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L’ingénieur forestier, Ernst Schüler a dédicacé son livre “Les arbres, entre visible et invisible“

La Neuveville

Ecran de rêve et de coup de poing
Durant quatre jours, le Festival du film vert a peuplé le ciné2520 des Epancheurs. Renouvellement en douceur, le Festival du film vert de
la Neuveville veut évoluer tout en gardant l’expérience acquise

Il y a un nouveau président, Albin Mosimann,
mais le reste de l’équipe organisatrice est resté.
La recette de base à succès est gardée : choix
de films éclectique, avec des respirations 
d’espoir entre deux coups de poing. Les 
innovations de cette année portent d’abord sur
un détail qui a son importance, le déplacement
de l’apéritif du samedi soir sur scène, écran 
escamoté. Le lancinant manque de place du
foyer du ciné est résolu et la convivialité s’en
porte bien. Ensuite, la communication (voir 
encadré) a été développée. Le résultat sidère,
avec 454 entrées soit 36,7 % de mieux qu’en
2017 ! Le festival ratisse large, dont un fort
contingent biennois, en manque cette année
encore. 

Coup de poing climatique
Après“Une vérité qui dérange“ en 2006, Al Gore
a remis l’ouvrage sur la toile.  “Une suite qui 
dérange“ a ouvert le festival, documentaire où
la caméra suit l’ancien vice-président de Bill 
Clinton dans sa famille, ses voyages ciblés et à
la conférence mondiale sur le climat à Paris en
2015. On y voit Al Gore gagner l’adhésion de
l’Inde avec une promesse de transfert de 
technologie photovoltaïque, obtenue en un
appel de Smartphone à un patron de firme
américain. On y voit aussi le président actuel

des USA se gausser des protecteurs du climat
et dénoncer les accords de Paris, en 2017. 
L’inquiétude s’installe.

Vendredi rouge
Après Al Gore, cap sur les dessous d'une filière
peu reluisante : celle du concentré de tomate.
“L'Empire de l'or rouge“ a en effet mis en lumière
les tenants et aboutissants d'un marché très
lucratif pour certains, destructeur pour d'autres.
Dans les années 80, les Chinois commencent à
peine de produire de la sauce tomate. Trente
ans après, les voilà leaders de ce filon. 
Au détriment, par exemple des paysans 
africains, concurrencés par le coulis chinois.
Paradoxe significatif d'un capitalisme brutal : on
ne consomme pas de tomates dans l'Empire du
milieu... 

Cantines et Roundup
Le samedi proposait  un tour de France des
écoles avec “Zéro phyto, 100% bio“, film d’espoir.
Les auteurs ont suivi une transversale N-S de
municipalités à option 100% bio dans leurs
cantines, pour le même prix ou moins, oui c’est
possible ! Contraste violent avec “Le Roundup
devant ses juges “, le procès de Monsanto à la
Cour de justice internationale de la Haye. La 
caméra a suivi les témoins chez eux, en France,

Argentine, au Sri Lanka et ailleurs. Constat 
accablant, le glyphosate du Roundup tue tout,
les “mauvaises herbes“, la faune et les humains.
Seuls épargnés, les OGM résistants vendus par
Monsanto, eux-mêmes délétères pour les
consommateurs et l’environnement ! 
La discussion a été animée par Marie-Claire
Comment et Jean-Claude Friche, membres de
l’association apolitique et jurassienne “ Grands-
parents pour le climat “. (suite en page 2)
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Le solliloque 
duGrincheux

(suite de la page 1)
En plus de diverses actions de sensibilisation,
ils ont suscité et fait aboutir une motion parle-
mentaire visant à un canton sans Roundup.

Le rêve et les arbres
Dimanche matin, les enfants sont rois. Ils ont vu
“Le sommeil des animaux“, tourné en Indonésie.
Ils n’oublieront pas la tortue marine qui dort
sous l’eau par tranches de moins de 40 minutes
ou l’orang-outan qui baille énorme, le soir dans
une forêt vierge grouillante de vie jour et nuit.
Les images sont superbes, un rêve éveillé.
Après l’épuisement du curry victime de son
succès à midi, les arbres sont montés à l’écran,
salle pleine. Le Biennois Ernst Schüler, 
animateur lors de la discussion, et d’autres
scientifiques ont la conviction que les arbres
communiquent, par leurs racines, le mycélium
des champignons ou des phéromones
(odeurs). Une communauté d’entraide végétale

dont la confirmation scientifique est déjà bien
avancée et convaincante. Il y aura une projec-
tion supplémentaire, lundi 12 mars à 20h30
aux Epancheurs  avec Ernst Schüler.

