
JGA 2520 LA NEUVEVILLE

le courrier
Contient la Feuille officielle du district de La Neuveville

Commune 
de 
Nods

Commune 
de 

La Neuveville

No 3 - Vendredi 24 janvier 2020 - 130e année   

Commune 
mixte de Plateau 
de Diesse

La fête après la gloire olympique

La Neuveville / Reine du jour, la jeune skieuse Amélie Klopfenstein
a été fêtée samedi soir à la Cave de Berne par la municipalité et la
population. La foule en liesse a applaudi très fort.

Prémonition, Amélie avait reçu l’année passée un mérite sportif municipal,
encouragement à une skieuse junior certes prometteuse, mais qui, cet
hiver, a littéralement fait exploser le tableau des pronostiques lors des
Jeux Olympiques de la jeunesse d’hiver Lausanne, avec ses deux 
médailles d’or, super-g et slalom géant, et celle de bronze au combiné. 
A la Cave de Berne, les médias sont là, Amélie se fraye un chemin jusqu’au
podium. En vacances, le maire Roland Matti a chargé le vice-maire 
Andrea Olivieri, préposé à la culture, loisirs et sports, de lire son message.
Tâche pleine d’émotion ! Autre native de la cité et commentatrice 
sportive à la télé romande, Marie-Laure Viola Inderwildi va prendre le 
relais, pour une interview “Live“ de la championne et de son entourage
sportif et familial. 

L’équilibre parfait
Au gré des questions, le public en apprend davantage. Amélie est lucide,
confiante, bien dans sa tête, elle aborde la médiatisation avec un calme
étonnant : “Les médias, c’est nouveau pour moi et ça motive aussi pour la
suite“. Le ton est serein, l’élocution aisée, le sourire omniprésent, pas de
lassitude apparente. Prévue comme remplaçante, elle est entrée dans 
la compétition suite à la blessure d’une camarade et elle y trouve son
avantage : “J’ai pu skier relâchée !“. 
A l’interview, il y avait d’abord “Kam“, son premier entraîneur au Ski-Club
romand Bienne, celui qui emmena Amélie à ses premières compétitions.
Il est resté un ami. Il y avait aussi Jérôme Ducommun, président du Centre
National de Performance de Brigue (CNP) et directeur du Giron jurassien,
et Dimitri Gianoli le président du Giron jurassien, institution qui fait 
souvent le passage entre les clubs et le CNP. Les avis concordent : Amélie
est forte dans sa tête, elle sait où elle va et où elle ira, elle travaille dur, elle
est perfectionniste jusque dans l’organisation de son sac de voyage. 
Une conclusion : Amélie doit rester comme elle est, avec sa volonté et sa
confiance en soi ! La récupération mentale entre les courses ? Amélie

avoue sa capacité à “oublier“ très vite le proche passé et à se concentrer
sur la suite. Rituel de départ, elle écoute de la musique, elle visualise le
parcours et se motive : “Vas-y, donne tout, fais-toi plaisir !“

La famille
Le monologue intérieur ci-dessus à propos du plaisir fait déclic. Dans son
livre “The way to excellence“, Jean-Pierre Egger, coach de haut vol et 
neuvevillois aussi, insiste sur les trois piliers du succès, le corps, l’esprit 
et le cœur. Se faire plaisir est un élément affectif et Amélie l’intègre 
d’instinct. Il y a peut-être à chercher là une des clés de l’équilibre, de la
sérénité que son entourage lui reconnaît. Le corps se forge et la skieuse
est dure à la tâche, l’esprit est pris en compte par des préparateurs men-
taux au CNP et la famille reste le principal pilier affectif. Celle-ci a un grand
rôle déclencheur, d’abord par ses propositions de loisirs multi-sportifs. 

(Suite en page 2)

Amélie, Marie-Laure Viola Inderwildi et les parents, moment phare de l’interview live



Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

(Suite de la page 1) André et Géraldine Klopfenstein
ont joué le jeu, en laissant le choix à leurs 
enfants. Option prise, l’enfant doit assumer et
les parents y veillent, tout en préservant le rôle
affectif, inconditionnel. Amélie a choisi le ski, les
parents ont suivi sans broncher : la logistique
du ski n’est pas des plus simple, avec un matériel

abondant et des déplacements à répétition.
Après les médailles olympiques, André parle,
un peu, de sa fatigue de père mais surtout de
son émotion : “C’est un moment rare et il faut
vivre l’instant présent. Après, il y aura beaucoup
de travail, la saison n’est pas finie !“Géraldine suit
Amélie de près, bien sûr. Elle avoue sa peur

compréhensible de maman pendant les 
descentes et les Super-G. Elle ose à peine regarder
mais elle est plus tranquille pendant les slaloms! 
Derniers mots au public, Amélie a exprimé son
ressenti du soir : “C’est un super-plaisir de voir
tant de monde, et avec beaucoup de jeunes aussi.
Faites-vous plaisir dans votre vie !“                 Renard

Beaucoup de sérieux lors de l’interview de la RTSRAmélie au milieu des enfants pour la photo souvenir

