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NEEL JANI A QUELQUES SOUCIS
Le Seelandais défendra son titre de champion du monde de A1GP avec un
nouveau bolide produit par Ferrari qu’il n’a pas encore pu tester. >>> PAGE 16

Didier Mathez

032 942 34 40

rue Basse 2  2610 St-Imier

Nous sommes de bon conseil en 

matière de Private Banking.

VOLLEYBALL

La saison
reprend
en LNA
Le VBC Bienne débutera,
samedi à Aesch, une
nouvelle saison. La
première avec à sa tête
l’entraîneur national des
messieurs: Michel Bolle. Le
coach et chef technique du
club seelandais passe en
revue son effectif, du choix
de ses étrangères aux
potentiels de ses plus
jeunes recrues. La
préparation a été bonne,
mais le début du
championnat s’annonce
des plus rudes, même si,
cette année, selon lui, plus
aucune équipe n’est
imbattable, même pas
Voléro Zucich. >>> PAGE 15
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Artisans et
commerçants
réunis

Le 2e Comptoir
courtisan se tiendra
samedi et dimanche au
bâtiment communal.
Organisé par l’Union des
artisans et commerçants,
présidée par Susana
Chora, il accueillera une
trentaine d’exposants.
Le savoir-faire local
pourra ainsi être
(re)découvert dans une
ambiance festive.
>>> PAGE 8
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Banques régionales
en marge du séisme

CRISE FINANCIÈRE Alors que les marchés ont les yeux rivés sur le vote de
la Chambre des représentants sur le plan de sauvetage de 700 milliards de dollars,
les banques régionales et leurs clients ne sont guère touchés. >>> PAGES 3, 22 ET 27

KEYSTONE

CORGÉMONT

Quand l’accordéon
devient passion

LDD

Sœurs et complices, Sandrine et Maryline Gredinger
jouent de l’accordéon depuis leur plus tendre enfance.
Aujourd’hui, les deux musiciennes voient leur rêve se
réaliser avec la sortie d’un premier CD baptisé
«Harmonie Musette». Rencontre. >>> PAGE 7

BIENNE
La ville visite son passé

La ville de Bienne a une histoire et elle veut la mettre
en valeur. Des crédits ont été votés pour créer des
expositions historiques au Musée Neuhaus et à la
vieille ville, sans oublier un livre bilingue. >>> PAGE 6

ARCHIVES

IMMUNITÉ LEVÉE

Camouflet infligé
à Toni Brunner
Suspecté d’avoir livré illégalement un document de la
commission de gestion à l’entourage de Christoph Blocher, le
président de l’UDC Toni Brunner est sur le point de perdre son
immunité parlementaire. Même si le Conseil des Etats doit encore
approuver la décision prise par la Chambre du peuple, la bataille
sur l’interprétation des événements s’annonce rude. >>> PAGE 25
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SOCIÉTÉ VALAISANNE
Aperçu de l’assemblée du 12.9 (suite)
La rétrospective de la raclette continue et à
nouveau, force nous est faite de constater
qu’il est difficile d’arriver «pile» avec le vin.
En effet, cette année c’est la Petite Arvine
qui a fait fort et c’est la Dôle Blanche qui a
été boudée alors que l’année dernière
c’était le contraire! Difficile dans ces
conditions de satisfaire tout le monde!
Mais qu’on se rassure, il y a eu
suffisamment à boire pour tous!
Pierre fait un tour...
…de table et chacun peut s’exprimer sur
cette manifestation. Un merci est encore
adressé à Caroline et à Gisou qui ont
stocké les fromages et le vin et ont assuré
à elles deux tout le transport jusqu’à la
halle des fêtes.
Le président…
…remercie aussi Lucie et Baldwin pour
leur accueil après la raclette, sans cette
tradition, la raclette ne serait pas la raclette!
Lucien…
… a fait un CD photos de la raclette vous
pouvez le commander chez lui pour la
modique somme de 20 fr.
Admission
A la presque fin de l’assemblée, le
président nous donne lecture d’une
demande d’admission en tant que
membre actif de notre société. Nous
avons donc le plaisir d’accepter dans nos
rangs, Ramon Cruz, époux de Danielle qui
n’est pas un inconnu puisqu’il est
membre sympathisant depuis de
nombreuses années. Il est accueilli à
l’unanimité et par des applaudissements
fournis. Il devra toutefois être présent à
l’assemblée générale ou il sera accepté de
façon définitive. Nous lui souhaitons
d’ores et déjà la bienvenue parmi nous.
Salutations
Suzy nous donne les salutations de Guy
Roserens qu’elle est allée visiter en Valais
et de Gisèle Wagnières. A tous deux,
nous envoyons nos pensées les plus
amicales et bien sûr les plus valaisannes!
Aperçu apéro-discussions
La semaine prochaine.
Bonne semaine à tous. Jo la Terreur

SKI-CLUB ROMAND
Entraînement
En raison des vacances scolaires,
l’entraînement physique du jeudi soir
n’aura pas lieu durant les trois prochaines
semaines. En remplacement des sorties à
la piscine de Worben sont prévues.
L’entraînement normal reprendra le
23 octobre.
Sortie
Le ramassage des cailloux sur la piste
des Prés-d’Orvin est prévu le samedi
25 octobre et est obligatoire pour les
compétiteurs. Un dîner au chalet sera
offert à tous les participants. Le
lendemain se tiendra, toujours au chalet
des Prés-d’Orvin, la traditionnelle journée
des marrons; tous les membres sont
invités à y prendre part.
Assemblée
Le samedi 25 octobre encore aura lieu
une assemblée extraordinaire à 17h pour
décider d’un crédit d’investissement,
chaque membre actif est convié à venir
poser son vote. Le comité se réjouit
d’ores et déjà de vous retrouver
nombreux pour ce week-end aux Prés-
d’Orvin. Victoria

SOF ET SDT ROMANDS
Tir de clôture d’Orvin, 5 octobre
La Société de tir d’Orvin invite nos
membres à participer à son tir de clôture
qui se déroulera dimanche prochain dans
les installations du Jorat. L’équipe de
cuisine a mis du lapin de la région au
menu du jour!
Réunion des tireurs, 15 octobre
Les tireurs au fusil détenteurs d’une
licence FST sont convoqués au restaurant
de l’Union, mercredi 15 octobre à 19h.
Les autres membres ainsi que les
intéressés au tir à 300 m y sont
également invités. Un seul thème à l’ordre
du jour: avenir (2009 et ss) de l’activité à
300m (programme, responsable, etc.). Il
n’y aura pas d’autres convocations ou
invitations individuelles.
Journée de corvée, 18 octobre
C’est à 9h que nos tireurs annoncés se
retrouveront au stand du Jorat afin de
procéder à différents travaux de
débroussaillage et de fin de saison. Prière de
s’équiper et de s’habiller en conséquence; le
repas de midi sera servi au stand. Pour tout
autre renseignement s’adresser directement
au président des tireurs d’Orvin, J.-R.
Weber, route Principale 34, 2534 Orvin, tél.
032 358 11 93.
Tir de clôture de samedi passé
Une vingtaine de nos membres et amis
s’étaient donné rendez-vous à La
Vignerole pour mettre un terme à la
présente saison. Merci à Jean-Daniel,
Emile et Alexandre –, la participation de
nos amis les sof romands et la visite du
président de la Vieille Garde ont marqué
cette dernière journée de tir. Les résultats
paraîtront dans le «Palmarès 2008» ainsi
que dans le Journal des Sous-officiers
romands de Bienne.
Fin des entraînements
Il est rappelé que les entraînements en
plein air ont pris fin. La saison PAC
devrait débuter au début novembre. BZ

FC ÉVILARD
Défaite chez le leader
Notre première équipe a dû baisser
pavillon samedi passé à Anet face au
leader du groupe 6 de 4e ligue. Elle s’est
inclinée 1-3 (0-0). Elle n’a pu que sauver
l’honneur peu avant la fin, alors que tout
était dit. Les hommes de Cédric Voisard
seront au repos ce week-end et en
profiteront pour faire une sortie d’équipe
samedi matin aux Prés-d’Orvin. Ils dispu-
teront par ailleurs un match amical mardi
prochain à Macolin face à Azzurri II.
Autres résultats
Nos juniors C ont sauvé l’honneur du
club le week-end passé en allant faire 4-4
à Boujean. Les juniors B, pour leur part,
ont dû s’avouer vaincus (1-5) à domicile
face au leader Moutier. Enfin, nos seniors
ont perdu sur le même score à l’extérieur
face à Franches-Montagnes.
Au programme
4e ligue: match amical Evilard - Azzurri à
Macolin (mardi prochain, à 19h30). -
Juniors B: Delémont b - Evilard (samedi,
à 15h). - Juniors C: Evilard - La Suze 07
(samedi, à 13h30).
Nouvelles du palais
Le club-house de Sonpieu sera en
effervescence ce soir avec la friture de
sandre que mijotera le duo Bernard
Vernier – Pierre Nussbaumer. Etienne

FC AZZURRI
Première équipe: SV Lyss - Azzuri I
Et une victoire, une! On l’attendait avec
impatience cette victoire de notre équipe
fanion, qui jusqu’à ce jour collectionnait
les défaites! Les buts, qui ont mené notre
équipe à la victoire, ont été marqués par
Yann, Mirko et Christian. Bravo les gars,
cela fait un bien fou!
Deuxième équipe
Pour notre deuxième équipe, tout va bien!
Samedi, grâce à leur victoire contre
FC Belprahon (2-0), les gars empochent
3 points et se placent momentanément en
tête du classement. Bravo!
Junio A- SC Aegerten Brügg
Défaite pour nos Juniors à Aegerten qui
n’ont pas eu la partie facile. Après une
expulsion, nos jeunes ont joué
pratiquement tout le match à 10! Ils ont
réussi à terminer la première mi-temps 0-
0, mais dans la deuxième partie, ils ont
offert dans l’espace de 5 minutes deux
buts à l’adversaire. A ce moment-là les
carottes étaient cuites, malheureusement!
Allez les gars, on se concentre sur la
prochaine rencontre qui est un match très
important! Courage.
Autres résultats
JB: pas de match.
FC La Neuveville-Lamboing-JC 3-0:
match catastrophe, arbitrage inexistant.
Hé! les jeunes, même énervés, on joue
sans relâche jusqu’à la fin du match et on
reste concentré!
SV Safnern-JDa 0-5, bravo!
Azzuri séniors-Walperswil 4-3, bravo!
Prochains matches de championnat
Vendredi 3.10: Wileroltigen-Azzuri séniors
(18h30). - Samedi 4.10: Weissenstein-
Azzuri I (17h); Azzuri II-SV Lyss (17h);
JB-Aurore (15h); Utzenstorf-JC (15h15);
SV Safnern-JDa; LNLc-JDb. - Dimanche
5.10: Moutier-J-A (14h). Vic

L’AUDACIEUSE
Merci Helga
Lors de la dernière répétition, une énorme
surprise attendait toute l’équipe sous la
forme d’un splendide gâteau à la crème et
aux petits fruits. Soit encore une fois
remerciée Helga pour cette délicate
attention qui a régalé les musiciens-
copains à la fin de la répétition.
Bon rétablissement
A son membre fondateur et membre
d’Honneur «Jeannot la poste» qui à dû se
faire opérer de la cataracte dernièrement
à l’Hôpital de l’Ile à Berne. Que tous ses
amis se rassurent, il va bien, malgré un
bandeau sur l’œil qui le fait ressembler à
un vieux pirate.
Marche de la société
Un nouveau morceau est actuellement à
l’étude. Il s’agit d’une fantaisie intitulée
«Les Pins Alpestres» qui nous
occasionne beaucoup de travail et de
concentration, surtout pour «Prosper»,
soliste à la trompette basse, sans oublier
le «Général Grand» qui a parfois de la
peine à suivre le rythme imposé par «Juju
». Mais n’ayez crainte, à l’Audacieuse on
finit toujours ce que l’on a commencé.
Répétition
Malgré l’absence des «Grand’s» pour
cause de déménagement, soyez tous
présents. Une petite surprise apportée par
«Sucette» vous attend. Faflûte

CERCLE ROMAND
Coucou, me revoilà!
Eh oui, pour moi aussi, les belles choses
ont une fin. Fin heureuse en soi, puisque
l’on dit que le travail c’est la santé. Si ne
rien faire c’est la conserver, j’émets
certains doutes, ceux qui ont cessé de
travailler finissent par y laisser leur peau.
Comme ce sont mes dernières vacances
de salarié (les prochaines seront des
vacances de rentier), autant profiter une
ultime fois de cette joie que procure la
reprise! C’est dopé à l’E.P.O. Vous avez
bien lu! Dopé à l’E.P.O. Injections
pluriquotidiennes par voie buccale selon
prescription du barman d’Eau, Pastis et
Olives, que je vais me remettre au turbin.
Adieu donc veaux, vaches, cochons,
palmitos et yachts à plusieurs dizaines de
millions d’euros! Nous en avons vu! Et
plus d’un! Jolis jouets pour milliardaires
désabusés. Si vous ne savez pas quoi
m’offrir pour Noël, ne vous gênez pas.
Cotisez-vous. Je me contenterai
exceptionnellement d’une bonne occasion
mais je m’en réserve le choix, ainsi que
l’engagement du personnel qui va avec.
Vous ne me voyez quand même pas faire
la vaisselle! (Exigeant le bougre.)
Assemblée générale
Jespère que vous avez pris bonne note de
l’assemblée générale d’automne, qui aura
lieu le 17 octobre 2008, suivie du souper,
à 19h30 au cercle romand. Au plaisir de
vous revoir, amicalement vôtre, le scribe.

J.-C. Mouttet

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Internet
www.mda.be.on-line.ch
Stamm MDA
Prochaine rencontre le vendredi
31 octobre. Projection d’un film de la
série «une merveilleuse planète» les plus
beaux sentiers du monde. Rens. à Gilbert
Beiner 032 325 18 14.
Midi rencontre
Jeudi 9 octobre dès 11h45 à l’Hôtel-
Restaurant CIP, à Tramelan. Une causerie-
conférence en relation avec l’histoire de la
région vous sera proposée. Inscription
jusqu’au vendredi précédent (3 octobre)
auprès de Mme May Wùthrich
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Club de la découverte
Jeudi 23 octobre: visite du Musée
Longines à St-Imier. Les responsables
vous proposent cette visite qui sera
certainement très intéressante et vous
donnent rendez-vous devant l’usine à
14h. Inscriptions: jusqu’au 18 octobre
chez Jean-Philippe Kessi 032 493 23 27.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à 14
heures. Merci de vous renseigner
directement pour les dates auprès des
responsables, Martha Helfer 032 489 10 20.
Conteuses
La formation des conteurs et conteuses du
groupe de Bienne «A pas contés» reprendra
par deux ateliers qui auront lieu les vendredi
17 octobre de 14h à 16h: reprise et
préparation de la nuit du conte. Vendredi 31
octobre de 14h à 16h: préparation de la nuit
du conte. Rens.: Marie-Thérèse Bréganti,
031 371 57 04. Pour partager un instant, un
temps de contes en famille, en société ou
entre amis, le groupe «A pas contés» du
MDA de Bienne, Jura bernois et Jura
répond à vos souhaits.

CARAMBOLE BILLARD
Fini la somnolence! C’est reparti. En effet, le
début de la longue saison de billard a été
relancé le samedi 9 septembre, à Colombier
par l’un des éliminatoires de la discipline «A
la bande». Discipline pas facile! Nos
représentants Zaadnoordijk et Dubuis y ont
participé. Les résultats sont les suivants:
1er Galindha de Lausanne, 2e Giacomini de
Colombier, 3e Dubuis de Bienne, 4e
Voegtlin de La Chaux-de-Fonds, 5e
Zaadnoordijk de Bienne. Bons débuts pour
nos Biennois!
Bienne Zurich à la «Partie libre»
Le premier tour du championnat par
équipes s’est joué à Bienne samedi dernier,
le 27 septembre. MM. Zaadnoordijk, Dubuis
et Zimmermann représentaient notre club.
Bienne a remporté cette rencontre de
justesse par 10 à 8 points. Zimmermann a
gagné une partie, Zaadnoordijk et Dubuis
chacun 2 parties. Les résultats techniques
ont été un peu faibles! Un vrai début de
saison! A améliorer la prochaine foi à
Lausanne le18 octobre. Erem

AMICALE ROMANDE NIDAU
Stamm
Le mois d’octobre et avec lui l’automne et
son cortège de jolies couleurs nous ont
rejoints, ceci pour vous dire que, ce soir,
notre Stamm mensuel aura lieu à l’endroit
habituel, c’est-à-dire au Puccini dès 16h.
Sortie culturelle:18 octobre à Hergiswil
Vous avez vu le programme? il est bien
pas vrai? Et vous aviez jusqu’à... avant-hier
mardi pour vous inscrire auprès d’Odette
Lupatini. J’espère que vous n’avez pas
oublié, sans cela c’est le dernier moment!
Salutations à toutes et à tous. Suze

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES

DE SAVOIRS, R.E.R.S.
INTER-RESEAUX = une réussite!
Accueil en gare sous le soleil, traversée
sympa de la ville où nous avons rencontré
nos conseillers municipaux qui se
trouvaient rue de Nidau (pas tout à fait
pour nous mais enfin!) et bien sûr la Vieille
Ville avec un grand marché d’automne
plein de fleurs et de légumes, ce qui mettait
encore plus en valeur les beaux
bâtiments... avec en plus le marché des
Artisans! Pour offrir à nos invités un
«aperçu» de Bienne, c’était réussi! Ils n’ont
cessé de s’émerveiller. Après un café-
croissant au local, Josiane avait pu
organiser une visite au musée Neuhaus où
l’administrateur lui-même nous a servis de
guide = une merveille! Sa connaissance de
l’ histoire de notre ville nous a
enthousiasmés et le temps imparti fut bien
trop court: nos visiteurs ont promis de
revenir! Pendant ce temps, 3-4 personnes
ayant choisi de se promener dans la vieille
ville, Laure les a volontiers accompagnées.
De retour au local, une bonne soupe à la
courge préparée par Sylvie nous attendait
ainsi qu’un grand buffet garni par l’apport
de chacun. Madeleine s’occupa ensuite de
la partie «échanges» dans nos réseaux
respectifs, et ce fut très positif. Nous
sommes confortés dans l’idée de l’utilité
des RERS dans chaque ville. Nous en
reparlerons. Pour finir Liliane immortalisa
ces instants par quelques photos. Je
remercie vivement chaque membre présent
Nos vœux à Inès et Maya pour un prompt
rétablissement. A bientôt. Danielle

SEELANDERS SKATER
Résultats
Les play-off ont plutôt bien débuté pour
les juniors qui ont remporté d’une courte
manche le premier match de la série
contre les BS90 sur le score de 8-6. De
même pour la 2e équipe qui a gagné le 1er
match des play-out contre Pregassona 5-8
et se rapproche du maintien en 1re ligue.
Programme
Les play-off battent leur plein pour les
Juniors et les Mistonnes. Les premiers cités
joueront, samedi 4.10, chez nos voisins du
Salighut avant de les accueillir, dimanche
5.10 à 16h30, au Marais de Mâche. Les
Mistonnes disputeront leur demi-finale
contre Rothrist. En premier lieu, en terre
suisse allemande samedi 4.10 à 17h et
ensuite le dimanche 5.10 à 13h30, à Bienne.
La 2e continuera de lutter pour acquérir le
droit de jouer en 1re ligue l’année prochaine.
A Bienne à 16h le samedi 4.10, puis à 14h
au Tessin dimanche, ils joueront les matchs
de la dernière chance. Nico

HARMONIE ORVIN
Prochaine répétition
Ce vendredi 3 octobre: 20h à la cantine.
Répétition en vue de notre prochain
concert.
Fleurs d’Orvin
La remise des prix du concours floral
orvinois a eu lieu vendredi passé à la
halle de gym d’Orvin. Nos Jeunes
Musiciens ont eu l’honneur d’animer
musicalement la soirée, avec 4 morceaux
au programme. Bravo à eux, d’avoir si
bien représenté notre société, ainsi
qu’aux moniteurs pour leur engagement.
Journée musicale et Soirée Fanfare-
Amicale
Le samedi 4 octobre, nous allons
organiser notre Journée musicale à la
Cantine, dès 9h. Le soir, dès 17h, Soirée
Fanfare-Amicale. En lieu et place du
traditionnel pique-nique, nous mettons
sur pied une soirée pour nos membres et
leurs familles, ainsi que pour nos amis de
l’Amicale. S’inscrire auprès du Président
Patrik Devaux (032 358 21 60).
Location de la cantine
Veuillez prendre note des nouvelles
coordonnées de notre responsable de
location de la cantine Jean-Claude
Devaux: 079 460 23 53.
Concert annuel: date à retenir
Samedi 18 octobre, à la cantine.
Joyeux anniversaire...
… à notre talentueux jeune saxophoniste
Joël Edelmann, qui célèbre ses 14 ans
vendredi 3 octobre. Tous nos bons vœux
à Joël, pour son avenir, et tout le reste!
Site Internet
L’adresse de notre site internet:
www.125eme-fanfare-orvin.ch

LA LYRE
Attention!
Comme déjà annoncé, mercredi prochain,
pas de répétition, vacances scolaires
obligent. Par contre, mercredi 15 octobre,
nous répéterons à l’église du Christ-Roi.
Soyez tous présents, nous sommes à la
veille de notre concert et il faut encore
peaufiner nos chants. Alors pas de
chaises vides. Merci d’en tenir compte.
Mercredi 22 octbore, nous reprendrons le
chemin de l’école. A bientôt. Milly
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NOUS, RÉSEAU RENAULT, VOUS OFFRONS DES PRIMES JUSQU’À FR. 8’000.– SUR DES 
VÉHICULES NEUFS IDENTIFIÉS. APPROPRIEZ-VOUS-EN UN!
NOUS, RÉSEAU RENAULT, VOUS OFFRONS DES PRIMES JUSQU’À FR. 8’000.– SUR DES 
VÉHICULES NEUFS IDENTIFIÉS. APPROPRIEZ-VOUS-EN UN!

INVESTISSEZ PLUTÔT VOTRE ARGENT LÀ OÙ CELA EN VAUT LA PEINE!

*Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint), hors Espace/Nouvelle Laguna: 36 mois/150000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu’au 31.10.08 et uniquement valables sur les véhicules 

identifiés. Primes: Clio Fr. 2000.–, Nouvelle Clio Grandtour Fr. 1000.–, Nouveau Kangoo Fr. 2000.–, Nouvelle Laguna Berline Fr. 5000.–, Nouvelle Laguna Grandtour Fr. 4000.–, Megane (3 et 5 portes) Fr. 4000.–, Nouveau Modus Fr. 1000.–, Megane CC Fr. 4000.–, Scenic Fr. 4000.–, 

Megane Grandtour Fr. 4000.–, Espace Fr. 8000.–, Nouvelle Twingo Fr. 1000.–, Trafic Passenger Fr. 6000.–. Exemple de calcul: Espace Dynamique 2.0 Turbo (y.c. options), Fr. 46600.– moins prime Fr. 8000.– = Fr. 38600.–.

Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

Nidau-Bienne: Auto Paoluzzo AG Nidau-Biel, Guglerstrasse 6, 032/366 68 68

Moutier: Philippe Varrin, 032/493 31 10 – Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25

PUBLICITÉ
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FSG BIENNE-ROMANDE
Président: A. Chalon, Mauchamp 47,
2504 Bienne, tél. 032 341 83 29
Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30
Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Section Hommes
Ce soir dernier entraînement...
... avant les vacances d’automne!
Reprise le 23 octobre. Ce sera alors le
moment d’effectuer les réservations pour
la soirée annuelle, au Palais des Congrès,
du samedi 29 novembre.
Samedi 25 octobre
Tournoi de volleyball, à Malleray, suivi de
la soirée fondue avec les épouses. MC

Actifs
Samedi passé, les tâches se sont
concentrées autour de l’abattage et du
débitage de deux grands arbres situés
dans le périmètre du chalet. Le travail a
été entrecoupé par une grillade
bienvenue. Un grand bravo et merci à
toute l’équipe pour le travail accompli.
Dimanche passé, nos jeunes pupilles ont
participé à la finale jurassienne de
l’octathlon, manifestation à laquelle ils
étaient conviés. Nos 18 sportifs ont été
supportés par de nombreux parents
accompagnants. Ce vendredi aura lieu
l’assemblée des honoraire au chalet et le
gardien du week-end sera Raoul. Fred

Section féminine
Le week-end dernier, plusieurs membres
de notre section ont participé à la 21e
fête de jeux de l’AGJB au gymnase du lac;
six équipes en badminton et une équipe
en volley. Les volleyeuses se sont
classées 5e. Au badminton dans la
catégorie Dames, Fatima et Suzanne
terminent au 15e rang. Chez les Actives,
Sabrina et Marlyse Bigler remportent la
1re place et chez les 50+, Silvia et Edith
sont premières, les suivent au 2e rang,
Michèle et Marlyse F. , au 6e rang, Romy
et Erika et au 7e rang, Christiane et
Francine. Un grand merci à toutes les
participantes de ces jeux ainsi qu’à toutes
les personnes bénévoles pour leur aide
précieuse que ce soit à la cafétéria, la
confection des sandwiches et autres
viennoiseries.
Vacances
Les vacances d’automne ont lieu du 4 au
19 octobre. Marlyse

BRIDGE-CLUB
Président: Daniel Ryser
Flugbrunnenstrasse 17b, 3065 Bolligen,
tél. 031 922 01 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Le tournoi Howell du mardi 23 septembre
a réuni 15 paires. Huit d’entre elles ont
obtenu un résultat supérieur à 50%: 1er
Mme J. Galley/M. J. Egger (61.11%); 2e
Mmes G. Evard/C. Niklaus (58.33%); 3e
Mme R.-M. Burger/M. P. Burger
(57.99%); 4e Mmes V. Schläfli/M.
Vuilleumier; 5e MM. J. Eichler/H.
Hüflinger; 6e Mmes O. Girod/F. Pfeiffer;
7e MM. E. Kobi/J. Tissot; 8e Mmes M.
Rüfenacht/C. Hirschi. Brava à toutes et
tous. S.