Jeremy Jaquet et Renard

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 
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Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Le ressenti

La vague de froid (le 
Moscou-Paris- comme ils
l’on appelée) est derrière
nous. Nous l’aurons donc
en pleine face chaque
fois que nous ferons
demi-tour...
Rien de déstabilisant en
somme. Cependant cette
brève période de froidure
nous a fait découvrir
quelques libertés prises
par les météorologistes.
En plus des températures

affichées au thermomètre, ils ajoutaient réguliè-
rement le “ressenti“. Exemple : Il a fait -10°, mais
avec un ressenti de -15°. 

Or soyons clair : Ou bien il fait -10° ou bien il fait
-15°. Si on me dit qu’il fait -10° je sais bien ce que
je vais personnellement ressentir. Pas besoin
d’un scientifique pour m’expliquer ce que je 
ressentirai si je sors dans la rue. Vont-ils durant
l’été nous dire qu’il fait +30° mais avec un “res-
senti “ de +40° à l’ombre et +45° en plein soleil ?

En poussant ce raisonnement jusqu’à l’absurde,
disons par exemple que les impôts pourraient
eux aussi nous envoyer des factures de dix-mille
francs avec un “ressenti“ de quinze-mille. 
Belle métaphore, non ?

Et vous, vous les ressentez comment vos 
factures d’impôts ?

“Le ressentiment ne sert de rien dans le malheur. » 
(Sophocle. Le Grincheux : C.L.

Et si on bricolait à la bibliothèque

Rendez-vous à la bibliothèque pour la création
d’une carte pop-up. Deux animatrices vous 
attendent de 13h30 à 15h. Merci d’apporter de
la colle en bâton et une paire de ciseaux, le 
papier sera fourni. 
De 7 à 77 ans, gratuitsur inscription 032 751 44 14
ou biblioln@bluewin.ch ou directement à la 
biblio.

Bibliothèque régionale, section jeunes La Neuveville 
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h

Samedi 9h-12h 

Mercredi 14 mars
Venez créer votre carte pop-up

Qui lit petit, lit toute la vie
de Rolande Causse

Le projet Né pour lire continue... et vous 
accueille dans une ambiance chaleureuse à la
bibliothèque régionale de La Neuveville, 

le jeudi 15 mars 2018,
entre 9.30 heures et 10.30 heures

Choisissez le moment qui vous convient...
même 15 minutes suffisent !

Si cette date ne vous convient pas, une autre
rencontre est prévue le 14 juin 2018 et sera 
annoncée dans le courrier de La Neuveville.

Soirée Polar
Lecture et dédicace avec

Nicolas Feuz               et                  Marc Voltenauer

Jeudi 22 mars à 20 heures
Bibliothèque Régionale de La Neuveville

Jardins communautaires

Samedi 10 mars
L'équipe des jardins communautaires se 
retrouvera le samedi 10 mars pour de nouvelles
activités. De 10h à 16h, les jardiniers plus ou
moins amateurs s'occuperont de continuer
l’aménagement et évidemment de semer les
premiers légumes ! Ces activités sont ouvertes
à toutes et à tous ; de la soupe et du thé seront
offerts à midi. Jeremy Jaquet 

La Neuveville

Ecran de rêve et de coup de poing

Communication en rafale
Le comité a mobilisé un arsenal de communi-
cation redoutable. Des sets de table ont inondé
les restaurants, les organisateurs ont alerté leurs
amis sur les réseaux sociaux, une newsletter est
annoncée et un concours de vitrines a été orga-
nisé. Les commerces locaux ont répondu en
masse et le “jury “, à savoir les spectateurs du
jeudi soir, a tranché à l’applaudimètre : 1er prix à
la bijouterie Baenteli, rue du Marché, avec une
vitrine élégante qui allie la délicatesse des bijoux
à la fragilité des coquelicots. 

1er prix du concours de vitrines, la bijouterie Baenteli

CAJ-Lanta
Jeux et défis. Mercredi 28 mars de 15h à 17h.
Es-tu prêts à relever des défis ? Nombreux prix
à gagner !

Sortie Europa-Park
Jeudi 5 avril . Prix frs 65. - (entrée frs 49. -). 
Comprenant l’entrée et le transport en car.
Départ 06h, retour 20h au plus tard.
Délai d’inscription :  jeudi 29 mars.