Amélie Klopfenstein 
La fête après la gloire olympique
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500 ans de la Tour Carrée de La Neuveville 
Un symbole à l’honneur en 2020
La Tour Carrée, monument emblématique de La Neuveville, célèbre cette année ses 500 ans.
Afin de commémorer la construction de l’édifice, un programme festif sera proposé cet été
et une exposition lui sera dédiée au Musée d’Art et d’Histoire

En l'an du Seigneur 1520, le 21ème jour du mois
de Juin *
Construite en 1520, soit deux siècles après la
fondation de la cité, elle devait alors servir de
clocher pour une basilique. Mais cette dernière
n’a jamais vu le jour. La Tour Carrée, elle, s’est 
imposée en traversant les siècles en devenant,
en quelque sorte, le phare de tous les Neuvevillois.
A l’occasion de cet anniversaire, La Neuveville
proposera un programme riche en divertisse-
ment du 19 au 21 juin 2020. 
*inscription latine sur la face Nord de la Tour Carrée

Trois jours de liesse
La première soirée sera consacrée à la jeunesse
avec un concert de l’école primaire orchestré
par Olivier Membrez et intitulé “Les Carrés de
la Tour“ . Ce spectacle musical se tiendra au
pied de la Tour Carrée, sur les escaliers du
Musée. Samedi, place au théâtre avec une pièce
du dramaturge italien Carlo Goldoni qui se
jouera sur la place de La Liberté, à la suite d’un
concert du groupe transalpin Riserva Moac. 
Finalement, dimanche, une célébration œcu-
ménique ainsi qu’un concert de l’Ensemble 
Instrumental de La Neuveville seront proposés.
Toutes les manifestations sont ouvertes et 

gratuites.  En parallèle des festivités, le Musée
d’Art et d’Histoire de La Neuveville proposera
une exposition temporaire dédiée à la Tour 
Carrée à partir du mois d’avril et pour une
durée de six mois. Elle sera renforcée par une
série de panneaux didactiques installés le long
de la rue du Marché, au centre de la vieille ville. 

Programme 
(sous réserve de modifications)

Vendredi 19 juin  
Tour Carrée – 18h30 et 20h

Les Carrés de la Tour : spectacle de musique de
l’école primaire, orchestré par O. Membrez (Usine-

sonore). Buvette sur la place de La Liberté.
Samedi 20 juin 

Place de la Liberté - 18h
Concert de Riserva Moac (IT) organisé en collaboration
avec La Zone Piétonne.
Pièce de théâtre de Carlo Goldoni.
Petite restauration sur la place de La Liberté.

Dimanche 21 juin 
Ruelle de la Tour Carrée et place de la Liberté 
Célébration œcuménique organisée par la Paroisse
réformée à 10h.
Concert de l’Ensemble Instrumental de La Neuveville
à 15h.

Ouvertures du CAJ en soirée
Vendredis 24 & 31 janvier de 15h à 23h

Samedi 25 janvier de 19h à 23h

Prochaines activités

Mercredi 29 janvier
Raclette et sortie patinoire prix : 10.-

Samedi 1er février
Tournoi Multisport à Delémont

Inscription jusqu’au 21 janvier - gratuit

Cinéma La Neuveville, prix 5.-
Bruno Manser - La voix de la forêt tropicale 

Informations complémentaires au 078 400 34 35

Centre animation jeunesse 
CAJ  032 751 14 60 
lecaj.ch / Instagram caj_district 
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OUI, la nouvelle école 
verra le jour le 9 février 2020

Le corps enseignant de la Communauté scolaire du Plateau de
Diesse appelle tous les citoyens, parents, futurs jeunes parents,
grands-parents, tantes, oncles, nièces et neveux des élèves 
actuels et futurs à voter massivement OUI le 9 février 2020.

OUI à l’espace harmonieux
Les écoles de Diesse village, Lamboing et Prêles datent du 19e
siècle. Les élèves ont besoin de cours de récréation sécurisées
et d’espaces extérieurs rassurants.

OUI à des conditions d’apprentissage optimales
Les élèves ont besoin de salles de classe claires et spacieuses.
Des salles particulières adaptées et équipées permettront 
d’apprendre efficacement : des salles d’activités créatrices 
manuelles, d’activités créatrices textiles, de musique.
Des salles de soutien pédagogique, de logopédie, de psycho-
motricité favoriseront  les apprentissages de tous les enfants.

OUI à des trajets simplifiés
L’école est à proximité du centre du village de Prêles et des 
arrêts de bus. La salle de gymnastique est proche de l’école.

OUI à une réalisation actuelle
Avec ses façades en bois et en verre, le nouveau bâtiment 
répondra à toutes les normes en matière d’énergie et d’incendie.
Il sera également muni d’équipements permettant l’accès aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite.

OUI à l’utilisation de matériaux régionaux
Le bois, ressource locale sera à l’honneur : le chauffage du 
collège et de la halle fonctionnera grâce à l’utilisation de 
copeaux. Le concept d’aération se veut également novateur et
privilégiera une ventilation mécanique à double flux.

