines
de la vieille ville. C’était très intéressant.
Puis lâché en ville, les Biennois ont
continué seul, en passant par le
«Läckerli-Huus». Le soir le souper
préparé par les Bâlois était très bon et le
petit vin italien de la cantine allait très
bien avec. A nouveau nous nous sommes
retrouvés chez Raymond pour une mise.
«Je n’ai même pas employé le bour pour
faire le match», «Tu mets ton nell au
frigo?». Bref beaucoup d’expressions ont
fusé. Vous avez compris, nous avons
joué aux cartes, tous les soirs, jusque
très tard dans la nuit. Et nous avons
beaucoup rigolé. Le dimanche matin une
promenade commentée nous a fait
découvrir une réserve naturelle dans les
environs immédiats du camp. Puis de
retour c’était déjà la clôture de ce 4e
Basler Beppi Rally, à nouveau très bien
organisé. Le beau temps était de la partie
et l’ambiance sympathique. Encore merci
aux organisateurs.
Rallye de club à Roveredo
Dès le 29 mai déjà les Biennois se
retrouveront sur le camping de Roveredo
(à 10 kilomètres de Bellinzone en
direction du San Bernardino). Nous allons
découvrir les environs de Mesocco, patrie
de notre ami Marcel a Marca. Le
programme sera fait sur place, en
fonction du temps et des participants. Le
comité vous attend nombreux.

Le Nomade

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Bernard Zosso
Case postale 85, 2533 Evilard,
tél. 032 323 20 13
b_zosso@bluewin.ch
Tir en campagne à 300 m, stand du
Jorat à Orvin
- vendredi 23 mai, 18h-20h
- samedi 24 mai, 14h-20h
- dimanche 25 mai, 8h-11h.
Engagement lors du TC au stand du
Jorat à Orvin
- vendredi 23 mai: D. Kaller et B. Zosso
- samedi 24 mai: D. + U. Kaller et A. Füeg
- dimanche 25 mai: D. + U. Kaller et M.
Benoit.
Tir en campagne au pistolet, stand de la
police
- vendredi 23 mai, 16h30-19h
- samedi 24 mai, 9h-12h
- dimanche 25 mai, pas de tir au pistolet.
Engagement lors du TC au stand de la
police
- vendredi 23 mai, 16h: F. Marchon et G.
Lietti
- samedi 24 mai, 8h30: F. Marchon et G.
Lietti.
Championnats suisses de groupes
CSGP-25: nous ne serons pas qualifiés
pour le 2e tour. - CSGP-50: nous avons
été éliminés à Pieterlen. - CSGF-300:
nous sommes probablement éliminés. BZ

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
Tout d’abord, des échos de nos deux
derniers concerts. Celui de vendredi
passé à Brügg, cabane des Lapins, avec
la foule des grands jours. Ambiance des
grands soirs aussi et une prestation de
très bonne facture, avec un Gégé en
grande forme (itou) dans son rôle de
maître de cérémonie (tout cela malgré
l’orage). Un grand merci aux dames pour
les sucreries et autres douceurs concoc-
tées avec amour (délicieuses). Un autre
grand merci à vous tous les amis BG, à
Petou pour sa fameuse grillade et un
merci tout particulier à Walti (dernier des
Mohicans). Ensuite, celui de samedi
passé à Corgémont, dans le cadre de
l’assemblée annuelle des délégués de
l’Union (venant de toute la Suisse, même
de Lucerne). Bien que, par la force des
choses, nous fûmes un effectif réduit,
notre prestation fut de grande qualité
(normal, n’étions que la crème) et fort
appréciée (applaudissements et bis à la
clef) par un public discipliné et attentif,
respectueux des chanteurs. Merci et
bravo, ça fait plaisir de chanter comme
cela! Mais voilà, ce lundi, pas question de
nous reposer sur nos lauriers! Boulot,
boulot et re-boulot avec un «Funiculi
Funicula» revu et corrigé par Toni (la nou-
velle version et plus simple selon notre
maestro, alors). A signaler, aussi, que
Roland est de retour au chant (paro-les et
musique), ce qui nous fait bien plaisir car,
de nouvelles échéances nous attendent
déjà, comme: le 24 décembre, de 11h à
15h, concert à Dombresson (Cercle de
l’Union, avec banquet); le 14 février 2009,
de 17h30 à 22h (jour de la Saint Valen-
tin), concert à Péry (Union du Bas-Vallon,
avec souper). Alors, à vos agendas pour
réserver afin que le groupe soit si
possible au complet!
Bonne semaine à tous. Jappy

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

• les communiqués sont à
envoyer

par mail à:
redactionjj@journaldujura.ch

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

par fax au: 032 321 90 09.

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

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Hommage à notre ami Mario Brouze
Mario était entré à la Valaisanne en
1989, et tout de suite il s’était mis à
disposition du comité pour organiser les
fêtes du 40e anniversaire de notre
société. Personnage haut en couleur,
jovial, toujours prêt à faire la fête,
parlant plusieurs langues, il était très
connu grâce à sa facilité à entrer en
contact avec tout le monde. Il aimait
organiser des raclettes pour différentes
sociétés et pour nous, quand sa santé le
lui permettait, il ne manquait jamais de
venir «racler» lors de nos
manifestations.
Mario aimait aussi jouer du théâtre. Il
était un excellent acteur: ce qu’il aimait
par-dessus tout, c’était les rôles
comiques. Ces dernières années, sa
santé ne lui a plus permis de monter sur
les planches, mais il ne manquait pas de
venir applaudir et encourager la troupe.
Porte-drapeau de la Valaisanne, il aimait
porter les couleurs de notre société dans
les moments heureux, mais il savait
aussi le faire avec dignité pour dire au
revoir à un ami.
Nous garderons de Mario, le souvenir
d’une personne qui aimait le Valais, qui
était fier d’être «Evouettoud», d’une
personne qui aimait rire et faire rire, qui
avait toujours en réserve quelques
blagues inédites pour amuser la tablée et
cela malgré une santé déficiente. Il nous
a quittés le jeudi 15 mai, et mardi, la
Valaisanne l’a accompagné à sa dernière
demeure. A sa fille Chantal, à son beau-
fils et à sa petite fille à Anna ainsi qu’à
toute sa famille, la Valaisanne présente
ses plus sincères condoléances et les
assure de son soutien et de son amitié.
Comme on te l’a si souvent dit: «Allez,
ciao Mario!»
Week-end au chalet
J’espère que vous n’avez pas oublié de
vous inscrire pour notre week-end au
chalet que ce soit pour le samedi ou le
dimanche ou pour tous les deux...
Si d’aventure vous faisiez partie des
«oublieux» vous pouvez toujours
téléphoner à Pierre au 079 203 09 46 et
ceci jusqu’à dimanche 12h dernier délai.
Je vous rappelle que le samedi soir, nous
pourrons admirer Jacquot dans l’effort de
la «grimpée» du Kilimandjaro.
Bon voyage
C’est ce que nous souhaitons à la troupe
théâtrale qui se rend aujourd’hui, à
Poitiers via Paris, ses théâtres et ses
restaurants libanais!
Bonne semaine à tous et si vous n’êtes
pas inscrits pour le chalet... faites-le!

Jocelyne

CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Rue des Bains 36, 2503 Bienne,
tél. 032 323 93 69
Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44
Grosses bises à vous Mesdames, salut
Messieurs. Un peu moins choquant, le
changement! Il faudra me dire quelle
formule vous préférez.
Au Nord, à part la pub pour les ch’tis rien
ne bouge.
A l’Est, hélas, la Chine tremble
méchamment, et les Rusquov’s ont élu
un nouveau président. Personnellement,
je ne l’aime pas et ne suis pas très
optimiste pour l’avenir de nos relations.
Non! Pas sexuelles; politico-
économiques, faut pas tout confondre. Il
m’a l’air très attaché aux idéologies de la
vieille Russie tsariste. Du genre si tu me
marches sur un pied, n’espère pas que je
t’offre l’autre. Attends-toi plutôt à le
recevoir là où le dos change de nom. Il ne
doit pas être facile à manœuvrer le
Monsieur. Mais on s’en fout, le but
n’étant pas de faire un débat politique.
Au Sud, les problèmes interethniques,
spécialité humaine du règne animal,
perdurent. Mais diable! Il faut bien animer
la vie. Les autres animaux du même
règne, plus intelligents, n’ont que le souci
de bouffer sans être bouffé. Donc, rien de
neuf sous les cocotiers.
A l’Ouest, les élections ne sont pas
encore gagnées. Obama n’est pas
Hillare(y). Ouais! Ca vaut ce que ça vaut.
Chez nous, réjouissez-vous, il y a le
match aux cartes demain soir. Huilez vos
coudes et faites vos vocalises pour les
annonces.
Joselyne nous a concocté une belle
ballade pour le 14 juin. Pensez à vous
inscrire avant le délai du 24 mai au
moyen du bulletin dans le Petit Rose ou
au numéro 032 342 51 14.
Salut tout le monde.

Le scribe Jean-Claude Mouttet

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
24 mai – Concert de printemps
Après avoir participé samedi dernier à
l’hôpital pour la Fête des mères et
dimanche à la sortie de la messe à
Sainte-Marie, la Concordia sera au grand
complet sur la scène de la halle de
gymnastique de La Heutte samedi pour la
5e année consécutive. Concert attendu
avec impatience par les mélomanes de la
région. Alors à samedi, 20h précises.
Répétition générale
Vendredi 23 mai à 19h30 à La Heutte et
ce soir dès 17h, préparation de la scène
pour les musiciens concernés.
A tout à l’heure. Ré - mi

Dates
à retenir
Nous prions les correspondants

et les membres des sociétés

romandes de Bienne et environs

affiliées à la Voix romande de

prendre note que la Voix

romande ne paraîtra pas les jeu-

dis suivants:

• 17 juillet / 24 juillet /

31 juillet / 7 août

(vac.d’été)

• 25 décembre

• 1er janvier 2009

Merci d’avance de votre

collaboration. (jdj)