Information et inscription au CAJ
032 751 14 60 

caj.la.neuveville@net2000.ch

Bibliothèque 

Prochaines activités

La Neuveville 
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LUNION DU COMMERCE ET DE INDUSTRIE
,

Chambre de Commerce bernoise
DU CANTON DE BERNE

  

Elections au 

Conseil du Jura bernois

S'engager pour consolider
la voix du Jura bernois

Ralph Bourquin
La Neuveville, 

1948
02.01.1

Thierry Murier
La Neuveville, 

1968
02.03.8

François Gauchat
Prêles 
1943

02.02.0

Votez 2x Liste 2 le 25 mars 2018

Annonces 3



«Critère essentiel : assurer la formation des jeunes et
leur avenir professionnel dans notre région »

CANDIDAT  
au Grand Conseil (GC), liste no. 2, no. 02.03.8

au Conseil du Jura bernois (CJB), liste no. 2, no. 02.02.0
VOTEZ  ET  FAITES  VOTER 

2 x FRANCOIS GAUCHAT
SUR LES LISTES NO. 2 

E L E C T I O N S  C A N T O N A L E S
D U  2 5  m a r s  2 0 1 8   

François Gauchat
Elections du 25 mars 2018
au Grand Conseil - Liste 1

Anne-Caroline Graber 
01.01.5

2 x
sur vos

listes !

Dr ès sc. politiques
Diplômée IUHEI en
relations internationales

Prof d'histoire, de 
sc. pol. et d'économie

Députée

au Conseil du Jura bernois
Liste 1

Didier Lecomte
01.01.5

Cet homme pondéré est
un agriculteur avisé lié à
sa terre. Il est déjà mem-
bre du Conseil du Jura
bernois où il a fait ses
preuves. Il saura défendre
les intérêts de notre 
magnifique région et
ceux de l’agriculture.

Davy Decrauzat
01.02.3

Chef de la Protection ci-
vile du Jura bernois, cet
homme jeune et dyna-
mique tourné vers l’avenir
saura faire des proposi-
tions susceptibles de 
renforcer le Jura bernois,
son image ainsi que son
rayonnement.

Tony Gutmann
01.03.1

Entrepreneur expéri-
menté habité par l’esprit
d’initiative. Tony Gutmann
est un fin connaisseur de
l’identité de notre ancien
district. Il saura s’engager
pour proposer des 
solutions politiques équi-
librées et efficaces.

4 Annonces

JOURNÉE D’ACHAT !
D’OR ET D’ARGENTERIE

Nous achetons l’or, l’argent et l’étain 
sous toutes ses formes et au meilleur prix ! 

Boucles d’oreilles, bagues, pendentifs, vrenelis, or dentaire, 
pièces en or ou argent, montres or ou acier, bracelets etc.
Videz vos fonds de tiroir ! Etat sans importance !

Toutes argenteries sous toutes ses formes (plats, fourchettes, cuillères)
Couteaux de poches et militaires, montres, bijoux fantaisies, etc
Reçu dans salon privé, attente max. 5 min. Déplacement à domicile, 

également pour petite quantité. Patente et balance fédérale homologués 
Café ou boisson offerts

Mercredi 14 mars de 10h à 16h (non-stop)
Restaurant du Marché - Rue du Marché 3 - 2520 La Neuveville
Pour tous renseignements : Madame Mülhauser 079 704 36 35



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié reçus, la 
famille d’ Armand Imer
vous remercie du fond du coeur d’avoir pris part à notre épreuve par votre présence,
vos messages réconfortants, vos fleurs et vos dons.
Un merci chaleureux à la direction et au personnel du Home Montagu ainsi qu’au
docteur Mosimann.

Le Landeron, mars 2018                                                        La famille

REMERCIEMENTS
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Instantané !
Dieu fait de la prévention routière !

Une publication sur internet m'a récemment
fait sourire ! Le texte disait la chose suivante:
“Si tu veux parler à Dieu, arrête-toi, trouve un 
endroit calme et parle-lui. Si tu veux le voir, 
envoie-lui un sms en conduisant.“
Au-delà du côté cocasse de ce texte, je retien-
drais deux choses ! La première, que ce n'est
pas dans la frénésie de nos activités que nous
aurons le plus de chance de parler à Dieu. 
Par contre si nous mettons de côté nos 
"urgences", pour être au calme avec lui, alors
tout devient possible. La deuxième chose que
je retiens est que nous sommes aussi un peu
responsables de ce qui se passe dans notre
existence. Il est bien sûr plus confortable 
d'accuser la fatalité, l'autre ou encore la terre
entière, mais nous avons aussi notre part !
Bien entendu Dieu est bon et il fait grâce, mais
de nos choix découlera une destinée 
éternelle, alors ne jouons pas avec le feu. 