FC AURORE
Président: Enzo Turati
tél. 079 319 53 74,
case postale 547, 2501 Bienne
Local: rest. de l’Union. www.fcaurore.ch
1re équipe
Les semaines se suivent et se
ressemblent pour nous. Une nouvelle
fois, la première mi-temps fut moyenne.
Comme à notre habitude, nous avons
véritablement joué au ballon en seconde
période. Les buteurs maisons, à savoir
Alain Bernard et Julio Makengo (2x) ont à
nouveau fait parler la poudre. Enfin, bref,
l’essentiel a été préservé et les 3 points
mis au chaud pour l’hiver.
2e équipe
Nouveau match sans défaite pour les
jaunes et bleus. Ils ont ramené un bon
point de leur partie contre Ceneri en
arrachant un point dans les arrêts de jeu.
Les buts ont été inscrits par Junod Badila
et par Hugo Marques.
Buvette dimanche 5 octobre
Après un repos forcé, Chantal est de
retour aux fourneaux avec Jean-Daniel. Ils
auront le plaisir de vous servir un émincé
de poulet sur un lit de sauce Stroganoff,
accompagné d’un riz vapeur et d’une
salade. Merci de réserver.
Résultats
1re équipe: SC Rüti–FC Aurore 1-3, 2e
équipe: Ceneri-FC Aurore 2-2, JA: FC
Aurore–SC Muchenbüchsee 0-0, JB: FC
Aurore–FC Tavannes/Tramelan 3-0,
Seniors: FC Aurore–FC La Suze 1-9.
Calendrier
Dimanche: 1re équipe: FC Aurore–SV
Lyss, à 10h, 2e équipe: FC Aurore–FC
Lengnau, à 13h30. Samedi: JA: FC
Aarberg b–FC Aurore, à 12h30, JB: FC
Azzurri–FC Aurore,à 14h, JC: FC Aurore
–FC Courfaivre, à 14h, JD: FC Aurore–SV
Lyss, 12h, Seniors: FC Aurore–FC La
Suze, demain à 19h30.
Citation de la semaine
Proverbe de Lao Tseu, philosophe
chinois: «L’échec est le fondement de la
réussite».
Bonne fin de semaine. Sébastien Pasche

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17
2500 Bienne 6
Résultats
Lors de la Coupe du Président à Develier
le 20 septembre: chez les juniors, Flavio
Tartaro et Anthony Tschierren (mitigé) ont
gagné la finale, en 2e position, Steve
Lauper et Jérémi Emery, 3e Emilie et
Patrick Herren. Chez les dames, Isabelle
Cataldo Geiser, Sylivie Cataldo et Séverine
Schnegg ont terminé en ½ finale. Bravo,
bravo, bravo.
Anniversaires
Un joyeux anniversaire à Henry Bays le
5 octobre, à Ernest Hostettler le 6 ainsi
qu’à Bigou le 8. Etant donné que j’étais en
vacances, je n’ai pas pu vous faire savoir
que je suis l’heureuse grand-mère d’une
petite-fille depuis le 19 août.
Pétanquement vôtre. Vio

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
A Büren l’entame de match fut très
mauvaise, ce qui permettait à l’adversaire
de mener 3-0 après 20 minutes de jeu
seulement. A partir de là les protégés de
Moises ont fait jeu égal, mais c’était trop
tard. Résultat final 4-0. Nous donnons
rendez-vous à tout le monde samedi
prochain à 18 h à Jorat pour le match
contre l’AS Italiana de Berne.
2e équipe: FC Walperswil-FC LNL 0-0
Elle a encore été créditée d’un bon match
par le coach Claudi. En effet, elle a pris un
point à une équipe bien classée. Le match
fut équilibré où les deux excellents
gardiens veillaient au grain.
Autres résultats
Jun B2: FC LNL-SC Aegerten/Brügg 5-2,
jun C promotion: FC LNL-FC Azzurri
Bienne 3-0, jun C : FC Court-FC LNL 6-0,
jun Da FC LNL-Team Aare Seeland b 2-3
et FC LNL-FC Etoile a 2-4.
Carnet rose
Nous souhaitons beaucoup de bonheur et
de santé à Oriane, née le 23 septembre.
Félicitations aux heureux parents Bastien
et Séverine Munier.
Programme
3e ligue: FC LNL-AS Italiana Berne, samedi
04.10 à 18h à Jorat, 4e ligue: FC LNL-FC
Orpund, samedi 04.10 à 16h à Jorat, jun A1:
FC LNL-FC Schüpfen, samedi 04.10 à 18h à
St-Joux, jun B2: pas dematch, jun C
promotion : pas dematch, jun C2: FC LNL-FC
Tavannes/
Tramelan, samedi 04.10 à 16h à St-Joux, jun
Da pas dematch, jun Db: SC Rüti bei Büren-
FC LNL, samedi 04.10 à 12h, jun Dc : FC
LNL-FC Azzurri Bienne b, samedi 04.10 à 10h
à Lignières, jun E: pas de tournoi, seniors: FC
LNL-FC Evilard, vendredi 03.10 à 19h30 à
Jorat, jun B féminines: pas dematch. Olaf

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

Macolin
En raison des vacances scolaires, les
entraînements des mardis 7 et 14 octobre
auront lieu à Macolin. Le 7 octobre sera
organisé un 5000 m sur piste comptant
pour le championnat interne. Rendez-
vous dès 18h aux vestiaires publics.
Anniversaires
Guy sera de la fête le 3 octobre, alors que
Pierre Arm le sera le 4, quant à Marcel
Gyger il attendra le 6. Nos meilleurs
vœux, Messieurs!
Bienne-Macolin
Samedi 11 octobre, départ à 14h de la
route de Neuchâtel.
Le Tabeillon (Glovelier)
Dimanche 12 octobre, départ à 11h pour
14,3km. Pierlou

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Inter-Club à Reconvilier
La 4e ronde s’est déroulée sur les terrains
du Club de pétanque l’Olive, le 21
septembre dernier. Nos couleurs ont
resplendi à cette occasion avec le premier
rang de Luigi Tasca; 2e Nano Comisso;
4e Ewald Luczak.
Repas convivial Chez Fanny
Dimanche dernier, les bénévoles du
Grand Prix Oméga étaient conviés par
notre membre du comité Mohamed
Amaïd qui nous a concoctés une
spécialité d’Afrique du Nord dont il a le
secret! On s’est léché les babines et
certains maigrelets ont même rempli
deux fois leur asiette!
Programme Concours hiver 2008-2009
Samedi 1.11: 13h30, concourts triplettes
mixtes. - Dimanche 16.11: 9h30, coupe
Vétérans. - Samedi 22.11: 14h30, Congrès
AJP. - Samedi 6.12: 13h30, Jass-pétanque. -
Samedi 20.12: 13h30, Coupe de Noël. -
Samedi 3.1.09: 13h30, Coupe des Rois. -
Samedi 17.1: 13h30, Swiss Indoors (dames
sur invitations). - Dimanche 18.1: 8h30,
Swiss Indoors (suite). - Samedi 31.1: 13h30,
concours doublettes mixtes. - Samedi 14.2:
13h30, Mini-Master (sur invitations). -
Dimanche 15.2: 8h30, Mini-Master (suite). -
Samedi 7.3: 13h30, Jass-pétanque. - Samedi
28.3: 13h30, concours triplettes-mixtes. -
Samedi 11.4: 13h30, concours de Pâques.
Dès le 3 octobre: concours doublettes
formées, chaque 1er et 3e vendredis du
mois. Concours interne Hiver 2008-2009: il
débute le mardi 7 octobre.
Chaque mardi dès 19h: concours à la
mêlée ouvert à tous, sous forme de
championnat; inscriptions sur place;
membres 20 fr.; non-membres 30 fr.
Anniversaire
Le 4.10, Antonio Granitto; le 5, Thomas
Mueller. Bonne semaine à tous! J. Sch.

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
A bientôt!
C’est samedi que nous nous retrouvons
aux jardins de Mâche pour déguster ce
rôti accompagné du risotto. Venez avec
votre bonne humeur, vos salades et vos
desserts. Nous aurons aussi le temps
pour jouer, prenez vos jeux de cartes. Ch.

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Vice-président: Hans-Peter Lüdi
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Par ici les beaux chiens!
Anna Sägesser a présenté ses deux
chiens, La Romandie à Avenches le 28
septembre. En classe très jeune, Melezza
River’s Diletta: très prometeur.
En classe vétéran, Jimmy: 1er ex CAC
Nos félicitations. jb

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54

Local. Ecole professionnelle,

rue Wasen 1, Bienne

Voici les dates de nos prochaines
activités:
Exercices en cours CPR
(Ecole professionnelle, salle 114,
1er étage, 19h30-21h30)
14 octobre
Exercice CPR (massage cardiaque 2e
bloc) qui vous sera enseigné par Nicolas.
4 novembre
Exercice CPR (massage cardiaque 3e
bloc) Le certificat officiel de massage
cardiaque sera remis aux personnes
ayant suivi les 3 blocs !
18 octobre: Journée jurassienne
Celle-ci aura lieue à Vicques le samedi
18 octobre dès 14h, avec un exercice
général ainsi que la remise des médailles
Henri Dunant (1 pour notre section, en
l’occurrence pour votre président). Le
programme de cette journée: dès 14h,
réception et accueil au Centre communal;
14h30-18h30, exercices pratiques et
discussions des exercices;
18h15, apéritif; 19h15, banquet au centre
communal; 20h30, remise des médailles
Henri Dunant; 22h, soirée récréative et
dansante, tombola.
Voilà s’en est tout pour aujourd’hui, je
vous souhaite une merveilleuse journée et
une excellente fin de semaine.

Stephan Guggisberg

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/

Championnat suisse par équipe, 7e ronde
LNB
Grand Echiquier Lausanne - Bienne 3-5
Bohnenblust remis, Domont 1, Reich Y. 0,
Altyzer remis, Probst 1, Wiesmann 1,
Perret remis, Burkhalter remis
Le classement avant l’ultime double-
ronde qui aura lieu à Wollishofen le week-
end du 25 octobre est extrêmement
serré. Bien que Bienne occupe
conjointement le 3e rang au niveau des
points par équipe (8), il est menacé de
relégation comme toutes les autres
7 équipes, l’adversaire du jour étant déjà
relégué. A noter que Genève a pris le
commandement, possédant 2 points
d’avance et ayant toutes les chances de
retrouver la LNA la saison prochaine.
1re ligue
Bienne II - Riehen III 2,5-5,5
Castagna Ri. 1, Lienhard Alex remis,
Kälberer 0, Corbat remis, Engel 0, Reich
N. remis, Castagna Re. 0, Meyer 0
Bienne II relégué en 2e ligue
3e ligue
Bienne III - Offtringen 2-4
Rutz 0, Walther 0, Priamo 0, Lienhard An,
1, Kuenzi 1, Hadorn 0. P. Altyzer

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

tél. 032 358 17 21, fax 032 358 19 46

Local: restaurant de l’Union, Bienne

Echos de la répète
Des échos un rien exotique ce dernier
lundi, avec une arrivée du genre «holà
hombre» de part la visite de nombre ami
«cousin Mathieu» venu nous faire une
ch’tite visite, puisque de passage en
Suisse. Après un échauffement
rondement mené, lui avons improvisé un
p’tit récital à la mesure de notre nouveau
programme, concocté pour nos
prochaines échéances et, notamment, un
concert que nous donnerons lors d’une
soirée au home de Court, le vendredi
31 octobre.
Notre «Cousin» en a été tout «z’ému» et
étonné du nombre de nouveaux chants
qu’il ne connaissait pas. Il nous a même
accompagnés d’une «béquille au son
trompette jazzy» sur le «Ranz des
vaches» (ljoba) avant de nous offrir
l’apéro à la table ronde. Les rires et
autres histoires drôles y ont
naturellement fusé, question de ne pas
faillir à la tradition. Merci Mathieu, ce fut
vraiment sympat!
Bulletin d’automne
Je profite de rappeler ici à tous ceux qui
ont des textes à livrer à Patrick de penser
à le faire dans les délais impartis par la
rédaction. Merci à eux!
Bonne semaine à tous. Jappy

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

tél. 032 485 19 05

Local: restaurant Romand

Sortie raclette
Quand: le samedi 11 octobre dès 11h30.
Qui: tous les membres actifs, amis ou
vétérans du CCCBienne.
Où: à l’ancien stand de tir de Prêles; le
chemin est balisé depuis la Landi de
Prêles. N’oubliez pas de vous inscrire
chez le président au tél. 032 485 19 05,
Natel 079 403 89 39 ou par courriel à:
y.paroz@bluewin.ch
Rappel: si vous avez un problème de
transport, veuillez vous annoncer
également chez le président. A bientôt.

Le Nomade

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 16.30 h au Restaurant romand à
Bienne. A bientôt. jf

Feel the difference  

Pour célébrer les 50 ans de Ford Suisse, nous vous avons réservé quelques bonnes surprises: le tout 

nouveau crossover Kuga 4×4 au Ford kinetic design en exécution 2.0 TDCi de 100 kW/136 ch qui 

ne consomme que 6,4 l/100 km avec de faibles émissions de CO
2
 (169 g/km**) à partir de Fr. 39’900.- 

déjà. Existe aussi en traction avant dès Fr. 36’500.-. La Kuga est également disponible avec un 

moteur essence de 147 kW/200 ch avec une boîte manuelle à 6 rapports ou automatique à 5 vitesses. 

Vous pouvez aussi profi ter de nos packs de jubilé très attractifs: par exemple, la Mondeo Titanium 2.0 l 

de 107 kW/145 ch pour seulement Fr. 37’450.-, inclus le pack gratuit Fifty d’une valeur de Fr. 4’500.-. 

Ou la Focus Carving 1.6 l VCT de 85 kW/115 ch pour seulement Fr. 26’990.-, y compris le pack gratuit 

Fifty d’une valeur de Fr. 3’900.-. Nos monospaces familiaux font aussi l’objet d’offres très séduisantes. 

Dès à présent chez votre concessionnaire Ford. D’avantage d’infos au 0800 855 851 ou sur ford.ch

Les 50 ans de Ford Suisse: célébrons les ensemble.

L’économique FordKuga 4×4 et des offres de jubilé attractives avec des avantages de prix jusqu’à Fr. 4’500.-*.

*Economie par rapport au prix catalogue: Focus Carving 1.6 l, 85 kW/115 ch, 5 portes, inclus pack gratuit Fifty avec climatisation automatique à double zone de diffusion, console centrale, jantes 16 pouces en alliage léger, Tempomat, phares antibrouillard, 4 roues d’hiver 
complètes avec jantes 15 pouces en alliage léger Borbet et pneus à neige Michelin A3; Mondeo Titanium 2.0 l, 107 kW/145 ch, 5 portes, inclus pack gratuit Fifty avec jantes 17 pouces en alliage léger, pare-brise chauffant, sellerie cuir Alcantara®, accoudoir central arrière 
avec rangement intégré, fonction de démarrage Ford Power Key Free, phares adaptatifs; C-MAX Carving 1.6 l, 74 kW/100 ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 27’590.-, inclus pack gratuit Fifty d’une valeur de Fr. 2’250.- avec jantes design de 16 pouces en acier, antibrouillards 
avant, vitres arrière assombries, console de pavillon avec miroir, système de sièges arrière Confort et capteurs de distance – avant et arrière – pour l’aide au parcage; S-MAX Carving 2.0 l, 107 kW/145 ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 39’350.-, inclus pack gratuit Fifty 
d’une valeur de Fr. 2’300.- avec jantes 16 pouces en alliage léger, sièges avant chauffants, pare-brise chauffant, capteur de pluie et éclairage automatique. Avantages uniquement valables durant l’année du jubilé 2008. **Catégorie de rendement énergétique B. Valeur 
moyenne des émissions de CO

2
 de tous les modèles de voitures neuves proposés sur le marché suisse 204 g/km. Les équipements supplémentaires dont sont dotés les véhicules figurant sur les illustrations peuvent être obtenus moyennant un supplément de prix.
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AIJ: verdict
en 2 étapes?FESSÉE POUR BERNE

Le CP Berne n’a pas fait le poids en Ligue des
champions. Il s’est pris une veste en Suède. >>>PAGE 16

Et si l’AIJ rendait son ver-
dict en deux étapes? Pré-
sident de la délégation
jurassienne, Hubert Acker-
mann pourrait se l’imagi-
ner... >>> PAGE 2
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Nouveau
souffle
libertaire
«C’est occupé, c’est
vivant!» Les banderoles
flottent au chemin des
Tulipes. La vingtaine de
squatters, qui a investi les
lieux le 27 septembre,
regorge d’idées pour faire
revivre des bâtiments
inoccupés depuis six mois:
cinéma alternatif, salle de
concerts et jardins
collectifs. La Ville,
propriétaire des lieux,
condamne cette
occupation, mais entend
tolérer leur présence
jusqu’à la démolition. Les
autorités veulent y
construire diverses
habitations. >>> PAGE 4
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Gymnasiens
dans le Grand
Berlin

La classe 2B du Gymnase
français a appréhendé, la
semaine dernière, les
mystères de la langue de
Goethe lors d’un échange
linguistique. Les
étudiants se sont rendus
dans la capitale
allemande et ont goûté
aux joies de la découverte
d’une autre culture.
Rencontre avec des
étudiants enchantés de
leur séjour. >>> PAGE 5
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Yann Jauss, un an
après le drame

HOCKEY SUR GLACE Victime d’une charge le 9 octobre 2007 lors de la
reprise du championnat de 3e ligue, le Biennois ne s’en est jamais relevé. Il fait face à
ce coup du sort avec courage et détermination. >>> PAGE 15

OLIVIER GRESSET

ELISABETH ZÖLCH

Cabale contre
l’ancienne UDC

ARCHIVES KEYSTONE

L’ancienne conseillère d’Etat bernoise Elisabeth Zölch
n’a rien versé aux impôts de 2002 à 2005, et ce malgré
un salaire plus que confortable. Le PSA s’est insurgé
contre cette affaire, tandis que la principale intéressée
se défend d’avoir voulu profiter du système. >>> PAGE 3

HIMALAYA

Un Biennois sur
le toit du monde

ARCHIVES

L’école biennoise de parachutisme Swissboogie participe
actuellement à une incroyable aventure: larguer des
sauteurs en tandem au-dessus de l’Everest. Henri
Schürch en est le pilote attitré. >>> PAGE 4

MOUTIER
Retour aux sources

Le motocross peut être une discipline ouverte
également aux motards peu expérimentés. C'est dans
cet esprit que le RC Isadora propose deux jours de
course samedi et dimanche à Sur-Chaux. >>> PAGE 7

DOMINIQUE DUMAS
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CLUB DE JASS ROMAND
Président: Jean-Marie Merlin
Waldweg 7, 2552 Orpond,
tél. 032 355 28 88
Local: restaurant Romand, Bienne
Coucou les amis,
Nous rappelons à tous les membres notre
week-end à Adelboden, les ll et l2 octobre
prochains; si vous ne vous êtes pas
encore inscrits –urgent urgent– vous
pouvez encore le faire par téléphone
aujourd’hui au no 032 355 28 88. Les
copains jasseurs d’Adelboden attendent
tout le club. Gros bisous à tous et à
samedi; arrivée à Adelboden
vers16 heures. Merci. Michèle

CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Rue des Bains 36, 2503 Bienne,
tél. 032 323 93 69
Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44
Bisous Mesdames, bonjour les amis,
Assemblée générale du 17 octobre 2008
Comme annoncé déjà depuis plusieurs
semaines, notre assemblée d’automne
aura lieu le 17 octobre prochain à 19h30. Il
reste encore des places disponibles.
J’invite vivement les retardataires à remplir
le bulletin que vous trouverez dans le Petit
Rose de septembre et le retourner de suite
à Joselyne Mouche, (l’adresse figure sur le
bulletin), ou de lui téléphoner au
032 342 51 14. N’oubliez pas que le délai
d’inscription est fixé au 11 octobre 2008.
Comme d’habitude, un repas est offert
après l’assemblée, raison pour laquelle il
est important de savoir si nous pouvons
compter sur votre présence. Les absences,
justifiées ou non seront sanctionnées par
la privation du repas.
Et pour sourire
Un français justifie son manque
d’enthousiasme à son agence de
placement:
Monsieur, vous m’avez procuré un poste
à Lourdes, je me suis fait lourder!
Vous m’avez trouvé un job à Limoges, je
me suis fait limoger!
Ensuite vous m’avez trouvé une place à
Vire, je me suis fait virer!
Comprenez que je manifeste quelques
réticences pour le travail que vous me
proposez à Castres.
Au plaisir de vous revoir bientôt.
Amicalement vôtre, le scribe J.C. Mouttet

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Bernard Zosso
Case postale 85, 2533 Evilard,
tél. 032 323 20 13
b_zosso@bluewin.ch
Réunion des tireurs, 15 octobre
Les tireurs au fusil détenteurs d’une licence
FST sont convoqués au restaurant de
l’Union (local du bowling), mercredi 15
octobre à 19h. Le comité et les autres
membres y sont également très
cordialement invités. Un seul thème à
l’ordre du jour: avenir (2009 et ss) de
l’activité à 300m (programme, responsable,
etc.). Il n’y aura pas d’autres convocations
ou invitations personnelles écrites. BZ

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président: André Nussbaum
tél. 079 251 31 04
Sté Neuchâteloise, 2500 Bienne
Local: restaurant Romand, Bienne
Chers amis Neuchâtelois,
Cela devient très sérieux. Notre Président
attend toujours votre inscription pour
aider à nettoyer le chalet le vendredi
après-midi 24 ou le samedi 25 octobre
toute la journée. En outre, nous
recherchons activement un couple de
confiance (par ex. retraités) pour assumer
la maintenance à temps partiel de ce
chalet. S’adresser également au Président.
Tel 032 841 38 68. Le chalet est situé 12
chemin de l’Orée aux Hauts-Geneveys. Il
peut être loué par les membres ou non-
membres pour par ex. des fêtes de
famille, week-ends ou séjours prolongés.
Il se trouve en bordure de forêt avec place
pour torrées, grillades, etc. Au plaisir de
vous revoir à notre prochaine assemblée
le 4 novembre prochain à 19h30 au
restaurant Romand. Jac

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
Félicitations et merci tout plein à Ernest
pour ces fameux rôtis, nous nous
recommandons pour l’année prochaine. A
Rose-Marie et ses aides pour ce risotto
aussi très bon. Puisque c’est un bulletin
de remerciements, merci pour ces bons
très bons desserts. Encore un merci à
celles et ceux qui ont donné un coup de
main, pour que cette journée soit si bien
réussie, malgré le froid et la pluie. Mais
c’était dehors, le chaud était autour des
tables et dans les cœurs. Magnifique
toutes ces présences. Et nous nous
retrouvons bientôt. A mardi donc. Ch
.
FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Actifs 5e ligue – Résultat
CS Lecce–FC Orvin: 0-5 (0-1)
Buts FC Orvin: 4x Daniel Mottet, Flavio
Lallonardo
Prochain match
Samedi 11 octobre 2008
Actifs 5ème ligue: FC Orvin–FC Lengnau à
16h au terrain du Jorat à Orvin. Une
raclette vous sera proposée après la
rencontre. giggs

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Personne de contact: Alain Loigerot
Mittelstrasse 35
2552 Orpond,
tél. 032 355 22 26
Carnet gris
Nous avons appris avec tristesse le décès
de notre ami Claude Lachelin. Ancien
président de la société, Claude était resté
fidèle à notre société, ne manquant pas
une sortie ou une assemblée. Nous
adressons nos sincères condoléances à
Rose-Marie, sa compagne, ainsi qu’à sa
famille.
Samedi 8 novembre
Nous pourrons participer à la bouchoyade
organisée par la société jurassienne
d’émulation. Comme l’année passée, elle
aura lieu aux Prés-de-Cortébert au
restaurant la Cuisinière.
Samedi 6 décembre
Notre soirée de fin d’année se tiendra au
restaurant du Lac vers 19h. Chantal

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
Votre comité s’est réuni dernièrement
pour discuter des prochaines
manifestations 2008-2009.
Au programme de la fin 2008:
Vendredi 31 octobre, le cercle
archéologique nous invite à écouter une
conférence sur le thème «Le vin à travers
les temps ou le vin et la vigne chez les
Romains» suivi d’un souper de la «St
Bacchus» à la Cave de Berne à La
Neuveville. - Samedi 8 novembre: notre
traditionnelle sortie bouchoyade aura lieu
à la Cuisinière aux Prés-de-Cortebert à
19h. Bonnes salutations à tous. Chantal

FC AURORE
Président: Enzo Turati
tél. 079 319 53 74,
case postale 547, 2501 Bienne
Local: rest. de l’Union. www.fcaurore.ch
1re équipe
Toutes les bonnes choses ont une fin.
Après 7 matches sans défaite, nous
avons subi la loi du SV Lyss sur la
marque de 4-2. Une fois n’est pas
coutume, nous avons inscrit le premier
but du match. Mais les visiteurs se
montraient plus agressifs et parvenaient à
retourner la partie à leur avantage. Malgré
l’égalisation d’Alain Bernard, nous
n’avons pas réussi à passer l’épaule. Au
contraire, nous encaissions encore deux
buts. La douche froide. Il faudra faire
preuve de plus de caractère face au FC
Azzurri le week-end prochain.
2e équipe
Les hommes de Barrinho prennent un
malin plaisir à nous suivre. Pour le
troisième week-end d’affilés, ils suivent
nos performances. Mal leur en a pris,
puisqu’ils se sont inclinés par 2-1.
L’unique but des jaunes et bleus a été
l’œuvre de David Dodd, rentré quelques
minutes auparavant. A noter encore que le
gardien aurorien Maic Frieden a stoppé un
penalty. Malheureusement pour beurre.
Résultats
1re équipe: FC Aurore-SV Lyss 2-4, 2e
équipe: FC Aurore-FC Lengnau 1-2, JA: FC
Aarberg b-FC Aurore 0-6, JB: FC Azzurri-FC
Aurore 2-1, JC: FC Aurore-FC Courfaivre
15-0, JD: FC Aurore-SV Lyss 3-0.
Calendrier
1re équipe: FC Azzurri-FC Aurore,
dimanche à 10h, 2e équipe: FC Etoile
Bienne-FC Aurore, dimanche à 10h15, JA:
FC Aurore-SCI Esperia Napoli Berna,
samedi à 15h aux Tilleuls, JC: FC Etoile
Bienne-FC Aurore, samedi à 15h, Seniors:
FC Aurore-FC Franches-Montagnes b,
vendredi à 19h30 aux Tilleuls.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’un proverbe arabe:
«Plutôt que de se promener sur la rive et
regarder le poisson d’un œil d’envie,
mieux vaut rentrer chez soi et tisser un
filet». Je vous souhaite à tous une bonne
fin de semaine. Sébastien Pasche

BRIDGE-CLUB
Président: Daniel Ryser
Flugbrunnenstrasse 17b, 3065 Bolligen,
tél. 031 922 01 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Le tournoi individuel du 30 septembre
dernier a connu un franc succès; 28
personnes s’y sont affrontées. Ont obtenu
un résultat supérieur à 50%: 1e M. E.
Kobi (63.89%); 2e M. J. Egger (63.54%);
3e Mme G. Grob (60.42%); 4e M. H.P.
Grob; 5e M. J. Tissot; 6e ex-aequo Mmes
Y. Frôté – S. Richon; 7e Mme R.-M.
Burger; 8e M. P. Burger; 9e M. P.-L.
Peroni; 10e Mme M. Auberson; 11e M. R.
Reimann; 12e Mme M. Ruefenacht; 13e
Mme E. Rickenbach; 14e Mme R. Hüsser.
Félicitations à toutes et tous. S.

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
Animations
Vous avez tous reçu le gentil message de
notre présidente. Ainsi, vous avez
jusqu’au mardi 14 octobre pour vous
inscrire pour la soupe aux pois. Avec le
temps qu’il fait, rien de tel qu’une bonne
soupe pour nous réchauffer. Et ce mardi
14, venez à la conférence organisée par
Pro Senectute en collaboration avec la
police cantonale et qui peut intéresser
chacun de nous. Donc à mardi 14h30, à la
rue de l’Hôpital 20. A bientôt et bonne fin
de semaine à tous. Y. L.