Optivision sa

Aarbergstrasse 121b
rue d’Aarberg

Biel/Bienne

Tel. 032 323 85 32

Votre spécialiste de la vue

Ihr Spezialist für Ihre Augen

6-5089056.5429916.576104

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

Répétitions: mercredi 20h, Cercle de

l’Union, rue Bubenberg 9, Bienne

Echo du festival
Samedi passé, le 17 mai, nous avions
rendez-vous à Tramelan, pour participer
au Festival des chanteurs du Bas-Vallon
et de Bienne Romande. La Chorale
Ouvrière du lieu avait la charge
d’organiser la fête et connaissant la
bonne équipe qui anime cette société
c’est avec enthousiasme que nous avons
fait le déplacement chez eux. En
ouverture la chorale de l’école primaire,
dirigée par Aurèle Gerber donna le ton de
ce qui allait être une magnifique soirée.
Madame Milly Bregnard, maire de
Tramelan nous a offert un très beau texte
accompagné de quelques notes jouées au
piano par le directeur de la chorale des
enfants. Puis les sociétés se sont
présentées l’une après l’autre et toutes
furent chaleureusement applaudies par le
nombreux public.
Tout cela se termina par la première du
«Made in China» de Jean-Claude
Guermann et, mes amis, quelle belle
réussite. Mais le programme des
Tramelots n’était pas fini pour autant et la
partie récréative était confiée à la société
des accordéonistes de Tramelan qui nous
gratifia d’une prestation de très bonne
facture et après le concert se mua en
orchestre de danse jouant infatigablement
jusque bien tard dans la nuit pour la plus
grande joie de tous ceux qui avaient
encore l’énergie de danser et faire
honneur aux organisateurs que nous
félicitons pour leur travail et les bons
moments qu’ils nous ont offert. MERCI.
Chalet
Notre prochaine rencontre aux Prés-
d’Orvin est prévue le dimanche 25 mai,
préparez vos grillades et votre adresse à
dompter les boules de pétanque.
Bonne semaine à tous. CEP

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 cadre ligue NB
La finale de ce championnat s’est jouée à
St-Gall le 26 avril entre 6 participants. Les
résultats sont les suivants: 1er Hans
Koevoets de Bâle, par 4 victoitres.
Meilleure moyenne générale de 9,58 et
meilleure moyenne particulière de 15.00.
2e Antonio Badalti de Winterthur, par 4
victoires mais une moyenne générale
inférieure à celle du 1er. 3e Giorgio
Morosi de St-Gall, par 2 victoires . 4e Edi
Koevoets de Bâle, par 2 victoires. 5e
Ferdinand Dubuis de Bienne par 2
victoires. 6e Ludwig Nobel de St-Gall,
pour une victoire. Les rangs 3, 4 et 5 ont
été départagés par les moyennes
générales. Le résultat de F. Dubuis est
assez moyen en raison de son manque
d’entraînement pour cause de maladie.
Malgré ce handicap, il a quand même
réussi un jeu égal avec le premier et n’a
perdu que pour 3 points. Par ce fait il a
donc manqué la troisième place!
La moyenne de Hans Koevoets est 10 et
une série de 34. Pour F. Dubuis la
moyenne est 9,75 et une série de 47
points. Merci au club de St-Gall pour la
bonne organisation de cette finale ainsi
que pour un arbitrage parfait.
Championnat libre par équipe LR2
«Bienne en Bronze»
Oui en effet, l’équipe biennoise formée de
F. Dubuis, E. Zaadnoordijk et D.
Zimmermann a remporté la médaille de
bronze, samedi 17 mai, en battant
l’équipe du CAG Genève par 5 victoires à
4. Ce ne fut pas facile. Il fallut aller
jusqu’à la dernière partie pour connaître
le vainqueur. Quant aux résultats
techniques. Ils ne furent pas très brillants.
Une vraie rencontre de fin de saison!
Les résultats des Biennois sont les
suivants: Dubuis, 2 victoires.
Zaadnoordijk, 2 victoires. Zimmermann, 1
victoire. La moyenne de l’équipe est de
3,44. pour l’équipe genevoise, les
résultats sont les suivants: MM Hechmati
3 victoires, Tripet 1 victoire, Dutoit,
aucune victoire.
Bravos aux Biennois et encore merci aux
Genevois pour la bonne organisation de
cette rencontre.
Coupe des vétérans Suisse
Cette traditionnelle Coupe se jouera les
24 et 25 mai à Bâle. Notre ami F. Dubuis y
participera et nous lui souhaitons un
agréable tournoi.
Brèves
Nos amis Jeanneret, Liechti et Sieber se
remettent lentement de leurs soucis de
santé et nous leur apportons ici, avec
toute notre amitié, un souhait de
rétablissement parfait le plus rapide
possible. Erem

SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue E.-Schüler 35

2502 Bienne,

bsprojects@hotmail.com

Souper
Demain soir, vendredi 23 mai, aura lieu le
souper des compétiteurs et des
bénévoles au chalet des Prés-d’Orvin.
Tous ceux et celles se sont annoncés y
sont donc attendus dès 19h. J’en profite
pour, d’ores et déjà, vous rappeler que
l’assemblée générale est prévue pour le
samedi 17 juin à 17h au chalet.
Le comité se réjouit de vous voir
nombreux à ces deux occasions. Victoria

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

Mille regrets
Chère Laurette, nous ne savions pas
que tu étais à l’hôpital. Nous espérons
de tout cœur que tu te remettes bien de
ta chute et, dès la fin du mois, nous
pourrons lui faire une visite au home du
Redern. Nos bonnes pensées également
à Marguerite qui se trouve
momentanément à La Lisière. Et à
celles et ceux qui ont des problèmes de
santé, nous vous souhaitons le
meilleur.
Résultats
Du tournoi de cartes, ils étaient 21 à
participer à ces joutes qui après un
apéro et un bon dîner pouvaient
commencer. Le premier était Robert
Châtelain, 2e Marcel Délay, 3e une
dame, et pas des moindres, Françoise
Linder, 4e Erna Konrad, 5e Willy
Nicolet. Félicitations ainsi qu’à tous les
joueurs, car l’essentiel étant de
participer, n’est-ce pas!
Animation
Nous étions une vingtaine pour visiter
Canal 3; visite qui avait été organisée
par Hélène, à qui nous disons un grand
merci. Bravo aux deux Messieurs qui
étaient là. Chacun a eu beaucoup de
plaisir et d’intérêt à écouter Mr Alain
Meyer nous expliquer tout le
fonctionnement de cette radio que nous
pouvons capter sur 106.4. Tout le
travail étant accompli par ces
journalistes pour nous donner les
dernières nouvelles est remarquable.
Merci infiniment à Mr Alain Meyer pour
ses explications précises et
intéressantes. Après la visite, Hélène
avait réservé des places au restaurant
de la Coop. Plusieurs d’entre-nous
n’avaient jamais vu ce grand
supermarché. Y.L.

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

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

Platanes. Répétitions: me 19 h 30

Chantons ensemble
C’est ce qu’ont fait les chorales de
Bienne, de Lamboing, de Corgémont et
de Tramelan samedi dernier. La Chorale
ouvrière de Tramelan en était
l’organisatrice, ce qui fut fait de main
de maître. Un apéritif accueillait
chanteuses et chanteurs, le temps de
renouer quelques amitiés. En ouverture
de soirée, , le chœur des écoliers de
l’école primaire du village ouvrait les
feux. Avec leur enthousiasme et la
fraîcheur de leurs voix, ils ont su
charmer l’auditoire. Le chœur
d’hommes de Tramelan ouvrait le
festival proprement dit. Chaque société
se suivait sur scène sous l’œil et
l’oreille attentifs du jury, en
l’occurrence Mme Gerber. Les chants
présentés tour à tour, gais ou
mélancoliques, ont dessiné une palette
des plus colorée. Après s’être
sustentés, ce sont les chœurs
d’ensemble qui envahissaient le
podium. Bravo à tous pour leur belle
performance et surtout pour l’amitié qui
régnait dans la salle. Le club des
accordéonistes de Tramelan nous a
émerveillés avec un répertoire varié et
entraînant qui nous amenait ensuite à la
danse. Ce fut aussi l’occasion de
retrouver d’anciens chanteurs, qu’en
dis-tu Alain, pourquoi ne pas réintégrer
les rangs? Merci à vous toutes et tous
de la Lyre pour votre participation et
votre excellente prestation. Un merci
particulier à Christine Marti qui,
régulièrement vient nous aider, sans
oublier notre directrice qui nous mène
au succès à la baguette. Merci aussi
aux Tramelots pour nous avoir reçus
aussi cordialement.
Anniversaires
Nos vœux les plus sincères à Christine
qui l’a fêté le 4, à Coco le 15 et à
Jacqueline qui, elle, a fêté ses 60 ans le
17, jour du festival, et elle était parmi
nous, cela vaut la peine d’être signalé.
Bravo à toutes trois. Chanter, rire
accompagnés d’un bon verre de vin fait
aussi partie de la vie d’une société.

Milly

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

Assemblée générale à Bâle
L’assemblée générale de l’Emulation au
niveau suisse aura lieu à Bâle le
samedi 31 mai. Elle sera suivie d’un
repas et d’une visite guidée du jardin
botanique.
Musée rural de Develier
Le samedi 7 juin à 10h, nous vous
invitons à une visite guidée du musée
rural de Develier qui a la particularité
de présenter des objets de la vie
quotidienne dans le Jura de 1650 à
1950 environ. La visite sera suivie d’un
repas en commun.
Amicales salutations à tous. Chantal

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

tél. 031 922 01 80. Local: rue Neuve 40,

1er étage, tél. 032 323 63 41

Résultats: tournois Howell 6 et 13 mai
Quinze paires ont pris part au premier; se
sont classés, avec un résultat supérieur à
50%: 1e Mme B. Hunyadi/M. P.-L. Peroni
(69.79%); 2e MM. J. Egger/A. Hunyadi
(66.32%); 3e ex-aequo Mme R.-M.
Burger/M. P. Burger – Mme B. Grob/M.
H.P. Grob – Mme G. Evard/M. P. Zuber
(57.99%); 4e Mme V. Schläfli/M. R.
Jaqua; 5e Mmes C. Niklaus/R. Hüsser.
Le second a réuni 14 paires; ont obtenu
un résultat supérieur à 50%: 1e Mme R.-
M. Burger/M. P. Burger (60.58%); 2e
Mme B. Hunyadi/M. P.-L. Peroni
(59.29%); 3e Mmes C. Niklaus/R. Hüsser
(56.73%); 4e ex-aequo Mme M. Zingg/M.
D. Ryser – Mmes E. Rickenbach/E.
Kaeser; 5e Mmes C. Hirschi/S. Waite; 6e
Mmes G. Evard/G. Grob; 7e Mmes M.
Auberson/M. Vuilleumier.
Félicitations à toutes et tous! S.