Didier Suter, pasteur

Au revoir 
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Edition Cabédita

Un livre pour le salon de l’auto
Dictionnaire impertinent de l’automobiliste
On recensait à peine plus de 100’000 automobiles
au début du XXe siècle.  Le cap des deux milliards
de voitures à moteur thermique sera bientôt
franchi. L’invention et le développement de 
l’automobile a non seulement bouleversé 
l’environnement et radicalement transformé 
la civilisation, mais elle a aussi engendré une
nouvelle espèce humaine: l’automobiliste. Une
créature le plus souvent agressive, vindicative,
impatiente et egocentrique, régulièrement 
dangereuse pour ceux qu’elle croise, qu’elle
transporte et aussi pour elle-même. 
Les automobilistes se sont approprié la planète.
Mais leurs jours sont comptés. Selon les augures
de la mobilité, l’avènement des voitures dites 
intelligentes les relèguera bientôt au rang
d’amorphes passagers. Dans la perspective de
leur mutation, voire de leur disparition, à travers
quelques définitions choisies, ce dictionnaire
épluche leurs mœurs déroutantes et retrace
une partie de l’histoire de cette fascinante 
association entre l’être humain et sa bagnole
bien-aimée. En voiture, Simone !

Motivation de l’auteur 
Prendre le volant est un geste banal. Certains y
prennent même du plaisir. La route reste pour-
tant un menaçant terrain de confrontation où
prévaut la plupart du temps la règle du chacun
pour soi et celle du pousse-toi que je m’y mette!
Entre ceux qui narguent les limitations, 
bafouent les priorités, se collent à l’arrière-train
du véhicule qui les précède, klaxonnent comme
des brutes et pratiquent le doigt d’honneur, la

conduite est souvent une source d’animosité,
d’échauffement et de péril. La voiture est la
marque d’une étrange civilisation qui renvoie
chaque automobiliste à sa véritable condition:
celle d’un primate évolué certes, mais encore 

Editions Cabédita, 120 pages / Fr. 29.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Parti Socialiste

Communiqué
Rectificatif liste CJB  
Nous constatons une malheureuse erreur
sur la première page du prospectus 
électoral pour le Conseil du Jura bernois. 
Le numéro de liste indiqué est faux.
Heureusement, en ouvrant le dépliant, vous
trouverez  le bon numéro de liste, soit le 6. La
liste 6 est valable pour chacun des trois anciens
districts La Neuveville, Courtelary et  Moutier,
comme le mentionnent également nos an-
nonces. Merci à un maximum d’électrices et
d’électeur de choisir la liste numéro 6, Parti 
socialiste, pour l’élection au Conseil du Jura
bernois.

Le service public, un mythe ?
Le service public doit être rentable et dégager
du bénéfice clame à longueur d’année la droite
de notre parlement. Mais est-ce son rôle ? Les
récents démêlés de la filiale de la Poste, Car 
Postal, posent avec un cruel réalisme, la 
question. Dois-je payer indument plus 
d’impôts pour que cette entreprise aligne des
chiffres réjouissants à son bilan ? Et que dire
des CFF avec leurs nouveaux trains, payés des
milliards, qui ont déjà dépassé de 5 ans le délai
de livraison et dont on vient de découvrir qu’ils
ne sont même pas adaptés aux personnes à
mobilité réduite. Ces deux exemples, combien
actuels, interrogent sur ce que ne doit pas être
le service public. Un Etat ne se gère pas comme
une entreprise contrairement à ce que veulent
nous imposer les tenants de la droite écono-
mique. L’Etat c’est nous, c’est vous,  le peuple,
avec nos problèmes, nos soucis, notre façon
d’exister. Le service public doit être à notre 
service, et non aux mains d’une élite arrogante
payée plus que des conseillers fédéraux, 
donnant la priorité au bénéfice plutôt qu’au
bien-être des citoyens. Certes une gestion 
rigoureuse est nécessaire, mais cela ne signifie
pas que le but final est d’amasser, tel Picsous,
des tas d’or. L’Etat au service des citoyens et
non les citoyens au service de l’Etat, un rêve ?
Le but de notre Confédération est de faire le
bonheur de ceux qui y vivent et non le délice
des obsédés du libéralisme. 
Alors donnons nos voix à ceux qui défendent
cette vision, les candidates et candidats PS.

Parti Socialiste

Communiqué gratuit 
& courrier des lecteurs

Longueur maximum : 
1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un

numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur. Les courriers 
anonymes ne seront pas publiés.
La publication peut être différée, selon les
besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposi-
tion. Les communiqués gratuits sont publiés
une fois.



Le Battoir de Diesse le matin au lever du soleil 

Diesse

Assemblée des délégués de l’AJBST (Association du Jura Bernois Sportive de Tir) 
La société de Tir de Diesse sera l’organisatrice de la prochaine assemblée des délégués de l’AJBST (Association du Jura Bernois Sportive de
Tir)Plus de cent représentants des sociétés, les membres des différents comités ainsi que les membres d’honneur sont attendus à Diesse

Journée importante à plusieurs raisons pour
l’avenir de ce sport dans notre région. 