FRATER NOËL
Président: Edgar Liengme
Weiherweg 47, 2562 Port
Tél. 032 331 65 64
Quelques infos utiles:
Adresse de notre site:
http://www.fraternoel.ch/
RB Bielersee 2563 Ipsach
Compte 25-5389-7
Chers amis
Une bonne nouvelle pour tous. Le comité
de Frater Noël s’est remis au travail à
100% pour vous concocter une soirée du
24 décembre qui, nous l’espérons sera
festive et accueillante.
Voici en grandes lignes, les informations
concernant notre prochain exercice 2008.
Dans sa rencontre hebdomadaire du lundi
matin, le comité s’attelle à résoudre
toutes les tâches inhérentes à
l’organisation. Ce qui reste toujours un
problème, c’est de trouver des
animations, dignes de ce nom, pour
garantir un beau programme. A ce
propos, si vous les lecteurs, connaissez
de bons artistes comme des clowns ou
magiciens: contactez-nous sans tarder au
numéro indiquer dans l’adresse FN. Merci
de votre précieuse aide. Elle apportera
bonheur et joie sur les visages et dans les
cœurs de nos invités. Nous rappelons aux
membres, qu’ils sont attendus en
assemblée, le jeudi 6 novembre 2008
pour la séance de préparation: Restaurant
Romand, Ch. du Parc 10 à Bienne à
19h30. CATEDSAM

CROSS-CLUB NIDAU
Président: Pierre-Louis Wermeille
2340 Le Noimont, tél. 032 953 10 46
(privé), 031 350 33 15 (prof.)
Local: restaurant Belmondo, Nidau
Semi-marathon interne
Résultats: Olivier 1h30’14, Frédéric
1h30’25, Mamoun 1h31’15, Heinz 1h34’09,
Giuseppe et Richard 1h35’27, Yvan
1h47’22, Pierre-André 1h52’22, Chantal
2h03’13, Daniel (Nordic Walking) 2h59’45.
Un grand merci à Bernard pour le
ravitaillement et à Daniel pour le chrono.
Morat-Fribourg
Résultats: Mamoun 1h16’26, Pauline
1h22’02, Alain 1h27’54, Raoul 1h28’36,
Yvan 1h29’16, André 1h55’53.
Greifensee
Semi-marathon: Pierre Arm 1h24’59 (23e
de sa catégorie sur 927).
Bienne-Macolin (7,837km / 500m
déniv.)
Samedi 11 octobre, départ à Bienne de la
Route de Neuchâtel à 14 heures.
Le Tabeillon (14,3km / 340m déniv.)
Dimanche 12 octobre, départ de Glovelier
à 11 heures.
Büren (11,5km / 120m déniv.)
Samedi 18 octobre, départ à 14h20. Ces
3 courses comptent comme manche du
championnat interne. Participez
nombreux (ses) et venez marquer
quelques points!
Important!
Les courses du club (Semi et Classic’Aar)
auront lieu le samedi 2 mai 2009. Le
programme de la manifestation est en
pleine préparation. Pour sa réalisation,
nous avons absolument besoin d’un
maximum d’annonces publicitaires,
annonces possibles dès 45.- déjà. Tous
les membres du club doivent se sentir
concernés et pas uniquement les
membres du comité. Chez qui les obtenir:
par exemple chez votre garagiste, salon
de coiffure, boulangerie, restaurant,
commerce de sport, bureau d’architecte,
etc. Des formulaires sont à disposition le
mardi soir, en contactant notre président
d’organisation Vincent ou tout autre
membre du comité.
Anniversaires
Le 9 octobre naissait notre petite postière
de Cortébert Monika, alors que le 11,
c’est notre jardinier de Marsens Jacques
qui voyait le jour. A votre bonne santé et
nos meilleurs vœux! Pierlou

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17
2500 Bienne 6
Eh oui, le temps de l’hiver approche,
dernier match du concours interne d’été
le 15 octobre. Mais non, ne soyez pas
tristes, vous pourrez vous adonner à
votre sport favori depuis le mercredi 22
octobre les uns au boulodrome Omega à
19h, les autres au boulodrome de la
Côtate de Sonceboz. Réservez déjà la
date de la prochaine assemblée générale,
le vendredi 14 novembre à 19h dans nos
locaux. Un p’tit coucou à Denis Sangsue
qui a gagné le tournoi Atomic Café avec
Romano Vincenzi. Voilà, c’est tout pour
aujourd’hui. Pétanquement vôtre. Vio

L’AMICALE DU VIN
Président: Marc Lehmann
Rue Lienhard 24
2504 Bienne
tél. 032 333 29 29
Vendredi soir, dès 19h, hôtel Elite à
Bienne, rencontre amicale du vendredi
avec les futurs Chevaliers. Vu que je ne
serai pas là, je vous souhaite déjà une
agréable soirée qui, je le sais, sera des
plus agréables. Vous avez tous reçu le
mailing pour notre traditionnel Chapitre.
Ce dernier aura lieu le samedi 1er
novembre 2008 à l’hôtel Elite, dès 19h
(très précise, histoire de régler les
modalités à l’entrée). Nous comptons sur
vous pour vous inscrire, avec vos amis et
futurs Chevaliers, dans les délais. Comme
toujours, nous allons passer une très
belle soirée. Alors je vous dis à tout
bientôt. Nicole

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Responsable: Gilbert Beiner
Section Jura bernois

Chante-Merle 30, case postale 318

2501 Bienne

Stamm MDA
Prochaine rencontre le vendredi
31 octobre. Projection d’un film de la
série «une merveilleuse planète» les plus
beaux sentiers du monde.
Renseignements à Gilbert Beiner
032 325 18 14.
Midi rencontre
Jeudi 9 octobre. dès 11h45 à l’Hôtel-
Restaurant du CIP à Tramelan. Une
causerie-conférence en relation avec
l’histoire de la région vous sera proposée.
Inscription jusqu’au vendredi précédent
(3 octobre) auprès de Mme May
Wùthrich 032 489 16 71 ou
079 200 89 43.
Club de la découverte
Jeudi 23 octobre, visite du musée
Longines à St-Imier
Les responsables vous proposent cette
visite qui sera certainement très
intéressante et vous donnent rendez-vous
devant l’usine à 14h. Inscriptions:
jusqu’au 18 octobre chez Jean-Philippe
Kessi 032 493 23 27.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14 heures. Merci de vous renseigner
directement pour les dates auprès des
responsables. Prochaine rencontre le
lundi 13 octobre.
Martha Helfer: 032 489 10 20.
Conteuses
La formation des conteurs et conteuses
du groupe de Bienne «A pas contés»
reprendra par deux ateliers qui auront lieu
les vendredi 17 octobre de 14h à 16h:
reprise et préparation de la nuit du conte.
Vendredi 31 octobre de 14h à 16h:
préparation de la nuit du comte.
Renseignements: Marie-Thérèse Bréganti,
031 371 57 04.
Pour partager un instant, un temps de
contes en famille, en société ou entre
amis, le groupe « A pas contés» du MDA
de Bienne, Jura bernois et Jura répond à
vos souhaits.

SEELANDERS SKATER
Président: Christian Clément
Ch. de l’Evêché 37

2504 Bienne,

tél. 079 213 24 42

Résultats
Les Juniors se sont qualifiés pour le tour
suivant en battant les «nonante». Ce fut
non sans mal puisque ces derniers se
sont imposés chez eux samedi, 9-3, avant
que les résidents du Marais ne les
éliminent définitivement, dimanche, sur le
score de 9-2. Le scénario ne fut pas
exactement similaire pour les Mistonnes.
Battues samedi sur la courte marge de 7-
6 à Rothrist, elles se voyaient obligées de
prendre le taureau par les cornes
dimanche. Cela n’a malheureusement pas
été suffisant puisqu’elles ont perdu leur
dernier match 2-4. Malgré tout, bien joué
à elles. L’énigmatique 2e est passée à
côté de son week-end. Samedi, à la
maison, ils se sont littéralement fait gifler
par Pregassona sur le score de 5-11. Le
tout imposait une sérieuse reprise en
main pour le match du lendemain au
tessin. Le score, un peu moins sec: 6-5.
Programme
Les play-off continuent: samedi 11.10,
14h: Juniors–Rossemaison. Dimanche
12.10, 14h: 1re–La Tour; 16h30: 2e –
Pregassona. A noter encore que les
Novices disputeront leur tour final. Ils
affronteront entre autre, Givisez, La Broye
et Lugano. Nico

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

tél. 032 485 19 05

Local: restaurant Romand

Écho du rallye de Cernay
Le week-end passé 5 équipages biennois
ont participé au 25e Rallye de fin de
saison du Rallye Camping Club Alsace
(RCCA). Les organisateurs, Denis et son
équipe, ont de nouveau mis les petits
souliers dans les grands afin que chacun
se sente bien sur le camping de Cernay.
Chez les Biennois tout baignait, sauf un
nid de guêpes au milieu de nos
installations. Cependant peu après en
avoir fait la remarque aux organisateurs,
les pompiers arrivèrent pour déloger ces
hôtes indésirables. Le samedi à midi,
après les salutations officielles du
président du RCCA et le vin d’honneur
offert par la ville de Cernay, un excellent
repas cuisiné par le RCCA nous fut servi.
L’après-midi eu lieu la suite du concours
de boules. Vers 18 heures Josette nous a
invité pour un apéro au Crémant d’Alsace,
à l’occasion de son anniversaire. Encore
merci. La soirée s’est à nouveau déroulée
dans la grande salle, avec tout d’abord le
souper traditionnel: noix, lard, raisin et
vin bourru. Et à nouveau un plus au
programme, les exhibitions de
majorettes, avec les filles du président en
tête. La nuit s’est bien déroulée mais elle
était particulièrement froide pour la
saison. A la proclamation des résultats,
les Biennois se sont classés 10e, et
remportent toutefois encore une channe.
Ce fut une très belle sortie.
Rappel
Notre sortie raclette du samedi 11
octobre est à la porte. N’oubliez pas de
vous inscrire chez le président qui vous
donnera aussi toutes les informations
nécessaires. Le Nomade

PÉTANQUE OMEGA
Président: Willy Jeanguenin
CP, 2500 Bienne 8, Boulodrome
Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11
www.petanqueomega.ch
Activités en octobre
Le Concours Interne automne-hiver 2008-
09: Chaque mardi à 19h. Bienvenue à tous,
membres du Club, amis et fans de la
pétanque. Tirage à la mêlée. Chaque 1er et
3e vendredi du mois: concours en
doublettes formées. Inscriptions sur place
19h. Samedi 25 octobre: Oktoberfest - Fête
de la bière dès 11h. Dimanche 26 octobre:
Inter - Club. Cours de pétanque au
Boulodrome. Dans le cadre de l’Université
populaire de Bienne-Lyss, un cours aura
lieu les jeudis 6, 13 et 20 novembre 08.
Inscriptions au tél. 032 323 13 43 jusqu’au
30 octobre prochain.
Anniversaires
12.10, Aurelio Mabellini.
16.10, Serge Mendonça.
Bonne semaine à tous! J. Sch.

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Première équipe
Ca fait bien longtemps que l’on a plus vu
ça! Nos deux équipes d’actifs ont fait du
très beau boulot ce week-end! La
première a réussi l’exploit de gagner, avec
beaucoup de classe, sur le terrain d’un
des plus gros calibre du groupe, le FC
Weissenstein (1-0, but de Christian). Il
faut continuer, les gars, de travailler pour
finir en beauté ce premier tour et effacer
un début de saison cauchemardesque!
Forza ragazzi!
Deuxième équipe
Pour notre deuxième équipe, il y a juste
une chose à dire: elle n’arrête pas de
nous étonner positivement! Après un
début de championnat difficile, elle pointe
désormais à la deuxième place à un seul
point derrière le leader SV Lyss qui a été
battu samedi après-midi à la Champagne
(2-1)! Continuez sur cette lancée, car les
mauvaises surprises sont souvent «dietro
l’angolo»!
Juniors
Weekend aussi très positif pour nos
juniors A, qui ont récolté à l’extérieur
contre le FC Moutier (1-1), un important
point! Un match nul qui laisse encore nos
jeunes loups sur la barre fatidique.
Victoire pour les Juniors b de Rocco
Terzini dans le derby contre le FC Aurore
(2-1). JC - pas de match; LNL - JDb 3-5.
Bravo à tout le monde! Victoire aussi
(sans surprise) pour nos anciens, les
seniors qui se sont imposés à
Wileroltigen (6-1). On remarque la main
et le travail du Maître Vicenzo, qui avec
son système bien à lui (personne n’a
encore rien compris), fait des résultats
incroyables, le tout dans une ambiance
fraternelle et familiale! Bravo les mecs!
Prochains matchs de championnat
Jeudi 09.10: Azzurri seniors - Lecce
(18h30). Samedi 11.10: Delémont a -
Azzurri II (18h); JC - Lyss a (15h); Lyss b
- JDa; Diessbach - JEa (tournoi);
Walperswil - JEb (tournoi) .
Dimanche 12.10: Azzurri I - Aurore
Bienne (10h); JA - Aarberg a (15h); Aare
Seeland b - JB (14h).
Buvette
Nous vous rappelons que dimanche après
le match de la première, vous pourrez
déguster l’excellente «polenta et ragoût»,
préparée par Mme Maria Ottelli! On vous
attend nombreux, même par mauvais
temps! Bonne semaine à tous. Vic

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 22h00. Merci de votre
présence.
Toute personne qui souhaite rejoindre
notre chœur est la bienvenue.
Anniversaire
Nous souhaitons à Françoise (du 4.10)
un très grand et joyeux anniversaire. Tous
nos vœux de bonheur et d’amitiés.
Information
C’est avec un grand plaisir que Jennifer
(notre anglaise préférée) a pu nous aider
sur la prononciation de «Didn’t my lord
deliver Daniel», merci Jennifer.
Concernant la suite, Pierre et Marie-
Claude ont su mener la danse avec le «Au
zoo de Noé». Et c’est dans le «Le chat et
le soleil» que nous avons retrouvé nos
souris perdues au fond de l’arche.
Dates à retenir
Samedi 26 octobre 2008 au temple St
Agathe à Sonceboz-Sombeval.
Dimanche 23 novembre 2008, culte du
souvenir à Sonceboz-Sombeval.
Petite citation
«J’ai dit quelque part qu’il ne suffisait pas
d’entendre la musique, mais qu’il fallait
encore la voir» Igor Stravinsky.

Nicolas

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 VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Aperçu de l’apéro-discussion
Nous étions donc attendus, le 27
septembre, chez Jacques et Josette
Zurbiggen pour visionner le film et les
diapositives faits à l’occasion de
l’ascension du Kilimandjaro par Jacques
et Pierre von Gunten. Nous avons été
accueillis par ces 3 personnes et par des
tartes aux pruneaux et à la confiture de
framboises, confectionnées par Jacques.
En plus de nos trois hôtes il y avait: Dani,
Lucienne et Lucien, Pierre et Jocelyne,
Solange et Maurice, Suzanne Walter et
Max. Après un apéro bienvenu, nous
passons au salon ou nous avons pu
admirer, non seulement nos valeureux
montagnards en plein effort mais les
merveilleux paysages de la Tanzanie. Les
images et les textes nous ont fait passer
un excellent moment. Bravo à tous deux
et à leurs 2 autres compagnons de
l’exploit, Philippe Varin et Pascal Castella.
Après ces 2 heures de dépaysement
complet, Josette nous a concoctés des
nouilles thaïlandaises de derrière les
fagots! C’était super délicieux! Merci
Josette. Pour terminer cet excellent
repas, Jacques avait encore préparé une
tarte aux pommes, c’est dire que nous
avons vraiment été gâtés. Merci à Josette
et à Jacques pour l’accueil et merci à
Pierre von Gunten pour les explications
données tout au long de la soirée. Nous
avons vraiment passé une super soirée et
c’est bien tard que nous nous sommes
séparés.
Carnet gris
Lundi 29 septembre, notre membre
sympathisant et amie Gyslaine Eppner a
eu le chagrin de perdre son papa. Toute la
Valaisanne lui présente, ainsi qu’à
Caroline et à toute la famille ses plus
sincères condoléances.
Coin des malades
C’est aujourd’hui que Gyslaine Eppner
entre à l’hôpital à Berne. Elle y subira,
demain, une intervention chirurgicale. La
Valaisanne lui souhaite le meilleur et, est
en pensées avec elle. Courage Gisou et
reviens nous en pleine forme.
Samedi 11.10.08
Aura lieu la Grande Messe no 3 en fa
mineur de Bruckner chantée par les
chœurs des paroisses réformées de
Bienne, chœur de l’Eglise française de
Berne, et l’ensemble vocal de Bienne dont
c’est le 30e anniversaire. Tout ce monde
accompagné par l’orchestre symphonique
Bienne, direction: Pierre von Gunten. Ce
concert aura lieu au temple allemand dès
19h30. Pour la location: Librairie Luthy +
Stocker, Rue Dufour 17, tél.
032 328 02 02 ou le soir du concert.
Allez-y cela vaut largement le
déplacement. Bonne semaine à tous.

Jo la Terreur

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Mardi prochain 14 octobre exercice en
cours CPR
(École professionnelle, salle 114, 1er
étage 19h30-21h30)
Massage cardiaque 2e bloc qui vous
sera enseigné par Nicolas.
4 novembre: Exercice CPR (massage
cardiaque 3e bloc). Le certificat officiel de
massage cardiaque sera remis aux
personnes ayant suivi les 3 blocs!
18 octobre: Journée Jurassienne
Celle-ci aura lieue à Vicques le samedi 18
octobre dès 14h, avec un exercice général
ainsi que la remise des médailles Henri
Dunant (1 pour notre section, en
l’occurrence pour votre président).
Le programme de cette journée:
Dès 14h, réception et accueil au Centre
communal; 14h30-18h30, exercices
pratiques et discussions des exercices;
18h15, apéritif; 19h15, banquet au Centre
communal; 20h30, remise des médailles
Henri Dunant; 22h, soirée récréative et
dansante, tombola. Voilà s’en est tout
pour aujourd’hui, je vous souhaite la plus
belle des journées aux couleurs de l’été
indien et le bonjour à vous tous du
Canada… Stephan Guggisberg

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/
Nous avons un nouveau local
Comme brièvement relaté dans le JdJ de
samedi dernier, nous sommes très
heureux de pouvoir vous informer qu’à
partir du 1er novembre, notre local de jeu
sera sis au Restaurant de l’Union, Rue
Bubenberg 9. Pour fêter dignement cet
évènement, la Société d’Échecs invite
tous ses membres à un apéro le jeudi 30
octobre dès 19h30. Ce nouveau local
nous permettra de disputer tous les
matches officiels ou amicaux, aussi
durant le week-end. De plus, pour tous
les amateurs d’échecs de l’après-midi,
ainsi que pour les entraînements
individuels avec les juniors, le restaurant
de l’Union est l’endroit convivial parfait.
Nous ne voudrions pas laisser passer
cette occasion sans remercier Mme T.
Nobs, gérante du restaurant de l’Union,
très sincèrement pour son accueil.
Championnat du Club
Classement final: 1er F. Burkhalter 5,5
pts, 2e R. Hadorn 3,5 pts, 3e R. Kälberer
3,5 pts, 5e P.-A. Priamo 2 pts et 6e T.
Clavadetscher 1,5 pt. p
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LA CONCORDIA
Présidente: Maria Aellig-Abate
Birkenweg 4, 2560 Nidau,

tél. 032 331 08 44. Répétitions: école du

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

Commission de musique
Réunie samedi dernier, elle a élaboré le
programme du concert d’automne fixé au
dimanche 16 novembre à 17h à la salle
Farel de Bienne.
Pas moins de 16 morceaux seront
présentés au public, ce qui représente 70
minutes de musique effective. Un tout
grand concert en perspective sous la
direction de Celestino Quaranta.
Bon anniversaire
Samedi 11 octobre, n’oubliez pas de lui
envoyer un petit message car depuis
plusieurs années, il se déplace depuis
Berne pour suivre régulièrement les
répétitions.
Bonne fête Antonio et un grand merci
pour ton dévouement envers la
Concordia. Mardi 14 octobre, c’est au
tour d’un autre membre dont la
Concordia ne pourrait pas se passer, il est
chef du matériel, transporte les
instruments, prépare la salle de répétition
etc…
Bravo et félicitations à toi Gianni pour tes
60 ans.
Répétitions
La salle du Geyisried étant fermée, on se
retrouve tous ce soir à 20h au restaurant
des Jardins à Boujean. Ré-mi

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

Echo de la répét
Pas grand-chose à se mettre sous la
glotte,si ce n’est la basse température de
notre salle de répétition. A part ça, notre
ami Roland n’a pas pu agiter le chiffon
rouge, car une mauvaise chute dans un
escalier lui a déplacé quelques vertèbres.
Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.
Carnet gris
Nathalie Leuba a eu la douleur de perdre
sa maman, à elle et à Jean-Mi vont toute
notre sympathie.
Bonne semaine à tous. Bébert

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
Précieuse victoire des protégés à Moises
samedi dernier à Jorat contre l’AS Italiana
Berne. Ils ont d’emblée imposé leur
rythme ce qui a étouffé les velléités
adverses. Bon match donc et un résultat
final de 2-0. Buteurs: Monachon et
Fuzeta.
2e équipe
Opposés au FC Orpond samedi dernier à
Jorat, il aura fallu attendre 50 minutes et
un score de 0-2 pour enfin voir les
protégés de Claudi commencer à jouer au
football. Mais voilà, comme on dit………
le train avait passé. Score final 1-3,
buteur Jordi Lopez.
Autres résultats
Jun A1: FC LNL-FC Schüpfen 1-1, jun B2:
FC LNL-SC Worb b 5-1, jun C2: FC LNL-
FC Tavannes-Tramelan 6-1 (bonne
correction du goal-average), jun Dc FC
LNL-FC Azzurri Bienne 3-4.
Carnet gris
C’est avec une grande émotion et une
immense tristesse que nous avons appris
le décès de Melvin Gauchat de Prêles,
dans sa 68e année. Il est décédé
accidentellement lors de vacances en
Crête. Il fut quelques années durant
caissier du FC Lamboing et fervent
supporter du talus de Jorat. Son épouse
«Madelon» nous a servi plusieurs années
à la buvette de Jorat et son fils Joël est
un ancien joueur du FC Lamboing. A
toute la famille en deuil, le FC LNL lui
présente ses plus sincères condoléances.
Programme
3e ligue: FC Boujean 34-FC LNL,
dimanche 12.10 à 10h au Längfeld, 4e
ligue: FC Täuffelen b-FC LNL, samedi
11.10 à 17h30, jun A1: FC BeO-Ost-FC
LNL, dimanche 12.10 à 15h à Interlaken
et FC Sternenberg-FC LNL, jeudi 16.10 à
20h à Gasel, jun B2: pas de match, jun C
promotion : pas de match, jun C2: FC
Boujean 34-FC LNL, samedi 11.10 à 14h
au Längfeld, jun Da pas de match, jun Db:
FC LNL-FC Diessbach b, samedi 11.10 à
13h30 à St-Joux, jun Dc : pas de match,
jun E: tournois samedi 11.10 dès 10h Ea
à St-Joux, Eb à Jorat et Ec à Walperswil
Mädchen, seniors: FC Plagne-FC LNL,
vendredi 10.10 à 19h30, jun B féminines:
pas de match. Olaf

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

tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,

ch. de Safnern 22, 2504 Bienne

ADIEU L’AMI
C’est avec une profonde tristesse que nous
avons appris le décès de notre ami Marcel
Vannier, membre fondateur de la Batterie-
Fanfare l’Audacieuse, survenu le 2 octobre
2008. Il nous a quittés dans sa 84e année
des suites d’une pénible maladie.
Pendant 22 ans, cet ami musicien, qui fut
notre infatigable directeur, d’une vitalité
débordante, se consacra à la tâche,
combien écrasante mais aussi exaltante
de rassembleur de jeunes de toute
condition sous la même bannière de
l’Audacieuse.
Parler de Marcel Vannier, c’est parler de
la fondation, lui qui a tout donné à sa
société, car la vie d’une communauté
n’est possible que grâce à des hommes
comme lui, où chacun, avec ses
compétences propres puisse apporter
une pierre à l’édifice.
Durant toutes ces années, il s’est dépensé
sans réserve afin de servir l’idéal de la
musique populaire française. Grâce à sa
bonne humeur, à sa sympathie ainsi que
ses compétences musicales, il avait
gagné le cœur et le respect de très
nombreuses personnes.
Nous garderons le souvenir d’un
camarade chaleureux et disponible tout
au long de son existence.
A son fils Claude à sa femme Nathalie, sa
famille et ses nombreux amis, la Batterie-
Fanfare l’Audacieuse, présente ses
sincères condoléances.

Roland Probst, membre fondateur
Président d’honneur

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

2502 Bienne, tél. 032 323 47 42

Local: restaurant Romand, Bienne

Expo dans la région
Il est arrivé le temps des expositions suite
à une saison d’élevage ou les éleveurs
peuvent montrer leurs meilleures ou plus
beaux oiseaux.
A voir: les 18 et 19 octobre à Tramelan
organisé par la Société locale du
Chardonneret dans la salle de la Marelle.
Une petite bourse est également
organisée en parallèle. Restauration,
tombola et entrée libre. RO-BE

www.voixromande.ch

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.

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

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

Adresses de
La Voix romande
Président: Roland Probst,
chemin Mettlen 52,
2504 Bienne,
tél. 032 341 60 48
Adresse postale: Voix romande,
case postale 990, 2501 Bienne
Internet: www.voixromande.ch

Communiqués: à envoyer s.v.pl.
par mail à:
redactionjj@journaldujura.ch
par poste à: Le Journal du Jura,
secrétariat, case postale 624,
2501 Bienne
par fax au: 032 321 90 09

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

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

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

Club-house de Sonpieu,
tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch

Six points pour les juniors
A l’heure où notre première équipe se
trouvait au repos forcé le week-end
passé, nos équipes de juniors ont fait
honneur aux couleurs d’Evilard. Les B
sont allés s’imposer 4-1 à Delémont,
cependant que les C ont pris le meilleur
8-5, à domicile, face à La Suze 07.
Félicitations…
… à Olivier Aeberhard. Le coach à succès
de nos juniors C a décroché son diplôme
B d’entraîneur vendredi passé à
Delémont. Bravo aussi à notre équipe de
pétanqueurs formée de Pino Chianese,
Alain Voelker et «Pesche» Nussbaumer.
Engagée au tournoi de Courfaivre, elle a,
comme l’an dernier, décroché une
brillante deuxième place.
Seniors
Les deux dernières rencontres du premier
tour se dérouleront le vendredi
17 octobre à Plagne et le mardi
21 octobre à Lamboing.
Au programme
4e ligue: Boujean 34 II - Evilard
(dimanche, à 14h).
Juniors B: Evilard - Fontenais (renvoyé au
2 novembre).
Juniors C: Moutier b - Evilard (samedi, à
13h30).
Nouvelles du palais
Pour des raisons indépendantes de notre
volonté, le programme de nos jeudis au
club-house de Sonpieu a dû être
passablement modifié en ce mois
d’octobre. Ce soir, c’est le soussigné qui
s’y colle. Il vous proposera un bœuf
bourguignon. Dans une semaine, c’est-à-
dire le 16 octobre, Madelon Blanchard
descendra de ses campagnes jurassiennes
pour nous mijoter un coq au vin. Etienne

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

2502 Bienne

claude.perrenoud@freesurf.ch

Entraînement
En raison des vacances scolaires,
l’entraînement physique n’aua pas lieu à
Evilard ce jeudi ainsi que celui qui vient.
En remplacement des sorties à la piscine
de Worben sont prévues. L’entraînement
normal reprendra le 23 octobre. Victoria
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Nous lui avons donné du caractère. A vous de lui forger une personnalité.

