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Don du cercle de La Béroche
Le Club des aînés de La Béroche
(Saint-Aubin, Gorgier, Fresens,
Montalchez, Vaumarcus) invite
les personnes âgées de la région à
se retrouver toutes les deux semaines pour vivre ensemble des
moments de détente et d’amitié
(conférences, sorties, repas en
commun, fête de Noël).
Il organise également chaque année une course qui permet aux
participants de découvrir un horizon nouveau. Pour permettre à
toute la population concernée de

participer à l’excursion prévue en
2010, le cercle de l’Union de La
Béroche lui a fait don d’une
somme de 1000 francs.
Une petite cérémonie a permis à
l’Ami Pierre-Alain Burgat de rappeler les activités du cercle de La
Béroche, qui compte actuellement
28 membres. Il a ensuite remis
symboliquement un chèque de
1000 francs à Mme Simone Morard, présidente du Club des aînés.
Rémy Cosandey Z

Pierre-Alain Burgat remet un chèque à
Mme Simone Morard, présidente du Club des aînés.

Bienvenue à l’Ami Alain Prêtre
Outre l’Ami Lucien Paillard qui a
remplacé l’Ami Oswald Krieg, un
nouveau membre a rejoint le comité rédactionnel de la Revue de
l’Union. Il s’agit de l’Ami Alain
Prêtre (voir photo en couverture), domicilié à La Chaux-deFonds et membre du cercle du
Val-de-Ruz. Né le 16 octobre
1955, il est journaliste profes-

sionnel. Il est marié et père de
deux enfants.
Pendant 20 ans, alors qu’il habitait en France, notre Ami a été
correspondant de L’Impartial. Il
est établi en Suisse en 2001 et est
rédacteur à plein temps au Courrier neuchâtelois.
Alain Prêtre considère que la Revue de l’Union doit renforcer les

liens entre les membres. Elle doit
contenir des sujets qui intéressent
tout le monde. Elle doit aussi proposer des articles qui montrent
l’engagement des unionistes dans
différentes activités. Bienvenue à
cet Ami sympathique et plein
d’idées!
Rémy Cosandey Z

Restaurant
«Pintli zum Bahnhof»
Kiesen

Amis décédés
Verstorbene Freunde
Nom | Prénom
Name | Vorname

Cercle
Kreis

Date
Datum

Né le
Geboren

Entrée
Beitritt

Boder Roger
Felix Walter
Dill Alfred
Junod Marcel
Honegger Hans
Harnisch Marcel

Grenchen
Laufen
Gros-de-Vaud
La Béroche
Laufen
Brig

18.09.2009
07.10.2009
28.09.2009
18.10.2009
20.10.2009
25.10.2009

30.06.1917
27.03.1932
22.07.1925
23.12.1925
12.09.1940
09.07.1913

1960
1970
1966
1956
1989
1944

Studer Arnold
Rérat Fernand
Boder Jules

Porrentruy
Porrentruy
Biel / Bienne

31.10.2009
03.11.2009
05.11.2009

01.07.1922
31.08.1936
20.10.1919

1961
1965
1947

Situé sur la piste cyclable et les chemins pédestres
Berne –Thoune le long de l’Aare,
le restaurant «Pintli zum Bahnhof»
vous offre une cuisine traditionnelle soignée.
Fermé le lundi et jeudi après-midi.
Terrasse ombragée
www.pintli.ch
Téléphone 031 781 02 78
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