La première sera certainement le rapport du
dernier Tir Cantonal Bernois qui s’est déroulé
en 2017 par son président Willy Sunier. 

La deuxième avec le renouvellement du 
comité qui a vu la démission de plusieurs
membres ainsi que du président Pierre-Alain
Schwarb.   

Les portes s’ouvriront à partir de 8h30 pour
l’accueil et le café. L’assemblée débutera à 9h30
pour se terminer un peu avant midi. La journée
se terminera par un repas en commun après
l’apéro offert par l’AJBST. (Inscriptions nécessaires)

Cornaux

ProPose Agencements
L’entreprise créée en 2006 par le menuisier-
charpentier Jean-Nicolas Schwab à 
La Neuveville puis transférée à Cornaux en
2015, est très à l’aise et donc fort efficace
dans ces deux secteurs de la construction:
la transformation et de la restauration

Ils représentent l’ADN de l’entreprise et ainsi de
l’équipe des trois forces de travail, y compris le
patron et ne peut évidemment pas dévier de
cette base d’efficacité, de bienfacture et de 
précision. Et cela se retrouve dans tous les 
travaux à exécuter comme la fabrication et le
remplacement de portes et fenêtres, la
construction ou le déplacement de parois, de
pose de planchers et de parquets, du renouvel-
lement ou de la réparation de charpentes,
d’installation de Velux, etc. En plus, l’entreprise
exécute aussi les transformations de salles de
bain, de halles d’entrée et de cuisine avec
maestria. Et toujours comme seul mandataire
pour l’ensemble des opérations.

ProPose Agencements offre aussi un service de
conception de cuisines. Le client peut créer en-
tièrement sa cuisine dans les moindre détails
selon ses besoins et ses souhaits, cela sur la
base d’images électroniques tridimension-
nelles. L’offre sera alors complétée par la 
proposition de choisir du Corian pour le plan
de travail. Il s’agit d’un matériaux composite
non poreux entièrement hygiénique et très 
facile d’entretien. Une large gamme de 
couleurs permettra d’incorporer cet élément
dans la décoration de la cuisine. Tous les 
composants proviennent d’Allemagne mais 
seront assemblés dans l’atelier de Cornaux puis
installés par les employés de ProPose Agence-
ments chez le client. Cette offre de cuisines sur
mesure peut satisfaire tous les budgets et dans

des délais les plus courts mais strictement
tenus comme tous les mandats confiés à l’en-
treprise. ProPose Agencements est actif jusqu’à
Bienne et dans tout le canton de Neuchâtel. Là
sa réputation de généraliste de la construction
a acquise une excellente assise notamment
grâce à sa parfaite tenue complète de chaque
chantier et l’absence totale de mauvaises 
surprises. L’exemplaire conscience profession-
nelle de toute l’équipe et une infrastructure
technique de 200 mètres carrés à Cornaux
contenant tout le parc à machine nécessaire,

est un gage de plus pour le toujours excellent
travail polyvalent de l’entreprise.

Toute demande de renseignements, voire de
conseils en vue d’un travail sera traitée avec
l’ouverture, la compétence et la bienveillance
proverbiales de Jean-Nicolas Schwab et de son
équipe.                                                           Willy Meier

ProPose Agencements Sàrl 
Prés-Bersot 17 - 2087 Cornaux

Tél. 032 751 74 64 - Mobile 079 222 74 76
info@proposeagencements.ch
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Pierre Descoeudres Jazz Band
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 10 mars à 20h30
Après une magnifique soirée de blues avec Littel
J-C, nous continuons la saison avec une soirée
de jazz traditionnel, style New-Orleans, Dixieland.

Pierre Descoeudres bien connu dans le monde
tennistique de notre région, est également un
tromboniste hors pair. Il a réuni pour nous, un
Band composé de : Joël Affolter à la trompette,
Beat Jost au saxophone,  Bob Barton au piano,
Pierre Aeby à la guitare, Samuel Kühni à la clari-
nette, Roland Bürki aux drums et bien entendu
Pierre Descoeudres au trombone.  Une scène du

café-théâtre bien remplie par des passionnés
du Jazz.

Notre prochain concert sera le 24 mars avec la
venue de Georges Chelon,  vedette française
qui aime notre café-théâtre et qui nous fait le
plaisir de nous présenter les chansons de son

tout nouvel album accompagné de son fidèle
musicien. La location marche fort alors ne 
tardez pas à réserver.
Les réservations pour tous les concerts s’effec-
tuent en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84.  Donc n’oubliez pas de spécifier,
en plus de votre nom, numéro de téléphone 
et nombre de places, pour quel concert vous 
réservez. 