Le nouveau GLK, une interprétation libre de Mercedes. Dès le 18 octobre chez votre partenaire Mercedes-Benz. www.mercedes-benz.ch/glk_f 
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BIENNE

Prête
pour son
mandat
Barbara Schwickert (Les
Verts) était à peine élue
que déjà elle recevait de la
part de ses collègues de
parti, des propositions de
coaching, pour gérer au
mieux son entrée au
Conseil municipal. Dans
une interview, la future
conseillère municipale
revient sur les
changements qui
bouleversent sa vie
professionnelle, expose ses
plans d’action en matière
de préparation et pose un
regard objectif sur ses
futures activités politiques.
Entre vives émotions et
réalisme. >>> PAGE 5
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Des joutes
électorales
sans Soliverso

Ce n’est pas cette
année que le
mouvement de citoyens
Solidarité verte et
sociale (Soliverso)
présentera des
candidats aux élections
communales. Le
groupe formé en début
d’année aurait bien
aimé se lancer dans la
course à l’exécutif, mais
doit y renoncer pour
des raisons de
disponibilité. >>> PAGE 10
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La victoire que
personne n’attendait

JOLI COUP Le génie de Yakin et le sang-froid de Nkufo ont offert à la Suisse un
succès sans prix au Pirée. Victorieuse 2-1 de la Grèce grâce au but du Vaudois à la
77e minute sur un service en or du Bâlois, la Suisse reprend espoir. >>> PAGE 15

KEYSTONE

AIJ: Voiblet
sceptique...DÉCEPTION À ZURICH

Il n’y a plus de Suissesse à l’Open de Zurich. Timea
Bacsinszky est tombée à son tour. >>>PAGE 17

Ancien coprésident de
l’AIJ, Claude-Alain Voiblet
reproche à l’institution de
travailler beaucoup trop
en vase clos, sans consul-
ter le peuple. >>> PAGE 3
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CANTON DE BERNE

Au chevet des
assurés suspendus

ARCHIVES

LAMal oblige, les assurés qui ne paient pas leurs primes
d’assurance ne sont plus couverts par leur caisse. La
mesure vise les mauvais payeurs mais pénalise aussi
ceux qui n’ont pas les moyens. Le canton est en contact
avec les assureurs pour éviter leur suspension. >>> PAGE 2

COMPTOIR DELÉMONTAIN

Tramelan invité
dans la capitale

ARCHIVES

Madame la maire Milly Bregnard a salué l’événement!
Dès vendredi, la Cité de Virgile Rossel tiendra son stand
de promotion à Delémont. Les Chemins de fer du Jura
partagent le même statut d’invité d’honneur. >>> PAGE 9

CLASSEMENT DES COMMUNES
Fiers de leur ville

Au lendemain de la divulgation du nouveau
classement des communes bernoises, les Biennois
ne sont qu’à moitié surpris de la 2e place obtenue
par leur ville. Réactions. >>> PAGE 5

ARCHIVES
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CLUB DE SCRABBLE
Présidente: Jeannette Friedli
Rue de l’Avenir 49, 2503 Bienne,
tél. 032 322 39 67 ou
032 358 15 08
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

HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
www.125eme-fanfare-orvin.ch
Prochaine répétition
Ce vendredi 17 octobre: 20h à la Cantine.
Répétition générale en vue de notre
prochain concert, pas d’absence, merci!
Journée Musicale et Soirée Fanfare-
Amicale
Tout s’est magnifiquement bien passé,
comme d’habitude. Merci aux cuistots
pour leur travail fort apprécié, merci à
Toni pour la musique, et à nos amis et
invités pour la belle ambiance.
CONCERT ANNUEL: date à retenir
Samedi 18 octobre, à la Cantine. Qu’on se
le dise! Au programme, l’Harmonie avec
11 morceaux, nos Jeunes Musiciens,
ainsi que notre désormais célèbre Hymne
du 125e, avec la participation de Chandor
et d’une délégation des Branle-Glottes.
Pour la danse et l’ambiance, on compte
avec l’orchestre Turbulence, qui nous fera
danser jusqu’au petit matin.
Bons vœux de rétablissement à…
…notre bassiste Jean-Marc Grosjean, qui
est actuellement hospitalisé suite à de
sérieux problèmes de santé. A Jean-Marc
vont tous nos vœux d’un prompt et
complet rétablissement. Tes amis de la
Fanfare pensent bien à toi.
Location de la cantine
Veuillez prendre note des nouvelles
coordonnées de notre responsable de
location de la cantine
Jean-Claude Devaux : 079 460 23 53.
Site internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de l’adresse de
notre site internet:
www.125eme-fanfare-orvin.ch

FC AURORE
Président: Enzo Turati
tél. 079 319 53 74,
case postale 547, 2501 Bienne
Local: rest. de l’Union. www.fcaurore.ch
1re équipe
Rageant d’avoir perdu 2 points dans le
derby face au FC Azzurri. Nous avons
appris que dominer n’est pas gagné pour
autant, et que pour gagner, il faut
marquer... oui il faut marquer des buts,
même devant le but vide...! Cela dit, le
gardien et les défenseurs locaux se sont
aussi bien comportés nous empéchant de
faire trembler les filets. A relever dans
nos rangs une bonne prestation au niveau
de l’engagement ce qui va peut-être nous
permettre d’affoler le compteur samedi
prochain à Weissenstein.
2e équipe
Belle réaction de la part des hommes de
Barrinho. En effet, après avoir concédé
l’ouverture du score, ils sont parvenus à
s’imposer sur la marque de 3-1. Les buts
ont été l’œuvre de David Dodd et de Hugo
Marques en première mi-temps. Par la
suite, ce diable de Hugo Marques
inscrivait son second but de la partie
pour creuser un écart définitif.
Cercle des Jaunes et Bleus
Venez rejoindre le Cercle des Jaunes et
Bleus, le club des membres soutien du
FC Aurore. N’hésitez pas à contacter le
président du cercle, Samuel Schaffter
(Tél. 079 354 59 71 ou
schaffter.dental@bluewin.ch).
Calendrier
1re équipe: Weissenstein - FC Aurore,
samedi à 17h, 2e équipe: CS Belprahon -
FC Aurore, samedi à 17h, JB: FC Aurore –
Team Aare Seeland b, samedi à 13h aux
Tilleuls, JD: FC Rüti - FC Aurore, samedi à
12h30, Senior: FC LNL – FC Aurore,
demain soir, à 19h30.
Résultats
1re équipe: FC Azzurri – FC Aurore 0-0,
2e équipe: FC Etoile - FC Aurore 1-3, JA:
FC Aurore – SCI Esperia Napoli Berna
4-3, JC: FC Etoile Bienne - FC Aurore 2-2.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation de Goethe:
«Penser est facile, agir est difficile et
mettre ses pensées en action est la chose
la plus difficile au monde». Je vous
souhaite à tous une bonne fin de
semaine. Sébastien Pasche

BRIDGE-CLUB
Président: Daniel Ryser
Flugbrunnenstrasse 17b, 3065 Bolligen,
tél. 031 922 01 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Le tournoi Howell du 7 octobre dernier a
rassemblé 15 paires. Se sont classés,
avec un résultat supérieur à 50%: 1er
MM. R. Jaqua/E. Ermutlu (62.50%); 2e
Mme B. Hunyadi/M. J. Egger (61.81%);
3e Mme G. Evard/M. P. Zuber (56.25%);
4e MM. E. Kobi/J. Tissot; 5e Mmes B.
Grob/C. Niklaus; 6e ex-aequo Mmes E.
Rickenbach/R. Hüsser – Mme J.
Galley/M. P.-L. Peroni. Bravo à toutes et
tous!
Je vous rappelle notre assemblée
générale qui se déroulera le mardi 28
octobre 2008 à 19h dans les locaux du
club. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter le
tableau d’affichage. Comme de coutume,
elle sera suivie d’une verrée, ensuite de
quoi, place au jeu! S.

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

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11

www.petanqueomega.ch

Activités Pétanque
Le Tournoi Interne Hiver 2008-2009 a
débuté avec une bonne affluence. Il y a
encore de la place pour les adeptes de
notre sport. Chaque mardi a 19h, tirage à
la mêlée. Vendredi 17 octobre à 19h,
concours en doublettes formées. Ouvert à
tous. Dimanche 26 octobre: Inter - Club .
Inscriptions sur la liste affichée Chez
Fanny jusqu’au 22 octobre.
Rappel d’une Tradition:
Chaque jeudi après-midi, rendez-vous des
retraités du Club à 15h précise. Pour la
formation des équipes. A bon entendeur,
Salut!
Cours de Pétanque:
Dans le cadre de l’Université Populaire de
Bienne - Lyss, ce cours aura lieu les 6, 13
et 20 novembre prochain. Inscriptions au
Nr 032 323 13 43 jusqu’au 30 octobre.
Une Fête au Boulodrome
Samedi 25 octobre: Oktoberfest - Fête de
la bière avec l’Orchestre Seeland Spatzen.
Danse et divertissement de 11h à 24h. Un
grand merci aux bénévoles du samedi 11
octobre. Les 90 convives ont été
enchantés!
Bon rétablissement
Meilleurs vœux à Charles Ecabert, après
un cours séjour à l’ Hôpital. Tout de bon
Charly!
Prochain Comité
Lundi 20 octobre à 19h30.
Anniversaires
A notre Tigou, meilleurs vœux rétroactifs,
le 13 octobre! Bonne Fête à Paulette
Bosch le 18.10 et à Gérard Maggi le
17.10. Bonne semaine à tous! J. Sch.

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

tél. 032 757 31 30

Local. restaurant Romand, Bienne

Coins des malades.
Nous faisons un petit coucou à Gisou qui
se trouve toujours à l’hôpital à Berne. Elle
a subi une délicate intervention
chirurgicale, mais tout s’est bien passé et
elle se remet gentiment. Nous lui
souhaitons le meilleur et nous nous
réjouissons de la revoir tout bientôt.
Puisque nous sommes en vacances
d’automne
Voici de quoi faire travailler vos neurones;
mais comme je suis bonne comme du
pain frais je vous donne à chaque fois un
indice. Que collectionne:
- Un chromophile? (Vous voyez chaque
jour l’objet de collectionneur.).
- Un belopterophile? (Ce collectionneur
est plutôt spécial!).
- Un capeophile? (On en porte de moins
en moins).
- Un paternataliphile? (On en voit surtout
en fin d’année.)
- Un digitabuphile? (Je pense que chaque
femme ou ménagère en a au moins un!)
Si vous avez trouvé les réponses, dites-
les nous lors de notre prochaine
assemblée. Vous aurez ainsi droit… à
toute ma reconnaissance, car cela
prouvera que je n’écris pas pour rien, il y
a au moins quelques lecteurs!!!
Assemblée mensuelle
Notre assemblée mensuelle se tiendra
aux Trois Sapins, demain vendredi
17.10.08 à 20h30. Venez nombreux, nous
aurons peut-être des informations
supplémentaires sur notre sortie
d’automne et peut-être aussi les comptes
de la raclette. Alors à demain.

Jo la Terreur

FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin

Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin

Actifs 5e ligue – Résultat
QUELLE LUTTE!
Après avoir joué aux spectateurs durant
une bonne partie du match, le FC Orvin a
relevé la tête en fin de match. Mené 2-0 à
la mi-temps, un but inespéré a ouvert la
porte du chemin. 1-2: Vince profite d’un
cafouillage pour marquer son premier but
de la saison. Penalty: Giggs arrête un
penalty qui réveille enfin l’équipe. 2-2:
Dany remet les pendules à l’heure sur un
assist de Léo. 2-3: à nouveau menés à la
marque. 3-3: Dany part en solitaire et la
joie règne sur Jorat. 90e: coup franc et
poteau pour le FC Orvin. Dommage,
presque la victoire mais contentons-nous
d’un bon match nul contre une bonne
équipe de Lengnau. Rendez-vous samedi
prochain pour une nouvelle bataille.
Bienvenue à Islandio au sein de notre
équipe et aussi à Tahir qui fait son retour
à «la maison». Merci à l’équipe de la
buvette pour la merveilleuse raclette
d’après-match. See you fip
FC Orvin – FC Lengnau: 3-3 (0-2), buts
FC Orvin: 2x Daniel Mottet, Vincent
Liechti.
Juniors E – Résultat
Après une petite pause, nos juniors E se
sont déplacés le week-end passé au
tournoi de Walperswil. Malgré un
contingent réduit au minimum
(7 joueurs), notre équipe s’est imposée
lors des deux seuls matchs de la journée.
Victoires par 2 à 1 et par un score fleuve
de 8 à 0! Encore bravo à nos champions
et merci aux deux assistants (Banezzz et
Gibi).
Prochain match
Samedi 18 octobre 2008
Actifs 5e ligue: SC Rüti b. Büren – FC
Orvin à 16h à Rüti b. Büren. giggs

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
Bienvenue
Le cyclisme devient très prisé au CCN
puisque 2 nouveaux membres, adeptes
de cette discipline rejoignent le club, à
savoir Nathalie Lüdi de Bienne, qui n’est
autre que la fille de notre ami Fritz, ainsi
que Franco Di Gregorio d’Evilard, qui
participe depuis plusieurs années aux
sorties vélo.
Büren (11,5km / 120m déniv.)
Course comptant pour le championnat
interne, elle aura lieu samedi 18 octobre,
départ à 14h20.
Corrida de Malleray
Nos amis du club organisateur de
Malleray-Bévilard mettent l’accent avant
tout sur les courses pour enfants, ce qui
n’empêche pas les adultes de s’éclater
eux aussi. Résultats: Fabian Heiniger
23’20, Frédéric 24’46, Mamoun 25’15,
Henri 29’33, André 33’43. Bravo à tous
sans oublier le petit Emile Neuhaus qui
s’est défoncé comme d’habitude avec le
sourire dans sa catégorie.
Bienne-Macolin
Léger brouillard au départ et un
magnifique soleil à l’arrivée. Résultats:
Pierre Arm 41’00, Olivier 42’00, Pauline
46’44, Yvan 47’17, Pierlou 50’52, Pierre-
André 50’53, Jean-Claude Frély 53’29,
Henri 56’08, André 59’52, Chantal
1h01’58, Daniel (Nordic-Walking)
1h16’01. A vélo de montagne on note la
participation de notre nouveau membre
Franco qui a réalisé le temps de 38’18.
Le Tabeillon
Une belle journée d’automne, un parcours
attractif, une bonne ambiance, il y avait
tout pour plaire à Glovelier. Résultas:
Pierre-Arm 1h03’54, Pierre-André
1h20’50, Pierlou 1h24’18, Chantal
1h36’25.
Anniversaire
Le 22 octobre naissait un gars bien
sympathique, l’ami Luis à qui nous
souhaitons vivement de retrouver un peu
de sérénité professionnelle. Santé Luis!

Pierlou

PÉTANQUE LA BIENNOISE
Président:
Daniel Geiser
Case postale 17
2500 Bienne 6
Bonjour à tous,
Réservez la date de la prochaine
assemblée générale, le vendredi 14
novembre à 19h dans nos locaux.
Pendant que vous avez l’agenda sous la
main, réservez également la date du
samedi 6 décembre. Un concours de
Saint-Nicolas sera organisé dans l’après-
midi. Nous nous réchaufferons autour
d’une bonne soupe. Et si je ne me
manifeste pas dans la Voix romande d’ici
le mois de novembre, ne regardez pas les
avis mortuaires, c’est tout simplement
qu’il ne se passe plus rien, période hiver
oblige…
Anniversaires
Un très joyeux anniversaire à Dom’s le 17
octobre, ainsi qu’à Gérard Maggi
également le 17, le même pour Daniel
Huguelet le 23 octobre.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Pétanquement vôtre Vio

L’AUDACIEUSE
Présidente: Françoise Grand
Rte de Boujean 177, 2504 Bienne,
tél. 032 342 78 22. Local: «Grotto»,
ch. de Safnern 22, 2504 Bienne
Joyeux anniversaire
A l’heure où vous lirez ces lignes, nos
deux amis musiciens «Françoise» et le
«Général Grand» auront vécu un
mémorable anniversaire entouré de toute
la grande famille de leurs amis. En effet,
nos deux camarades qui fêtaient leur
anniversaire (le même jour, mais pas la
même année) avaient convié pour cette
occasion tous leurs amis à venir «pendre
la crémaillère» dans leur nouvelle
demeure. Le grand show s’est terminé
joyeusement (fort tard pour certains) qui
en sortant du no 13 de la rue des Jardins
se souviendront longtemps de cette
sympathique soirée, agrémentée pour la
famille, le dimanche suivant, d’une course
surprise des plus instructive organisée
par le «Général Grand». Encore un grand
merci pour cette agréable invitation en
compagnie de gens vraiment
sympathiques.
Changement d’adresse
Nous vous rappelons que notre
présidente «Françoise» et son chef du
matériel le «Général Grand» ont
déménagé à la rue des Jardins 13 à
Bienne.
Répétition
Comme d’habitude à 19h au «Grotto».

Faflûte

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
Soupe aux pois
Réjouissez-vous pour cette bonne soupe
avec saucisse, trois sortes de salades,
dessert et café et passer d’agréables
moments. Rendez-vous à 11h30 au local
que vous connaissez le 21 de ce mois. Le
bus no 8 est à 11h10 à la gare et 11h15
au Pont-du-Moulin. Je serai à la gare
pour ceux qui ne connaissent pas le lieu.
Venez avec votre bonne humeur
coutumière.
A mardi et bonne fin de semaine à tous.

Y. L.

VOLLEYBOYS BIENNE
Président: Marco Severino
Ancienne route du Château 6

2520 La Neuveville,

tél. 079 407 88 09

Après trois semaines de vacances, votre
serviteur est de retour. Voici un petit
résumé de ce qui s’est passé en mon
absence. Les hommes du VB ont
remporté le trophé jurassien.
Résultats du début du championnat:
D2: VB - La Suze 3-2; D2: VBC Bienne -
VB 1-3; H2: VB - VBC Plateau 3-1; H2:
SFG Courtételle - VB 0-3.
Coupe Suisse pour les dames de VB
VB - VBC Sion: 3-0; VB - VBC
Münchenbuchsee 1-3.
Vendredi 17.10 au nouveau gymnase à
20h30, D2: VB - VBC Porrentruy.
Mercredi 22.10, nos hommes sont en
déplacement à Nidau à 20h, H2: VBC
Nidau - VB.
Alors fans et amis de VB, allez
encourager nos dames au NG demain
soir, et nos hommes le mercredi 22.10 à
Nidau pour le premier derby. Au plaisir de
vous revoir au NG. VER

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

tél. 032 331 69 46

Local: Restaurant Romantica, Port

Hergiswil
Pour les personnes inscrites, c’est après-
demain que nous nous rendrons à
Hergiswil visiter la cristallerie. Rendez-
vous samedi matin à la gare BTI à Nidau
d’où nous partirons à 8h précises. Le prix
de la journée (voyage en car et visite de la
verrerie) se monte à Fr. 40.- par
personne, une réduction de Fr. 10.- étant
offerte aux membres de l’ARN. Merci de
prévoir quelques petits sous, ce montant
étant à régler à notre caissier Louis-
Georges lors du voyage: Par contre, le
repas de midi et les divers à côtés sont à
la charge de chacun. La bonne humeur et
la gaité faisant de toute façon partie du
programme, je me réjouis de vous re-
trouver samedi. A bientôt, cordiales
salutations. Suze

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

www.rers-bienne.ch

Partager, offrir, aider = donner et recevoir,
ou s’enrichir mutuellement et
gratuitement n’est pas une utopie dans
ces «Réseaux» mais une expérience
vécue depuis de nombreuses années par
de nombreuses personnes à travers le
monde. A Bienne aussi, un groupe
francophone se réunit chaque dernier du
mois à 20h. à la Vieille ville, et fait le point
des demandes et des offres pour ensuite
organiser les rencontres qui permettent
d’y répondre. Il arrive qu’une personne
«offre» (par ex. l’anglais, conversation
simple, 1x/mois depuis des années) sans
avoir de «demande» spécifique, par
contre il se peut qu’une offre à laquelle
elle n’a pas pensé puisse l’intéresser et là
elle participe... Il y a de nombreuses
possibilités dans ces échanges de
savoirs. Renseignez-vous ou venez
volontiers nous rendre visite. Prochaine
réunion le 29 octobre. Bonne semaine,

Danielle

NBTA SUISSE
Président: Roland Ory
CP 1171, 2501 Bienne, 032 315 27 24.

Entr: halle de la Plänke ma 18h;

halle de la Suze ve 18 h.

Reprise des entraînements. Attention
très important
La reprise des entraînements aura lieu
mardi 21 octobre à la Halle de la Plaenke
à 18h.
Match au loto
Le «Majorettes Team Bienne» organise
les 31 octobre, 1er et 2 novembre 2008
son traditionnel match au loto à la salle
du Hirschen à Bienne-Boujean. Veuillez
d’ores et déjà réserver ces importantes
dates. Nous reviendrons plus en détail
lors d’une prochaine «Voix Romande».
Entraînements
Tous les mardis dès 18h dans la salle de
gymnastique du Collège de la Plaenke à
Bienne-Ville et tous les vendredis dès 18h
dans la salle de gymnastique du Collège
de la Suze à Bienne-Ville, rue Stauffer. RO

SEELANDERS SKATER
Président: Christian Clément
Ch. de l’Evêché 37

2504 Bienne,

tél. 079 213 24 42

Résultats:
La 1re continue sa course folle pour le
titre en battant La Tour 6-9 et passe en
demi-finale! Les Juniors, un peu moins
chanceux, ont perdu le 1er match de
demi-final contre Rossemaison 3-9. Mais
rien n’est encore joué. La 2e jouera sa
prochaine saison en 2e ligue. Pregassona
s’est avéré meilleur durant cette série en
les battant 5-10 à domicile.
Programme:
Les play-off continuent pour les deux
dernières équipes encore en lice. La 1re
affrontera La Baroche au Marais de
Mâche, samedi, sous le coup de 14h. Les
Juniors, quant à eux, se déplaceront à
Rossemaison samedi pour 16h et les
recevront en tant que visiteurs dimanche
à 15h tapante. Nico

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Match nul pour la première équipe (0-0)
Dimanche matin, notre équipe fanion
obtenait un point très important et mérité,
contre la solide équipe du FC Aurore.
Celle-ci a démontré que ce n’est pas un
pur hasard si elle campe à la première
place du classement! Ce fut un match très
difficile, mais nos gars, avec un
exceptionnel état d’esprit, une grande
solidarité et un bon coaching de
l’entraineur Rocco, ont réussi à bien tenir
le terrain et ont laissé très peu d’occasions
aux visiteurs. Certes, il y a encore du
boulot, surtout dans la phase offensive,
mais l’équipe montre maintenant un visage
et une sureté rassurante! On continue
comme ça les gars!
Match nul aussi pour la deux (1-1)
Une fois n’est pas coutume, notre
deuxième équipe est rentrée avec un
point de son déplacement à Delémont
(but: Mino) où elle affrontait la réserve de
la cité Jurasienne. Avec ce point rapporté,
elle met fin à sa série de 4 victoires
d’affilées. Néanmoins, ce petit point leur
permet de rester dans les premières
places du championnat. Bravo!
Un plein de victoires chez les Juniors
Excellent weekend pour nos jeunes! A
commencer par nos JA qui ont écrasé le
FC Aarberg 6-1 malgré qu’ils étaient
menés dès la première minute 0-1! Mais
nos gars voulaient l’emporter et
empocher 3 points fondamentaux pour
leur maintien! Avec un jeu parfois
spectaculaire et un Christian intenable, ils
ont cartonné! Fantastique Messieurs!
Nos JB, eux, sont allés gagner (3-2) à
Nidau. Bravo! Les JC ont pratiquement
assuré leur maintien avec leur victoire (3-
2) contre Lyss. Victoire aussi pour les
JDa de Ciccio et JDb de Vicenzo! Bravo à
vous tous les jeunes! Les Seniors ont
partagé l’enjeu (3-3) dans le derby contre
Lecce, bien qu’à la mi-temps, ils
gagnaient 3-0! Pas grave les gars et
félicitations pour ce match qui s’est
déroulé dans un état d’esprit
exceptionnel!
Prochains matchs de championnat
- Vendredi 17.10: Lengnau - Azzurri
séniors (19h). - Samedi 18.10: Azzurri II
- Reconvilier (16h); JB - Safnern (14h);
Breitenrain b - JC; JDb - Mett (12h); JEa
à Azzuri (tournoi à 10h); Walperswil - JEb
(tournoi). - Dimanche 19.10: Bienne -
Azzuri I (15H30); Bern - JA (13h).
Buvette
Un très grand Merci à Maria Ottelli et à
son fils Franco pour le fantastique menu
(polenta - spezzatino), qu’ils nous ont
préparé dimanche à midi et qui est parti
comme des petits pains! Merci aux mecs,
Guisi le chef, Roby et Carlos les aides-
cuisines qui ont bossé comme des fous
et qui nous ont fait passer une journée
mémorable! Grazie di cuore!
FELICITATIONS
A Madame et Monsieur Petricic (joueur
de la première), qui sont devenus parents
le 12 octobre d’un petit bout de chou
nommé «Toan» (48 cm et 3365g). On
vous souhaite beaucoup de bonheur! Vic

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4
2560 Nidau
Revoilà quelques nouvelles des sorties
automnales de notre club. Alors le week-
end du 3, 4 & 5 octobre quelque 7
rameurs et leur fidèle team
d’accompagnants (merci à eux pour leur
soutien) ont participé aux régates de
Divonne. Tout s’est bien passé dans une
belle ambiance comme chaque année. Ce
samedi 11, a eu lieu la fameuse sortie
Bienne-Morat qui est partie dans le
brouillard mais arrivée sous le soleil de
Meyriez, encore merci à Christian et
Mado pour leur accueil. Vous trouverez
les photos de ces sorties sur notre site
Internet. Si le temps le permet, profitons
encore un max de notre beau lac de
Bienne. Je vous rappelle aussi que la
clôture de saison aura lieu le dimanche
19 octobre, alors venez nombreux. DJ

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Antoinette Polimeno, rue du Stand 13b,
2502 Bienne, tél. 032 323 47 42
Local: restaurant Romand, Bienne
Expo de ce week-end 18 et 19 octobre
Pour occuper votre samedi et dimanche à
venir, vous pourrez vous déplacer aux
expositions suivantes: à Tramelan à la
salle de la Marelle et à Lausanne pour la
très belle exposition d’Animalia au Palais
de Beaulieu. Bonne fin de semaine.RO-BE

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

www.kvbiel-cynobienne.ch

Par ici les beaux chiens!
Eliane Petignat avec son shetland
sheepdog, Amour de jeunesse Tiger des
Romarins de Mayerling a eu la chance
d’être sélectionné pour participer à la plus
grande manifestation canine du monde,la
crufts à Birmingham(GB) début mars 06.
Parmi 320 shetland exposés,il fut le seul
chien étranger à étre classé.il a obtenu la
3e place de sa classe. Tiger devient aussi
champion du Luxembourg 2008 le 30
mars.(en 2007 il a déjà obtenu le titre de
champion jeune du Luxembourg.) Le 5
octobre 08, il prend part au championnat
d’Europe à Budapest ou il obtient
brillamment la deuxiéme place. 70
shetland participaient à cette grande
exposition. Tiger est présenté par son
éleveuse, Mme Sandrine Bohn Altier. Nos
compliments.
Avec nos champions,le 12.10.08 a Lyss
Inger Sjölund avec son collie Bess vom
Hahneflüsschen: chA1/ 3e 270pts très
bon mention. Bernard Josiane avec
Bronwen Jeff,chien sanitaire 1 /2e 256pts
bon mention. Félicitations a tous. jb

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

tél. 032 323 93 69

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

Bisous mesdames, bonjour les amis,
Nous sommes au jour J -1. Comme
annoncé depuis plusieurs semaines, c’est
demain, le 17 octobre que se tiendra
notre assemblée générale d’automne à
19h30 au Cercle. Ce sera aussi une
nouvelle occasion de nous retrouver et de
boire le verre de l’amitié avec vous tous.
Belle cuite en perspective! J’espère que
vous serez nombreux à nous faire
l’honneur de votre présence, nous
donnant ainsi l’occasion de passer une
sympathique soirée ensemble. Soirée qui
sera clôturée par une agape offerte par la
société. Donc à dans quelques heures et
dans la bonne humeur habituelle.
Amicalement vôtre, le scribe J.C. Mouttet

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

tél. 032 485 19 05

Local: restaurant Romand

Écho de la sortie raclette
Samedi passé les membres du CCCBi se
sont retrouvés à l’ancien stand de tir de
Prêles à l’occasion de la traditionnelle
sortie des vétérans. Après un apéritif
offert par Erna et Gégène pour leur 85e
anniversaire, nous avons passé aux
choses sérieuses. Josette et Jacky étaient
aux fourneaux pour nous débiter
d’excellentes raclettes. Au dessert nous
avions une salade de fruits confectionnée
par Romy et accompagné des succulents
bricelets maison de Francine et de cakes
apportés par Janine et Violette. Puis café
et pousse-café. Au moment de payer,
bonne surprise, le président nous
annonça que la caisse du club offrait le
quart de la dépense. Ce fut une sortie très
réussie où les estomacs n’ont pas
chômé... et nous avons pris rendez-vous
pour l’année prochaine. Un grand merci à
Bubu et Yvan pour l’organisation.