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

tél. 032 331 69 46

Local: Restaurant Romantica, Port

Le coin des malades
Suite à quelques ennuis de santé, notre
amie et membre de l’ARN depuis de
longues années, Bluette Boillat - «Nini»
pour les intimes - se trouve actuellement
à l’hôpital (Beaumont). Elle se remet
gentiment mais surtout garde un super
moral et espère vous retrouver tous tout
bientôt. Nous lui souhaitons un bon et
prompt rétablissement, plein de belles
choses et surtout de ne pas perdre sa
belle et bonne humeur. Cordiales
salutations 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

1re équipe
L’on apprend qu’elle s’est fait étriller 7-2 à
Rüti bei Büren. En lisant les comptes-
rendus de presse du lundi matin, il
semble que la confiance en a pris un
coup, car cette défaite replace l’équipe en
position de relégation. L’on lit aussi
qu’elle n’a pas failli à sa réputation de
l’équipe «qui n’est pas du dimanche
matin». Allez les gars, rien n’est perdu,
reprenez-vous simplement. Buteurs :
Mathieu Monachon et Steeve
Aeschlimann.
2e équipe
Comme le rappelle le coach Claudi, un
match de foot débute à la 1re minute et
se termine à la dernière. Il n’est donc pas
inutile que ses joueurs s’en souviennent,
car ce n’est pas la première fois qu’ils
encaissent des goals en début de match.
Et contre le SV Port, le score était déjà de
0-1 après 5 minutes et ce n’est qu’après
30 minutes que l’équipe s’est mise à
jouer au football. Edy touchait la
transversale avant la mi-temps, Kevin
Fuchs voyait son but sur coup-franc
annulé (l’on ne sait toujours pas où
l’arbitre a vu un hors-jeu), bref l’équipe a
dominé. Dommage mais bon match tout
de même. Score final FC LNL-SV Port 0-
1.
Juniors C 1
Ils n’en finissent pas de gagner, les boys
de Piccolo et Roland. Et c’est à nouveau
sur le score de 1-0 qu’ils battent le FC
Orpund. A relever le magnifique but
réussi de la tête par Taddée. L’optimisme
est de mise dans les rangs des dirigeants
qui scandent : plus que deux victoires et
on est bon!
Autres résultats
Jun B1 FC LNL-FC Tavannes/Tramelan 0-
5 et FC Ins-FC LNL 4-6, jun C2 FC Etoile
Bienne-FC LNL 4-1, jun Da FC
Biel/Bienne-FC LNL 5-0, jun Db FC
Aarberg-FC LNL 9-0! et FC LNL-SC
Radelfingen 0-2, seniors FC LNL-FC
Corgémont 0-1, jun féminines FC Boujean
34-FC LNL 1-0.
Tournoi A6: préavis
Dates de la manifestation: vendredi
20 juin 2008 tournoi inter-sociétés et
samedi 21 juin 2008 tournoi populaire et
principal. Finance d’inscription CHF 80.-
par équipe. Délai 10 juin 2008. S’inscrire
à FC LNL, case postale, 2520 La
Neuveville ou par mail sur info@fclnl.ch.
Programme
3e ligue FC LNL-FC Weissenstein Bern
dimanche 25.05 à 10h15 à Jorat, 4e ligue
FC Nidau-FC LNL samedi 24.05 à 17h, jun
A1 SV Meiringen-FC LNL dimanche 25.05
à 15h, jun B1 FC LNL- FC Alle dimanche
25.05 à 15h à Jorat, jun C2 FC LNL-Team
Chiesetau b samedi 24.05 à 15h à St-
Joux, jun Da FC LNL-SV Lyss a samedi
24.05 à 13h30 à St-Joux, jun E tournois
samedi 24.05, Ea à Pieterlen, Eb à Jens,
Ec à Orvin et Ed à Lyss, jun F tournois
samedi 24.05, Fa, Fb et Fc tous à Jorat
dès 10h, seniors FC Aurore Bienne-FC
LNL vendredi 23.05 à 19h15 aux Tilleuls
et FC LNL-FC Sonvilier lundi 26.05 à
19h30 à Jorat, jun féminines FC LNL-FC
Kirchberg samedi 24.05 à 14h00 à Jorat.

Olaf

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17

2500 Bienne 6

Bonjour à tous,
Résultats du week-end
Samedi 17 mai au boulodrome de la
Côtate à Sonceboz, lors du concours
international triplette mixte, André
Hohermuth, Joy et Lionel Giauque ont
terminé en ½ finale. Jeannine Schifferli,
Pierre Joder et Olivier Mahé (mitigé) en ¼
de finale, Isabelle Cataldo Geiser, Daniel
Geiser et Fox ainsi qu’Emilie Herren,
Patrick Herren et Bubu en 1/8 de finale.
Chez les juniors en tête-à-tête, 2e Steve
Lauper, 3e Jérémi Emery, 4e Danna
Gauthier. Toutes nos félicitations et un
grand bravo à nos talentueux juniors.
A noter
Le délai d’inscription pour la sortie à
Lamoura est fixé au 9 juillet.
Anniversaires
Un joyeux anniversaire à Chantal Molinari
le 18 mai, à Frank Daubenfeld le 23 mai
ainsi qu’à Martin Erhard le 27 mai. Voilà,
c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre Vio

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

tél. 078 644 36 88

Terrain «La Champagne»

1re équipe
Après la belle victoire (2:0) du weekend
de Pentecôte contre Weissenstein, notre
1ère a partagé l’enjeu ce dernier
dimanche dans le match qui l’opposait au
FC Schüpfen (score 1:1). Point important,
peut-être même fondamental, obtenu
dans les dernières minutes d’un match
plein effectué par nos gars qui auraient
mérité la victoire. Après un début de
match discipliné, les protégés de Julien
ont pris le match en main. Toutefois,
comme souvent au cours de ce
championnat, ils ont galvaudé un nombre
incroyable d’occasions de buts et comme
souvent aussi dans le foot, ce sont les
visiteurs qui pouvaient ouvrir la marque
en 2e mi-temps dans une incrédibilité
générale. Mais ce sont dans ces
moments-là que l’on découvre le
caractère d’une équipe et nos poulins ont
réagi de la meilleure des manières. En
équipe, ils se sont remis à batailler et
n’ont rien lâché. Et, malgré un penalty
manqué, ils sont allés au bout de leur
match et réussirent finalement à égaliser
et ainsi à éviter une défaite totalement
imméritée. Allez les garçons, il nous reste
encore un petit effort dimanche prochain
à Längasse contre une équipe qui joue
leur dernière chance de maintien.
2e équipe
Ces derniers weekends, notre réserve
marque quelque peu le pas! Après leur
belle victoire contre le leader (4:0),
l’équipe d’Angelo a concédé deux défaites
consécutives. Contre le FC Courtételle
(3:0) et ce dernier weekend contre le
FC Reconviler (2:0). Ceci n’enlève en rien
leur bonne prestation dans ce
championnat, mais il serait de bon augure
de terminer ce dernier en beauté, afin de
préparer positivement la prochaine
saison. Forza Ragazzi!
Autres résultats
Chez les juniors, où presque toutes les
équipes jouent dans le groupe fort, divers
résultats sont à signaler.
JA-Langenthal (demi-final de coupe) 1:2
après prol., JA- Team Jura 3:5, Aurore-JB
0:1, JC-Wyler 2:3, JDa-Aegerten 6:0 (!),
JDb-Evilard 0:3, Senior-Aegerten 0:3
Dates à réserver
Le tournoi interne du club aura lieu le
samedi 14 juin. Des listes vont tourner
pour la création des équipes. Nous
comptons sur la présence de chacuns.
D’autres dates importantes pour la
société vous seront communiquées
ultérieurement, notamment pour la
préparatin de la braderie et de
l’assemblée générale. Bonne chance à
tous pour les prochains matchs! a presto

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4

2560 Nidau

Bonjour à tous,
Voilà, la saison a bien démarré pour notre
club avec de belles sorties et rencontres.
Le garage est parfois bien animé lorsque
rameurs et rameuses du nouveau cours,
d’avirendez-vous, des jeunes et moins
jeunes compétiteurs, du team Rolex se
rencontrent, en plus si Gumi est de la
partie! Le 30 avril a eu lieu la première
grillade du mercredi. Une bonne nouvelle,
nous avons l’immense joie d’accueillir un
nouveau membre: en effet, le 22 avril est
née Nélia, petit bout d’chou de Laura et
Joël, alors félicitations à maman et papa!
Je profite aussi de dire un grand merci à
Pitch pour le temps et les conseils qu’il
offre à nos membres désireux de
s’améliorer ou de se corriger! Encore des
news de notre ami Paolo qui a participé à
la régate de Cham (Zug) et voici ses
résultats: samedi 4e en 4’05’’ (pfou, que
c’est rapide 1000m), dimanche, rebelote,
4e en 3’56’’ (amélioration non
négligeable: dixit l’intéressé). A
Schiffenen, dimanche le 25 mai, il
arbitrera, par contre le 21/22 juin à
Sarnen, compétition en double Masters
avec Gillovski (notre entraineur), alors
bonne chance à eux. Encore une info: le
samedi 31 mai, Sylvie organise une sortie
petit-déjeuner sur l’île: départ 7h30 du
club. Merci de vous inscrire par mail ou
sur la liste qui se trouve au garage.
Bonne semaine à tous. DJ

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

tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,

ch. de Safnern 22, 2504 Bienne

Concert de printemps
Notre société se produira ce soir jeudi
22 mai, à l’occasion de notre traditionnel
concert de printemps prévu à la place
Centrale. Le rendez-vous a été fixé pour
toute l’équipe en uniforme complet à 19h
devant la banque UBS.
Concert de la fête des mères
Hautement apprécié par le nombreux
public, devant la gare chère à «Francis du
train», notre société, par ses prestations
musicales et sa distribution de narcisses,
a grandement rempli son contrat envers
les mamans lors de cette grande fête. Un
grand merci a notre ami Martial Maurer
qui en guise d’au revoir nous a offert le
verre de l’amitié.
Bravo les copains
Un grand bravo à vous tous pour votre
disponibilité tout au long de ces deux
journées, les narcisses, le concert et la
grillade.
Petits bruits.
Il y avait le canard de Robert Lamoureux,
maintenant il y a le magret de canard à
l’ami «Sucette» qui risque à tout moment
de prendre feu en baignant dans plus
d’un centimètre de graisse. Il y a aussi les
côtes de moutons à «Francis du train»
pas assez cuites et remplacé
heureusement par les macarons que sa
maman avait pris soin de prendre avec
elle. Que dire des saucisses au fromage
de «Prosper» pas bon du tout et qu’il
aurait bien voulu échanger avec les très
bonnes saucisses d’Ajoie de «Carmelo».
Suite à cette grillade pleine d’anecdotes
un championnat de «pétanque» fut
organisé, qui vit la victoire chez les
hommes de l’équipe à «Juju» et chez les
dames la victoire revenant à l’équipe à
«Nelly». Encore un week-end conforme à
la traditionnelle camaraderie existant
entre nous tous.
Répétition
Comme d’habitude au «Grotto», où de
plus amples renseignements concernant
cette spéciale répétition du vendredi 30
mai avec nos amis de la fanfare de
Malleray, vous seront communiqués.

