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 Pourquoi on aime 
vivre à Berne    

page 8

Bremgarten, 
un cimetière multi-
confessionnel 

page 6

La chronique d’une 
francophone à Berne

page 5

LES MUSÉES BERNOIS 
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

L e  m a g a z i n e  d e s  f r a n c o p h o n e s



Helvetia Latina
www.helvetia-latina.ch

RELIGION & CHŒURS 

*Chœur de l‘Eglise française 
de Berne
Jean-Claude Bohren, T 031 921 54 53
www.cefb.ch

Chœur St-Grégoire
Serge Pillonel, T 031 961 47 70

Eglise évangélique libre française
eelb.ch, T 031 974 07 10

*Eglise française réformée de Berne
T 031 312 39 36 (lu-ve 9 h - 11 h 45) 
T 031 311 37 32 location CAP      
(ma-je 9 h - 11 h) 
F 031 312 07 46
secretariat@egliserefberne.ch     
www. egliserefberne.ch

Groupe adventiste francophone 
de Berne
Marie-Ange Bouvier, T 031 932 07 91

Paroisse catholique de langue 
française de Berne
Rainmattstrasse 20
3011 Berne 
T 031 381 34 16
www.paroissecatholiquefrancaise
berne.ch

Association romande et francophone de Berne et environs (ARB) www.arb.ch

*Photo-Club francophone de Berne
Anne Bichsel - T 079 664 59 48
info@photoclubberne.ch

ÉCOLES & FORMATION CONTINUE

Crèche pop e poppa les gardénias
Jupiterstrasse 45, 3015 Berne
T 031 941 23 23
www.popepoppa.ch 

Ecole Française de Berne
Sulgenrain 11 – Berne - 031 376 17 57
direction@ecole-francaise-de-berne.ch 

Société de l‘Ecole de langue fran-
çaise (SELF) 
Christine Lucas, T 031 941 02 66

*Université des Aînés de langue 
française de Berne (UNAB) 
Jean-Pierre Javet 
jean-pierre.javet@bluewin.ch

POLITIQUE & DIVERS

*sous la loupe
anc. Fichier français de Berne
Elisabeth Kleiner 
T 031 901 12 66 
www.souslaloupe.ch

*Groupe Libéral-Radical romand 
de Berne et environs
Ernest Grimaître, T 031 371 15 03

AMICALES

A3 EPFL Alumni BE–FR–NE–JU
(Association des diplômés de l’EPFL)
Tarik Kapic, T 031 335 20 00 (bu)
tarik.kapic@a3.epfl.ch

Association des Français en 
Suisse (AFS)
Madeleine Droux, T 034 422 71 67

Association romande et 
francophone de Berne et 
environs
Jean-Philippe Amstein, T 031 829 32 05
president@arb-cdb.ch

*Patrie Vaudoise
Georges A. Ray, T 031 952 60 81
ge.ray@bluewin.ch

Post Tenebras Lux
Société des Genevois et des amis de 
Genève
Sacra Tomisawa, T 079 400 11 66
www.ptl-berne.ch

*Société fribourgeoise de Berne
Michel Schwob, T 031 911 49 00
michel.schwob@bluewin.ch
 
*Société des Neuchâtelois à 
Berne
Hervé Huguenin, T 079 309 42 24
herve.huguenin@gmail.com

Société valaisanne
Louis Andres
M 079 506 58 85, T 034 445 44 05 (P)

CULTURE & LOISIRS

**Aarethéâtre
Théâtre francophone amateur
Marie-Claude Reber
T 031 911 48 40
www.aaretheatre.ch

*Alliance française de Berne
Case postale 42, 3000 Berne 15
www.af-berne.ch

*Association des amis des orgues 
de l’église de la Sainte-Trinité de 
Berne
Jean-Pierre Javet, T 031 302 14 36
www.organ-dreif-trinite.com

Berne Accueil
www.berneaccueil.ch

*Club de randonnée et de ski de 
fond de Berne (CRF)
Jean-François Perrochet, T 031 971 97 74
crfberne.wordpress.com

Groupe romand 
d‘Ostermundigen (jass et loisirs)
René Tinguely, T 031 371 85 57
rene.tinguely@bluewin.ch

* Membre collectif ou associé de l’Association romande et francophone de Berne et environs. * * Activité soutenue par l’Association romande et francophone de Berne et environs.

Chère lectrice, cher lecteur,

Vous tenez entre vos mains la deuxième révolution dans les organes de 
communication de l’ARB! En effet, après la refonte complète de son site 
Internet (www.arb-cdb.ch) l’an passé, l’ARB a décidé de moderniser la 
présentation du Courrier de Berne (CdB). 
 Sans nul doute – vous serez d’accord avec moi – l’évolution du CdB 
est frappante ! Si le format et le nombre de pages de notre périodique ont 
été maintenus, sa modernisation a été entreprise pour mieux répondre aux 
attentes de ses lecteurs, lectrices et annonceurs. Nous avons introduit la 
couleur et fixé le nombre de colonnes à trois pour ce qui est des principaux 
aspects visuels du nouveau CdB. Son contenu a également évolué, même 
si vous y retrouvez plusieurs rubriques que vous connaissez déjà, comme 
l’éditorial, la chronique, la page réservée à l’ARB ou à ses membres collec-
tifs. La première page a été entièrement remaniée et illustre l’article de fond, 
appelé «dossier», qui traite un thème différent dans chaque numéro. 
«À une heure de Berne» et «Dix bonnes raisons de vivre à Berne» sont de 
nouvelles contributions au contenu rédactionnel du nouveau CdB.
 Voilà en quelques mots les principaux changements apportés au CdB. 
Nous espérons évidemment que vous y serez sensibles et qu’ils décupleront 
votre impatience à attendre le prochain numéro ! N’hésitez surtout pas à 
nous faire part de vos réactions de vive voix, par courrier ou courriel : votre 
avis nous intéresse !
 Je remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui se sont 
engagés, à titre gracieux pour la plupart, à donner un nouvel éclat au 
Courrier de Berne. 
 Je vous souhaite une bonne lecture et une belle et heureuse 
année 2018… même si elle est déjà bien avancée !

Jean-Philippe Amstein 
Président de l’ARB
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 CARNET D’ADRESSES

Le mot du président La naissance: 
Le numéro 1 en 1922
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11 janvier 1990
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Jean-Philippe Amstein