Oui à 3 lieux scolaires
Le nouveau collège de Prêles complètera judicieusement les
deux autres lieux scolaires de la Communauté : le collège du
Battoir de Diesse et le collège de Nods rénové en 2021.

Pour toutes ces raisons, pour les enfants d’aujourd’hui qui 
feront le monde de demain et pour la pratique d’une éducation
contextuelle, le corps enseignant compte sur votre oui et vous
en remercie.
Le corps enseignant de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

VOTATION DU 9 FEVRIER 2020
Oui à la construction de la nouvelle école à Prêles ! 

La commission scolaire du Plateau de Diesse invite toutes les citoyennes et 
citoyens de la commune de Plateau de Diesse à voter oui à la construction du
nouveau collège de Prêles le 9 février prochain. 

Il est indispensable que les élèves puissent évoluer dans un environnement
scolaire adapté aux besoins actuels et qui réponde aux normes de sécurité 
requises de nos jours. 

Le projet de nouveau bâtiment scolaire représente un espace harmonieux –
tant intérieur qu’extérieur – offrant des conditions d’apprentissage optimales.
La proximité de la halle de gymnastique ainsi que la localisation de l’école à
journée continue dans cette nouvelle construction constituent de plus des
atouts indéniables. 

En acceptant la construction de ce nouvel édifice, la population du Plateau de
Diesse a la possibilité de garantir sur le long terme un outil de travail moderne
et pratique pour tous les élèves des générations à venir. 

Evidemment, cette nouvelle construction représente un investissement finan-
cier important. Toutefois, la commission scolaire est convaincue que cet argu-
ment ne doit pas constituer un frein à un investissement qu’elle qualifie
d’intelligent et indispensable. Avec la rénovation du collège de Nods prévue
en 2020-2021 et le maintien du collège de Diesse Battoir, la nouvelle école de
Prêles représente sur notre Plateau de Diesse un joyau dont la population
pourra être très fière. 

Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, la commission scolaire vous 
remercie chaleureusement de soutenir ce projet. 

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
La commission scolaire

La Bibliothèque régionale de la Neuveville recherche : 

Un·e étudiant·e pour les samedis matin
Nous demandons : 
• Aisance relationnelle et bonne capacité d'organisation 
• Aisance dans l’utilisation des outils informatiques
• Intérêt marqué pour la lecture et l’actualité littéraire 
• Une disponibilité deux samedis matin par mois
Une formation achevée ou en cours dans le domaine de l’information 
documentaire est un avantage.
Nous offrons : 
• Une activité accessoire régulière rémunérée dans le cadre d’une petite 
structure dynamique
• Rémunération selon l’échelle des salaires cantonaux. 
Durée de l’engagement :
1er mars 2020 (ou date à convenir) - 31 juillet 2021, renouvelable
Pour plus d’informations, Mme Silvia Codello, responsable de la bibliothèque
se tient à disposition le mercredi et le jeudi au 032 751 44 14.
Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu’au 9 février 2020 par
courriel à silvia.codello@biblio2520.ch

Bibliothèque régionale - Rue de l’hôpital 21 - 2520 la Neuveville
www.biblio2520.ch

Ecole de musique du Landeron, Ville 2, Le Landeron

PORTES OUVERTES 
le samedi 25 janvier 2020 de 10h à 12h

Venez essayer tous les instruments !
Piano, violon, alto, violoncelle, guitare classique, guitare basse, guitare électrique, flûte
traversière, flûte baroque, piccolo, flûte à bec, chant solo, solfège, rythmique et initiation
musicale, Ukulélé. Les professeurs répondront à vos questions.
Inscriptions et renseignement sur www.sdl-lelanderon.ch ou au 032 751 38 03



installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY
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Ces documents seront disponibles dès le
samedi 25 janvier

Nouvelles de la biblio

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Romans
ABECASSIS Eliette / Nos rendez-vous
ADLER OLSEN Jussi pol. / Victime 2117
BEIGBEDER Frédéric / L’homme qui pleure de rire
ECHENOZ Jean / Vie de Gérard Fulmard
GARCIN Jérôme / Le dernier hiver du Cid
INDRIDASON Arnaldur pol. / Les roses de la nuit
JAUFFRET Régis / Papa
LEMAITRE Pierre / Miroir de nos peines
MILOSZEWSKI Zygmunt / Te souviendras-tu de
demain ?
ORSENNA Erik / Briser en nous la mer gelée
OWENS Delia / Là où chantent les écrevisses
PAASILINNA Arto / Adam & Eve
PENNAC Daniel / La loi du rêveur
REZA Yasmina / Anne-Marie la beauté
SPRINGORA Vanessa / Le consentement
SUBILIA Anne-Sophie / Neiges intérieures

Romand allemand
WALDIS Angelika / Ich komme mit

Roman anglais
MORTON Kate / The lake house

Documentaires
EGGER Jean-Pierre / The way to excellence :
Vivre ses rêves

GAUDE Laurent / Nous, l’Europe
KERSAUSON Olivier de / De l’urgent, du
presque rien et du rien du tout