Faflûte

FC ÉVILARD
Vice-président: Norbert Tschantré
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch

La loi du plus fort
Sombre dimanche pour notre première
équipe, qui n’a tenu la dragée haute au
leader Tavannes/Tramelan qu’une seule
mi-temps, la première, avant de
s’écrouler et de subir une cinglante
défaite (1-5). En l’absence de plusieurs
titulaires, elle n’a pas été à la hauteur de
la situation face à un adversaire aux
moyens supérieurs. Son début de match
ne laissait pourtant pas présager une
issue aussi cruelle. Après avoir concédé
l’ouverture du score un peu contre le
cours du jeu, les poulains de Cédric
Voisard ont su réagir immédiatement
grâce à un tir lointain lobé de Xhemaili.
Moins d’une minute s’est écoulée entre
ces deux buts spectaculaires. Mais le
début de seconde période allait leur être
fatal. Ils encaissèrent en effet deux buts
sur de magnifiques tirs à distance et
subirent dès lors nettement l’ascendant
du FCTT, lequel a pleinement justifié ses
ambitions et son rôle de candidat favori à
la promotion. A noter que cette défaite est
survenue quatre jours après un laborieux
match nul (1-1) récolté, à domicile
également, contre Corgémont. Bref, la
lutte contre la relégation continue de plus
belle !
Au programme
3e ligue: Azzurri II - Evilard (samedi, à
18h).
Seniors: Corgémont - Evilard (mercredi
prochain, à 19h30).
Juniors B: Evilard - Develier (samedi, à
16h30), Evilard - Courtételle (mercredi
prochain, à 20h, à Macolin).
Juniors C: Evilard - Etoile (samedi, à
13h30).
Juniors D: Evilard - Mâche à Macolin
(samedi, à 10h30), Team Aar-Seeland -
Evilard (mardi prochain, à 18h30, au
Mühlefeld).
Juniors F: tournoi de Mâche (samedi, à
13h).
Nouvelles du palais
Le club-house de Sonpieu se donne des
airs exotiques ce jeudi soir avec un menu
vietnamien, préparé par Sandrine Chassot
et Patrick Roulet et composé de rouleaux
de printemps et d’un émincé de porc au
gingembre avec riz cantonais. Etienne

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Antoinette Polimeno, rue du Stand 13b,

2502 Bienne, tél. 032 323 47 42

Local: restaurant Romand, Bienne

Souper après bourse du 31 mai
prochain
Il se déroulera à Aegerten dans la cabane
de fôret, et ceci dès 17h30 pour l’apéritif.
Le repas suivra dès 19h. Veuillez
annoncer votre participation jusqu’au 26
mai auprès de Raymonde en appelant le:
079 348 71 00.
Les desserts seront les bienvenus. Merci
d’avance. Bonne fin de semaine à toutes
et à tous RO-BE

www.voixromande.ch

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

2503 Bienne

Tél. 079 432 07 01

Répétition
Local de Sonceboz-Sombeval, jeudi soir
de 20h15 à 22h15. Merci de votre
présence.
Toute personne qui souhaite rejoindre
notre chœur est le bienvenu.
Samedi dernier
Nous avons eu le plaisir de se rassembler
pour le festival du bas vallon qui a eu lieu
à Tramelan. Celui-ci a commencé par le
poème du bonheur pour terminer sur une
représentation musicale faite par le
groupe d’accordéonistes. Nous avons pu
mettre en valeur tout d’abord un chant
typiquement suisse «les filles et les
fondues» puis «les vèpres de roumanoff»
pour le concours. Cette soirée très
reposante a apporté beaucoup de
retrouvailles et d’émotion. Nous
remercions tout particulièrement la
chorale ouvrière de Tramalan pour leur
implication et organisation.
Anniversaires
Nous souhaitons à Bethli et à Pascal un
très grand et joyeux anniversaire. Tous
nos vœux de bonheur et d’amitiés.
Samedi 7 juin
La fête de chants suisse à Weinfelden
nous attend... Eh oui, c’est un grand
moment pour la chorale car nous allons
présenter «les vèpres de Roumanoff». Un
chant difficile qui nous tient à cœur
surtout que les répétitions se sont
renforcées. Le programme horaire sera
inscrit prochainement. Pour cela nous
avons reçu un CD de Jean Daniel pour
nous exercer chez nous (merci pour le
temps consacré à la création du CD).
Pour cet événement, nous aurons besoin
de tous les membres, y compris aux
répétitions ! (Certain(e) pour augmenter
leur cornemuse d’autre pour apprivoiser
le vocabulaire,...)
Changement
A partir de maintenant, Pascal m’a passé
le flambeau pour continuer à transmettre
les informations au journal. N’hésitez pas
à me les faire passer (c’est important, car
les informations doivent circuler et
clarifier les évènements). Nous
remercions très chaleureusement Pascal
pour avoir fait vivre l’information durant
ces dernières années. Nicolas

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

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11

www.petanqueomega.ch

Un grand week-end est devant nous
En prélude au Grand prix Oméga, notre
Club organise un concours ouvert à tous
les adeptes de notre sport. Contrairement
à ce qui a été annoncé par ailleurs, cette
compétition se déroulera bien en
doublettes avec un licencié par équipe ou
deux joueurs non licenciés. Fin des
inscriptions sur place, samedi 24 mai à
13h30. Bienvenue donc à tous les fans de
la pétanque! Une belle palette de prix
vous attend!
Les dames du club sont priées de nous
apporter un cake ou un gâteau qui ne
coule pas dans la main soit le samedi soit
le dimanche. Merci beaucoup!
Le lendemain, dimanche 25 mai, notre
concours international, Grand Prix
Oméga, débutera le matin. Fin des
inscriptions sur place à 9h30, avec trois
catégories: triplettes seniors, doublettes
dames et doublettes jeunes. Bienvenue à
tous, joueuses, joueurs, accompagnants
et que la fête soit belle, tant sur le plan de
la convivialité que sportif!
Et pour une bonne réussite de ces joutes,
nos membres seront sollicités de manière
particulière. Vous avez reçu un plan avec
la répartition des tâches. Il est toujours
possible de changer soit le jour ou les
heures de votre présence. Jeudi et
vendredi en fin d’après-midi, nous
comptons sur des bénévoles pour une
dernière mise au point de nos terrains de
jeu. Merci d’avance à chacun!
Quelques résultats de concours
En Championnat AJP des Clubs, la
compétition a débuté pour nous le jeudi 8
mai. Nous étions en déplacement pour
affronter La Biennoise. De belles parties
avec des scores serrés: à deux reprises
13-12! A la fin, Oméga emporte quatre
parties, La Biennoise trois. Merci à nos
amis de La Biennoise pour leur accueil
qui s’est terminé de manière très
conviviale autour d’un repas bien
apprécié!
Samedi 17 mai avait lieu à Sonceboz un
concours en triplettes mixtes. Par un
temps à ne pas mettre un pétanqueur
dehors, nos courageux Paulette, Eric et
Robert sont sortis bien arrosés en quart
de finale! Bravo à eux et aux autres
équipes d’Oméga qui ont participé à ces
joutes plus près de la natation que de la
pétanque!
Anniversaires
Bonne fête à l’un de nos vétérans, Charly
Ecabert le 21 mai et à Hutter Othmar le
23!
Bonne semaine à tous! J. Sch.
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SAINT-IMIER

L’Eurofoot
à vivre sous
le chapiteau

Une tente de 500 places
avec un écran de 5m
sur 4 sera installée en
juin sur la place des
Abattoirs. La population
pourra y suivre tous les
matches de l’Euro.
Diverses autres
animations, dont un
tournoi de poker, ont
été annoncées hier par
l’organisateur chaux-de-
fonnier Giuseppe
Perrino. >>> PAGE 7
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Le fragile édifice du système de
santé suisse résistera-t-il aux assauts
des assureurs, de la majorité
bourgeoise et des milieux
économiques, ce week-end? Si, à mi-
avril, les partisans de l’article
constitutionnel «Qualité et efficacité
économique dans l’assurance maladie»
semblaient s’acheminer vers une
victoire facile, le dernier sondage de la
SSR a mis en évidence un véritable
retournement de situation. Et c’est tant
mieux: en un mois, le oui a fondu de
62 à 39%, alors que le non progressait
de 18 à 45%. Apparemment, les
électeurs ont ouvert les yeux.
Cet article est en effet une véritable

tromperie. En faisant de la
concurrence le fondement même de
l’assurance maladie ancré dans la
Constitution, il donnerait un pouvoir
démesuré aux caisses-maladie. Car le
principe de concurrence supprimerait
de facto l’obligation de contracter. Il
permettrait aux assureurs de ne plus
rembourser tous les prestataires de
soins, mais uniquement ceux qu’ils
auraient reconnus sur la seule base de
l’économicité, leur souci premier
n’étant pas la guérison du malade,

mais la réduction des coûts. Autrement
dit, le libre choix du médecin passerait
aux mains des caisses, et plus des
assurés! Amoins de contracter une
assurance complémentaire…
La concurrence aurait aussi de

lourdes conséquences dans le domaine
hospitalier: elle influencerait à la baisse
le nombre, l’emplacement et la qualité
des prestations, conduisant à une
médecine à deux vitesses, car sans
complémentaire, le patient risquerait
de se retrouver sur une liste d’attente
avant toute hospitalisation.
Par ailleurs, l’article constitutionnel

pose comme exigence le principe du
financement moniste des hôpitaux.
Alors qu’aujourd’hui, les cantons
paient directement à ces
établissements quelque huit milliards
de francs, ils devraient verser cette
manne aux caisses, désormais seules
responsables du paiement des
prestations! La concentration de tous
les pouvoirs entre leurs seules mains
est évidemment inacceptable. Les
cantons sont et doivent rester un
garde-fou indispensable pour assurer
une médecine de qualité et qui reste
accessible à tous.
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Plus qu’une omission, une tromperie

Panique dans les
travées du stade

EXERCICE Policiers, pompiers, médecins et membres de la protection civile ont
participé hier au Stade de Suisse à Berne à un exercice de coordination en vue de
l’Euro. Un important mouvement de foule a servi de scénario. >> PAGE 3

KEYSTONE

DOMINATION STÉRILE
Le FC Bienne a dominé Baden mais n’a pu faire mieux
que 0-0 lors du match aller pour la promotion. >>>PAGE 19
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CLASSEMENT DES COMMUNES

Le Jura bernois
hisse les couleurs!