Le Nomade

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

2502 Bienne

claude.perrenoud@freesurf.ch

Sortie
Le ramassage des cailloux sur la piste
des Prés-d’Orvin est prévu le samedi 25
octobre et est obligatoire pour les
compétiteurs. Un dîner au chalet sera
offert à tous les participants. Le
lendemain se tiendra, au chalet des Prés-
d’Orvin encore, la traditionnelle journée
des marrons; tous les membres sont
invités à y prendre part.
Assemblée
Le samedi 25 octobre encore aura lieu
une assemblée extraordinaire à 17h pour
décider d’un crédit d’investissement,
chaque membre actif est convié à venir
poser son vote. Victoria

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

tél. 032 323 20 13

b_zosso@bluewin.ch

Journée de corvée, 18 octobre
C’est ce samedi à 9h que nos tireurs
annoncés se retrouveront au stand du
Jorat afin de procéder à différents travaux
de débroussaillage et de fin de saison.
Prière de s’équiper et de s’habiller en
conséquence; le repas de midi sera servi
au stand. Pour tout autre renseignement
s’adresser directement au président des
tireurs d’Orvin, J.-R. Weber, Route
principale 34, 2534 Orvin,
tél. 032 358 11 93.
Soirée palmarès, samedi 8 novembre
Le délai d’inscription est fixé à dimanche
19 octobre. Merci de respecter cette
échéance!
Abonnement à la Voix Romande
L’abonnement à la Voix romande va
augmenter et coûtera 47 fr. en 2009. Les
membres désirant le résilier sont priés de
s’annoncer au soussigné jusqu’au 14
novembre 2008. Sans réaction d’ici cette
date, l’abonnement sera automatiquement
reconduit en 2009 et facturé. BZ

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
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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

Un but qui vaut trois points
Notre première équipe a renoué avec la
victoire dimanche passé à Boujean, face
aux réservistes du lieu, en championnat
de 4e ligue. Elle s’est imposée 1-0 (0-0)
dans un match qu’elle a constamment
dominé. Mais elle a manqué de
conviction en attaque et c’est finalement
un défenseur, Denis Ziehli, qui a trouvé
l’ouverture.
Jass au cochon
Avis aux amateurs de cartes: le FC Evilard
organisera à nouveau, cette année, son
jass au cochon au club-house de
Sonpieu. Retenez bien la date du
dimanche 14 décembre, dès 11h.
Au programme
4e ligue: Evilard - Kirchberg (dimanche, à
10h15). Seniors: Plagne - Evilard
(vendredi, à 19h30) et La Neuveville-
Lamboing - Evilard (à Lamboing, mardi
prochain, à 19h30). Juniors B: Courfaivre
- Evilard (samedi, à 14h) et Anet - Evilard
(mercredi prochain, à 19h45)
Juniors C: Evilard - Aegerten (samedi, à
13h30) et Moutier b - Evilard (mercredi
prochain, à 19h30).
Nouvelles du palais
Repas de fête ce jeudi soir au club-house
de Sonpieu: Madelon Blanchard est de
retour et nous proposera un menu
copieux et alléchant: une salade de
Bellelay en entrée, suivie d’un coq au vin
avec des pâtes et d’un gratin aux
oranges. Dimanche, après le match de la
première équipe, notre équipe de cuisine
préparera une fondue au fromage.Etienne

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

tél. 032 358 17 21, fax 032 358 19 46

Local: restaurant de l’Union, Bienne

Echos de la répète
Retour de l’écho, et merci à Nono pour
l’intermède de la semaine passée. Pour
entamer ce lundi, nous avons commencé
par un échauffement en harmonie («prout
& Co» aussi, pour un certain adepte des
instruments à vent... non, ce n’est pas le
La...) puis, poursuite sérieuse du travail
sur les chants de nos prochains concerts.
A commencer par ce samedi 18 (re-déjà)
à 19h à Orvin pour un soutien vocal à la
fanfare (enfin, pour les bénévoles qui
peuvent, et en tenue civile) puis, le
vendredi 31 pour un souper concert à
«L’Ours» à Court (oui, il y aura de la
chasse, maison). Y a pas à dire, ces
temps nous voyons «La vie en Rose»,
comme avec la petite dernière sur
laquelle nous planchons actuellement.
Pour la chanter juste, il suffit de regarder
Toni dans les yeux (qui sont encore
bons...) et de bien prendre le contretemps
(faaaaacile...). Bon, elle n’est pas rose
pour tout le monde, surtout pas pour
notre ami Roland, couché sur son lit,
engoncé dans un corset pour soutenir
son dos (aie, aie, aie). Il nous transmet
ses amitiés par les voix de Toni et de
Philippe. Prends soin de toi, nous te
souhaitons un prompt rétablissement.
Avons aussi des nouvelles de «tante
Ursule» (Ursi pour les intimes, épouse de
l’ami Mathieu), visitée au Ried par
Philippe et qui nous transmet ses bonnes
salutations. Merci, c’est gentil et ça nous
fait plaisir.
Bonne semaine à tous. Jappy

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

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

Platanes. Répétitions: me 19 h 30

Répétitions
Notre concert arrive à grands pas, c’est
pourquoi je vous recommande vivement
de les suivre avec assiduité, il y va de la
réussite de notre soirée.
Pour vous-même, pour notre directrice et
pour notre public, nous donnerons le
meilleur de nous-même, mais les
répétitions sont indispensables.
Quant à vous amis de notre société, nous
vous attendons comme toujours en l’aula
de l’école du Sahligut samedi 1er
novembre dès 20h.
Nous aurons le plaisir de vous offrir un
concert varié, préparé avec enthousiasme
durant l’année.
C’est le fruit d’un travail intensif que vous
découvrirez. Avec joie nous vous
attendons en ce samedi de fête et
d’amitié.
Carnet gris
Un petit coucou à notre Madelon qui se
remet lentement de son intervention,
suite à une alerte, elle doit suivre un
traitement contre la thrombose. Mais
nous la savons lutteuse et courageuse, il
faut simplement laisser au temps le
temps. Nous pensons à elle et lui
envoyons notre amitié et nos vœux de
complet rétablissement.
Comme le dit Heinrich Lhotzky, «Plains-
toi, mais pas trop, quand ta force
s’amenuise. Tombe, mais relèves-toi
aussitôt. Pleure un peu mais n’oublie pas
le rire». Milly

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Président: Pierre Fankhauser
Chemin du Tilleul 46
2503 Bienne
Tél. 079 432 07 01
Répétition
Local de Sonceboz-Sombeval, jeudi soir
de 20h15 à 22h. Merci de votre présence.
Toute personne qui souhaite rejoindre
notre chœur est la bienvenue.
Anniversaire
Nous souhaitons à Denise (du 10.10) un
très grand et joyeux anniversaire. Tous
nos vœux de bonheur et d’amitiés.
Information
Sur la note Sol des altos difficile à tenir,
nous commençâmes par «L’oiseau blanc»
pour atteindre la forêt avec «L’oiseau vole
au bois». Comme toujours nous avons
notre chant fétiche «Au zoo de Noé»
mené par «Le chat et le soleil».
Dates à retenir
Samedi 26 octobre 2008 au temple St
Agathe à Sonceboz-Sombeval. -
Dimanche 23 novembre 2008, culte du
souvenir à Sonceboz-Sombeval
Petite citation
«La musique, c’est ce qu’il y a entre les
notes» Isaac Stern Nicolas

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.

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

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

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’équipe à Moises a enfin vaincu le signe
indien dimanche dernier au Längfeld. Elle
s’est imposée, et oui un dimanche
matin..., très largement face à Boujean
34. Une très belle partie ponctuée de
phases offensives. Résultat final 2-5.
Buteurs: Jamil Bollinger (2x), Sandro
Pereira, Jonas Niederhauser et Stève
Aeschlimann.
2e équipe
Grand match des protégés de Claudi
samedi dernier à Täuffelen. La 1re mi-
temps fut totalement à l’avantage du FC
LNL qui a marqué par trois fois par Jean-
Luc, Yannick et André, auteur du gag de
la soirée. En effet suite à une balle
d’arbitre il veut redonner la balle à
l’adversaire et botte de 60 m ce qui
surprend le gardien adverse pas trop à
son affaire. Hic! La 2e période fut plutôt à
l’avantage du club local. Mais la 2 tenait
bon et c’est Cédric qui effectua une
magnifique reprise de volée de 35 m en
pleine lucarne. Score final: FC Täuffelen-
FC LNL 2-4. Y’a des soirs comme ça...
Autres résultats
Jun A1: BeO-Ost-FC LNL 2-2, jun C2 : FC
Boujean 34-FC LNL 0-12! Seniors: FC
Plagne-FC LNL 2-2
Programme
3e ligue: FCLNL-SCRüti b. Büren, samedi
18.10 à 17h à Jorat, 4e ligue: FCLNL-FC Iberico
Bienne, samedi 18.10 à 15h àSt-Joux, junA1:
FCLNL-FCHeimberg, samedi 18.10 à 17h àSt-
Joux, junB2: FC Jens-FCLNL, samedi 18.10 à
13h30, junCpromotion: SCBümpliz 78 a-FC
LNL, samedi 18.10 à 16h auBodenweid/Bern et
FCLNL-FCBreitenrain b,mercredi 22.10 à
18h30 àSt-Joux, junC2: FCLNL-FCLaSuze
07, samedi 18.10 à 15h à Jorat, junDa FC
Aarberg a-FCLNL, samedi 18.10 à 13h, junDb:
FCDotzigen-FCLNL, samedi 18.10 à 11h à
Büren a. Aare, junDc: FCLNL-FC Jens,
mercredi 22.10 à 17h30 àLignières, jun E:
tournois samedi 18.10 dès 10hEa àOrpund, Eb
àAzzurri Bienne a et Ec àSt-Joux, seniors: FC
LNL-FCAuroreBienne, vendredi 17.10 à 19h30
à Jorat, junB féminines: FCUnionSportive
Montfaucon-FCLNL, samedi 18.10 à 13h30 et
FCLNL-FCBoujean 34,mercredi 22.10 à 19h45
à Jorat. Olaf

Comité de La VR
Président d’honneur:
Serge Bernasconi, rue Längacker 18,
2560 Nidau, tél. 032 331 83 33
Président:
Roland Probst, chemin Mettlen 52,
2504 Bienne, tél. 032 341 60 48,
lesprobst@hispeed.ch
Vice-président:
René Bellini, Neu’Chemin 20,
2533 Evilard, tél. P 032 323 68 78,
078 794 63 00
Caissier:
Raymond Vernier,
route Principale 52, 2534 Orvin,
tél. 032 358 18 93
Secrétaire et correspondant:
Yvan Paroz, Grand-Rue 19,
2603 Péry, tél. 032 485 19 05
079 403 89 39,
y.paroz@bluewin.ch
Secrétaire des verbaux:
Françoise Grand,
route de Boujean 177, 2504 Bienne,
tél. P 032 342 78 22,

B 032 366 75 32,
francoise.grand@notz.ch
Abonnements et mutations
Lucien Parel, Flurweg 22,
2504 Bienne, tél. P 032 341 30 83
079 407 40 53,
lucienparel@bluewin.ch
Archiviste:
René Devaux, rue de la Gare 3,
2502 Bienne, tél. P 032 323 21 59
Site Internet/convocateur:
Jean-Claude Hadorn,
chemin U.-Ochsenbein 9, CP 777,
2501 Bienne, tél. P 032 365 15 36
079 795 11 20
Assesseur:
Jean-Pierre Schnider,
rue des Bains 5, 2502 Bienne,
tél. P 032 322 72 58
Membres d’honneur:
Norbert Borne, Joseph Merazzi,
Aloïs Rosselet, Richard Siggen,
Jean-Pierre Welten
Vérificateurs des comptes 2008:
Club d’accordéon Les Grillons
Société Française
Chœur mixte Péry-Sonceboz

Juin 2008/jdj
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L’énergie intelligente

P lus tard ,  b ien sûr ,  j ' a i  appr is que c 'éta i t  une h isto ire d 'é lectrons qu i  trans i tent dans les l i gnes é lectr iques . 
Ma is ça resta i t  d i f f ic i le à imag iner ,  ma lgré le beau sour ire de la prof de phys ique .  Ce la ne m 'a pas empêché 
de deven ir ingén ieur-é lectr ic ien .  Même s i ,  à 6 ans ,  je rêva is d 'être cow-boy .
1 to 1  energy ,  c 'est le nom du courant fourni par p lus de 130 d istr ibuteurs régionaux d 'énergie à p lus d 'un 
mi l l ion de personnes ,  dans toute la Su isse .  1to 1  energy propose une gamme de produits inte l l igents ,  dont 
de l 'éco-courant cert if ié ,  et vous consei l le en mat ière d 'eff icac ité énergét ique .  P lus d ' informat ions sur 
www. 1to1energy .ch

www.1to1energy.ch

Quand j 'éta is pet it ,  je croya is que c ’éta it des mi l l iers de luc io les qu i i l lumina ient la nu it .
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MEURTRE DES PRÉS-DE-LA-RIVE
Durant la deuxième journée du procès, un des trois prévenus, âgé d’à
peine 19 ans au moment des faits, donne sa version. >>> PAGE 4

2720 Tramelan tél. 032 486 91 40

OUVERTURE

SPECIALE
du 24 au 26 octobre 2008

Vendredi 24 octobre:

8 h–12 h / 13 h 30–19 h

Samedi 25 octobre: 9 h–22 h

Dimanche 26 octobre: 10 h–18 h

10% pendant les 3 jours
006.596043

SOMMAIRE ■ Mortuaires 10 ■ Cinés et loisirs 11 ■ Voix romande 12, 13 ■ Forum 14 ■ Feuilleton 20 ■ Télévision 23
Rédaction: tél. 032 321 90 00, fax 032 321 90 09, mail: redactionjj@journaldujura.ch / Abonnement 0844 80 80 00, mail: abo@journaldujura.ch / Annonces: tél. 032 328 38 88, fax 032 328 38 82

VTT

Caroli,
un as de
Bévilard
Le Jura bernois compte un
as du vélo de descente:
Billy Caroli, de Bévilard.
Cette saison, le jeune
homme de 20 ans s’est
mesuré pour la première
fois aux élites, dans une
discipline qu’il a en fait
découverte sur le tard. Ce
néophyte plein de talent et
de volonté a obtenu de
probants résultats,
décrochant déjà des
médailles, notamment celle
de bronze lors des derniers
championnats de Suisse.
L’an prochain, il visera une
qualification pour une
manche du championnat
du monde. >>> PAGE 18
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ACCIDENT DE CAR

«Il roulait
comme
un fou»

Selon les témoignages
des rescapés et les
premiers éléments de
l’enquête, le chauffeur
de 81 ans qui
conduisait le car
accidenté mardi dans le
Val d’Aoste «roulait
trop vite». Outre le
chauffeur, un Vaudois
de 56 ans est décédé
dans l’accident. Des 26
blessés, huit sont sortis
de l’hôpital. >>> PAGE 10

K
E
Y
S
T
O
N
E

Les apprentis de
commerce à Sainti!

BRAS DE FER Pour les partis imériens, le Centre professionnel du Jura bernois
doit être localisé à Saint-Imier et à Moutier, afin d’assurer sa pérennité. Du coup,
Tramelan perdrait la formation commerciale duale. Mais la maire de Tramelan Milly
Bregnard ne l’entend pas de cette oreille. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

TRAMELAN

Le bilinguisme de
Regenove primé

MICHAEL BASSIN

Président du Centre social protestant Berne-Jura, Jean-
Philippe Marti (à gauche) a reçu, hier, des mains du conseiller
d’Etat Andreas Rickenbacher, le Prix du bilinguisme 2008. Une
statue qui s’adresse à Regenove, entité du CSP active dans la
réinsertion professionnelle. >>> PAGE 6

FOOTBALL

Barcelone s’amuse

KEYSTONE

Messi, Bojan et leurs petits camarades de Barcelone ont
fait joujou avec un FC Bâle à côté de la plaque, hier soir,
au Parc St-Jacques. Au bout du compte, les Catalans se
sont imposés 5-0. Quelle gifle! >>> PAGE 15

COMDAYS

La télévision en question

La télévision était le sujet central de la 2e et ultime
journée des Comdays, hier. Les différents orateurs se
sont questionnés sur le thème: «La télé traditionnelle
n’est-elle bientôt plus qu’un souvenir?». >>> PAGE 4

OLIVIER GRESSET
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LA CONCORDIA
Présidente: Maria Aellig-Abate
Birkenweg 4, 2560 Nidau,
tél. 032 331 08 44. Répétitions: école du
Geysried, je 20 h, www.laconcordia.ch.vu
A marquer dans vos agendas
Samedi et dimanche 25 et 26 octobre, camp
de musique au Fédéral de La Heutte.
Dimanche 2 novembre à 14h30,
commémoration au cimetière de Bienne
Madretsch. Dimanche 16 novembre à 17h,
concert d’automne à la salle Farel de Bienne.
Répétitions
Après un petit tour mardi passé à la rue du
Pâturage pour les 60 ans de notre ami
Gianni et la répétition de jeudi aux Jardins
où la percussion était au complet et même
les cloches étaient présentes, on se retrouve
tous ce soir à 20h au Geyisried. Ré-mi

SEELANDERS SKATER
Président: Christian Clément
Ch. de l’Evêché 37
2504 Bienne,
tél. 079 213 24 42
Résultats:
L’équipe fanion a pu prendre une option
avantageuse vers le titre en remportant la
1re manche des demi-finales contre La
Baroche sur le score de 9-6. Continuez
comme ça! Les Juniors, moins chanceux,
ont trouvé plus fort qu’eux en se frottant
à Rossemaison. Ils ont perdu pour la 2e
fois consécutive, 9-4, et se voient donc
rayés du tableau. La saison fût riche en
enseignement pour cette équipe encore
jeune pour sa catégorie.
Finales Novices:
J’ai omis de signaler, dans la Voix
romande de la semaine dernière, que les
Novices étaient arrivés au 3e rang des
championnats suisses. Ils se sont inclinés
face à La Broye, 5-1 en demi-finale avant
de prendre le dessus sur Malcantone,
5-3, dans la petite finale
Programme:
Seule équipe encore en course, la 1re
continuera son ascension vers le
sommet. Ils affronteront à deux reprises
la formation jurassienne de La Baroche.
Samedi, 25.10 à 14h en terre ajoulote et
dimanche, 26.10 à 14h également, à
domicile. Nico

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Président: Jean-Yves Henzen
Les Narches 26, 2088 Cressier,
tél. 032 757 31 30
Local. restaurant Romand, Bienne
Aperçu de l’assemblée du 17.10.08
En l’absence du Président, c’est Pierre qui
ouvre l’assemblée, sur les chapeaux de
roues, car Béa est pressée! En raison des
vacances, à l’appel nous ne sommes que
10 membres plus 2 personnes que Pierre
salue plus particulièrement, il s’agit de
Gisou Eppner qui sort, ce jour, de l’hôpital
et Max Barret qui nous vient de
Colombier. Il est à noter que pas moins
de 8 personnes se sont fait excuser.
Procès-verbal
Béatrice nous donne lecture du PV de
l’assemblée du 12 septembre. Comme il
est parfait, il est accepté par des
applaudissements fournis. Bravo Béa.
Correspondance
Dans celle-ci, une invitation de la gym
romande à sa soirée du 29.11.08 et une
autre des Grillons qui nous annoncent un
concert spécial le 2 novembre à l’Eglise
de Lyss.
Admissions
Ce soir est un soir faste puisque j’ai pu
mettre au pluriel mon entête. En effet, 2
personnes ont demandé leur admission
au sein de notre société. Ce sont
Ghyslaine Eppner, membre sympathisant
depuis de nombreuses années puis Max
Barret, lui aussi, membre sympathisant
depuis plus de 10 ans qui demandent à
faire partie de notre grande famille. Tous
deux sont accueillis par des
applaudissements nourris. Ils devront
toutefois, selon nos statuts, être présents
à notre assemblée générale du mois de
mars. Trois admissions en 2
assemblées… pourvu que ca dure!
Raclette
Notre caissier nous donne les comptes
définitifs de la raclette de Prêles. Nous
sommes contents.
Noël
Et oui, il faut déjà y songer. Cette année
nous le fêterons le 7 décembre alors
apprenez déjà a vos chères têtes blondes
des poésies ou des chants.
Sortie Saint-Martin
Tout est OK.
Après l’assemblée.
Ces deux dernières assemblées nous
avons eu de la chance puisqu’à celle de
septembre c’est Dani Cruz qui nous avait
offert une tournée pour fêter son
anniversaire et à celle d’octobre c’est la
Valaisanne qui se montre généreuse pour
fêter l’arrivée de deux nouveaux
membres. Merci mille fois et à Dani et à
la société. Bonne semaine. Jo la Terreur

BRIDGE-CLUB
Président: Daniel Ryser
Flugbrunnenstrasse 17b, 3065 Bolligen,
tél. 031 922 01 80.
Local: rue Neuve 40, 1er étage
Le tournoi Howell du 10 octobre dernier a
rassemblé 15 paires. Se sont distingués,
avec un résultat supérieur à 50%: 1er
Mme J. Galley/M. D. Ryser (66.32%); 2e
Mmes R. Hüsser/S. Waite (61.81%); 3e
MM. J. Egger/E. Hunyadi (57.64%); 4e
MM. R. Jaqua/E. Ermutlu; 5e Mmes E.
Rickenbach/M. Zingg; 6e Mme Ch.
Reimann/M. R. Reimann; 7e Mmes O.
Girod/F. Pfeiffer. Félicitations à toutes et
tous. S.

FC AURORE
Président: Enzo Turati
tél. 079 319 53 74,
case postale 547, 2501 Bienne
Local: rest. de l’Union. www.fcaurore.ch
1re équipe
Ouf. Il était moins une pour que nous
perdions la totalité de l’enjeu face au FC
Weissenstein. Marco Martella, notre
entraîneur-joueur, a sauvé les meubles à
lui tout seul. Il a d’abord égalisé en
première mi-temps sur un coup-franc
extrêmement bien tiré. Ensuite, il a
arraché le match nul dans les dernières
secondes de la partie, grâce à un
magistral coup-franc botté depuis plus de
25 mètres, alors que l’équipe locale avait
pris l’avantage à la 91e minute. La grande
classe.
2e équipe
Un week-end à oublier au plus vite pour
la seconde garniture. En effet, les gars de
Barrinho se sont inclinés sur le score
sans appel de 4-0 en terre jurassienne.
De nombreuses erreurs individuelles ont
précipité la défaite des jaunes et bleus.
Espérons qu’ils se reprendront à domicile
lors du dernier match du premier tour.
Buvette
Lors du match contre le FC Bienne qui aura
lieu samedi aux Tilleuls à 16h, Viviane et
Roland vous serviront le risotto ai funghi
«della nonna». A ne pas manquer.
Calendrier
1re équipe: FC Aurore – FC Bienne,
samedi, à 16h aux Tilleuls, 2e équipe: FC
Aurore – FC Bassecourt, dimanche, à 14h
aux Tilleuls, JA: FC Fr.-Montagnes - FC
Aurore, samedi à 18h, JB: SV Safnern –
FC Aurore, samedi à 14h, JC: FC Aurore -
FC Courrendlin, samedi à 13h aux Tilleuls.
Résultats
1re équipe: FC Weissenstein Bern - FC
Aurore 2-2, 2e équipe: CS Belprahon - FC
Aurore 4-0, JB: FC Aurore – Team Aare
Seeland b 1-2, JD: FC Rüti - FC Aurore 1-5.
Citation de la semaine
Je vous fais part d’une citation de Michel-
Ange: «Le plus grand danger pour la
plupart d’entre nous n’est pas que notre
but soit trop élevé et que nous le
manquions, mais qu’il soit trop bas et
que nous l’atteignons.» Je vous souhaite
à tous une bonne fin de semaine.

Sébastien Pasche

HARMONIE ORVIN
Président: Patrik Devaux
Route des Prés 10, 2534 Orvin
tél. 032 358 21 60
www.125eme-fanfare-orvin.ch
Prochaine répétition
Après les efforts, le réconfort! Et une
petite pause d’après concert. Reprise: le
vendredi 7 novembre. Chacune et chacun
est prié de venir avec des idées de
nouveaux morceaux pour notre
programme 2009.
Concert annuel
Samedi dernier a eu lieu à la Cantine
Sous-les-Roches le concert annuel de
notre fanfare. L’occasion de remercier
notre fidèle public orvinois et nos amis
venus nous écouter en nombre, merci à
eux.
Musiciens méritants
Ont été félicités et acclamés comme il se
doit: Rémy Villard (pour 45 ans de
musique), Fritz Haldimann (40 ans de
musique), René Röthlisberger (30 ans) et
Aurélie Baumer (10 ans). Par ailleurs,
Alfred-Henri Mottet a reçu officiellement
le Diplôme de Président d’Honneur.
Belle musique
Un grand merci à tous nos généreux
donateurs, et en particulier pour les
morceaux offerts: Dr.Seppl par Pierre
Bourquin; Crans-Montana par Daniel
Léchot; Nine to Five par Séverine et
Johnny Vicenzi. Merci également aux
chanteuses et chanteurs de Chandor et
des Branle-Glottes, à leurs présidents et
directeurs respectifs, pour leur active et
appréciée participation à notre Hymne du
125e. Merci à Toni Ascione, directeur de
l’Harmonie, pour son engagement, à
Johnny Vicenzi, vice-directeur et moniteur
des jeunes musiciens et à Damara
Röthlisberger, monitrices des flûtistes,
pour leur précieuse collaboration.
Tombola
Les prix portant les numéros gagnants
suivants peuvent être retirés chez le
président Patrik Devaux: 215 - 319 - 363
- 367 - 376 - 479 - 657 - 793
Location de la cantine
Veuillez prendre note des nouvelles
coordonnées de notre responsable de
location de la cantine Jean-Claude Devaux
: 079 460 23 53.
Site internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de l’adresse de
notre site internet:
www.125eme-fanfare-orvin.ch

SOCIÉTÉ 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 14.10
Malgré quelques excusés, un bon nombre
de présents. Le 29 novembre, les
gymnastes romands ont leur soirée, ce
même soir nos amis de Berne ont aussi
leur traditionnelle fondue, qui
s’annoncerait? Des nouvelles de Maria
Gremaud, qui n’est vraiment pas très
bien, ainsi qu’Elisabeth Schneeberger
après quelques chutes se trouve au Home
Dessaules. Durant l’été est décédé M.
François Chassot ex-président de l’AJB.
Notre Noël se déroulera le 13 décembre
au local sis aux jardins de Mâche. Si vous
avez déjà votre agenda 2009, reservez-y
le 20 juin pour la course. Tout du mieux à
tous ceux atteint dans leur santé. Ch.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Président: André Nussbaum
tél. 079 251 31 04
Sté Neuchâteloise, 2500 Bienne
Local: restaurant Romand, Bienne
Le restaurant du Vieux Valais est à nouveau
ouvert et nous aurons le plaisir, le 7
novembre prochain, d’y déguster notre
traditionnel repas de tripes et raclette. Prix
du repas pour les membres fr.20.- et pour
les non-membres fr. 24.50. Les places
habituelles sont réservées à partir de
18h30. Inscriptions chez moi par téléphone
au 032 323 71 75. André serait très heureux
de savoir si vous pouvez venir l’aider à
nettoyer le chalet le vendredi après-midi le
24 octobre ou le samedi toute la journée.
Vous pouvez l’appeler au 032 841 38 68.
Notre prochaine assemblée: mardi 4
novembre au restaurant Romand. J’espère
vous y voir très nombreux. Jac

FRATER NOËL
Président: Edgar Liengme
Weiherweg 47, 2562 Port
Tél. 032 331 65 64
Le travail de recherche pour l’édition 2008,
au Sahligut, prend forme. En effet, nous
pouvons vous dire que ce 35e anniversaire
sera haut en couleur. L’organisation
générale, l’accueil, la décoration, le service
cuisine ainsi que les autres dicastères font
un travail de préparation qui nous
l’espérons, pourra vous faire passer une
soirée inoubliable. Nous ne voudrions pas
oublier de signaler l’intérêt d’une nouvelle
équipe qui s’investit activement afin
d’entourer les anciens. Tout en gardant la
philosophie actuelle, cette jeune relève
apporte des idées nouvelles pour la
pérennité de notre action. Il est absolument
indispensable que cette soirée du 24
décembre reste vivante et accueillante,
pour qu’il n’y ait plus de solitude lors de la
veillée de Noël. Nous rappelons également
à celles et ceux qui pourraient nous
soutenir, tant du point de vue financier
qu’apporter une aide dans un dicastère,
qu’ils seront accueillis chaleureusement.
(Voir contact ci-dessus). Pour celles et
ceux qui le peuvent, veuillez consulter notre
site http://www.fraternoel.ch/: vous
obtiendrez tous les renseignements utiles.
Merci à chacune et chacun qui s’investit
pour cette cause et donnons rendez-vous à
nos hôtes avec grande joie. Le président

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Responsable: Gilbert Beiner
Section Jura bernois
Chante-Merle 30, case postale 318
2501 Bienne
Stamm MDA:
Prochaine rencontre le vendredi 31
octobre. Nous nous retrouverons pour
manger ensemble (et voir la suite) au
restaurant Romand a Bienne a 12h
S’annoncer à Gilbert Beiner
032 325 18 14 afin de réserver la table.
Midi rencontre
Jeudi 13 novembre au restaurant de la
Truite à Péry, prix: Fr 22.-
Jeudi 11 décembre au restaurant de
l’Ours à Court, repas de fête, prix: Fr 30.-
Les conteuses vous enchanteront avec
leurs histoires de Noël. Les menus vous
seront communiqués à votre inscription.
Inscription jusqu’au vendredi précédent
auprès de Mme May Wùthrich
032 489 16 71 ou 079 200 89 43.
Club de la découverte
Jeudi 23 octobre, visite du Musée
Longines a St-Imier. Les responsables
vous proposent cette visite qui sera
certainement très intéressante et vous
donnent rendez-vous devant l’usine à
14h. Inscriptions: jusqu’au 18 octobre
chez Jean-Philippe Kessi 032 493 23 27.
Jeudi 27 novembre, rendez-vous à
11h30 à la gare des Reussilles, puis
déplacement en voitures. Les
responsables vous proposent la dernière
sortie de l’année au Restaurant «Le
Hameau», Les Chaux sur Tramelan.
Inscriptions: Jean-Philippe Kessi
032 493 23 27.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14 heures. Merci de vous renseigner
directement pour les dates auprès des
responsables: Martha Helfer
032 489 10 20
Conteuses :
«A pas contés» a lieu à la Maison Farel,
Quai-du-Haut 12 à Bienne. Vendredi 28
novembre de 14h à 16h: Atelier.
Vendredi 12 décembre de 14h à 17h:
Contes et petite agape. Au mois de
novembre de chaque année une nuit du
conte a lieu dans toute la Suisse. Les
conteuses du MDA y participent et vous
proposent de venir les écouter Vendredi
14 novembre à la Bibliothèque de Péry à
20h. Entrée libre Chapeau à la sortie.
Renseignements: Marie-Thérèse Bréganti
031 371 57 04. Pour partager un instant,
un temps de contes en famille, en société
ou entre amis, le groupe «A pas contés»
du MDA de Bienne, Jura bernois et Jura
répond à vos souhaits.