B.D
CORBEYRAN / ESPE / A table, t.2 : Le second
DAVODEAU Etienne / Les couloirs aériens

DVD
La mule
Nous finirons ensemble

Tennis Club
Actualités sportives
Nuit du tennis et assemblée générale
La nuit du tennis, c’est presque demain !!! 
Pensez-y ! Dans sa dernière séance, le comité a
fixé la nuit du tennis au samedi 1er février au CIS
à Marin. Chacun aura loisir de jouer de 18h à
24h.  Un repas sera servi aux alentours de 20h.
Afin d’éviter que tout le monde doive manger
en même temps, le menu commandé consiste
en un plat froid (variétés de salades, condi-
ments, assortiment de viande froide, dessert
pour le prix de fr. 25.-) Il est déjà possible 
de s’inscrire auprès de la cheffe technique 
Séverine Chédel ou auprès du président
Jacques Wenger. 

Quant à l’assemblée générale annuelle, elle
aura lieu le  27 mars prochain. Compte tenu des
camps d’entraînement à l’étranger ainsi qu’aux
fêtes de Pâques, elle se déroule plus tôt 
qu’habituellement. 
Annulation de licences
Les membres ne désirant plus de licence en
2020 doivent le faire savoir à Séverine Chédel
jusqu’à fin février au plus tard.  Sans annonce à
la cheffe technique la licence est reconduite au-
tomatiquement mais elle est facturée !  
Prenez donc garde à ce délai !!!
Les news de Mellie Principi
Mellie est membre de notre club mais s’en-
traîne à l’académie “Balle de Set“de Marin. Son
classement R3 chez les juniors U14 lui a permis
de figurer dans le tableau principal des cham-
pionnats suisses  d’hiver.  En 16ème de finale elle
a bénéficié d’un bye et malheureusement en
huitième elle s’est inclinée contre une très
bonne joueuse sans avoir démérité.  Bonne
chance pour la saison 2020.
Yannick peut être fière de sa petite sœur 
Amélie
C’est bien d’Amélie Klopfenstein qu’il s’agit.
Après ses exploits aux JOJ, deux médailles d’or
et une de bronze, qui ne connait pas Amélie.
C’est à juste titre que les  médias ont largement
couvert l’évènement  Son frère Yannick est
membre de notre club et fait partie de l’équipe
d’interclubs “élite“. En sport de compétition,
l’encadrement familial joue un rôle prépondé-
rant. Yannick, le grand frère , participe donc 
au succès de sa petite sœur. En tant que 
sportifs, tous les membres du TC La Neuveville 
adressent leurs sincères félicitations à Amélie
et lui souhaite une belle carrière en ski alpin.

Le rédacteur du TC

Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
Rue de l'Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch



Communauté scolaire du Plateau de Diesse
C’est Noël en janvier
Un immense “Merci !“ a ponctué la remise d’un chèque de 2'000 francs à la Communauté
scolaire du Plateau de Diesse

En effet, chaque année la section neuvevilloise
de la Société philanthropique Union choisit un
destinataire à son généreux geste. Pour 2020,
elle a opté pour les écoliers du Plateau, plus
particulièrement pour leur camp de ski. 
La fin de récréation fut donc festive, pour les

Un chèque de 2000 : de quoi réjouir les cœurs ! (Photo Ulrich Knuchel)

élèves fréquentant le Battoir de Diesse. André
Hofer, leur directeur, a naturellement remercié
les membres de l’Union. 
Yves Lecomte, président, Eric Darioly, vice-pré-
sident, ainsi que deux autres membres de la 
Société étaient présents à cette petite cérémonie.

uk

Les “37 et ami-e-s du Plateau“ 
Annoncent le  programme 2020 !
Depuis bon nombre d’années le groupe informel des “37 et ami-e-s du Plateau“ invite non
seulement ses ami-e-s mais aussi les ami-e-s de ses ami-e-s à partager de belles journées
de découverte de la Suisse et de la France voisine

Cette année, c’est 4 journées qui sont proposées
avec la particularité qu’elles seront exclusive-
ment réservées au groupe avec un car spécial.
Il y a donc beaucoup de places et nous espé-
rons vous voir nombreux pour les destinations
suivantes :
Jeudi 23 avril :  Visite à Besançon
Avec croisière-repas sur la boucle du Doubs, un
savoureux repas, puis une visite de la vieille ville
en petit train qui se terminera par une décou-
verte de la citadelle militaire et son point de vue.
Jeudi 21 mai :   Visite du Haut-Koenisgbourg 
En Alsace avec repas dans le restaurant pano-
ramique du lieu puis détente dans la Montagne
des Singes pour un contact direct avec ces 
petits animaux en liberté dans un vaste parc
naturel.