BLAISE DROZ

Thierry Lovis, représentant l’Union du Commerce et de l’Industrie
(UCI) du Jura bernois a de quoi dire sa satisfaction. La région a
nettement progressé par rapport à 2004, au classement des
communes les plus performantes. Moutier et Saint-Imier sont
classées parmi les communes «élite et pointe». >>> PAGE 6

BIENNE

Caro sous les feux
de la rampe

RENÉ VILLARS

Dessinatrice de presse bien connue des lecteurs du JdJ, Caroline
Rutz, dite Caro, participe en cette fin de semaine au Festival
Morges-sous-Rire, en compagnie de ses éminents collègues
caricaturistes. >>> PAGE 4

BIENNE

Festival japonais

Le Musée Neuhaus met à l’honneur, ce week-end, la culture
japonaise dans toute sa diversité. Danses, contes et musiques
traditionnels, aïkido, cérémonie du thé sont autant de parti-
cularités de l’Empire du Soleil levant à découvrir. >>> PAGE 5

LDD
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SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président: André Nussbaum
tél. 079 251 31 04
Sté Neuchâteloise, 2500 Bienne
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis Neuchâtelois,
Sortie des aînés du 17 mai 2008
13 participants, Renée Gertsch, Yvonne
Waegli, Marthe Matthey, Rut Jeanneret,
Rose-Marie Maire, Claudine Perriard,
Odette et Marianne Nussbaum pour les
dames et Claude Schnetzer, Aloïs
Rosselet, Marcel Staehli, Gilbert Guyot et
René Devaux pour les hommes se sont
retrouvés le samedi à 10h pour prendre la
direction de la Cibourg, sous une pluie
diluvienne, dont les aînés ont pu admirer
le magnifique site du Chalet Vacances
Camping V. Stengel avant d’y déguster les
croissants et cafés. C’est au restaurant de
l’Univers, chez Tina et Adel, rue du Parc à
La Chaux-de-Fonds que René Devaux
avait prévu le succulent repas offert par la
société Neuchâteloise de Bienne. A la
grande surprise des participants, René
Devaux couronnait le tout avec l’orchestre
Eric et Alain que nous connaissons déjà
et qui apporta une ambiance conviviale et
fraternelle.
Nous remercions tout particulièrement
notre chef-organisateur René Devaux,
ainsi que les six pilotes, Mary-Luce Hohl,
André Waegli, Eric Aellen, Diana Marti et
Gérard Pluess et votre serviteur qui ont
rendu cette splendide journée possible et
disons déjà à l’année prochaine. André

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Prochaine rencontre soirée côtelettes du
vendredi 6 juin
Notre prochaine rencontre aura lieu le
vendredi 6 juin à la buvette des jardins
familiaux à Boujean (ancien supermarché
Carrefour) pour notre traditionnelle soirée
côtelettes dès 19h. N’oubliez donc pas de
renvoyer votre talon d’inscription à Pia
Campioli, Rue Dufour 68, 2502 Bienne,
jusqu’au lundi 2 juin.
Avis: cours Urgences chez les petits
enfants
Un cours bloc (8h) sur une journée sera
mis sur pied à Bienne le samedi 21 juin.
Les inscriptions peuvent se faire
directement chez moi au 079 433 76 54.
Voilà, s’en est tout pour ce jeudi, je vous
souhaite une excellente fin de semaine et
un superbe week-end.

Stephan Guggisberg

CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Rue des Bains 36, 2503 Bienne,
tél. 032 323 93 69
Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44
Gros bisous à vous, Mesdames,
Salut Messieurs,
C’est dans une ambiance chaleureuse
que s’est déroulé notre traditionnel
match aux cartes printanier. Un silence
de cathédrale, à peine troublé par
quelques impromptus musicaux de
portables, régna lorsque les joutes
commencèrent à 20h, jusque tard dans la
soirée.
Le podium prend l’allure suivante:
1er rang: médaille d’or, 4335 pts, Pierre
Gigandet; 2e rang: médaille d’argent,
4113 pts, Heidi Gassmann; 3e rang:
médaille de bronze, 4083 pts, Jean-Louis
Wenger; 4e rang, médaille de chocolat,
3979 pts, Charlotte Maeder; 5e rang:
3974 pts, Antonio Daritz; 6e rang: 3968
pts, Nadine Sanchez; 7e rang: 3964 pts,
Joseph Bongard; 8e rang: 3913 pts,
Jean-Marc Zbinden; 9e rang: 3908 pts,
Fred König; 10e rang: 3896 pts,
Marguerite Clerc.
Médaille du mérite
Elle revient aux 29 autres participants que
nous remercions pour leur sympathique
présence qui a collaboré à la réussite de
la soirée.
Pour la sortie du 14 juin
A l’intention des retardataires, prenez tout
de suite votre téléphone, agenouillez-vous,
non! Pas dans cette direction! Du côté de
la rue Pierre aux Sarrasins, appelez notre
Déesse Joselyne, au 032 341 51 14, et
priez pour qu’elle ait encore pitié de vous,
car il reste 9 places à disposition. Ce serait
vraiment dommage d’être la dixième
personne. Merci aux nombreux membres
qui m’ont témoigné leur appréciation pour
les petites pointes d’humour que je glisse
dans ma prose. Je rassure les autres, si
vous me trouvez parfois un peu pointu,
voire, un peu cru, je ne serai jamais, ni
méchant ni vulgaire, donc faites comme
nous. Au nom de l’amitié, rigolez! Salut à
tous. Le scribe J.C. Mouttet

CLUB DE JASS ROMAND
Président: Jean-Marie Merlin
Waldweg 7, 2552 Orpond,
tél. 032 355 28 88
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis du club,
Pour tous ceux qui n’étaient pas présents
mardi 27 mai au tutti, nous vous
informons avec beaucoup de tristesse
que notre ami Fernand est décédé samedi
24 mai à Fribourg. Nous présentons nos
sincères condoléances à Lina, Marie ainsi
qu’à toutes leurs familles.
Anniversaire
Nous réitérons nos remerciements à
Yvonne qui a offert à tous les membres
présents le mardi 20 mai, un magnifique
apéritif pour son 90e anniversaire. Chère
Yvonne, nous te souhaitons encore tous
nos vœux de santé et beaucoup de plaisir
avec nous tous au club. Un immense
merci et gros bisous. Michèle

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/

SMM 4e ronde
LNB Bienne 1 - Riehen II 2,5 - 5,5
(Domont 0, Georg 0, Bohnenblust 1/2,
Probst 1, Altyzer 1, Wiesmann 0,
Burkhalter 0, Kudryavtsev 0). - 1re ligue
Liestal I - Bienne II 5 - 3 (Castagna Ri. 0,
Perret 0, Bürki 1, Kälberer 1/2, Lienhard
Al. 1, Reich 1/2, Meyer 0, Engel 0). - 3e
ligue Grenchen I - Bienne III 1,5 - 4,5
(Walter 1, Lienhard An. 0, Uebelhart 1,
Priamo 1, Hadorn 1, Künzi 1/2)
4e ligue Grenchen III - BIenne IV 2,5 - 3,5
(Fitzi 1, Senn 1, Nösberger 0, Lienhard S
1, Kummer 1/2, Valdivia 0)
Open International de Neuchâtel
7 rondes, système suisse. Victoire du GM
croate B. Lalic avec 6 points. A noter la
bonne performance de Yannick Engel qui
termine au 30e rang (liste de départ no.
86) avec 4,5 pts. Alex Lienhard est 73e
avec 3 pts et Loïc Charrière 102e avec 2
pts. Félicitations aux trois.
Championnat biennois
Après 3 rondes, Stéphane Kellenberger
est en tête avec 3 pts, 2e Dominique
Wiesmann 3 pts, 3e Rino Castagna 2,5
pts, 4e Alex Lienhard 2,5 pts et Ruedi
Kälberer 5e 2,5 pts. pa

UIB JAZZ ORCHESTRA
Contact:
Joël Affolter
Local de répét.: Hauser Park

http://uibjazzorchestra.ch

Bonjour à tous,
Prochaines répétitions
3 juin puis 10, 17 et 24 juin; ensuite
vacances. Reprise mardi 12 août.
Vendredi 30 mai, concert à La
Neuveville
Lieu: restaurant Rousseau
Rendez-vous 17h, sound check 17h30.
Concert: 18h
Tenue: chemise noire, pantalon noir,
cravatte blanche créé par Hans-Jörg.
Nous jourons deux petits set de
20 minutes et un grand de 45 minutes,
fin de la prestation vers 21h.
Braderie
Nous jouerons à la place de la Fontaine
de 19h30 à 21h le vendredi soir 27 juin.
Réservez la date.
Récapitulations des concerts à venir
Vendredi 30 mai, restaurant Rousseau, La
Neuveville à 18h. - Vendredi 27 juin,
braderie Biennoise, place de la Fontaine
19h30. - Vendredi 19 septembre à
Thoune (en soirée). - Samedi 18 octobre,
programme concert à La Neuveville
Restaurant Rousseau (soirée). - Vendredi
24 octobre, concert à Bienne Banque
Raiffeisen 18h. - Samedi 25 octobre,
concert à Bienne Banque Raiffeisen en
matinée. - Samedi 15 novembre, concert
avec le groupe d’accordéonistes les
Grillons à Bienne
Merci de bien prendre note des dates.
Avis de recherche
Pour compléter notre section nous
recherchons des trompettistes et un
altiste. Merci. Joël

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

case postale 547, 2501 Bienne

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

Résultats
Le week-end a été difficile pour nos
équipes actives. Dans un match plutôt
nerveux face au FC Orpond, notre équipe
fanion n’a pas été en mesure d’accomplir
le résultat espéré. Trop d’erreurs
individuelles et des buts tombés aux plus
mauvais moments ont entraîné une
défaite (4-2) qui nous met dans une
situation des plus périlleuses à deux
échéances de la fin du championnat. Le
match de la 3e ligue face au FC Etoile,
encore menacé par la relégation, a été
plutôt acharné. Après avoir pourtant
mené au score, notre team a laissé
échapper un point à la dernière minute.
Le résultat (3-2) nous fait rentrer dans le
ventre mou du classement. Vendredi soir,
aux Tilleuls, les seniors se sont inclinés
par la plus petite unité (1-0) contre le FC
La Neuveville/Lamboing. Chez les juniors,
les C ont écrasé AS Italiana Berne (6-0) et
les D se sont imposés chez le FC Biel-
Bienne (2-5).
Au programme
Nous abordons ce week-end l’avant-
dernière phase du championnat. Pour la
2e ligue, le derby de dimanche à 10h aux
Tilleuls face au FC Grünstern pourrait être
décisif. Samedi à 18h, la 3e ligue termine
la saison en recevant le FC Courtételle.
Vendredi, les seniors se rendent à
Sonceboz pour affronter le FC La Suze
(19h). Samedi, les juniors A vont à
Schönbühl (13h30), les jun B à Bözingen
34 (14h) et les jun. D reçoivent le FC
Grünstern (12h). Chez les «petits», les
jun. Ea sont à La Neuveville, les Eb à Lyss
et les F à Evilard. Les tournois débutent
tous à 10h.
Buvette
Dimanche, à l’issue du match de la 2e
ligue, pour le repas de midi, Mireille et
Patrick vous proposent des «Penne aux
cinque P»,avec une salade verte.
Agenda
Prenez d’ores et déjà note que notre
grand tournoi national juniors se
déroulera les 20/21/22 juin au stade du
Längfeld. Nous comptons sur la présence
de tous. JPD