N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.chpour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité
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Black Panther
Film d’action de Ryan Coogler, avec Chadwick 
Boseman et Michael B. Jordan

Après les événements qui se
sont déroulés dans Captain
America: Civil War, T’Challa re-
vient chez lui prendre sa place
sur le trône du Wakanda, une
nation africaine technologi-
quement très avancée. Mais
lorsqu’un vieil ennemi resurgit,
le courage de T’Challa est mis à
rude épreuve, aussi bien en

tant que souverain qu’en tant que Black Pan-
ther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui
menace non seulement le destin du Wakanda,
mais celui du monde entier…
Du VE 9 au DI 11 mars à 20h30       
USA - 12 (14) - VF - 2h15

Fauves
Comédie dramatique de Robin Erard, avec 
Jonathan Zaccaï et Bérénice Baôo

Orphelin, Oskar vit chez Elvis et
Fanny Egger, ses tuteurs. Oskar
n'attend qu'une chose, 
la majorité, pour pouvoir enfin
aller au Zimbabwe et 
commencer une nouvelle vie.
Alors qu’Oskar s'évertue à ras-
sembler de l'argent pour s'y
rendre, Elvis fait sienne la réus-
site d'Oskar et l'oblige à passer

son diplôme. Les rapports de force se font de
plus en plus tendus, basculant dans une 
violence qui poussera Oskar à abandonner 
définitivement l'enfance, et Elvis, à tomber le
masque de son ambition et de sa folie.
Le film a été tourné en partie dans l’Arc jurassien,
notamment à La Chaux-de-Fonds.
Séance en présence du réalisateur Robin Erard !
DI 11 mars à 17h30 
Suisse - 14 (14) -VF - 1h33

L’intelligence des arbres
Documentaire de Julia Dordel et Guido Tölke

Un forestier en Allemagne,
Peter Wohlleben, a observé que
les arbres de sa région commu-
niquent les uns avec les autres
en s'occupant avec amour 
de leur progéniture, de leurs 
anciens et des arbres voisins
quand ils sont malades. Il a écrit
le bestseller "La vie secrète des
arbres", qui a émerveillé les

amoureux de la nature. Ses affirmations ont été
confirmées par des scientifiques à l'Université
du "British Columbia" au Canada. Ce documen-
taire montre le travail minutieux et passionnant
des scientifiques, nécessaire à la compréhension
des interactions entre les arbres ainsi que les
conséquences de cette découverte.
En présence de Ernst Zürcher, ingénieur forestier et
auteur du livre "Les arbres, entre visible et invisible"
(publié par Actes Sud, 2016).
Attention ! Séance spéciale le lundi 12 mars
à 20h30 
Allemagne - 6 (10) - VF et VO st. fr/all - 1h20

Ciné2520

A l’écoute des arbres
L’ingénieur forestier biennois Ernst Zürcher reviendra le lundi 12 mars au Cinéma de 
La Neuveville pour parler de la communication entre les arbres. Il ouvrira le débat sur le
sujet après la projection du documentaire “L’intelligence des arbres“

Ce film a déjà été projeté une première fois dimanche dernier,
dans le cadre du Festival du film vert, et a rencontré un tel 
succès que l’association a dû refuser du monde. Face à ce 
public déçu de ne pas pouvoir entrer, Ernst Zürcher a été 
d’accord de se déplacer une nouvelle fois dans la cité 
médiévale pour discuter avec le public lors d’une séance 
supplémentaire.
Ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur et
chercheur à la Haute école du bois, Ernst Zürcher est un scienti-
fique atypique. Amoureux des arbres, il propose un nouveau 
regard sur la nature où sciences et mystique s’entrecroisent. 
Le documentaire “L’intelligence des arbres“, de Julia Dordel et
Guido Tölke, montre le travail d’un forestier allemand. Celui-ci
a observé que les arbres de sa région communiquent les uns
avec les autres en s’occupant avec amour de leur progéniture,
de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. Il
a écrit “La vie secrète des arbres“.Ses affirmations ont été confir-
mées par des scientifiques à l’Université du British Columbia au
Canada. 

“L’intelligence des arbres“, le lundi 12 mars à 20h30, en présence d’Ernst Zürcher



La coupe des jeunes foulées a enregistré 2'050
participants et le championnat adulte 2'450
coureurs. La catégorie la plus fournie est celle des
hommes 30 ans avec 457 classés.
Les classements complets, les statistiques et le
programme 2018 détaillé sont déposés sur le site
des “services-touristiques.ch“.