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS, R.E.R.S.
Présidente: Danielle Blaser
Case postale 1345, 2501 Bienne
www.rers-bienne.ch
Prochaine réunion le 29 octobre
à notre lieu habituel à 20h. Rien de
spécial tout va bien. Nous envisagerons
que faire pour la derniére réunion de
l’année, en novembre! Je rappelle les
journées de rencontres internationales
des RERS à Evry (région parisienne) fin
novembre. Tout autre renseignement peut
être donné à la prochaine réunion ou en
me téléphonant. Bonne semaine. Danielle

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
Réservez!
Toujours aussi appréciée, la soirée
fondue, rencontre familiale et amicale par
excellence, est prévue samedi 22
novembre à l’endroit habituel, c.-à-d. au
Chalet du Roc aux Prés-d’Orvin. Vous
pouvez dès à présent vous inscrire le
mardi soir à l’entraînement ou en
contactant l’organisateur Pierre-André.
Week-end à ski
Une belle fin de semaine à ski au gîte du
Prilet à St-Luc, ça vous inspire? Alors
réservez sans tarder mais au plus tard le
31 octobre, chez les Froidevaux,
organisateurs de cette super sortie qui
aura lieu les 14 et 15 février 2009.
Comité du club
Rendez-vous mardi prochain 28 octobre à
20h15 au Kreuz à Nidau (local habituel de
notre AG).
Sortie des comités
Rendez-vous samedi 1er novembre à
15h30 chez les Heiniger à Cortébert.
N’oubliez-pas les souliers de marche!
Büren
Un parcours toujours aussi apprécié et
une magnifique journée d’automne pour
cette classique régionale. Résultats: Pierre
Arm 46’57, Karin 53’59, Yvan 54’17,
Raoul 57’44, Henri 1h02’26. Pierlou

FSG BIENNE-ROMANDE
Président: A. Chalon, Mauchamp 47,
2504 Bienne, tél. 032 341 83 29
Sec. fém: S. Zumbühl, 032 357 14 30
Sec. hom: J. Ammann, 032 342 15 85
Section Hommes
Ce soir, reprise des entraînements.
N’oubliez pas vos commandes de
réservations pour la soirée annuelle au
Palais des Congrès du samedi
29.11.2008. Samedi 25.10.2008: tournoi
de volleyball à Malleray suivi de la soirée
fondue avec les épouses. MC
Section féminine
Ce soir, nous reprenons la gym. Pensez à
apporter vos réservations et l’argent pour
la soirée. Vous avez encore la possibilité
de le faire jeudi prochain le 30 octobre.
Dames seniors
Nos vœux de bon et complet
rétablissement à Wilma.
Carnet gris
Nos sincères condoléances à André Jörg
ainsi qu’à toute sa famille pour le décès
de son épouse Paula.
Artistique
C’est dans une salle de sport du
Wankdorf bien remplie qu’ont eu lieu les
championnats suisses de gymnastique
artistique 2008. Parmi les paticipantes,
nous trouvons également Tiffany Danz.
Elle est à mi-parcours de sa formation
professionnelle, ce qui ne l’a pas
empêché de se qualifier pour les
championnats suisses. Le résultat de
cette soirée réussie est une 7e place avec
diplôme. Tiffany, ton succès nous fait
plaisir et nous te souhaitons encore bien
d’autres représentations réussies.

Marlyse
Actifs
Dimanche aura lieu notre dernière course
de section de l’année. Il s’agit de la
course au relais de la Trüelete qui se
tiendra à Douanne. Après l’effort, les
coureurs et accompagnants seront
récompensés par une bonne raclette au
Chalet. Espérons que la météo sera
également de la partie. N’oubliez pas le
passage à l’heure d’hiver. Fred

SOF ET SDT ROMANDS
Président: Bernard Zosso
Case postale 85, 2533 Evilard,
tél. 032 323 20 13
b_zosso@bluewin.ch
Assemblée des tireurs du 15 octobre
Quinze membres dont le président de la
Vieille Garde se sont réunis la semaine
passée afin de trouver une solution à
l’avenir de la section 300m. L’idée d’un
programme réduit, et sans compétition, a
été retenue et notre membre d’honneur
Francis Pasche s’est déclaré prêt à en
assumer la direction. Quant à la munition,
Michel Benoit – un autre dévoué – a
accepté d’en prendre la responsabilité. Le
comité travaillera ces propositions qui
seront soumises à l’assemblée générale
2009.
Journée de corvée du 18 octobre
Nous étions cinq à avoir répondu à la
demande des tireurs d’Orvin. Equipés de
serpe, brouette, fourche ou simplement
de gants de protection – les
tronçonneuses étant restées dans les
mains des spécialistes – nos volontaires
ont procédé à des travaux de
débroussaillage, d’abattage, de débitage
et de transport de bois au Jorat. La ligne
de tir étant dorénavant totalement
dégagée, il sera difficile de faire de
mauvais résultats à l’avenir…
Soirée palmarès, samedi 8 novembre
Le délai d’inscription est exceptionnelle-
ment prolongé jusqu’à ce soir. BZ

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

SKI-CLUB ROMAND
Président: Claude Perrenoud
Rue Centrale 32a
2502 Bienne
claude.perrenoud@freesurf.ch
Entrainement physique
Il reprend ce jeudi 23 octobre dès 18h15
à la salle de gymnastique d’Evilard.
Sortie
Le ramassage des cailloux sur la piste
des Prés-d’Orvin est prévu le samedi 25
octobre et est obligatoire pour les
compétiteurs. Un dîner au chalet des
Près-d’Orvin sera offert à tous les
participants. Le lendemain la
traditionnelle journée des marrons aura
lieu à la même place; tous les membres
du ski-club y sont cordialement invités.
Assemblée
Le samedi 25 octobre encore aura lieu
une assemblée extraordinaire à 17h au
chalet pour décider d’un crédit
d’investissement, chaque membre actif
est convié à venir poser son vote.
Week-end
Le week-end dernier, CAM, Torsten, Alex
et moi-même avons participé au CP
organisé par le giron jurassien à Saas-
Fee. Nous avons bénéficié de conditions
sensationnelles pour ce premier week-
end sur les lattes et avons eu l’immense
privilège de partager ce cours avec
Michaël Von Grünigen, skieur hors pair
comme tout le monde le sait. Victoria

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ÉTOILE BIENNE
Président: Sébastien Frey
Flachserenweg 4
2560 Nidau
Dimanche passé a eu lieu la clôture de
saison, 16 personnes ont eu le courage
de se lever plus tôt pour aller ramer avant
l’apéro. 58 membres étaient réunis ce
jour pour une bonne raclette préparée et
servie par Andreas, Nicole et notre cher
cuistot Pitch (j’espère que t’as pas eu
trop soif). Encore mille mercis à eux. Par
contre, la clôture de saison ne signifie
pas la fin de la saison de l’aviron. Nous
vous transmettrons la feuille des
numéros de natels et adresse e-mail pour
que vous puissiez vous organiser entre
vous les sorties du samedi et dimanche
matin. Les entraînements d’hiver ont
commencé: Lundi uni hockey à Evilard,
Mercredi condition physique à Evilard,
vendredi uni hockey à Boujean. Profitez
de bouger cet hiver et bonne fin de
semaine. DJ

FC AZZURRI
Président: Cosimo Rose
CP 4201, 2500 Bienne 4
tél. 078 644 36 88
Terrain «La Champagne»
Première équipe
Sèche défaite pour nos gars (4-0) dans le
derby contre le FC Bienne, «coaché» par
notre ami Pasqualino. Rien à dire sur le
score final, mais beaucoup sur nos
joueurs qui étaient totalement absents! Ils
ont tout laissé faire à une équipe
biennoise qui en a profité pour marquer
des buts et gagner ce match! Peut-être
(et c’est la seule excuse pour notre
équipe), la grandeur du terrain de la
Gurzelen qui a «favorisé» les joueurs
locaux qui sont habitués à ces
dimensions-là! Allez les gars, on oublie
ce match et on se concentre sur le
prochain dimanche matin contre
Schüpfen.
Victoire pour la deux (3-0)
Encore une victoire pour notre équipe
réserve contre Reconvilier (3 buts de
Mino) qui n’arrête plus de nous étonner
en bien! Super Messieurs, la 2e place est
à vous! Continuez sur cette lancée.
Chez les Juniors
Weekend mitigé pour nos équipes de
juniors qui ont alterné le bon et le pire.
Pour commencer nos JA sont tombés sur
plus forts qu’eux (défaite 5-0 contre le FC
Bern). Heureusement aucune répercussion
sur le classement! Nos JB, quand à eux,
sont allés gagner (4-2) contre Safnern et
s’installent définitivement à une très bonne
3e place)! Bravo! Les JC ont offert 3
points en allant perdre à Berne contre
Breitenrain (4-1). Jeu d’équipe inexistant.
Dommage! Les JDb ont gagné 4-2 contre
Mâche. Bravo! A noter aussi le très bon
comportement de nos équipes de JE dans
les différents tournois. Bravo les jeunes!
Les Seniors
Victoire par forfait 3-0 ou match renvoyé,
car l’équipe visiteuse était en manque
d’effectifs!
Prochains matchs de championnat
Mercredi 22.10: Azzurri JDa - Aegerten
(18h). - Samedi, Ins - JB (16h), JC -
Bümpliz 78a (15h). - Dimanche, Azzuri I -
Schüpfen (10h); FC Ceneri - Azzurri II
(14h30); JA - Lerchenfeld (15h).
Buvette
Comme d’habitude, Giusi vous attend
avec le sourire et vous rappelle que
dimanche après le match notre amie Zilda
préparera un plat de Feijoada! On vous
attend nombreux! A bientôt! Vic

CERCLE ROMAND
Président: Claude Gautier
Rue des Bains 36, 2503 Bienne,
tél. 032 323 93 69
Local. rest. Romand, tél. 032 322 67 44
Bisous mesdames, bonjour les amis,
vendredi dernier s’est tenue notre
assemblée générale automnale en
présence d’environ 90 personnes. Vu que
comme d’hab, l’arthrose dans les bras
nous empêche de les lever, cela nous a
permis d’avancer rapidement dans l’ordre
du jour. Nous saluons le mérite de M.
Marcel Némitz qui totalise, ne nettoyez
pas vos lunettes, vous lisez bien; 60 ans
de sociétariat. BRAVO MARCEL et merci
pour les souvenirs inoubliables que tu
laisses parmi nous. Nous déplorons le
décès de deux membres auxquels nous
avons rendu hommage. Félicitations à
nos nouveaux membres d’honneurs. MM.
M. d’Epagnier, R. Daverio.et honoraires,
MM. C. Clément, M. Cochet, C. Gautier.
Trois nouveaux membres sont venus
agrandir le Cercle; Mesdames J. Gibellini,
A. Gogna et R Pédroni. Nous leur
souhaitons la bienvenue sous la bannière
de l’amitié et espérons quelles trouveront
parmi nous des contacts enrichissants.
Les décisions prises par le comité
concernant nos activités récréatives ont
passé la rampe sans contestation. Donc,
assemblée rondement menée par notre
président, avec le brio qui le caractérise.
Elle fut clôturée par le traditionnel repas
offert par la société. Seul bémol, le squat
de nos salles par une autre société nous
a contraints à prendre le repas dans la
salle de l’assemblée, ce qui donnait un air
de cantine militaire. Avec mes amitiés, le
scribe, J.C. Mouttet

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Président: Stephan Guggisberg
tél. 079 433 76 54
Local. Ecole professionnelle,
rue Wasen 1, Bienne
Exercices en cours CPR
(école professionnelle, salle 114, 1er
étage 19h30-21h30)
4 novembre: Exercice CPR (massage
cardiaque 3e bloc) Le certificat officiel de
massage cardiaque sera remis aux
personnes ayant suivi les 4 blocs! 25
novembre: Dernier bloc CPR.
Agenda Samaritains 2009
Les agendas 2009 sont arrivés. Les
personnes qui en désirent peuvent
prendre contact avec moi au
079 433 76 54.
Journée jurassienne
Celle-ci s’est déroulée samedi à Vicques.
Notre section était présente avec 9
personnes. Un grand merci et un tout
grand bravo aux samaritains de Vicques
pour cette superbe fête. Voilà s’en est
tout pour aujourd’hui, je vous souhaite la
plus merveilleuse des journées
d’automne et une excellente fin de
semaine. Stephan Guggisberg

AMICALE ROMANDE NIDAU
Président: Richard Antille
Route d’Aegerten 12, 2503 Bienne,
tél. 032 331 69 46
Local: Restaurant Romantica, Port
Notre sortie culturelle à Hergiswil
C’est par une magnifique matinée
d’automne qu’une trentaine de
personnes, toutes d’excellente humeur,
ont pris le chemin des écoliers – en bus –
pour aller se balader chez nos amis de
Nidwald. En chemin, notre chauffeur
Jean-Marc nous expliqua les divers
paysages que nous découvrions et nous
permit éga-lement de nous détendre les
jambes lors d’une pause-café. Arrivée à
Hergiswil vers 10h15 où une agréable
guide nous a fait découvrir la «Glasi» et la
façon dont on fabrique le verre. Après
cette visite commentée, il nous a été
possible de faire quelques emplettes, soit
de premier ou de deuxième choix ou gré
de chacun, avant de nous retrouver pour
partager le repas de midi. Repas délicieux
et copieux que nous avons pu digérer
tranquillement (façon de parler s’entend)
en escaladant le col du Brünig et surtout
en y admirant les magnifiques paysages.
Après une halte lèche-vitrines et pause-
café à la terrasse - respectivement au 18e
étage - de l’hôtel Métropole à Interlaken,
d’où nous avons pu admirer la Jungfrau
dans toute sa splendeur, nous avons
repris la route de Nidau, ravis de la belle
journée passée ensemble. Encore mille
mercis à notre organisatrice Odette
Lupatini, qui avait tout préparé de main
de maître afin que la journée se déroule
parfaitement, et, effectivement, tout était
impeccable.
Prochaine rencontre = Assemblée
générale
Notre Assemblée générale aura lieu le
samedi 22 novembre. Anne-Marie se
recommande pour les lots de la tombola.
Meilleures pensées à tous. Suze

FC ORVIN
Président: Alain Frutig
Case postale 31, 2534 Orvin
Local: rest. du Cheval-Blanc, Orvin
Actifs 5e ligue – Résultat
SC Rüti b. Büren – FC Orvin: 1-1 (1-1),
but FC Orvin: Daniel Mottet
Remerciements
Les joueurs et le comité du FC Orvin
remercient Madame et Monsieur Vérène
et René Carrel de la Bergerie du Bas à
Lamboing pour le don du ballon de match
pour samedi. Un grand merci !!!
Prochain match
Samedi 25 octobre 2008
Actifs 5e ligue: FC Orvin – SV Port à 16h
au terrain du Jorat à Orvin. Possibilité de
se restaurer après la rencontre! giggs

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

«Saint Bacchus»
Le cercle archéologique vous propose
une conférence à la Cave de Berne à La
Neuveville le vendredi 31 octobre à
18h30. M. Philippe Curdy, conservateur
du Musée cantonal d’archéologie à Sion
nous présentera une conférence sur le
thème Consommation et production de
vin dans le Valais antique. Une
dégustation de vin de La Neuveville sera
offerte à l’issue de cette conférence. Il n’y
a malheureusement plus de places au
restaurant pour le dîner qui suivra.
Bouchoyade
Comme chaque année, c’est en
compagnie de nos amis de la Société
française de Bienne que nous nous
retrouverons à l’occasion de la Saint-
Martin, samedi 8 novembre 2008 dès
19h, à la Cuisinière aux Prés-de-
Cortébert. André et Marilyne Bürgi nous
proposeront leur bouchoyade maison
pour le prix de 26 francs avec fricassée,
atriaux, boudin, saucisse à rôtir, röstis ou
cornettes, salade de choux et compote de
pommes. En cas de neige, rendez-vous à
18h45 à la gare de Cortébert où les
restaurateurs viendront nous chercher en
4x4. Bonne fin de semaine. Chantal

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

Rue Stämpfli 124, tél. 032 341 90 11

www.petanqueomega.ch

Prochain Week-End
Samedi 25 octobre: OktoberFest - Fête de
la bière avec l’Orchestre Seeland Spatzen.
Restauration, danse, divertissements de
11h à 24h. Dimanche 26 octobre: Inter-
Clubs sur nos terrains. Inscriptions
jusqu’au 22 octobre.
Rappels
Chaque mardi à 19h, concours interne.
Chaque 1er et 3e vendredi du mois à 19h,
concours en doublettes formées.
Au Boulodrome en novembre
Samedi 1er novembre: 13h30, concours
en triplettes mixtes. Dimanche 16
novembre: 9h30, coupe vétérans. Samedi
22 novembre: 14h30, congrès AJP.
Cours de pétanque
Dans le cadre de l’Université Populaire de
Bienne - Lyss, des cours seront donnés
les jeudis 6, 13 et 20 novembre de 19h à
20h30. Inscriptions jusqu’au 30 octobre
au nr 032 323 13 43.
Anniversaires
Le 29.10 Baumer Jean-Pierre et Muhl
Thierry. Bonne semaine à tous!

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

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

Platanes. Répétitions: me 19 h 30

Concert
Samedi 1er novembre, l’aula de l’école du
Sahligut brillera de tous ses feux. En effet,
nous y donnerons notre concert annuel et
espérons vous y retrouver en toute amitié.
Vous aurez tout loisir d’apprécier un
programme varié. C’est le travail d’un an que
notre directrice, mercredi après mercredi
nous a inculqué avec savoir, patience et
indulgence. Ce concert débutera à 20h et
nous nous réjouissons de vous revoir afin
de passer quelques heures loin des tracas
quotidiens, à l’abri des nouvelles négatives
qui foisonnent en ce moment. Alors tous au
Sahligut, nous vous y attendons le chœur en
fête et de pieds fermes.
Anniversaire
Lundi 20 octobre, Geneviève fêtait ses
quelque 20 printemps. La Lyre lui
souhaite un joyeux anniversaire, chaud et
lumineux comme les teintes d’automne.
Répétitions
Elles sont capitales ces dernières
répétitions. Mercredi 29 à 19h30 en notre
local, vendredi 31, répétition générale en
l’aula du Sahligut à 20h. S.v.pl., soyez
tous là. Encore une chose: n’oubliez pas
les lots pour la tombola. Merci d’avance.

Milly

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

tél. 032 358 17 21, fax 032 358 19 46

Local: restaurant de l’Union, Bienne

Echos de la répète
Des échos en fanfare pour cette semaine,
avec le soutien, samedi passé, d’une
délégation de «Branle-Glottes» à celle
d’Orvin pour un concert de plus sur la
montagne (ce que l’on ne fait pas pour
faire plaisir, avec plaisir, à notre maestro.
Et, en plus, le jambon était délicieux...).
Autre soutien, celui à notre ami Roland,
opéré ce lundi à Berne pour un dos
récalcitrant (les invertébrés sont mieux
lotis...). Courage Roland, les BG sont
aussi en pensées avec toi! Ici, d’ailleurs,
nous préparons de manière intensive nos
prochaines échéances et, il n’y a pas que
«La Vie en rose», non, nous nous
mettons également à la «YOUTZE»
(allons bientôt avoir des rabais sur le
«Gruyère»...) pour un concert avec le
«Frauen Kappele» de Gampelen, le
samedi 8 novembre. Bon, notez que nous
nous sentons déjà comme dans notre
petit «Chez Nous» comme dirait
Monsieur J. Bovet! Il y a aussi, bien sûr,
le concert du 31 octobre à Court où là,
par contre, le programme sera concocté
par l’ami Jacques-Alain (rien ne «Cerf» de
courir, il y en aura pour «Quatre-vingts»
chasseurs). Voyez, nous «n’avons pas le
temps» (tiens, cela rappel aussi quelque
chose...) de nous ennuyer!
Bonne semaine à tous. Jappy

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
C’est à un match assez bizarre auquel
nous avons assisté samedi dernier à
Jorat. Les protégés à Moises recevaient le
denier du classement, le SC Rüti bei
Büren. Si le public a eu l’opportunité de
voir six goals, il faut dire que le point
engrangé est un minimum car à chaque
fois le FC LNL a dû courir après le score.
La prestation des deux défenses fut très
limite et chaque équipe eut droit à un
pénalty. Résultat final 3-3. Buteurs: Jamil
Bollinger, auto-goal adverse et Mathieu
Monachon (pénalty).
2e équipe
Et à nouveau un jour sans pour l’équipe
chère à Claudi. Elle s’est inclinée contre le
FC Iberico Bienne, équipe de bas de
classement. Force est de constater qu’elle
est parvenue par trois fois à battre des
formations mieux classées mais qu’elle
perd 3 fois contre les derniers. C’est
rageant car ce sont des points importants
qui s’envolent. Mais bon, allez les gars,
ils vous restent encore un match contre
le FC TT et là la victoire sera impérative.
Résultat final FC LNL-FC Iberico Bienne
1-3, buteur : Sébastien Troehler.
Autres résultats
Jun A1: FC Sternenberg-FC LNL 3-3 et
FC LNL-FC Heimberg 2-0, jun B2: FC
Jens-FC LNL 3-5, jun C promotion: SC
Bümpliz 78 a-FC LNL 2-0, jun C2: FC
LNL-FC La Suze 07 5-7 (c’était sur quelle
patinoire?), jun Db: FC Dotzigen-FC LNL
4-3, jun B féminines: FC US Montfaucon-
FC LNL 0-0.
Programme
3e ligue: SV Lyss-FC LNL, samedi 25.10 à
17h, 4e ligue: FC Tavannes-Tramelan-FC
LNL, vendredi 24.10 à 20h à Tramelan,
jun A1: FC Wyler-FC LNL, dimanche
26.10 à 13h au Wyler/Bern, jun B2: FC
LNL-FC Goldstern, samedi 25.10 à 16h à
St-Joux, jun C promotion : FC LNL-SR
Delémont a, samedi 25.10 à 14h à St-
Joux, jun C2: FC Moutier b-FC LNL,
samedi 25.10 à 14h, jun Da : pas de
match, jun Db: pas de match, jun Dc: FC
Mett-FC LNL, samedi 25.10 à 14h au
Längfeld, jun E: saison terminée, seniors:
pas de match, jun B féminines: FC LNL-
FC Courrendlin, samedi 25.10 à 11h à St-
Joux. Olaf

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

2503 Bienne

Tél. 079 432 07 01

Répétition
Local de Sonceboz-Sombeval, jeudi soir
de 20h15 à 22h. Merci de votre présence.
Toute personne qui souhaite rejoindre
notre chœur est la bienvenue.
Information
He oui notre concert approche… Pour
cela, nous avons revu l’ensemble des
chants de la première partie du concert.
Mais pour optimiser notre ensemble
vocal, nous avons besoin de nous
entrainer. C’est pourquoi notre directeur
nous demande de bien relire les paroles
en nous aidant du CD musical. A vous de
jouer car c’est la dernière ligne droite
avant le jour J du dimanche
26 octobre 2008 au temple St Agathe à
Sonceboz-Sombeval.
C’est le moment, ou chacun d’entre nous
va pouvoir s’épanouir de bonheur au son
des mélodies!!!
Petite citation
«Pour justement détester la musique, il
faut la connaître. Ainsi, on pourra la
détester plus intelligemment. Ou bien,
sait-on jamais, l’apprécier.» Leonard
Bernstein Nicolas

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

tél. 032 485 19 05

Local: restaurant Romand

Bon anniversaire
La semaine dernière notre membre
d’honneur Otto Lysser a fêté son 70e
anniversaire. Otto, le CCCBi t’adresse
(tardivement) tous ses meilleurs vœux,
bonne santé et encore beaucoup de
plaisir à tes sorties en camping.
Salon de la caravane
Dès aujourd’hui jusqu’à lundi se tient le
41e Suisse Caravan Salon à Berne.
Exposition incontournable pour les
adeptes, où vous découvrirez toutes les
tendances et nouveautés. Plus de 200
exposants vous présenteront leurs
derniers modèles ainsi que tous les
accessoires de la branche. La FSCC est
également présente et se réjouit de votre
visite. Le Nomade

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

Club-house de Sonpieu,

tél. 032 322 77 20, www.fcevilard.ch

Amère défaite
Continuant d’alterner les performances en
dents de scie, notre première équipe a
raté son dernier rendez-vous de l’année à
domicile, dimanche passé. Elle s’est
inclinée 0-2 face à Kirchberg. Une défaite
qu’elle aurait pu éviter si elle avait fait
preuve d’un minimum de sang-froid à la
conclusion de ses actions offensives.
Mais elle a galvaudé toutes ses
occasions, y compris un penalty que
Samuel Bucher tira sans aucune
conviction sur le gardien adverse!
Nombreux buts
Tandis que nos juniors B obtenaient un
bon match nul (4-4) dans une rencontre
très animée à Courfaivre et confirmaient
ainsi leur parcours respectable dans le
groupe fort, nos juniors C se sont
nettement inclinés (2-8) à domicile face à
Aegerten.
Quant à nos seniors, ils ont dû se
contenter d’un partage (0-0) à Plagne.
Au programme
4e ligue: Wyler Berne – Evilard
(dimanche, à 15h),
Juniors B: Evilard – Tavannes/Tramelan
(samedi, à 15h).
Juniors C: Reconvilier – Evilard (samedi,
à 13h).
Nouvelles du palais
Place à la jeunesse ce jeudi soir au club-
house de Sonpieu! Virginie Chapuis nous
mijotera toutefois une recette à
l’ancienne: des tranches de bœuf à la
«p’tite casse», avec purée de pommes de
terre. Etienne

Correspondant biennois du JdJ
Nous vous rappelons que M. Jean-Claude Hadorn, notre correspondant local, est chargé de présenter les
manifestations les plus significatives des sociétés romandes et d’en assurer leur couverture.