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
Sortie du club
Rendez-vous samedi prochain 31 mai à
13 heures au parking de la Posalux.
N’oubliez pas des euros pour le repas qui
sera pris en France. Pour toute question,
contactez Pierre-André au 031 323 20 01.
A toutes et tous, à samedi!
Pique-nique
Attendu avec impatience, notre
traditionnel pique-nique aura lieu samedi
21 juin, dès 11h, au chalet du Roc aux
Prés-d’Orvin. A midi, chacun amène
grillades et accompagnements, alors que
le soir, les spaghettis seront offerts par le
club. Les boissons sont disponibles sur
place à prix modérés. Une petite surprise
nous attend à l’apéro. Pour une question
d’intendance, soyez sympa de vous
inscrire le mardi soir ou en contactant
Pierre-André.
Semi-marathon de Winterthour
Au lendemain du GP de Berne, Guy est
allé faire un décrassage à Winterthour où
il a réalisé le temps de 1h32’ sur le très
beau parcours du semi.
Tour du canton
La 5e étape s’est courue aux Verrières,
avec, bien entendu la participation
d’André qui a accompli la distance de
10,3 km pour 324 m de dénivellation en
1h05’04.
Anniversaires
Chantal comptabilisera une année
supplémentaire le 31 mai, alors que le
2 juin, c’est Sabrina qui sera de la fête.
Bonheur et santé, Mesdames. Pierlou

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
Assemblée générale
L’Emulation se retrouvera à Bâle samedi
31 mai à l’occasion de son assemblée
générale qui se clôturera par un repas
puis une visite guidée du jardin
botanique.
Musée rural de Develier
Samedi 7 juin à 10h30, nous avons prévu
une visite guidée du musée rural de
Develier. Présentant des objets usuels de
1650 à 1950 environ; il se situe à
proximité de l’église dans une ferme
datant du début du XIXe siècle. Nous
vous proposons de nous retrouver devant
le Musée vers 10h20. Après la visite,
nous pourrons partager un repas dans un
restaurant de la région.
Cordialement. Chantal

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
Tél. 079 432 07 01
Répétition
Local de Sonceboz-Sombeval, jeudi soir
de 20h15 à 22h15. Merci de votre
présence. Toute personne qui souhaite
rejoindre notre chœur est le bienvenu.
Nouveau membre
Un nouveau futur membre est venu nous
rendre visite lors de la répétition. Avec une
maman comblée, il nous écouta sans un
bruit. De plus, étant face aux sopranes, il
a pu battre la mesure d’un seul coup de
main! C’est pourquoi les sopranes, tant
émerveillées, ont chanté des «trouuuu» et
des «laï» au lieu de «trou» et «laïïïï» dans
«les filles et les fondues»!
Jubilé des 150 ans de l’UCJ
Pierre nous a remis une lettre d’invitation
au jubilé qui se fera en octobre 2009.
Merci de la lire et de participer au vote
jeudi prochain. Il sera important de
connaître l’engagement de chacun.
Festival à Tramelan
Des DVD seront disponibles lors de la
répétition pour le plus grand bonheur des
chanteurs.
Prochaine représentation
La Fête suisse de chants à Weinfelden aura
lieu le samedi 7 juin. Les livrets de fête ont
été distribués pendant la répétition (ne
l’oubliez pas le jour J). Du point de vue de
l’organisation, nous partirons en car pour
toute la journée (pas d’horaire pour
l’instant). A savoir que nous allons pouvoir
exprimer notre organe vocal vers 11h avec
«les Vèpres de Rachmaninoff» et «les filles
et les fondues». Merci à l’ensemble des
choristes de s’exercer chez soi sur la
prononciation et l’exactitude des notes
avec le CD. Nicolas

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Résultats du weekend
Längasse-Azzurri I 1-1, Azzurri II-Evilard
0-1, Dürrenast-JA 2-1, JB-Boujean 3-2,
Wohlensee-JC 1-3, Bienne-JDa 1-0.
L’essentiel acquis
Dimanche matin, la 1re a fait l’essentiel à
Längasse. En récoltant 1 point (score 1-1,
but de Petsch) de leur déplacement, les
gars de Julien assurent le maintien en 3e
ligue. Le match fut assez crispé au début
et tendu à la fin vu l’importance de l’enjeu
pour le classement des 2 équipes
(Längasse étant pour l’instant dernier du
groupe). Après un score vierge à la mi-
temps, nos gars prennent l’avantage sur
un coup franc de «Petsch» qui surprend
le gardien bernois. Längasse, dès lors,
tenta le tout pour le tout afin de revenir
au score et égalisa à la 65ème. Par la
suite, les Bernois n’arrivèrent plus à
prendre en défaut une équipe d’Azzurri
solidaire et compact en défense.
Maintenant l’essentiel est atteint, encore
un dernier match à la Champagne
dimanche prochain pour finir en beauté la
saison. Bravi Ragazzi!
2e équipe
Ces derniers temps, notre réserve peine à
gagner leur match. Sans pour autant mal
jouer, ils n’arrivent plus à imposer leur jeu
et à prendre le dessus sur leur adversaire.
Il est vrai que les blessures et les
absences expliquent aussi en partie ces
moments peu glorieux. Reste également
un dernier match samedi prochain pour
finir sur un résultat positif. Allez les gars,
on ne baisse pas les bras!
Chez les juniors
Depuis on ne sait plus quand, nos juniors
Da de Ciccio ont perdu un match (1-0
contre Bienne). Cette défaite n’a toutefois
aucun impact sur le classement, nos
jeunes sont toujours largement en tête de
classement. Bravo tout de même!
Dates importantes
Samedi 14 juin: tournoi interne. - Mardi
24: assemblée générale. - Jeudi 26 au
dimanche 29: Braderie biennoise.
Prochains matches
JE 29 mai 19h: Senior-Aarberg. - SA 31:
13h JDb-Safnern, 14h Lyss-JDa, 15h JC-
Franches-Montagnes, 18h Lyss-Azzurri II.
- DI 1er juin: 10h Azzurri I-LNL, 15h JA-
Münsingen, 16h Tavannes/Tramelan-JB.

A presto!

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Weed-end chalet
Je vous rappelle que nous avons rendez-
vous au chalet, samedi dès 16h pour
l’assemblée mensuelle. S’il fait beau,
nous pourrons la faire dehors, devant le
chalet alors… Faites en sorte que le soleil
brille. A 18h30, l’apéro sera servi suivi du
repas composé d’un menu surprise. Dans
la soirée, Jacques nous passera le film
réalisé lors de son voyage au
Kilimandjaro. Pour la nuit, je rappelle aux
chanceux qui dorment sur place, de
prendre les sacs de couchage et pour le
petit-déjeuner la Valaisanne s’occupe de
tout.
Pour le dimanche
Après l’apéro, la raclette sera servie pour
le plus grand bonheur de tous.
Vendredi
Demain donc, nos amis les Grillons
organisent leur roue des Millions au
restaurant 3 Sapins à Bienne dès 17h.
Venez nombreux, c’est toujours très
sympa.
Coin des malades
Notre amie Caroline Henzen, cycliste à
ses heures, a eu quelques soucis de
santé et a fait un petit séjour au Centre
hospitalier. Nous lui souhaitons un bon et
prompt rétablissement et l’assurons de
notre amitié. A tout bientôt et prend bien
soin de toi. Bises de tous.
A vendredi pour les uns à samedi et/ou
dimanche pour les autres. Jo la Terreur

SEELANDERS SKATER
Président: Christian Clément
Ch. de l’Evêché 37
2504 Bienne,
tél. 079 213 24 42
Résultats
Encore un week-end où le succès a
accompagné les bleus et roses. Tout
d’abord, vendredi, les Mistonnes n’ont fait
qu’une bouchée de Rossemaison 38 à
rien. Suivant cet exemple, les Novices en
ont fait de même, samedi, contre Courroux
sur le score équivoque de 18-6. Puis la 1re
a suivit. En déplacement à Rothrist, ils se
sont imposés 3-8. Les Juniors n’ont pas
eu de difficulté à imposer leur jeu à
Avenches qu’ils ont battu 15-2. En
revanche, l’équipe d’Alain Rérat peine en
ce milieu de championnat. En terres
broyardes, ils ont trébuchés sur une
équipe locale plus solide. Score final: 13-8.
Programme
Le week-end prochain sera ponctué, pour
les Mistonnes et la 1re, par un nouveau
camp d’entraînement de l’équipe
nationale à Palamondo ce qui implique
que ceux-ci ne joueront pas de match.
Les Juniors joueront, samedi 31.5, à 13h
à Lausanne. Dimanche 1.6, à 11h30,
commence le tournoi pour les Minis à
Oesingen; à 13h30 les Novices
affronteront Bassecourt au Marais de
Mâche et à 16h, au même endroit, les
Espoirs joueront contre La Neuveville.
Buvette
Dimanche 1.6: Juniors. Nico

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
La Concordia joue à guichet fermé
Samedi passé, mieux valait être à l’heure
à la halle de La Heutte, car à 20h, début
du concert, toutes les chaises étaient
occupées. De mémoire de citoyens du
lieu, du jamais vu! Sous la direction de
Celestino Quaranta, la Concordia a une
nouvelle fois fait très fort. Même succès
pour la troupe théâtrale «Temps libre»
dirigée par André Nobs, et que dire de
Piero et Loretta qui ont animé la salle de
danse jusqu’à la fermeture. Merci à tous,
André et Piero sont également membres
de notre ensemble. Un grand merci au
personnel de la cantine toujours présent
pendant les concerts, Rosina et Claude
Germiquet, Marlyse Nobs et Frédy
Siegenthaler. Pour tous ceux qui n’ont
pas trouvé de place ou qui désirent nous
écouter, je vous donne rendez-vous à la
Braderie biennoise dimanche 29 juin à
11h à la place de la Fontaine ou à la salle
Farel le 16 novembre pour notre concert
d’automne… et que vive la belle famille
de la Concordia. Ré-mi

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Bernard Zosso
Case postale 85, 2533 Evilard,
tél. 032 323 20 13
b_zosso@bluewin.ch
Tir en campagne à 300 m
Dieter Kaller (71 pts) et Karl Herzig
(69 pts) ont enlevé les 1er et 3e rangs du
Jura bernois (plus de 900 tireurs): un
tout grand bravo à ces 2 membres!
Francis Pasche a obtenu la distinction
exactement 50 ans après avoir réussi sa
première: un joli exploit pour un tireur qui
parle d’arrêter le tir! Notre société a été
présente avec 25 participant(e)s
(12 distinctions) comme en 2007! Bravo
et un grand merci à ces 25 valeureux
tireurs/tireuses qui ont défendu les
couleurs de notre société sur la place
d’Orvin. Les classements détaillés ont
paru dans Le Journal du Jura au début de
la semaine.
Tir en campagne au pistolet
Notre société a pris part au TC à 25 m
avec 39 tireurs (3 de plus qu’en 2007) et
s’est classée au 1er rang de la
participation et au 3e des résultats (20
distinctions). Au classement individuel, le
soussigné et Gérard Lietti se sont classés
au 3e rang (176 pts) et 8e (174 pts). Nos
2 «anciens» et contemporains André et
Dante - qui, depuis des années déjà,
parlent aussi d’arrêter le tir - n’ont pas
rencontré de difficultés pour faire la
distinction… Et pour finir un grand merci
à tous!
Championnat suisse de sections (CSS)
Il est rappelé que le CSS à 300, 50 et 25
mètres compte pour notre championnat
de société. Il doit être tiré jusqu’au 11 juin
(fusil) et 13 juin (pistolet).
Tir Guisan, stand d’Orvin, 4 juin 2008
Nouvellement ouvert aux membres de
notre société et comptant pour le
championnat interne, ce tir se déroulera
mercredi prochain dès 18h à Orvin.
Des nouvelles de Georges
Georges s’est vu contraint de prolonger
son séjour hospitalier, une intervention
chirurgicale ayant été nécessaire. Il a
quitté Beaumont la semaine passée et se
trouve actuellement en convalescence à
Heiligenschwendi (Berner Reha Zentrum
AG). Il transmet ses bonnes salutations à
tous. Une visite ou un coup de fil
(033 244 33 33) lui ferait certainement
plaisir. Merci Georges et bon
rétablissement! BZ