Programme du championnat 2018
Le championnat 2018 “prend du gras “. Dix-neuf
épreuves y sont proposées. Les nouvelles courses
sont : L’Horlogère du Locle le 21 mars, les six
étapes du Tour du canton du 18 avril au 23 mai
(jusqu’à l’année passée, les étapes du Tour ne
comptaient que pour les jeunes foulées), le Swiss
canyon trail à Couvet les 9 et 10 juin et la Course
de la Solidarité à Prêles le 17 août. 
Malheureusement une épreuve n’aura plus lieu :
La Combassonne des Cernets-Verrières.
Le comité se réjouit de rencontrer les lauréats du
championnat le 21 mars prochain à La Neuveville,
et bien entendu de saluer les sportifs régionaux
au cours des 19 épreuves proposées par le 
Championnat 2018.

Pour le comité des CCNE
Richard Mamie

8 Annonces

Championnat de Courses à pied

Neuchâtel région
Remise des prix du championnat 2017               
Le championnat de Courses à pied Neuchâtel 
région s’est conclu le 9 décembre passé par son
épreuve la plus courue, la Trotteuse-Tissot à 
La Chaux-de-Fonds. Le championnat 2017 a
classé 4'500 participants dans les 11 épreuves 
différentes. Les lauréats du championnat, les 3
premiers des 22 catégories proposées, sont invi-
tés le 21 mars prochain à La Neuveville, par l’or-
ganisation de la Course des Pavés pour la
cérémonie de remise des prix du championnat
2017. Outre les lauréats, les organisateurs de
course, les autorités neuvevilloises, le comité de
la Course des Pavés et le coach sportif Benoît
Babey seront présents pour animer la soirée.
Les coureurs du championnat 2017 ayant obtenu
le plus de points sont Maxime Bichsel 395pts
pour les Courses des jeunes foulées et Claude
Dorflinger 211pts pour le championnat adulte.
Plusieurs vainqueurs du championnat 2017
étaient aussi sur la plus haute marche du podium
l’année passée : Inès Berger, Aixala Gaillard,
Maxime Bichsel, Maxime-Valentin Fahrni et Ivan
Buonocore.
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Réagissons …
La situation économique du 
canton est bonne, tout le monde
en convient. Depuis 10 ans, le can-
ton de Berne réalise chaque année
des dizaines de millions francs de
bénéfice. De plus, il reçoit chaque
année un milliard deux cents 
millions de francs de la péréquation
financière  fédérale.
Lors de la session de novembre
dernier, les députés UDC et 
radicaux et quelques alliés, ont 
décidé de diminuer les impôts des
entreprises pour entrer dans la 
nuisible course à la  concurrence
fiscale intercantonale. Pourtant, le
canton de Berne ne pourra jamais
rivaliser avec Zoug ou Schwytz, qui
depuis longtemps  ont attiré les 
entreprises qui ne pensent qu’à
maximiser leurs bénéfices, sans
aucun sens de responsabilité 
sociale. 
Un bel exemple des conséquences
de ces diminutions est notre voisin,
le canton de Neuchâtel, qui a entre-
pris cette démarche il y  a quelques
années déjà. Chacun peut en
constater le résultat catastro-
phique. Des dizaines de millions de
déficit, un budget très déficitaire, 
les impôts pour les personnes 
physiques parmi les plus élevés de
Suisse, le taux de chômage le plus
élevés également et un méconten-
tement général de la population
qui se sent flouée. La situation est
pratiquement identique dans le
canton de Lucerne qui a suivi la
même politique de réduction.
On pourrait imaginer que ces 
réductions d’impôts seraient finan-
cées par les millions  cités précé-

demment. Il n’en est rien, car les
partis de droite, sans état d’âme,
ont décidé que chez nous ce sont
les plus faibles et les plus défavori-
sés  qui allaient payer l’amélioration
des revenus des entreprises. Parmi
plus de cent mesures, une majorité
d’entre elles touche le domaine 
social, ce sont donc les services de
soins à domicile et leurs patients
âgés, les homes pour personnes
âgées, les homes de jour, les
institutions pour handicapés, les 
personnes à l’aide sociale qui 
devront subir une baisse du 
soutien cantonal.  
Seront également totalement 
supprimés le soutien aux Samari-
tains, les commissions de la 
jeunesse et l’on réduira les subven-
tions aux camps de Jeunesse et
Sport, ceci parmi d’autres mesures.
Ainsi chez nous donc,  des milliers
de chômeurs de plus de 50 ans en
fin de droit, et qui malgré des 
dizaines de postulations n’ont pas
été réengagés, verront leur petit 
revenu diminuer de 10% pour 
participer ainsi à l’amélioration des
bénéfices des employeurs qui les
ont licenciés et de ceux qui ne veu-
lent pas engager des travailleurs de
plus de 50 ans.
Si comme nous, vous trouvez ces
mesures inacceptables et scanda-
leuses, vous avez la possibilité de
changer la situation et d’éviter
qu’elle ne s’aggrave encore, en 
votant et faisant voter vos connais-
sances pour les listes du Parti Socia-
liste pour le gouvernement, le
Grand Conseil et le CJB. Grâce à
votre engagement, ensemble nous
y arriverons.