Jeudi 9 Juillet :  Visite à Arbon 
(Au bord du Lac de Constance) des musées
Saurer (filature et véhicules) puis visite com-
mentée de la vieille ville médiévale
Jeudi 27 Août :  visite à Eggiwil
(Près d’Interlaken) dans la Famille Bachmann
qui depuis 3 générations fabrique des cors des
Alpes de haute qualité. Démonstration et verre
de l’amitié, après un bon repas dans un restau-
rant typique.
Toutes ces journées partiront de Prêles et 
seront avec un prix tout compris : voyage, café
croissant du matin, repas et visites diverses.
Pour tous renseignements complémentaires et
inscription vous pouvez vous adresser dès
maintenant au 032 315 19 07 – Duriot – Prêles.
Une documentation complète des 4 sorties
vous sera envoyée sur demande.          Elie Duriot

Pumptrack
Le rush final
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Le projet de pumptrack sur le Plateau de
Diesse avance, mais la campagne de 
promesses de dons s'essouffle considérable-
ment. Celle-ci se terminera, pour des raisons
administratives (votation du crédit en 
Assemblée communale), à la fin de ce mois. Il
manque à ce jour encore quelque Fr. 12'000.-
pour atteindre les objectifs fixés

Il faut rappeller que cette installation, destinée
à la jeunesse du Plateau de Diesse, permettra
de pratiquer le vélo, la trottinette, le skateboard,
etc. dans un espace réservé. Il sera donc beau-
coup plus sûr que ne le sont nos routes ou
même nos forêts. Dans la même conception
qu'une place de jeu, cette piste sera 
ouverte à tout le monde, tous les jours et 
gratuitement.

Actuellement, plusieurs pumptracks sont en
cours de réalisation dans plusieurs régions de
Suisse, notamment à La Neuveville. Le Groupe
de travail pense que les deux projets ont leur
place. Car les enfants du Plateau ne se déplace-
ront que peu à La Neuveville et vice versa.

En outre, rappelle le Groupe de travail, le pump-
track a aussi pour vocation d’être un lieu de
rencontre et d'échange social entre jeunes. Ils
peuvent se retrouver et échapper, l'espace de
quelques instants, au stress scolaire, ainsi qu’à
leurs écrans si chronophages. On constate que
personne ne s'offusque du fait qu'il y ait plu-
sieurs places de jeux et pratiquement un ter-
rain de football par commune.

Pour se faire une idée de ce que peut apporter
une telle installation sportive à notre région, il
suffit de jeter un coup d’œil sur le site internet
du projet et plus particulièrement à la rubrique
« témoignages ». C'est touchant !

Enfin, les coûts d'un tel projet (estimés à 
Fr. 175'000.- ne sont bien sûr pas négligeables,
mais se situent dans le même ordre de gran-
deur que ceux d'une place de jeux. Et ils restent
très largement inférieurs à ceux d'autres équi-
pements sportifs : terrains de football, de 
basket ou de tennis.

Toutes les informations, ainsi que les possibilités
de soutien financier, se trouvent sur le site 
internet : www.pumptrack-plateau-de-diesse.ch

uk

CP Plateau 
Actualités sportives
Le CPPD s’impose face au 3e du classement
grâce à un 2e tiers de feu !
CPPD – HC Vallorbe 12-8 (1-3 6-1 5-4)
Le CP Plateau se devait de réagir après sa
courte défaite du week-end passé face au HC
Crémines (3-2). Ce d’autant plus que le CPPD
avait une revanche à prendre, puisqu’il s’était
incliné lourdement à Vallorbe sur le score de 9-3.
Les joueurs du Plateau n’étaient pas du tout
dans le match en début de rencontre et les 
visiteurs purent ouvrir le score en powerplay à
la 9e minute de jeu. 
Les joueurs “orange et gris“ revinrent le couteau
entre les dents, bien conscients d’avoir très mal
joués en première période. Un CPPD nette-
ment plus convaincant, conjugué à une baisse

de régime adverse, le score passa de 1-3 à 5-3
en 4 minutes 30 ! Le dernier tiers commença
comme le 2e, 4 buts marqués en l’espace de 6
minutes 51 cette fois-ci ! Eric Guidice, Silvan
Rickli, Romain Favre et à nouveau Pascal Maurer
donnèrent au score une allure de correction.
C’était 11-4 avec 13 minutes à jouer. Il est sou-
vent difficile de gérer une telle avance et le

CPPD se relâcha et permis au HC Vallorbe de 
revenir à 11-8 à 3 minutes 30 du terme de la
rencontre. Une belle victoire obtenue face au
3e du classement ! 

Prochain rendez-vous, le “derby“ face au HC
Cortébert, mardi 28 janvier à 20h15 à la Clientis
Arena de St-Imier.



Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Expérimentez la croisière HURTIGRUTEN – 3 départs
groupes francophones en juin-juillet-août 2020 !  et autres

découvertes en Norvège, Irlande Ecosse…
Actuel : Vos vacances d’été à bons prix pour tous !
Motorhomes USA-Canada, Scandinavie… 2020 : Best prices…
anticipez et demander votre projet sans tarder ! Thaïlande superbes offres !
Et Voyages Monde Outre Mer privés ou en groupe guidés franco-
phones … toute l’Asie, Argentine, Pérou-Bolivie… Projets person-
nalisés également Israël, Jordanie…  tous avec expérience !
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

Natel 079 483 78 27 - www.volpato-cuisines.ch Publiez votre annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

Annonces - 13
La Paroisse Réformée de La Neuveville recherche  

SECRÉTAIRE DE PAROISSE 
40%

Description générale de la fonction :  
Le/La Secrétaire de paroisse assume, à l’égard du Conseil de Paroisse, la 
responsabilité générale du fonctionnement de l’administration.
Vos tâches : 
• Gestion administrative de la Paroisse
• Préparation des séances du Conseil de Paroisse et rédaction des 
• procès-verbaux 
• Préparation des Assemblées Générales de la Paroisse et rédaction des 
• procès-verbaux
• Rédaction de courriers, textes et communiqués pour la presse régionale
• Organisation du secrétariat 
Votre profil :
• Formation de secrétaire ou d’employé(e) de commerce (CFC ou titre 
• jugé équivalent)
• Bonne maîtrise des outils informatiques
• Esprit d’initiative, capacité d’organisation et de travail de façon 
• indépendante
• Excellente maîtrise rédactionnelle en français 
• Bonnes connaissances en allemand oral et écrit souhaitées
• Intérêt pour la vie paroissiale
• Sens de l’accueil
Nous offrons :
• Travail intéressant et varié
• Prestations en relation avec les exigences du poste
Entrée en fonction : 1er juin 2020
• Travail intéressant et varié

Êtes-vous prêt-e à relever le défi de cette tâche importante dans notre paroisse?
Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service accompagnée
d’un curriculum vitae, d’une photo et des documents usuels jusqu’au 18 février
2020, par courrier à : Paroisse réformée, Grand Rue 13, 2520 La Neuveville –
Référence : poste de secrétaire de Paroisse.
Monsieur Pascal Aegerter, président du Conseil de Paroisse, se tient à votre
disposition au 079 / 435 83 45 pour toute question complémentaire.
La Neuveville, janvier 2020                                           Le Conseil de Paroisse



Profondément touchée par vos témoignage de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Christine Erard
née Crevoisier

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, vos messages ou vos fleurs et vous
prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

La Neuveville, janvier 2020

REMERCIEMENTS

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Du respect pour
le défunt et la famille 

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

14 - Au revoir

Instantané !
Nous avons besoin de héros !

En septembre 2014 dans le Jura Suisse, un
monument à été inauguré pour rendre hom-
mage à une quinzaine d'hommes qui ont fait
passer durant la deuxième guerre mondiale
des dizaines d'hommes, de femmes et 
d'enfants et cela au risque de leur vie.
Un des enfants sauvé de la déportation a 
déclaré lors de cette manifestation : “Il faut
faire honneur à ces gens, saluer ensemble 
leur courage. Nous avons besoin de héros et 
d'héroïnes comme ces passeurs, afin que nous
fassions la même chose dans notre vie“.
J'ai aimé ce récit, profondément, parce qu'il
m'a révélé le courage ordinaire de ces
hommes et femmes, proche de moi. Il m'a
montré qu'il peut y avoir en tout homme
quelque chose de plus grand et de plus noble
que son égoïsme, sa cupidité ou son confort.
Cette noblesse est le dépôt que Dieu a mis en
nous, car il nous a créé à son image et nous
lui ressemblons, du moins en partie. Et si nous
cherchons un peu, nous trouverons assuré-
ment ce héros, cette héroïne qui sommeille
en nous.                                       Didier Suter, pasteur

“L’affaire Maudet“ est la plus grande crise
politique suisse depuis la démission d’Elisabeth
Kopp en 1989. 

Pour le Parti libéral-radical (PLR), Pierre Maudet
était depuis toujours l’enfant prodige: de nom-
breuses personnalités l’avaient pris sous leurs
ailes dès le début de son engagement politique,
dont l’ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin.
Pour les Genevois, il était l’homme d’État 
providentiel: jeune, brillant et ambitieux, féru de
communication. 

La présente biographie met en lumière un 
milieu politique complexe et montre comment
Pierre Maudet a pu gravir aussi vite les échelons.
Quelles sont les qualités qui l’ont rendu si 
populaire à Genève et l’ont propulsé si jeune
parmi les papables au Conseil fédéral ? 
Les révélations sur son voyage à Abu Dhabi et
l’ouverture d’une enquête par le Ministère 
public ont déclenché une crise sans précédent.
Pourquoi a-t-il menti, transformant une affaire
en scandale politique qui a poussé son parti et
ses alliés à se distancier de lui et le Conseil d’État
à lui retirer de facto pratiquement tout pouvoir?
L’auteur, Philippe Reichen, correspondant 
romand du journal zurichois Tages-Anzeiger, vit
et travaille à Lausanne. Connu pour son journa-
lisme sans concession à cheval entre deux 
régions linguistiques, il présente un regard 
novateur sur la politique genevoise et livre une
analyse précise et fouillée de “l’affaire Maudet“.