Nous vous encourageons donc à prendre contact avec lui assez tôt, afin qu’il puisse faire les propositions
d’articles à la rubrique biennoise de notre quotidien.

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

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Personne de contact: Alain Loigerot
Mittelstrasse 35
2552 Orpond,
tél. 032 355 22 26
Bouchoyade
Comme chaque année, c’est en
compagnie de nos amis de la Société
française de Bienne que nous nous
retrouverons à l’occasion de la Saint-
Martin, samedi 8 novembre 2008 dès
19h, à la Cuisinière aux Prés-de-
Cortébert. André et Marilyne Bürgi nous
proposeront leur bouchoyade maison
pour le prix de 26 francs avec fricassée,
atriaux, boudin, saucisse à rôtir, röstis ou
cornettes, salade de choux et compote de
pommes. En cas de neige, rendez-vous à
18h45 à la gare de Cortébert où les
restaurateurs viendront nous chercher en
4x4. Inscription jusqu’au 30 octobre
auprès d’Eveline Nyffenegger, tél.
032 365 14 94.
Repas de Noël
Notre traditionnel repas de fin d’année
aura lieu le samedi 6 décembre à 19h au
restaurant Du Lac.
Maladie
Nous souhaitons un prompt
rétablissement à Charlotte Lamouche qui
a dû se faire hospitaliser.
Cordialement. Chantal

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Vice-président: Hans-Peter Lüdi
Local: cabane près des Ecluses, Port
www.kvbiel-cynobienne.ch
Par ici les beaux chiens
Exposition canine internationale animalia
08 Lausanne samedi le 18 octobre.
Josiane Bernard a présenté son border
collie, Bronwen Jeff qui a obtenu dans la
classe ouverte: premier rang,excellent
CAC CACIB,meilleur mâle
Nathalie Dänzer&Patrick Martin ont
présenté leur border collie, Templemoyle
Gladys dans la classe jeune:premier
rang,excellent CAC mielleur jeune
ils ont égallement présenté leur shetland
sheepdog, Angelina White Boot Katchinas
Keeper of Hope dans la classe bébé:
première très prometeuse et meilleur
bébé
Dimanche le 19 octobre
Josiane Bernard avec Bronwen Jeff, qui a
obtenu dans la classe ouverte: premier
rang, excellent
Nathalie Dänzer avec Gladys ,classe
jeune:premier rang ,excellent
Nathalie Dänzer avec Angelina,classe
bébé:premiere ,prometeuse
Nos compliments et bravos. jb

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
«La Perruche»
Antoinette Polimeno, rue du Stand 13b,
2502 Bienne, tél. 032 323 47 42
Local: restaurant Romand, Bienne
Prochaine assemblée importante et
hors calandrier
Elle est prévue ce lundi qui vient soit le
27 octobre à 20h au restaurand Romand.
Il s’agit essentiellement de commencer de
préparer notre bourse de 2009 et de
mettre sur pied notre souper de Noël du
29 novembre à la cabane de fôret
d’Aegerten.
Expositions ce week-end
Les Amis des Oiseaux Fribourg école
Cornavin à Villars-sur-Glâne avec petite
bourse.
Exposition ARAO à Boudry du 21-23
novembre 08
Pour les éleveurs qui sont décidés et qui
ont de beaux sujets à présenter peuvent
demander de suite des bulletins
d’inscriptions à Antoinette. RO-BE
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Initiative du PRD zurichois 

contre le droit de recours

30 novembre

www.droit-de-recours.ch

Comité NON • Aqua Viva Archéologie Suisse • ASPO/BirdLife Suisse • ATE Suisse • Club Alpin Suisse CAS • Equiterre • Fédération suisse des Amis de la Nature • Fédération suisse de Pêche • Fondation suisse pour la 
pratique environnementale PUSCH • Fondation suisse pour la protection et  l’aménagement du paysage • Fondation suisse de la Greina • Fondation suisse de l’énergie • Greenpeace • Helvetia Nostra/Fondation Franz
Weber • Initiative des Alpes • Médecins en faveur de l’environnement • Mountain Wilderness • Patrimoine Suisse • Pro Natura • Rheinaubund • Societé Suisse de Spéléologie • Suisse Rando • WWF Suisse •

NON à la suppression droit de recours car:

● La nature a toujours besoin d’avocats pour demander 
le respect des lois en vigueur. 

● Le droit de recours est rarement utilisé, plus de 
70 % des recours conduisent à des améliorations 
en faveur de la nature.

● Le droit de recours a déjà fortement été limité 
depuis 2007.

PUBLICITÉ
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Faut-il limiter l’âge
des chauffeurs?

POLÉMIQUE Suite à l’accident de car de la semaine dernière au Grand-St-Bernard,
Le JdJ s’est approché notamment de l’Orvinois Claude Aufranc (Aufranc Voyages). Une
limitation de l’âge des chauffeurs ne serait pas forcément la bienvenue. >>> PAGE 4

TRAMELAN

Les Zèbres
au village
Durant toute la semaine,

l’émission «Les Zèbres» de la
RSR est réalisée par les
élèves de Tramelan. Le
célèbre camping-car rouge et
blanc de Jean-Marc Richard a
en effet élu domicile sur le
parc de la Printanière. Hier,
la parole était donnée aux
écoliers de 1re et 2e années.
Reportage. >>> PAGE 8

GILLES BÜRKI

Bienne

Terminal B Le restaurant
du Centre de formation
BFB a changé de gérants.
Les deux nouveaux venus
misent sur un concept
plus «proche des jeunes»
et innovateur pour attirer
autant les étudiants que
les passants. Repas gastro
en perspective! >>> PAGE 6
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Snowboard

RIDERS Steeve et Fabrice
Meier, de Courtelary, vivent
la passion du snowboard
au quotidien. L’arrivée des
premiers flocons a de quoi
réjouir le deux frères, fin
prêts à s’illustrer cet hiver
lors des différents contests
du pays. >>> PAGE 7
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SNOWBOARD

Emilie passe du
ballon à la neige
Emilie Aubry a suivi cet

été la formation d’arbitre de
football. La rideuse d’Ipsach
n’en a pas pour autant aban-
donné le snowboard. Elle re-
prend la compétition en
Coupe du monde au-
jourd’hui à Saas Fee. La con-
currence y sera plus grande

que jamais pour celle qui fi-
gure toujours parmi les plus
jeunes au départ. Plus que
les Coupes du monde, c’est
le championnat du monde
juniors au Japon en mars
qu’elle a dans le viseur. Mais
la saison ne fait que com-
mencer. >>> PAGE 17
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It’s our nature to be good.

Le meilleur équipement outdoor aux meilleurs prixBIEN ÉQUIPÉ POUR L‘HIVER:

Venez döcouvrir d‘autres offres attrayantes

vous attendent en ligne dans notre boutique:

SHERPA OUTDOOR SHOP BIENNE

Rue Dufour 28, 2502 Bienne

www.sherpaoutdoor.ch

VESTE 3EN1

:::KATHMANDU:::

Jetzt nur
CHF 198.–

VESTE SOFTSHELL

:::CHO OYU:::

Jetzt nur
CHF 129.–

VESTE LAINE

:::LUKLA/GHOREPANI:::

Jetzt nur
CHF98.–
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Actuellement jugé pour «crimes communistes»,
le général Wojciech Jaruzelski sera-t-il victime, à
l’image d’Egon Krenz, de ce qu’il est convenu
d’appeler la justice des vainqueurs? Dernier – et
très fugace – dirigeant de la RDA du 24 octobre
au 12 décembre 1989, l’Allemand a néanmoins
passé trois ans en prison, payant cash pour ses
prédécesseurs la chute du régime, alors qu’il avait
pourtant autorisé le démantèlement duMur.
Le cas de Jaruzelski s’avère plus complexe.

Aujourd’hui âgé de 85 ans, le vieux général est
accusé d’avoir instauré l’état de siège en Pologne
de 1981 à 1983. A l’époque, il avait pourtant reçu
pour ce «fait d’armes» les félicitations discrètes,
mais réelles, des USA, de l’Allemagne et de la
France, notamment.
Le cas de Jaruzelski, toujours très populaire en

Pologne, divise cependant l’opinion. Soutenu par
la gauche et de nombreux anciens de Solidarnosc,
il est voué aux gémonies par l’épouvantable et
rétrograde droite populiste des frères Kaczynski,
lesquels avaient instrumentalisé ce procès lorsqu’ils
régnaient sans partage sur le pays. Comment,
cependant, ne pas se souvenir qu’à l’époque des
faits, un ordre beaucoup plus implacable régnait?
Allusion à celui de Leonid Brejnev, bien sûr, qui
conditionnait la vie de chaque individu dans les
républiques populaires d’alors. Dans ce contexte,
Jaruzelski fait valoir que l’état de siège a permis
d’éviter à la Pologne une intervention soviétique
et un bain de sang comme en Hongrie en 1956.
Faut-il le croire? Le vieux militaire, qui

n’assistera peut-être pas à la fin de son procès, fait
bel et bien partie de ces dirigeants communistes
lucides qui ont partagé – puis rendu – le pouvoir
alors qu’ils gouvernaient encore sans partage. Un
autre a agi de la sorte. Un certain Mikhail
Gorbatchev. On connaît depuis lors le sort que les
siens et l’Occident lui ont réservé...
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Justice de vainqueurs

La fièvre
de ManorFORMALITÉ POUR YB

Le FC Alle a été battu 5-0 par les Young Boys en 16es de
finale de la Coupe de Suisse! >>>PAGE 21

Après trois ans de travaux
et 17,4 millions de francs
investis, Manor ouvre ses
portes aujourd’hui à Bienne.
Dans une frénésie encore
jamais vue. >>> PAGE 5
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Adresses de
La Voix romande
Président: Roland Probst,
chemin Mettlen 52,
2504 Bienne,
tél. 032 341 60 48
Adresse postale: Voix romande,
case postale 990, 2501 Bienne
Internet: www.voixromande.ch

Communiqués: à envoyer s.v.pl.
par mail à:
redactionjj@journaldujura.ch
par poste à: Le Journal du Jura,
secrétariat, case postale 624,
2501 Bienne
par fax au: 032 321 90 09

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

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

CLUB DE SCRABBLE
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

NBTA SUISSE
Match au loto
Le «Majorettes Team Bienne» (MTB)
organise son match au loto vendredi
31 octobre dès 18.00 heures, samedi
1er novembre dès 14 heures non-stop et
dimanche 2 novembre dès 14 heures
jusqu’à environ 18.30 heures.
N’hésitez pas à venir jouer à ce «Méga
loto» qui se déroulera à la Salle du
Hirschen à Bienne-Boujean. Nous vous
rappelons que chaque passe se jouera
avec 5 quines et une tombola à choix ou
bons d’achats Coop. Un tableau
électronique affiche tous les numéros
sortis ce qui vous permet un meilleur
contrôle.
Nous cherchons encore des personnes
pouvant nous donner un coup de main
durant ce week-end. Un appel particulier
est fait aux parents et amis de la société.
Toutes les personnes désirant nous aider
sont priées de prendre contact avec
Roland Ory, 079 795 86 20 ou Nadine
Gerber, 079 248 26 09
Entraînements
Vendredi 31 octobre, pas d’entraînement
pour cause de match au loto.
Sinon tous les mardis dès 18 heures
dans la salle de gymnastique du Collège
de la Plaenke à Bienne-Ville et tous les
vendredis dès 18 heures dans la salle de
gymnastique du Collège de la Suze à
Bienne-Ville. RO

AMICALE ROMANDE NIDAU
Assemblée générale
L’invitation pour notre Assemblée
générale de 22 novembre vous est déjà
parvenue. Concernant l’ordre du jour,
nous vous rappelons que toute
proposition individuelles et propositions
de nominations sont à adresser par écrit,
à notre président, jusqu’au lundi
10 novembre.
Tombola et soirée récréative
Comme nous tous, vous avez sûrement
lu que, pour agrémenter le repas et la
soirée, cette année aussi, nous vous
proposons un accompagnement musical.
Afin de ne pas trop faire mal à nos
finances, nous vous remercions de faire
honneur à la tombola qu’Anne-Marie
Sunier organise de main de maître. Pour
préparer et réussir cette tombola, nous
avons besoin de vous et de vos lots
(deux par personnes), lots qui sont à
apporter à Anne-Marie Sunier, Strandweg
4, Nidau, d’ici le lundi 10 novembre.
Tombola et soirée récréative bis
Restons dans les délais de réservation,
les personnes désirant participer au repas
sont priées de s’annoncer, également
jusqu’au 10 novembre, mais cette fois-ci
chez Odette Lupatini. Par avance merci à
toutes et à tous. Suze

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Bouchoyade
Comme chaque année, c’est en
compagnie de nos amis de la Société
jurassienne d’Emulation que nous nous
retrouverons à l’occasion de la Saint-
Martin, samedi 8 novembre 2008 à 19h, à
la Cuisinière aux Prés-de-Cortébert. André
et Marilyne Bürgi nous proposeront leur
bouchoyade maison pour le prix de
26 francs avec fricassée, atriaux, boudin,
saucisse à rôtir, röstis ou cornettes,
salade de choux et compote de pommes.
En cas de neige, rendez-vous à 18h45 à
la gare de Cortébert où les restaurateurs
viendront nous chercher en 4x4.
Inscription jusqu’au 30 octobre auprès
d’Eveline Nyffenegger, tél. 032 365 14 94.
11 novembre
Pour commémorer le 11 novembre 1918,
une messe d’actions de grâce sera
célébrée à l’église de la Sainte Trinité à
Berne, Murtenstrasse 51, le mardi
11 novembre prochain à 10h30, à la
mémoire des soldats français et alliés
morts en Suisse. Après l’ofice, des
couronnes seront déposées au cimetière
de Bremgarten, Murtenstrasse 51 par
l’Ambassadeur de France. A l’issue des
cérémonies, l’Ambassadeur de Belgique
recevra les participants à sa résidence,
Alpenstrasse 35, à Berne
Repas de Noël
Notre traditionnel repas de fin d’année
aura lieu le samedi 6 décembre à 19h au
restaurant Du Lac.
Cordialement. Chantal

SEELANDERS SKATER
Demi-finale LNA
C’est fait, la 1re vient de remporter la
série des demi-finales contre La Baroche
et obtient ainsi son ticket pour les finales.
En déplacement à Frégiecourt, c’est sur le
score de 7-5 que les gars d’«Ansou» ont
triomphé. C’est la 12e fois que nos
couleurs arrivent à ce stade de la
compétition dont pour la 3e fois
consécutive. La prochaine étape vers le
triplé est une grande connaissance, à
savoir Rossemaison. Venez donc
nombreux soutenir votre équipe, le
samedi 1er novembre, au Marais de
Mâche et le dimanche 2 novembre à
Rossemaison. Nico

SOCIÉTÉ VALAISANNE
Collectionneurs
Comme nous n’étions pas nombreux à
notre dernière assemblée, je vous donne
la réponse quant aux collections que vous
deviez trouver:
Donc que collectionne:
Un chromophile? Ce sont des affiches
Un belopterophile? Des ailettes de
fléchettes.
Un capeophile? Des chapeaux.
Un paternataliphile? Des pères Noël.
Un digitabuphile? Des dés à coudre.
Voilà j’espère que vous n’avez pas fait
fumer vos dictionnaires!
Concert
Nos amis accordéonistes les Grillons
nous informent qu’un concert, unique,
sera donné à l’Eglise réformée de Lyss, le
dimanche 2 novembre à 16h30.
Pour cela 70 musiciens accordéonistes,
chevronnés, se sont réunis pour former
un orchestre de haut niveau et ont donné
des concerts à travers toute l’Italie avec
un franc succès. C’est pourquoi nous
vous encourageons vivement à aller les
écouter car cela vaut le déplacement.
Alors n’oubliez pas de le noter dans votre
agenda.
Bonne semaine à tous. Jo la Terreur

BEL AUTOMNE
Un grand succès
Pour notre soupe aux pois, nous n’avons
jamais été si nombreux. Merci à notre
présidente et aux aides précieuses pour
tout leur travail. Les convives ont
apprécié toutes les bonnes choses
servies avec le sourire, ça aussi c’est
important. Merci à vous tous pour votre
convivialité.
Cordiale bienvenue
A Mme Marianne Gilgen qui vient
agrandir nos rangs, par l’intermédiaire de
Mme Biolley, merci Rose-Marie. Nous
souhaitons que Mme Gilgen trouve plaisir
et amitié parmi nous.
Coin des malades
Notre chère Blanche a été hospitalisée,
nous lui souhaitons un bon rétablissement.
A Jeannot qui lui aussi a des problèmes de
santé. Enfin, nos bonnes pensées à celles
et ceux qui souffrent dans leur cœur et
dans leur corps. Y.L.

CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ
Répétition: attention changement
Pas de répétiion jeudi prochain. Reprise
le 6 novembre au local de Péry de 20h15
à 22h00. Merci de votre présence.
Toute personne qui souhaite rejoindre
notre chœur est la bienvenue.
Information
Nous nous excusons pour l’annulation de
notre concert d’automne à Sonceboz-
Sombeval. Mais ce n’est que partie remise.
Suite à un malencontreux accident, nous
souhaitons à notre directeur un prompt
rétablissement.
Petite citation
«La musique donne une âme à nos cœurs,
et des ailes à la pensée.» Platon Nicolas

L’AUDACIEUSE
Mea culpa
Pour tous ceux qui nous lisent, jeudi
dernier pas de «Voix romande». Qu’on se
rassure, le chroniqueur «Faflûte» n’a pas
démissionné, mais avait tout simplement
pris quelques jours de vacances.
Marche de la société
Le mois d’octobre a été caractérisé par de
belles journées au contraire du mois de
novembre qui sera certainement
beaucoup plus froid, situation climatique
favorisant les répétitions musicales. Le
directeur Jörg Pfeuti dit «Joggi» l’a très
bien compris puisque dorénavant il a
repris d’anciennes partitions, appréciées à
leur juste valeur par toute l’équipe.
Meilleurs vœux
C’est ce que souhaite toute la société à
son membre fondateur Jean Gertsch dit
«Jeannot la poste» qui éprouve
présentement quelques petits problèmes
de santé.
Bulletin
Par les colonnes de la «Voix romande»
nous tenons à remercier vivement tous
les annonceurs qui ont bien voulu nous
aider financièrement à l’occasion de cette
parution.
Wald-Fondue en forêt
Depuis des semaines tous les musiciens-
copains réclament à corps et à cris que
l’organisateur, le «Général Grand», prévoit
une date pour l’organisation de se
traditionnel repas gastronomique en forêt.
Match au loto
Nous souhaitons plein-succès à notre
membre actif Roland Ory dit «Roland
d’Ipsach» président du «Swiss Twirling
Institut» pour son match au loto du
week-end prochain.
Pensée
L’on ne peut pas aller loin dans l’amitié, si
l’on n’est pas disposé à se pardonner les
uns les autres ses petits défauts.
Répétition
Comme d’habitude à 19h au «Grotto».

Faflûte

SOF ET SDT ROMANDS
Abonnement à la Voix romande
L’abonnement à la Voix romande va
augmenter et coûtera 47 fr. en 2009. Les
membres désirant le résilier sont priés de
s’annoncer au soussigné jusqu’au
14 novembre 2008. Sans réaction d’ici
cette date, l’abonnement sera
automatiquement reconduit en 2009 et
facturé.
Changement d’adresse
Ancienne adresse: Bernard Zosso,
Chemin du Roc 15, 2533 Evilard
Nouvelle adresse à partir du
1er novembre 2008: Bernard Zosso,
Chemin des Chenevières 28, 2533 Evilard
(tél. inchangé). BZ

FSG BIENNE-ROMANDE
Actifs
C’est par une radieuse journée
d’automne, la dernière probablement, que
nos actifs ont pris part à la traditionnelle
course aux relais de la Trüelete à
Douanne. La motivation ainsi que
l’engagement de nos jeunes et moins
jeunes sportifs nous ont permis d’aligner
3 équipes cette année. Les actifs hommes
ont parcouru les 8 relais en 4min08.15,
ce qui leur a valu une excellente 8e place
sur 24. L’équipe mixte a quant à elle
avalée la distance en 4min51.00
s’adjugeant ainsi une jolie 3ème place.
Finalement, l’équipe junior a terminée
4ème sur 8 avec un temps de 5min38.94.
Un grand bravo à tous nos sportifs pour
ces excellents résultats et un grand merci
aux nombreux supporters venus les
soutenir et les encourager. Pour profiter
de cette belle journée et pour
récompenser sportifs et accompagnants,
tout le monde s’est dirigé au chalet Le
Roc pour savourer une succulente
raclette que les températures clémentes
nous ont permis de déguster à l’extérieur.
Merci aux racleurs qui se sont bien
donnés et à tous ceux qui ont amené des
desserts et donné un coup de main.
Maintenant que l’hiver semble bien là,
c’est sans regret que nous avons profité à
donf dimanche de ce dernier clin d’œil de
l’été indien. Fred
Section féminine
Dames
Ce soir, leçon de badminton. Même celles
qui ne participent pas à la fête de jeux
sont les bienvenues.
Tombola
Bruna se recommande encore pour des
lots de tombola pour notre soirée.

Marlyse

BRIDGE-CLUB
Le tournoi Howell du mardi 21 octobre a
réuni 14 paires. Ont obtenu un résultat
supérieur à 50%: 1re Mmes G. Evard/C.
Niklaus (59.62%); 2e Mmes B. Grob/R.
Hüsser (58.33%); 3e Mme R.-M.
Burger/M. P. Burger (58.01%); 4e Mmes
M. Auberson/M. Vuilleumier; 5e Mme J.
Galley/M. J. Egger; 6e MM. R. Jaqua/E.
Ermutlu. Mercredi 22 octobre se déroulait
le tournoi simultané suisse. Notre club y
a aligné 11 paires. Se sont classés, avec
un résultat supérieur à 50%: 1e Mme B.
Hunyadi/M. J. Egger (62.08%); 2e Mmes
R. Hüsser/C. Niklaus (60.56%); 3e ex-
aequo Mme B. Grob/M. D. Ryser – MM.
H.P. Grob/E. Ermutlu (59.51%); 4e Mme
R.-M. Burger/M. P. Burger; 5e MM. E.
Kobi/J. Tissot; 6e Mmes J. Galley/G.
Evard. Félicitations à toutes et tous! S.

SOCIÉTÉ D’ÉCHECS
1re ronde du Championnat suisse de
Groupes
1re ligue Zone A Bienne I - Gurten 5-1
Georg 1, Bohnenblust 0, Wiesmann 1,
Altyzer 1, Nikic 1, Alex Lienhard 1.
3e ligue Zone B Bienne II - Saint-Blaise
2-2. - Uebelhart 0, Walther 0, And.
Lienhard 1, Hadorn 1.
3e ligue Zone E Kirchberg - Bienne III
2-2 - Perret 1, Mounir 0, Leuenberger 0,
Priamo 1.
Championnat suisse par Équipe LNB
8e ronde Berne - Bienne 6-2
Georg 0, Domont 1, Bohnenblust 1/2, Y.
Reich 1/2, Altyzer 0, Rino Castagna 0,
Wiesmann 0, Kudryavtsev 0.
9me et dernière ronde Bienne - Genève
5-3 - Georg 1/2, Probst 1, Bohnenblust
1/2, Altyzer 1/2, Wiesmann 1/2,
Kudryavtsev 1, Alex Lienhard 1, Perret 0.
Grâce à sa superbe victoire contre le
leader Genève qui est promu en LNA,
Bienne a finalement assuré sa place en
LNB en terminant 5e. Therwil et Grand
Échiquier Lausanne sont relégués et
seront remplacés la saison prochaine par
Martigny et Fribourg.
Coupe suisse
Lors de la 1re ronde régionale, Alex
Lienhard bat J.-Cl. Bosson.
N’oubliez pas de venir nombreux ce soir à
l’apéro offert par le club pour inaugurer
notre nouveau local au restaurant de
l’Union. pa

CROSS-CLUB NIDAU
Un petit coup de pouce!
Les courses du club (Semi et Classic’Aar)
auront lieu le samedi 2 mai 2009. Le
programme de la manifestation est en
pleine préparation. Pour sa réalisation,
nous avons absolument besoin d’un
maximum d’annonces publicitaires,
annonces possibles dès 45.- déjà. Tous
les membres du club doivent se sentir
concernés et pas uniquement les
membres du comité. Chez qui les obtenir:
par exemple chez votre garagiste, salon
de coiffure, boulangerie, restaurant,
commerce de sport, bureau d’architecte,
etc. Des formulaires sont à disposition le
mardi soir, en contactant notre président
d’organisation Vincent ou tout autre
membre du comité.
Soirée fondue!
Elle aura lieu samedi 22 novembre au
Chalet du Roc aux Prés-d’Orvin.
Inscrivez-vous le mardi soir à
l’entraînement ou en contactant
l’organisateur Pierre-André.
Lausanne-marathon
Bonne performance de Richard qui a
couru les 42,195km en 3h30’47 sur un
parcours magnifique mais néanmoins
exigeant.
Courtelary
Du monde sur et au bord du parcours,
une belle bagarre en tête de course, un
temps d’automne superbe. Résultats:
Pierre Arm 36’46, Fabian 38’54, Frédéric
40’43, Michel 52’57. Nordic Walking:
Monika et Daniel 1h08’00.
Sortie des comités
Rendez-vous samedi 1er novembre à
15h30 chez les Heiniger à Cortébert avec
les souliers de marche! Pierlou

CERCLE ROMAND
Bisous mesdames, bonjour les amis,
Atout cœur au Cercle,
Eh oui, pas le temps de chômer pour le
moment, à peine l’assemblée générale
terminée, on enchaîne avec le traditionnel
match aux cartes d’automne qui se
déroulera le 14 novembre. Toujours doté
de magnifiques prix. Ceux qui désirent y
prendre part lèvent la main! Ou mieux,
inscrivez-vous au moyen du bulletin que
vous trouverez dans le Petit Rose du
mois de septembre, ou encore en
téléphonant à Joselyne au numéro
032 341 51 14, cela jusqu’au
10 novembre. Je rappelle également que
suite à l’acceptation unanime de
l’assemblée générale, le match aux cartes
est exclusivement réservé aux membres
du Cercle Romand. Favorisant ainsi une
soirée conviviale, aux dépens de tout
professionnalisme. Il paraît que le comble
aux cartes, c’est quand la dame est
«bock»*. Au jour d’aujourd’hui, avec les
fantaisies sexuelles, l’on ne s’étonne plus,
tout devient possible. *S’agit
certainement d’une onomatopée
teutonienne que je n’ai pas trouvée dans
mon traducteur. Probablement des
origines arabes. Tiens, au fait, eux qui
écrivent et qui lisent de droite à gauche,
si je vous le disais dans leur langue avec
des caractères français, cela donnerait à
peu près ceci: «setrac xua hctam
erbmevon 41 el». Excusez-moi,
l’imprimerie Gassmann! Je vous le
promets, ça ne deviendra pas une
habitude, merci.
Avec mes amitiés, le scribe. J.C. Mouttet

CARAMBOLE BILLARD
Championnat par équipes
Le 2e tour s’est disputé à Lausanne,
samedi 18 octobre. L’équipe biennoise
qui était composée de MM. Zaadnoordiyk
Zimmermann et Dubuis a remporté ce
2e tour par 18 à 0. Il faut noter que
l’équipe de «Lausanne 3» alignait 3
juniors qui se sont, malgré la défaite, très
bien comportés. Le club de Lausanne est
pratiquement le seul en Suisse qui
dispose d’une telle phalange de jeunes!
Bravo les jeunes, continuez sur cette belle
lancée!
Trois bandes sur demi-match
Les matches de qualification pour ce
championnat ont lieu simultanément à
Aarau, Fribourg et Bienne. L’éliminatoire
de Bienne a donné les résultats suivants:
1er R. Albert de Lausanne, 5 points. 2e F.
Dubuis de Bienne, 4 points.
3e E.Zaadnoordijkde Bienne, 3 points.
4e M. Bucarrlello de Bienne, 0 point. Les
parties furent âprement disputées La
technique du «3 bandes» est difficile et
les moyennes ne furent pas brillantes.
Championnat par équipes 3e tour.
Samedi prochain, 1er novembre se
jouera, dans notre local, la rencontre
contre Lausanne 2. Début des matches à
13h30. Avis aux amateurs! Erem

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Avec nos champions
Concours le 26 octobre à Granges,
Josiane Bernard avec Bronwen Jeff,chien
sanitaire 1: 3e 219 pts Bon. Jeff n’a pas
trouvé un blessé qui lui coûte 40 pts.
Félicitations
Soirée fondue le 28 novembre.
L’inscription est jusqu’au 15 novembre au
club, après cette date, il ne sera plus
possible de s’inscrire.