Parti Socialiste

Nouveau 
Publiez votre annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

Parti Socialiste

Communiqué

Tennis Club

Vie du club
Assemblée générale annuelle
C’est le 23 mars prochain à 19hoo qu’a lieu ladite
assemblée générale (apéritif à 18h30 !) Pour 
diverses raisons cette assemblée est avancée par
rapport aux années précédentes. Il s’agit d’un
ordre du jour que l’on peut qualifier de statutaire.
Seul le point 7 de l’ordre du jour sort de l’ordi-
naire. Il s’agit d’une proposition du comité quant
à l’utilisation du terrain situé au nord du court no
3. Les membres qui désirent démissionner ou se
mettre en congé sont priés de le faire savoir au
président Jacques Wenger (032 751 36 21).
Comme d’habitude, la soirée conviviale  se pour-
suivra avec la traditionnelle  raclette .
Notez bien 23 mars à 19h00 au club house  !
Damien – retour du Brésil
De retour de sa quinzaine au Brésil, on peut 
admettre que le bilan est positif. Quatre victoires
en simple et deux en double. Surtout, le 13ème
joueur mondial qu’il a battu lui compte comme
un N2 en Suisse. Les trois autres sont des joueurs
de classe N3. C’est tout bon pour le classement

Suisse. Sur le plan mondial, il a gagné une ving-
taine de rangs.  Donc il  peut se déclarer satisfait
de son séjour brésilien. Il repartira prochainement
pour la Croatie, l’Italie et la Bulgarie. C’est la 
préparation prévue avant Roland-Garros.
Cours des écoliers et stages de tennis
Comme chaque année,  les cours collectifs pour
écoliers et juniors sont organisés. De plus le prof
du club Olivier Piana met sur pied des stages
d’une semaine. Le premier stage aura lieu à Sion
du 9 au 13 avril prochain.  Durant les vacances
d’été, ce sont 3 stages qui auront lieu du 9 au 13
juillet, du 23 au 27 juillet et du 13 au 17 août.
Pour toutes informations, prière de s’adresser à
Olivier Piana (079 240 64 62 ou olivier.piana@
tclaneuveville.ch.Nous reviendrons plus en détail
sur ces diverses variantes de cours et de stages
(coût et inscriptions) la semaine prochaine.

Le rédacteur du TC
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Samedi 10 mars - 20h30Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94PROTHÈSES DENTAIRES

à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

Immobillier - Petites annonces10

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Call me by your name

MA 13 mars à 20h30

La Ch’tite famille

ME 14 mars à 20h30

Black Panther
Du VE 9 au DI 11 mars à 20h30

Fauves
DI 11 mars à 17h30

L’intelligence des arbres
LU 12 mars à 20h30

Petites annonces

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

Lady Bird
A louer  à La Neuveville

APPARTEMENT 3 PIÈCES
+ cuisine habitable, grand balcon.

Loyer + acc. charges + garage Fr. 1670.-
Renseignement & 032 751 16 06

www.cine2520.ch

Etudiant en informatique de 4ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

A louer à La Neuveville, rue du Marché 2

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 
Cuisine refaite à neuf, lave-vaisselle, lave-linge.

Libre de suite. Fr. 1400.- charges comprises.
& 032 323 25 63 - 079 954 22 79 

Prêles, à louer de suite ou à convenir 

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
dans maison familiale avec terrasse, place de parc,
cave et buanderie. Fr. 1'100.- charges comprises. 
Non fumeur. Près du funiculaire. & 078 745 57 42

A louer à La Neuveville, Place de la Liberté 3

APPARTEMENT 3PIÈCES
1er étage, 89m2, neuf, cuisine agencée ouverte,
garde-robe, cave, buanderie privative avec tour de 
lavage/sèchage. Place de parc devant la maison.
Loyer/Charges fixes + place de parc  Fr. 1’690.-
Libre dès le 1er Avril 2018.& 079 354 53 11

A louer à La Neuveville dès le 1er avril
APPARTEMENT  DUPLEX NEUF 3 PIÈCES 
Surface habitable 60m2 - Local annexe 28m2. Cuisine
agencée, ouverte, lave et sèche linge. Balcon, vue sur le lac,
cave, ascenseur. Parking intérieur, jardinet 10m2.
Loyer Fr. 1500.- + charges Fr. 250.-.  
Renseignements au & 079 954 87 22 

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 7,7%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus tard
le mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre
manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)