Les médias en parlent 
“Ce n’est que en lisant ce livre que l’on est enfin ca-
pable de comprendre le drame de Pierre Maudet:
son génie politique, qui apparait aujourd’hui
comme une perte du sens des réalités. “
Der Bund

“Reichen dessine entre les lignes le portrait d’un
canton où il y a tellement de scandales politiques
qu’ils méritent leur propre nom : la Genferei “
Basler Zeitung

“Les Genevois, habitués aux scandales, diraient : 
“affaire à suivre “. Les lecteurs intéressés par la 
politique ne croiront par leurs yeux après la lecture
des 190 pages : est-ce que c’est une véritable 
histoire d’un politicien cantonal qui a à peine 
41 ans ?“
Freiburger Nachrichten

Editions Cabédita
Pierre Maudet - Le vertige du pouvoir

“Chaque jour une nouvelle idée et aucune ne se passe
d’un accompagnement journalistique. Comme le
montre de manière impressionnante le nouveau livre
de Philippe Reichen, les médias ont donné à Pierre
Maudet une plateforme exceptionnelle. “
Das Magazin

“Philippe Reichen revient dans son nouveau livre
sur l’affaire Maudet. Il la qualifie de la plus grande
affaire politique du pays après la démission d’Eli-
sabeth Kopp et il n’exagère pas.“ 
St. Galler Tagblatt

“Reichen décrit en détail la carrière de Pierre Mau-
det : sa soif du pouvoir et son talent politique qui
l’a mené aux portes du Conseil fédéral.“
Aargauer Zeitung

“Ce qui également intéressant, ce sont les détails,
dont les informations sur les comptes de cam-
pagne cachés que Maudet utilisait pour payer ses
rétrocessions au parti tout en les déduisant de ses
impôts. “
Luzerner Zeitung

Editions Cabédita, 190 pages  / Fr. 29.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch



Pour son premier concert de la saison 2020, le CAN a le plaisir de vous présenter le chœur
les Filles du Vent

Ciné2520 
www.cine2520.ch

Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Sandrine Viglino
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)  

Enfants 15.-
Samedi 18 janvier à 20h30

funambule vocal. Une soirée décontractée et 
festive avec certainement un beau public de la 
région !
Tout en gardant le choix de réserver vos places
sur notre répondeur au 032 751 29 84, 
vous avez maintenant la possibilité de le faire
par internet directement sur notre site 
www.latourderive.ch. Le comité

Arthur Henry / Organum / Préambule
Il a beau avoir suivi des cours de piano puis 
d’accordéon, c’est finalement avec sa voix qu’il a
choisi de s’exprimer. Une voix qu’il utilise comme
un instrument: Arthur Henry n’est pas chanteur,
mais un beatboxer. On dit parfois aussi “boîte à
rythme humaine“. Il fait des bruits avec sa bouche,
comme il le résume lui-même. Mais là où certains
sont dans la pure performance vocale, il fait œuvre
de musicien. Sa voix est un instrument qui, passée
par le filtre d’une loop station – un appareil lui 
permettant d’enregistrer des boucles –, se démul-
tiplie pour proposer une musique à la fois 
organique et électronique. Arthur Henry est un 

les Filles du Vent
Prix : Adultes 20.- / AVS, étudiants 15.-

enfants : gratuit jusqu’à 16 ans
Dimanche 26 janvier 17h

Blanche Eglise / La Neuveville

1917
Film de guerre de Sam Mendes, avec George
McKay, Dean-Charles Chapman

Pris dans la tourmente de la
Première Guerre mondiale,
Schofield et Blake, deux
jeunes soldats britanniques,
se voient assigner une 
mission à proprement parler 
impossible. Porteurs d’un
message qui pourrait empê-
cher une attaque dévastatrice
et la mort de centaines de sol-

dats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans
une véritable course contre la montre, derrière
les lignes ennemies. 1917 est nominé dans de
nombreuses catégories, dont le meilleur film,
aux Oscars 2020.

Du VE 24 au DI 26 janvier à 20h30       
USA /14 (14) / VF /1h59

Bruno Manser 
La voix de la forêt tropicale

Biopic de Niklaus Hilber, avec Sven Schelker et
Charlotte Heinimann

1984. À la recherche d'une expérience plus pro-
fonde que la superficialité de notre civilisation
moderne, Bruno Manser, un activiste écologiste
suisse, voyage au coeur de la jungle de Borneo
en Malaisie. Il y rencontre les Penan, une tribu
nomade avec laquelle il décide de vivre. Cette
expérience le marquera à vie. Malheureuse-
ment, la déforestation des forêts commence
durant son séjour parmi les Penan. En consé-
quence, la tribu souffre de la contamination des
eaux et de la disparition des animaux. Avec
courage et détermination, Bruno Manser orga-
nise son premier blocage en septembre 1985. 