FC ORVIN
Actifs 5e ligue – Résultats
SC Aegerten Brügg – FC Orvin: 1-5 (1-3);
buts FC Orvin: 3x Daniel Mottet, Vincent
Liechti, Islandio. FC Orvin – SV Port: 1-3
(1-1); buts FC Orvin: Daniel Mottet.
Prochain match
Samedi 1er novembre 2008; actifs 5e
ligue: FC Grünstern – FC Orvin à 16h à
Ipsach (terrain PTT). giggs

LA CONCORDIA
Le Fédéral à La Heutte – un lieu
mythique pour la Concordia
Déjà 6 ans que la société s’y rend pour
préparer ses concerts et chaque fois
l’ambiance y est magique et le soleil
toujours présent. Le samedi, des
partielles sous la direction de Celestino et
Johny et dimanche matin, l’ensemble.
Après le dîner préparé et servi par les
épouses des musiciens, il n’en fallait pas
de plus pour que le concert de l’après-
midi batte tous les records avec un
maestro survolté comme on l’aime. Et
que dire du souper du samedi soir au
Boccalino offert par notre chef matériel
Gianni pour ses 60 ans, tout simplement
MERCI! Une chose est certaine, le
dimanche 16 novembre à la salle Farel, il
faudra être à l’heure pour trouver un
siège.
Répétitions
Ce soir à 20h au Geyisried, après quoi
tout le monde se retrouve dimanche
2 novembre à 14h30 à la
Commémoration au cimetière de Bienne-
Madretsch en uniforme complet. Ré-mi

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Stamm MDA
Prochaine rencontre le vendredi
31 octobre. Nous nous retrouverons pour
manger ensemble (et voir la suite) au
restaurant Romand a Bienne à 12h.
S’annoncer à Gilbert Beiner au
032 325 18 14 afin de réserver la table.
Midi rencontre
Jeudi 13 novembre au restaurant de la
Truite à Péry: Prix: 22.-, jeudi
11 décembre au restaurant de l’Ours à
Court, repas de fête. Prix: 30.-,
animations surprises. Inscription jusqu’au
vendredi précédent auprès de Mme May
Wùthrich au 032 489 16 71 ou
079 200 89 43.
Club de la découverte
Jeudi 27 novembre, rendez-vous à 11h30
à la gare des Reussilles, puis
déplacement en voitures. Les
responsables vous proposent la dernière
sortie de l’année au restaurant «Le
Hameau», Les Chaux sur Tramelan; menu
à la carte. Inscriptions: Jean-Philippe
Kessi au 032 493 23 27.
Boccia
Rencontre tous les 15 jours, les lundis à
14 heures; merci de vous renseigner
directement pour les dates auprès des
responsables: Martha Helfer, tél.
032 489 10 20.
Conteuses
«A pas contés» a lieu à la Maison Farel,
Quai-du-Haut 12 à Bienne, vendredi 28.11
de 14h à 16h: Atelier; vendredi 12.12 de
14h à 17h: contes et petite agape. Au
mois de novembre de chaque année une
nuit du conte a lieu dans toute la Suisse.
Les conteuses du MDA y participent et
vous proposent de venir les écouter:
vendredi 14.11 à la Bibliothèque de Péry
à 20h; entrée libre; chapeau à la sortie;
renseignements : Marie-Thérèse Bréganti,
031 371 57 04. Pour partager un instant,
un temps de contes en famille, en société
ou entre amis, le groupe «A pas contés»
du MDA de Bienne, Jura bernois et Jura
répond à vos souhaits.

SKI-CLUB ROMAND
Week-end
Une vingtaine de personnes, parents et
enfants, se sont retrouvées samedi
dernier pour le ramassage des cailloux
sur la piste des Prés-d’Orvin. L’après-
midi, onze membres actifs seulement ont
participé à l’assemblée extraordinaire
durant laquelle le crédit pour l’installation
d’un poêle suédois dans le réfectoire du
chalet a été accepté. Le lendemain, la
journée des marrons a, elle, rassemblée
une trentaine de personnes, qui ont eu
l’occasion de déguster les châtaignes
sous un soleil radieux.
Entraînement
Ce week-end, un entraînement sur neige
est prévu au Titlis, le jour reste à fixer
suivant la météo. Tous les courreurs sont
évidemment invités à prendre part à cette
première journée avec le club sur les
lattes. Victoria

SAMARITAINS BIENNE-ROMANDE
Voici les dates de nos prochaines
activités:
Exercices en cours CPR
(Centre professionnel, salle 114,
1er étage 19h30-21h30). 4 novembre:
exercice CPR (massage cardiaque
3e bloc). Le certificat officiel de massage
cardiaque sera remis aux personnes
ayant suivi les 4 blocs! 25 novembre:
dernier bloc CPR.
Agenda Samaritains 2009
Les agendas 2009 sont arrivés. Les
personnes qui en désirent peuvent
prendre contact avec moi au
079 433 76 54. Voilà s’en est tout pour
aujourd’hui, je vous souhaite la plus
merveilleuse des journées d’automne et
une excellente fin de semaine.

Stephan Guggisberg

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
Chers amis Neuchâtelois,
J’ai le grand regret de vous annoncer le
décès de M. Marcel Stehlé-Spring. Il
habitait Port et était membre de notre
société depuis 1974. L’enterrement a eu
lieu le 28 octobre dernier à Port. Nos bien
sincères condoléances à sa famille. Je
vous rappelle que le 7 novembre prochain
nous aurons le plaisir de nous rencontrer
au Vieux Valais dès 18h30 pour notre
traditionnel souper tripes + raclette.
Inscriptions chez moi au 032 323 71 75
jusqu’au 3 novembre au plus tard. Notre
prochaine assemblée aura lieu le 4
novembre comme prévu au restaurant
Romand. Au plaisir de vous revoir. Jac

STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
«Saint Bacchus»
Le cercle archéologique vous propose
une conférence à la Cave de Berne à
La Neuveville le vendredi 31 octobre à
18h30. M. Philippe Curdy, conservateur
du Musée cantonal d’archéologie à Sion
nous présentera une conférence sur le
thème Consommation et production de
vin dans le Valais antique. Une
dégustation de vin de La Neuveville sera
offerte à l’issue de cette conférence. Il n’y
a malheureusement plus de places au
restaurant pour le dîner qui suivra.
Bouchoyade
Comme chaque année, c’est en compagnie
de nos amis de la Société française de
Bienne que nous nous retrouverons à
l’occasion de la Saint-Martin, samedi 8
novembre 2008 dès 19h, à la Cuisinière
aux Prés-de-Cortébert. André et Marilyne
Bürgi nous proposeront leur bouchoyade
maison pour le prix de 26 francs avec
fricassée, atriaux, boudin, saucisse à rôtir,
röstis ou cornettes, salade de choux et
compote de pommes. En cas de neige,
rendez-vous à 18h45 à la gare de Cortébert
où les restaurateurs viendront nous
chercher en 4x4. Attention les inscriptions
auprès d’Eveline Nyffenegger doivent être
adressées jusqu’au 30 octobre.
Vauffelin
La section d’Erguël propose le visite de
l’église réformée Saint-Etienne de
Vauffelin le samedi 15 novembre à 14h.
Cette visite sera commentée par Sylvio
Casagrande, architecte et Raymond
Bruckert. Autour de 16h, une collation
sera prise en commun au Vieux Grenier
de Plagne (assiette 15fr.). Pour la
collation, merci de vous inscrire auprès
de Raymond Bruckert, tél. 032 358 14
42, courriel draize@bluewin.ch
Courtelary
Le mercredi 3 décembre à 20h, nous
vous signalons une conférence de Claude
Jeandupeux à l’aula du collège de
Courtelary sur le thème L’Ecole de
Courtelary, un exemple de style original,
le Heimatstil. Cette conférence vous est
proposée par la section d’Erguël.
Bonne fin de semaine. Chantal

HARMONIE ORVIN
Prochaine répétition
Après les efforts, le réconfort! Et une
petite pause d’après concert. Reprise le
vendredi 7 novembre.
Chacune et chacun est prié de venir avec
des idées de nouveaux morceaux pour
notre programme 2009.
Vœux de bon rétablissement…
… à notre camarade Jean-Marc Grosjean.
Après une opération parfaitement réussie
à l’hôpital de l’Ile à Berne, notre
sympathique bassiste est maintenant en
convalescence au Centre de réhabilitation
cardio-vasculaire du Noirmont. Une petite
visite à notre ami Jean-Marc lui fera un
grand plaisir... Et nous lui souhaitons tout
le meilleur avec un cœur tout neuf!
Bon anniversaire…
… à notre trombone Fritz Haldimann,
55 ans le 31 octobre. Tous nos vœux les
meilleurs à notre collègue et un grand
merci pour son engagement en faveur de
notre sociétl.
Tombola du concert annuel
Les prix portant les numéros gagnants
suivants peuvent être retirés chez le
président Patrik Devaux: 215 - 319 - 363
- 367 - 376 - 479 - 657 - 793
Location de la cantine
Veuillez prendre note des nouvelles
coordonnées de notre responsable de
location de la cantine Jean-Claude
Devaux: 079 460 23 53.
Site Internet de la Fanfare
Chacun peut prendre note de l’adresse de
notre site Internet :
www.125eme-fanfare-orvin.ch

PÉTANQUE OMEGA
Echos du Boulodrome
L’accoustique de notre temple de la
pétanque s’est une fois de plus révélé
lors de l’assemblée générale du Club de
tennis proche et surtout samedi dernier à
l’occasion de l’Oktober Fest-Fête de la
bière avec les Seeland Spatzen. Les échos
d’un joyeux anniversaire entonné par
l’orchestre et les voix des participants
pour l’amie Jo, résonnent encore sous les
voûtes du boulodrome!
Inter-Club
La dernière rencontre de la saison s’est
déroulée sur nos terrains dimanche
passé, par un temps agréable. Quelques
résultats, journée faste pour nos
couleurs: 1er rang, Mario Cavargna; 2e
Luciana Cavargna, une affaire de famille!
3e Comisso Nano. Au classement
général, ce n’est pas mal non plus avec le
5e rang pour Luczak Ewald et les 7e de
Comisso Nano et 10e de Locatelli Daniel.
Bravo à tous!
Rencontre amicale
Les clubs de pétanque de Rolex Bienne et
Genève se sont retrouvés sur nos terrains
samedi 18 octobre. Si les Genevois ont
gagné le concours, les Biennois se sont
rattrapés dans l’accueil gastronomique
paraît-il succulent!
Au programme en novembre
Samedi 1er: Concours en triplettes mixtes
à 13h30. - Dimanche 16: Coupe vétérans
en doublettes à 9h30. - Samedi 22:
Congrès AJP à 14h30.
Quelques rappels
Chaque mardi: concours interne à 19h.
Tirage à la mêleé ouvert à tous.
Chaque 1er et 3e vendredi du mois:
Concours en doublettes formées à 19h.
Le dimanche de 10h30 à 13h: apéro et
jeu de boules libres.
Chez Fanny: ouverture chaque jour en
semaine à 16h.
Anniversaire
Bonne fête à Yannick Muhl le 29 octobre!
Bonne semaine à tous! J. Sch.
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L’AMICALE DU VIN
Bonjour à tous,
Et oui, samedi 1er novembre 19h
précises début de notre Chapitre à l’Hôtel
Elite. La caissière vous remercie d’arriver
plus tôt pour régler les formalités
financières. Je me réjouis de vous y
trouver avec vos amis. N’oubliez pas vote
taste-vin, votre bonne humeur et l’amitié.
Alors à samedi.
Carnet rose
Bienvenue au petit Leandros. Petit-fils de
notre membre fondateur Jean-Pierre
Besançon. Félicitations à Mélina et son
conjoint ainsi qu’à toute la famille.
Bonne semaine à tous. Nicole

FRATER NOËL
Quelques informations utiles de notre
organisation
Adresse de notre site:
http://www.fraternoel.ch/
RB Bielersee 2563 Ipsach, compte 25-
5389-7.
Bien chers amis et membres,
On est très fier de penser que cette année
marque la 35e édition de Frater Noël.
Mais ce n’est pas une fierté clinquante ou
pompeuse qui nous anime, c’est
simplement de pouvoir penser que les
initiateurs de ce programme voient, dans
la relève, l’espoir de continuer tant qu’il
faudra réchauffer les cœurs au soir du
24 décembre.
Et dans ces temps de marasme,
j’aimerais vous inviter à réfléchir sur
notre façon de vivre et concevoir cet
évènement. C’est-à-dire d’inclure ceux qui
n’ont pas la chance de vivre entourés ce
jour-là, mais aussi toute l’année.
Bien des fois, on entend les gens
s’exclamer: - «Mais, ma parole c’est Noël
aujourd’hui!»… Que signifie donc cette
petite phrase qui exprime l’étonnement
ou l’émerveillement? Ils ont été
certainement surpris par un appel
téléphonique, une invitation ou la chance
leur a souri. On peut envier la personne
heureuse et sa mine réjouie…
Mais on peut aussi créer ces moments de
petits «noëls» et les offrir. Sans que cela
nous coûte, d’une manière ou d’une
autre, par un sourire, une petite visite ou
un mot dans l’escalier de notre immeuble.
Et puis qui sait, on en bénéficierait soi-
même aussi au détour des rencontres et
conversations. Ces petits riens
ressembleraient donc à s’y méprendre à
un vrai Noël. Ce serait pas mal non plus,
vous ne croyez pas? ca

LES BRANLE-GLOTTES
Echos de la répète
Echos en forme de nouvelles tout d’abord,
celles de notre ami Roland qui, après avoir
été opéré du dos, se trouve en
convalescence à Heiligenschwendi et qui
nous envoie ses amitiés. Merci Roland et
bon rétablissement à toi, reviens vite car, il
n’y a que toi pour diriger «Le chiffon
rouge»! A propos de diriger, notre maestro
Toni peaufine les derniers détails en vue de
nos prochains concerts. Avons reçu, et
passé en revue, le programme marathon
concocté par notre ami Jacques-Alain pour
celui de ce vendredi à Court (Eh ben, va-
t’on pouvoir manger une morce avec tous
ces chants? L’a sûrement peur que l’on ait
la bouche pleine...). Notez, que nous avons
rendez-vous à 19h, à Court, en tenue BG
complète (avec gamache lumineuse...).
Ceux qui se font véhiculer sont priés de se
référer à l’horaire du «taxi» (les
«montagnards» seront «chaffés» par
Evelyne). Un autre concert pour lequel
nous travaillons est celui du samedi
8 novembre, avec ces dames de
«Gampelen» qui nous acceuillent dans leur
petit chez elles (pour interpréter ensemble
«Mon petit chez moi»). Attention, pour le
«Va Piensiero», le «ton monte» puisque
nous chanterons ensemble, mais nous
serons prêts à suivre notre maestro!
Bonne semaine à tous. Jappy

LA LYRE
Dernière ligne droite
Avant notre concert, comme déjà annoncé,
samedi 1er novembre, nous vous
attendons, vous nos membres soutien et
vous, amis de La Lyre en l’aula de l’école du
Sahligut à 20h. En ces moments de grisaille
et de stress, prenons le temps de nous
retrouver en toute simplicité afin de passer
quelques heures de détente bienvenues.
Oublions les tracas de ce monde, la guerre
et tous nos soucis, profitons de cette petite
plage de bonheur. Nous vous attendons
nombreux afin de passer agréablement
cette soirée. Quant à vous, les acteurs qui
animerez la fête, nous vous souhaitons
bonne chance, tout ira bien avec de la
concentration et surtout un regard sur la
direction. Vous avez travaillé dur, la
récompense n’en sera que plus belle. Merci
à vous toutes et tous, à vendredi 20h pour
la générale, toujours au Sahligut.
Samedi 1er novembre
Rendez-vous en l’aula pour la préparation
de la salle. Nous comptons sur chacun de
vous dans la mesure du possible. Vous
aurez reçu les instructions lors de notre
dernière répétition. D’avance merci. Milly

FC ÉVILARD
Match nul à Berne
Pour son ultime match de l’année 2008,
notre première équipe a partagé l’enjeu
(1-1, score acquis à la mi-temps)
dimanche dernier à Berne, face à Wyler.
Pour l’anecdote, notre chef technique
Klaus Haberla a qualifié le jeu présenté de
«Hurra-Fussball»! Evilard a ouvert le
score par Ramon Egger, avant de se faire
rejoindre avant même la pause. Ainsi
s’achève un premier tour bien décevant
dans l’ensemble. Placés dans le ventre
mou du classement, les nôtres n’ont, sauf
miracle, plus aucun espoir de promotion.
Chapeau à nos juniors B!
En écrasant Tavannes/Tramelan 4-0, nos
juniors B ont signé une nouvelle performance
de choix samedi passé à Sonpieu et sont
d’ores et déjà assurés de leur maintien dans
la classe forte. Pour leur part, les juniors C
ont perdu 1-3 à Reconvilier. Une couronne de
lauriers enfin est décernée à nos seniors,
lesquels ont bouclé le premier tour en fanfare,
en allant vaincre La Neuveville-Lamboing 3-0
à l’extérieur.
Au programme
Juniors B: Evilard - Fontenais (dimanche,
à 15h).
Nouvelles du palais
Menu sympa, pas cher et de style italien
ce jeudi soir au club-house de Sonpieu:
Tina Sturaro s’en revient parmi nous pour
mijoter des penne alla bolognese. Etienne

FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING
Matches du week-end dernier
Olaf étant inatteignable pour raisons
personnelles il ne pourra relater les diverses
péripéties des équipes d’actifs. Veuillez
l’excuser.Tout ce qu’il peut dire c’est que la 1re
équipe s’est inclinée 2-1 à Lyss à l’occasion du
derniermatch dupremier tour et que la seconde
garniture l’a emporté sur lemêmescore à
Tramelan face au FCTavannes/Tramelan.
Autres résultats
Jun A1: FC Wyler-FC LNL 7-0 !! jun B2:
FC LNL-FC Goldstern 3-1, jun C
promotion: FC LNL-SR Delémont a 0-1,
jun C 2 : FC Moutier b-FC LNL 4-3, jun Da
: FC Aarberg a-FC LNL 0-1, jun Dc : FC
LNL-FC Jens 4-3 et FC Mett-FC LNL 5-0,
seniors : FC LNL-FC Evilard 0-3, juniors B
féminines : FC LNL-FC Courrendlin 0-2
Programme
Mises à part les deux formations suivantes
le 1er tour du championnat est terminé
pour toutes les équipes du FC LNL. - Jun C
promotion : FC LNL-FC Breitenrain b,
samedi 01.11 à 14h à St-Joux. - Seniors:
FC LNL-FC Aurore Bienne, vendredi 31.10 à
19h30 à Jorat. Olaf

VOLLEYBOYS BIENNE
Vendredi 17 octobre au NG
D2: VB - VBC Porrentruy 3-1. Très bon
match de nos dames. Après cette victoire,
nos dames occupent la première place d
2e ligue.
Match de Coupe suisse, 4e tour,
lundi 13 octobre
VB - VBC Servette, 1re ligue 3-1.
Egalement très bon match de nos
hommes, l’adversaire a été étonné de la
force de frappe de VB.
Victoire de nos hommes à Nidau,
22 octobre
H2: VBC Nidau «B» - VB 1-3. Tous les
joueurs ont participé à cette nouvelle
victoire.
Vendredi au Nouveau gymnase, 20h30
H2: VB - VBC Delémont
Samedi 1er novembre, Péry, 18h
D2: VBC Péry - VB. Nos dames seront en
déplacement à Péry. Début du match: 18h.
Préavis
Veuillez réserver la date du dimanche
9 novembre, car nos hommes
disputeront un match de Coupe suisse
contre TV Lunkhofen, à 16h. Attention, ce
match se disputera dans la salle de
Centre professionnel, à la rue Wasen.
Changement de halle pour nos juniors
Nos juniors «Garçons» s’entraînent le
jeudi de 18h30 à 20h, dans la salle du
Gymnase des Alpes.
Alors fans et amis de VB, venez
encourager nos hommes au NG demain
soir et le samedi, faites un saut à Péry
pour soutenir nos dames.
Au plaisir de vous retrouver au NG. VER

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
Expositions ce week-end
Le pinson du Nord Yverdon salle
communale à Ependes.
L’oiseaux Bleu La Chaux-de-fonds Notre
Dame de la Paix
Exposition ARAO, à Boudry, 21-23.11.08
Bien entendu à ne pas oublier! Même si
vous n’exposez pas, rien ne vous
empêche de vous y rendre.
Soirée de Noël du 29.11 à Aegerten
Venez y nombreux se serra notre dernier
rendez-vous de l’année. Vous pouvez
vous inscrire par téléphone auprès
d’Ernest et Rosemarie au n° suivant
032 342 05 36 et ce-ci jusqu’au
22 novembre, dernier délai. Il est bien
entendu que nos deux organisateurs du
souper, ne vont pas encore concocter le
dessert… alors ils comptent sur vos
dons de pâtissiers(res) et vous en
remercient déjà.
Bonne fin de semaine et à bientôt. RO-BE

J’♥ma VR

FC AZZURRI
Première équipe
Dernier match du premier tour de
championnat et nouvelle défaite pour nos
gars qui ont perdu (0-1) à la maison
contre l’équipe de Schüpfen.
Equipe qui a mérité la victoire en se
montrant bien plus solide et mieux
organisée que la nôtre. Nos joueurs se
sont tout de même bien battus, mais ils
ont pratiquement jamais inquiété la
gardien adverse, exception faite à la fin
du match, quand ils ont essayé le tout
pour le tout et ont réussi l’égalisation à la
90ème minutes, malheureusement
refusée pour hors-jeu. Maintenant les
garçons, profitez de la pause hivernale
pour travailler à fond et améliorer ce
classement largement déficitaire!
Au boulot!
Deuxième équipe
La deux a concédé dimanche sa troisième
défaite dans ce premier tour (0-2) contre
Ceneri qui n’a fait que profiter des erreurs
de la défense des Azzuri. Dommage, mais
cette défaite n’affecte en rien le très bon
championnat disputé dans ce premier
tour par la bande à Angelo! Pas grave les
gars!
Chez les Juniors
Victoire pour nos JA (2-0) contre
Lerchenfeld qui assurent leur maintien
dans la catégorie Coca-Cola! Félicitations
Messieurs! Victoire aussi pour nos JB (6-
1) à Ins qui terminent leur championnat à
la deuxième place. Bravo aussi! Défaite
pour nos JC (2-3) contre Bümplitz.
Dommage, une bonne première mi-temps
remportée (2-0), mais un laisser aller
totale dans la deuxième partie!
Prochains matches de championnat
- samedi matin - (match reporté de
mercredi) JDa - Aegerten (10h)
Buvette
Un grand merci à notre amie Zilda pour le
repas «exotique» de dimanche, le plat de
Feijoada était excellent et la caipirinha
plus que rafraîchissante! Merci comme
d’habitude à Giusi et aux aides pour l’aide
fourni.
On vous rappelle également vendredi le
7 novembre, soirée «castagne» et le
samedi 6 décembre soirée de Noël!
Bonne semaine à tous! M&V
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FC AURORE
1re équipe
Que d’émotions lors de notre ultime
rencontre du 1er tour face à Bienne.
Après avoir concédé le premier but, le
retournement de situation est à mettre à
l’actif d’Emanuel Müller. A la suite de
deux coups-francs bottés par Marco
Martella, Manu, tel Zorro, a surgi à deux
reprises pour nous permettre d’empocher
les 3 points. Score final: 2-1. Bravo!
2e équipe
Jolie victoire sur la marque de 6-3 face à
Bassecourt. Les buts ont été marqués par
Cirulli (2x), Marques (2x), Zbinden et Rohr.
Entraînements à Macolin pour les actifs
Deux entraînements sont encore prévus
sur notre terrain synthétique avant
d’occuper une salle à Macolin cet hiver,
tous les jeudis de 20h à 22h. Notez que
ce soir, la buvette propose un steak de
cheval, café de Paris. Ouvert à toutes et à
tous.
«Action-Vin»
Notre chef sportif a le mérite d’avoir lancé
une propagande pour le club sous la
forme d’une sympathique vente de vin.
Réservez-lui un accueil chaleureux et
passez votre commande!
Carnet gris
Mme Adelheid Rossi nous a quittés à
60 ans des suites d’une cruelle maladie.
Elle laisse dans la peine son mari Attilio,
son fils Laurent, notre responsable
manifs et sa très chère petite-fille Jael.
Le FC Aurore présente ses sincères
condoléances à toute la famille Rossi.
Nous garderons de Heidi le souvenir
d’une femme charmante et bienveillante.
Fondue/Jass à la Buvette
Le vendredi 7.11.2008 à 19h réservé à
tous les amateurs de Jass ou de fondue.
S’inscrire chez Peter Röthlisberger au
numéro 079 765 46 58.
Félicitations
Un tout grand bravo à Bob Lebet qui a
fini son parcours de 28’000 kilomètres à
vélo. Il a traversé pas moins de 14 pays
en 14 mois. Chapeau bas.
Seniors: FC LNL – Aurore, vendredi à
19h30, à Jorat.
Résultats
1re équipe: FC Aurore – FC Bienne 2-1,
2e équipe: FC Aurore – FC Bassecourt
6-3, JA: FC Franches-Montagnes - FC
Aurore 3-5, JB: SV Safnern – FC Aurore
2-3, JC: FC Aurore - FC Courrendlin 1-1.
Citation de la semaine
Citation de Kostolany, maître de la bourse:
«La spéculation est un dangereux voyage
en mer entre la fortune et la faillite»
Bonne fin de semaine. Sébastien Pasche
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