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17
2500 Bienne 6
Bonjour à tous,
Résultats du week-end
Dimanche 25 mai au boulodrome Omega
s’est déroulé le Grand Prix Omega avec
une belle victoire chez les dames de
Marie-Lena Deubel et Joy Giauque. En ½
finale, nous trouvons Nicole Bessire et
Janine Locatelli, en ¼ de finale Séverine
Schnegg et Isabelle Cataldo Geiser.
Chez les juniors, 1er Patrick Herren et
Flavio Tartaro, 2e Natacha Rossetti et
Vanessa Carnal, 3e Dana Gauthier et
Emilie Emery, 4e Jérémi Emery et Steve
Lauper.
Anniversaires
Un joyeux anniversaire à Catherine
Rossetti le 26 mai, Maria Maggi le 30 mai.
Carnet noir
Nous apprenons le décès de Mme Jeanne
Truchard épouse de Roland. Nous
adressons nos sincères condoléances à
Roland et à sa famille.
Pétanquement vôtre. Vio

BRIDGE-CLUB
Président: Daniel Ryser
Flugbrunnenstrasse 17b, 3065 Bolligen,
tél. 031 922 01 80. Local: rue Neuve 40,
1er étage, tél. 032 323 63 41
Le tournoi Howell du 20 mai dernier a réuni
16 paires. Se sont classés, avec un résultat
supérieur à 50%: 1e Mme R. Hüsser/M.
H.P. Grob (62.64%); 2e Mme B.
Hunyadi/M. P.-L. Peroni (58.79%); 3e Mme
C. Hirschi/M. J. Tissot (57.42%); 4e MM. J.
Egger/A. Hunyadi; 5e Mme J. Galley/M. D.
Ryser; 6e Mme S. Waite/M. E. Kobi; 7e
Mmes M. Zingg/E. Rickenbach; 8e ex-
aequo Mmes C. Niklaus/G. Evard - Mme
R.-M. Burger/M. P. Burger; 9e MM. J.
Eichler/H. Hüflinger. Bien joué! S.

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

• les communiqués sont à
envoyer

par mail à:
redactionjj@journaldujura.ch

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

par fax au: 032 321 90 09.

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

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

Note grise
Nos plus sincères condoléances à Ida
Chavaillaz, qui a perdu son beau-fils;
toute notre sympathie à la famille.
Mea culpa
Une erreur s’est glissée quand j’ai tapé le
compte rendu la semaine passée. «Les
Grillons» ont leur Roue des millions dès
17h, et non à 15h demain soir aux Trois
Sapins. Tout de bon à tous.

Madime

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

tél. 032 358 21 60

www.125eme-fanfare-orvin.ch

Prochaine répétition
Vendredi 30 mai, 20h, à la Cantine.
Présence indispensable, on va répéter
nos morceaux pour le Festival du 1er juin
à Corgémont.
Course aux œufs: bravo aux coureurs.
Cette année, du nouveau: les deux
courses étaient consacrées aux juniors!
Dans la première course, Victor Coric l’a
emporté devant Lorie Perrin alors que
dans la deuxième course de l’après-midi,
c’est Samuel Negro qui devançait Célia
Rindlisbacher.
Tombola
Les lots portant les numéros suivants
sont à retirer chez le président Patrik
Devaux: 3 – 11 – 56 – 101 – 109 – 143 -
186 – 280 – 326 – 451 - 471
Jeux populaires
Nains et fléchettes; les plus habiles
furent: catégorie adultes: 1 prix, va à:
Lydie Hauser (183 points). - Catégorie
juniors: 1. Frédéric Devaux (279 points);
1. Loïc Aeschlimann (255); 3. Alexander
Schläpfer (195); 4. Jason Devaux (169);
5. Luca Zanella (156); 6. Nicolas Mottet
(155); 7. Clara Dudenhoeffer (152); 8.
Christa Schläpfer (147); 9. Angelika
Schläpfer et Justine Sartori (145).
Bon anniversaire…
… à notre trompettiste René Donzel, qui
a passé le cap des 65 balais le dimanche
25 mai. A René, tous nos vœux les
meilleurs de bonne santé et un grand
merci pour son indéfectible engagement
envers notre fanfare!
Concert annuel: date à retenir
Samedi 18 octobre, à la Cantine. Qu’on se
le dise!
La date de la journée musicale sera fixée
ultérieurement.
Site Internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de l’adresse de
notre site Internet:
www.125eme-fanfare-orvin.ch SAF

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

tél. 032 365 91 32. Local:

La Champagne. Répétitions: lu 19 h 15

Le mois de juin approche et c’est à ce
moment là que les Grillons commencent
à s’agiter. Pour commencer, ils organisent
leur traditionnelle Roue des millions le
vendredi 30 mai dès 17h au restaurant
des 3 Sapins à Madretsch. Comme de
coutume, de magnifiques lots vous
attendent. Venez nombreux et merci par
avance de votre soutien. Ensuite, nous
serons à Péry le 7 juin à l’occasion du
festival de l’Association des
Accordéonistes du Jura Bernois. Dès
15h, passage des sociétés devant le jury;
pour les Grillons ce sera à 16h. Enfin le
dimanche 29 juin lors de la braderie,
nous donnerons une aubade à la place de
Fontaine, en principe de 15h à 16h, mais
cet horaire reste encore à confirmer.
Evénement exceptionnel...
... dans le monde de l’accordéon en
Suisse romande: dans le cadre du Festival
des musiques populaires de Moudon, un
orchestre d’accordéons composé de 70
musiciens provenant de toute la Suisse
romande donnera un unique concert en
Suisse le samedi 28 juin. 4 membres des
Grillons en font partie. Cet orchestre s’en
ira ensuite faire une tournée en Italie du
28 juillet au 5 août et donnera des
concerts à Rome, Castelfidardo, Pise et
Gêne. ptipoi

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

• 17 juillet / 24 juillet /
31 juillet / 7 août

(vac.d’été)
• 25 décembre
• 1er janvier 2009

Merci d’avance de votre
collaboration. (jdj)
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FC ÉVILARD
Vice-président: Norbert Tschantré
Case postale 3, 2533 Evilard. Local:

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch

La victoire qu’il fallait
En s’imposant 1-0 samedi dernier à la
Champagne face aux réservistes
d’Azzurri, notre première équipe a
préservé ses chances de maintien en
troisième ligue. Tout se jouera donc lors
de l’ultime journée, samedi prochain. Les
nôtres accueilleront Reconvilier à Sonpieu
(18h), un adversaire qui n’est pas tiré
d’affaires non plus. Pendant ce temps-là,
les deux adversaires classés derrière
nous abattront leurs dernières cartes. La
lanterne rouge Poste ATP jouera à
l’extérieur face à Etoile, tandis que
l’avant-dernier, Vicques, recevra Lecce.
Actuellement, le FC Evilard occupe la 10e
place avec deux points d’avance sur
Vicques et trois sur Poste ATP. Pour
éviter tout risque, il lui faut donc
remporter également son ultime partie de
la saison. Ça s’annonce chaud! Contre
Azzurri, les poulains de Cédric Voisard
ont plu par leur engagement et leur
combativité retrouvés. Les débats ont été
équilibrés en première période. Mais,
après le thé, ils ont tourné à notre
avantage. La décision est tombée à 12
minutes de la fin, sur un penalty
transformé sans bavure par le jeune
Valentin Oppliger.
La palme à nos juniors D
En battant Mâche 3-0 à Macolin, nos
juniors D ont confirmé la belle qualité de
leur campagne printanière. Avec 14
points à leur actif en six matches, les
protégés de Daniel Kristic occupent la
tête de leur groupe. Bravo! Quant à nos
juniors B et C, ils ont subi des défaites
malheureuses à Sonpieu face à Develier
(1-2), respectivement Etoile (2-3), non
sans avoir fourni des prestations
encourageantes.
Au programme
3e ligue: Evilard - Reconvilier (samedi, à
18h).
Seniors: Evilard - Plagne (mercredi
prochain, à 19h15).
Juniors C: Schönbühl - Evilard (samedi, à
13h30).
Juniors F: tournoi d’Evilard (samedi, à
10h30).
Nouvelles du palais
Promesses d’une cuisine colorée et
savoureuse ce jeudi soir au club-house
de Sonpieu avec les paupiettes de bœuf à
la Yette que mijotera May Lachat. Etienne

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09

Mémento: engagement des
membres de VB
1) Stand de ravitaillement «Courses de
Bienne / 100 km» le 13 juin
2) Stand de la Braderie les 27, 28 et
29 juin
3) Assemblée générale VB du jeudi
3 juillet
4) Tournoi inter-régional du 7 septembre
Concernant ces manifestations, de plus
amples détails paraîtront dans la VR, ceci
une semaine avant et dans le courant de
la semaine de la manifestation.
Prochain article dans la VR du jeudi
5 juin.
Alors à bientôt! VER

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
Temps lourd et chaud en ce dernier
lundi de mai, prédisposant plus à
lézarder qu’à chanter mais, discipline
oblige, échauffement malgré tout, pour
ne pas perdre les bonnes habitudes
(n’est-ce pas M. Bernard…). Ensuite,
afin de trouver un peu de fraîcheur,
avons repris le «Funiculì», pour ceux
qui ne connaissaient pas encore la
nouvelle version (bien que, toujours en
patois napolitain. Eh oui). Puis, puisque
nous avions encore le temps, avons
commencé à apprendre le «Je n’aurai
pas le temps» (oui, celui de Michel
Fugain). Ne savons pas encore combien
cela va nous prendre de temps, mais
avec un peu de patience, et de temps,
devrions être à temps pour un prochain
concert. Ah, à propos de temps, c’est
aussi celui de la braderie qui approche
gentiment mais sûrement (vous avez
noté, les 27, 28 et 29 juin prochain).
Alors, vous prendrez bien le temps de
venir nous faire une petite visite ces
jours-là. Un temps qui lui est arrivé à
échéance, c’est celui du temps d’essai
de notre ami Gabriel qui, pour marquer
son adhésion au sein des BG, a pris le
temps de nous offrir l’apéro. Un grand
merci à toi, ça vaut toujours la peine de
prendre un peu son temps. Ah, pendant
qu’il me reste un peu de temps, saviez-
vous que le «fa dièse» est plus proche
du «sol»? Non? Moi non plus, mais
Riquet si. Là, c’est dit!
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

Souper après bourse du samedi
31 mai
Il se déroulera à Aegerten dans la
cabane de fôret et ceci dès 17h30 pour
l’apéritif. Le repas suivra dès 19h.
Commande de bagues 2009
Vous pouvez annoncer en appelant
Dédé au 032 365 91 79 votre première
commande de bagues pour l’année
2009.
Dernier délai le 12 juin 2008.
Bonne fin de semaine à toutes et à
tous.