MA 28 janvier, SA 1.1 à 20h30  
Suisse /10 (12) / VO st.fr/all / 2h22

L'adieu
Comédie dramatique de Lulu Wang, avec 
Awkwafina et Tzi Wang
Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-
mère tant aimée, est atteinte d’une maladie in-
curable, ses proches, selon la tradition chinoise,
décident de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors
le mariage de son petit-fils comme prétexte à
une réunion de famille pour partager tous en-
semble ses derniers instants de bonheur. Pour
sa petite fille, Billi, née en Chine mais élevée aux
Etats-Unis, le mensonge est plus dur à respec-
ter. Mais c’est aussi pour elle une chance de re-
découvrir ses origines, et l’intensité des liens
qui l’unissent à sa grand-mère.

ME 29, VE 31 janvier à 20h30   
USA /10 (10) / VF /1h41

Café théâtre - Cinéma -15

La vérité
Comédie dramatique de Hirokasu Kore-eda,
avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche

Actrice célèbre, Fabienne a l’habitude d’être 
admirée et servie. Elle vient de publier ses 
mémoires et reçoit la visite de sa fille Lumir, qui
a fait le voyage de New York avec son mari et son
fils. Lumir n’est pas surprise que tout tourne 
autour de sa mère narcissique dans la maison 
familiale de Paris. Mais lorsqu’elle commence à
lire la biographie de sa mère, elle découvre
qu’elle est remplie de mensonges et de blancs
– mais Fabienne n’a pas le temps de s’expliquer.
Pourtant, vérités cachées et vieilles rancunes 
ressortent peu à peu…�
�� DI 26 janvier à 17h30 

France /12 (16) / VF /1h47

CAN (Centre d’Animation de La Neuveville)

Concert à la Blanche Eglise

Composé d’une dizaine de femmes des mon-
tagnes neuchâteloises et des environs, ce chœur
explore essentiellement le répertoire de la
tradition orale des chants polyphoniques du
monde. Pour ce concert, nous entendrons le
programme SPIRALE, une co-création, camaïeu
de la pulsation de chacune, qui s’inspire du
mouvement perpétuel du vivant.

Aux cordes vocales 
Alexina Beuret, Chris Vuille, Fabienne Nagel, 
Florence Galland, Josiane Beuret, Marianne 

Guignard, Marie-Laure Jallon, Marlène Guenat,
Nathalie Ponlot, Pierrette Studer, Yvonne Tissot.
Et au diapason 
Marlène Guenat



Entretien 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
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Vendredi 31 janvier - 20h30

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

Nouvelles inscriptions !!!
Pilates intermédiaire me 17h45-18h45

Mobilité/souplesse/renforcement
Circuit training me 19h-20h

Renforcement musculaire
Pilates 60+  ve 10h15-11h15

Mobilité/équilibre/coordination
Pilates avancé ve 13h45-14h45

Renforcement/étirements/mobilité
www.pilatestef.ch 

078 886 88 41 - La Neuveville

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

A gogo
Cuisses de grenouilles à l’ail 
Vendredi 31 janvier le soir - Samedi 1er février midi et soir
Vendredi 7 février le soir - Samedi 8 février midi et soir

Fr. 31.50 par personne

Merci de réserver votre table

16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Bruno Manser, 
la voix de la forêt tropicale

MA 28.1, SA 1.2 à 20h30, DI 2.2 à 17h30 

L'adieu
ME 29, VE 31 janvier, Di 1.2 à 20h30  

1917
Du VE 24 au DI 26 janvier à 20h30  

La vérité
Di 26 janvier à 17h30  

www.cine2520.ch

Une belle équipe

Le plus bel endroit au-dessus du lac de Bienne

APPARTEMENT 4PIÈCES
82m2, 1er étage, balcon ouest 34m2, balcon nord 5m2.
Cuisinière à induction, machine à laver, parquet massif,
hauteur de plafond 3m, hautes fenêtres. Place de
parc gratuite.& 079 206 24 00

A louer à La Neuveville

APPARTEMENT 41/2 PIÈCE
Cuisine américaine. Bain-WC, séjour, balcon, parquet,
ascenseur, place de parc. Dès avril 2020.

Rens. & 032 751 20 75

Déclaration d’impôt - Décompte TVA  
Bouclement - Comptabilité pour 

indépendants et petites entreprises

PME Solutions Sàrl
Sous Banbois 21 - 2515 Prêles

032 315 29 01 - info@pme-solutions.ch

Sidonie Giauque
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité 

Restaurant de la Pierre-Grise Nods
DIMANCHE : 26 JANVIER DE 10H A 17H

INVITATION
une journée fringues

Les combines à Micheline rte d'Avenches  Salavaux

A louer à La Neuveville
PLACE DE PARC
dans garage sécurisé.

Chemin des Plantes. CHF 120.- / mois. 
& 079 231 67 55

A louer à Prêles, très belle vue

APPARTEMENT 4PIÈCES, 1er ÉTAGE
Rénové, cuisine agencée, séjour avec poële, lessiverie
équipée, galetas, garage. Loyer Fr. 1195.- + charges.
Libre à convenir.

& 079 703 17 52 - 079 287 16 49