RO-BE

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

Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin

Actifs 4e ligue: résultats
FC Orvin – FC Nidau 1-2 (0-1). But FC
Orvin: Olivier Boder
SV Safnern – FC Orvin 4-2 (3-1). Buts FC
Orvin: Giussy Longo (pén.), Tahir
Cavuldak.
Prochain match: samedi 31 mai
Actifs 4e ligue: FC Orvin – KF Rinia, 16h
au terrain du Jorat, à Orvin. Venez
nombreuses et nombreux soutenir le
FC Orvin pour son dernier match de
championnat! giggs

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

tél. 079 449 29 34

FC LNL: case postale 414, La Neuveville

1re équipe
Pour le dernier match à la maison, elle a
partagé l’enjeu 0-0 avec le FC
Weissenstein Bern. Un point bienvenu
pour les protégés de Moises, dans
l’optique du maintien. La rencontre fut
très rythmée avec plusieurs occasions de
part et d’autre, mais autant les gardiens
que les défenseurs furent toujours bien
vigilants.
2e équipe
Jeudi 22 mai, elle rencontrait le FC
Hermrigen, alors leader du groupe. La 1re
mi-temps fut difficile et se terminait sur le
score de 3-1. Pire, après 55 minutes, elle
encaissait encore un but. Dès cet instant,
elle prit le jeu à son compte et domina.
Mais les locaux, très vifs et bien
organisés, tinrent bon. Score final, FC
Hermrigen-FC LNL 4-2. Buteurs Salvatore
Prospero et Edy Rizzo. Deux jours plus
tard, elle se déplaçait à Nidau, équipe du
milieu de classement. Le match fut
équilibré avec plusieurs occasions de
chaque côté. A noter le magnifique solo
de Manoah qui amena le deuxième goal
et surtout le superbe arrêt de Steven suite
à un pénalty en fin de rencontre. Score
final, FC Nidau-FC LNL 2-2. Buteur
Salvatore Prospero (2x).
Autres résultats
Jun A1 SV Meiringen-FC LNL 2-3, jun B1
FC LNL-FC Alle 1-6, jun C2 FC LNL-Team
Chiesetau b 8-0 (magnifique)!!!, jun Da
FC LNL-SV Lyss a 1-2, jun Db FC LNL-FC
Lengnau 0-5, seniors FC Aurore Bienne-
FC LNL 0-1, jun féminines FC LNL-FC
Kirchberg 3-2 (bien joué, les filles)..
Tournoi A 6: préavis
Dates de la manifestation vendredi 20 juin
2008 tournoi inter-sociétés et samedi 21
juin 2008 tournoi populaire et principal.
Finance d’inscription CHF 80.- par équipe.
Délai 10 juin 2008. S’inscrire à FC LNL,
case postale, 2520 La Neuveville ou par
mail sur info@fclnl.ch.
Programme
3e ligue FC Azzurri Bienne-FC LNL
dimanche 01.06 à 10h15 à La Champagne,
4e ligue FC LNL-FC Orpund samedi 31.05
à 15h à St-Joux, jun A1 FC LNL-FC
Heimberg samedi 31.05 à 17h à St-Joux,
jun B1 FC Develier-FC LNL samedi 31.05 à
16h, jun C1 FC Bure-FC LNL (match au
sommet) samedi 31.05 à 14h30, jun C2
FC Schüpfen-FC LNL samedi 31.05 à 15h,
jun Da FC LNL-FC Etoile Bienne a à 13h30
à Jorat, jun Db FC LNL-SV Lyss b à 15h à
Jorat, jun E tournois samedi 31.05, Ea à
Aegerten, Eb à Diessbach, Ec à Jorat dès
10h et Ed à Azzurri, jun F tournois samedi
31.05, Fa, Fb et Fc tous à Evilard, seniors
FC LNL-FC Bévilard-Malleray vendredi
30.05 à 19h30 à Jorat, jun féminines FC
Bethlehem-FC LNL samedi 31.05 à 10h30
au Holenacker à Berne. Olaf

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

tél. 032 322 39 67 ou

032 358 15 08

Envie de jouer au scrabble?
Alors, prenez votre jeu et venez faire une
partie à l’essai.
Nous sommes un petit groupe et jouons
tous les jeudis de 14h à environ 16h30 au
Restaurant romand à Bienne.
A bientôt jf

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

tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,

ch. de Safnern 22, 2504 Bienne

Répétition pour le 150e de la fanfare de
Malleray
En guise de préambule à notre concert en
commun avec la fanfare de Malleray
dirigé par notre clairon solo «Juju», toute
la société se retrouve demain soir
vendredi à 20h. devant l’école de
Malleray.
Journée de l’amitié et des jeux
Samedi prochain 31 mai dès 15h, toute
l’équipe des musiciens-copains et leur
famille se retrouvent au «Grotto» pour
une journée relax de jeux, entrecoupée le
soir d’une assiette de spaghetti offerte
généreusement par «Roland d’Ipsach».
En définitive, une nouvelle heureuse
initiative destinée au bien-être de tous,
qui, nous osons l’espérer, sera bénéfique
en vue des importantes échéances que
sont la sortie en Alsace, le 150e
anniversaire de la fanfare de Malleray et la
Braderie.
Joyeux anniversaire
Tout petit, il s’enfermait dans sa chambre
pour jouer au train électrique. Devenu
adulte, il est notre ami «Francis du train».
Un grand merci Francis pour le verre de
l’amitié offert lors de la dernière
répétition.
Répétition
Soyez tous présent et en pleine forme,
mercredi prochain, à l’occasion de notre
dernière répétition avant l’important
week-end en Alsace. Faflûte

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

2504 Bienne, tél. 032 341 83 29

Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30

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

Section féminine
Voyage à Paris
C’est un superbe week-end prolongé que
nous avons passé à Paris. Par petits
groupes, nous avons vu différents
endroits et monuments. En vrac:
Montmartre, un théâtre et un one man
show (où nous avons bien rigolé), le
Canal Saint Martin, la Cité des Sciences ,
du shopping, des ballades , une croisière
sur la Seine, la visite de l’Opéra, monter
sur la tour Montparnasse pour voir Paris
la nuit, Beaubourg, les Champs Elysées
etc. En plus, le ciel a été avec nous mis à
part une ou deux averses le samedi après
midi. Nous sommes rentrées avec des
souvenirs inoubliables plein la tête.
Encore un grand MERCI à Monique et
Chantal qui ont tout organisé à la
perfection. Marlyse
Sortie des honoraires
Rendez-vous le 31 mai à 8h45 au Termial
B derrière la Coop de la gare où le car
Aufranc Voyages sera là. Départ à 9h. Je
vous souhaite à toutes une magnifique
journée avec votre guide Denise qui se
fera un plaisir de vous montrer cette belle
région de l’Emmental. Simone
Actifs
Le mois de juin approche et chacun sait
que ce mois est synonyme de la Fête
seelandaise. Tout le monde se prépare
donc au mieux dans l’idée d’y décrocher
de bons résultats.
Au Prés d’Orvin, le chalet sera gardé ce
week-end par Jean-Mô. Fred
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AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,

tél. 032 331 69 46

Local: Restaurant Romantica, Port

Stedtlifest
D’ici deux jours, la cité de Nidau va se
transformer en un endroit multicolore,
très animé, avec moults places et stands
offrant de quoi chiner, se restaurer et
retrouver ses amis/sa famille pour
partager un joyeux moment. C’est ce que
propose Richard aux amis et membres de
l’ARN: il sera présent pour l’apéritif dès
11h30 au Bar romand (sur la place du
Marché). Si cela vous tente surtout
n’hésitez pas.
Comité
Les membres du comité se retrouveront
lundi 2 juin, à 20h au Romantica à Port.
Cordiales salutations Suze

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

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11

www.petanqueomega.ch

Grand Prix Oméga 2008
Le ciel était avec nous ce week-end. S’il a
plu la nuit de samedi à dimanche, les
deux journées ont été agréables pour la
pratique de notre sport. Le samedi 24,
notre tournoi open en doublettes a vu une
belle participation avec 28 équipes. Il
s’est déroulé dans une ambiance
détendue et conviviale. Les trois premiers
classés: 1. Mann-Manith P.; 2. Cavargna
M.-Sponga A.; 3. Renevey B.
Dimanche 25, dès 9h30, 35 triplettes
seniors et 16 doublettes dames étaient en
lice.
Chez les seniors, parmi eux un vice-
champion du monde, les équipes
françaises se sont montrées souveraines.
Mais le dernier carré a vu deux membres
de notre équipe nationale 2007 faire front
face aux équipes d’Outre-Jura. Pourtant,
la finale a opposé deux équipes
françaises. Voici le trio gagnant: 1.
Radnic Zonco-Machnik Frédéric - Xisto
Jean-Michel; 2. Duwez Alexandre - Sage
Patrice - Jambon Gilles; 3. Vicenzi
Romano et Sacha - Bassami Toufik.
Et c’est dans une ambiance de fête que
les finalistes ont pris possession de leur
récompense, des montres Oméga,
comme il se doit! Merci!
Chez les dames, voici le classement des
quatre premières: 1. Deubel Marie-Lena -
Giauque Tthiamthan; 2. Joliat Laetitia -
Belaref Marie-Ange; 3. Bessire Nicole -
Locatelli Janine et Devoille Jacqueline -
Hirschi Marina. Le classement des jeunes
se présente ainsi: 1. Patrick Herren; 2.
Natacha Rossetti; 3. Danna Gauthier; 4.
Jérémi Emery. Félicitation à tous et à la
prochaine!
Et pour la réussite d’une telle
manifestation, les membres et amis du
Club se sont investis à divers stades de
l’organisation. Merci à tous! Des
félicitations vont particulièrement au staff
technique et à nos fidèles sponsors pour
leur soutien.
Deuil
Nous avons appris le décès de Madame
Jeanne Truchard, épouse de notre
membre d’honneur, Roland Truchard. A
Roland et à sa famille vont toutes nos
condoléances et sincère sympathie.
Anniversaires
Une bonne fête à Joseph Stolz le 3 juin; à
Bernazzani Mario le 5 et à Sommariva
Roberto le 7.
Bonne semaine à tous! J. Sch
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UN SOCIÉTAIRE Le chœur mixte de Péry-Sonceboz, dernier ensemble arrivé dans la Voix romande, chante sous la direction de Jean-Daniel Lécureux. (JEAN-CLAUDE HADORN)


