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Parti libéral radical
Belle continuité, avec un candidat à la mairie et
deux à l’exécutif. Sur ces trois papables, deux
ont déjà œuvré au sein du Conseil municipal et
fait leur preuve en la matière. 17 personnes se
présentent pour le Conseil général.

Forum 
Parti neuvevillois par excellence, joue égale-
ment la carte de la continuité avec, pour le
Conseil municipal, l’exécutif donc, une candi-
date ainsi que deux candidats, un sortant et un
nouveau. Touche de nouveauté, la candidate à
l’exécutif se présente également à la mairie.
Pour le législatif, Conseil général, 17 personnes
sont en lice.

Les Verts
La Neuveville a vu fleurir un nouveau parti l’an-
née dernière, les Verts, qui s’épanouissent et se
lancent dans la course à l’exécutif avec deux 

Le Courrier au gré 
des élections neuvevilloises

candidats, et au législatif en grand nombre,
puisque la liste n’affiche pas moins de 14 noms
de personnes prêtes à s’engager.

Parti socialiste
Avec une majorité féminine cette fois, le parti
brigue la mairie et deux sièges à l’exécutif.
Jouissant du soutien des Verts en ce qui
concerne la mairie, tous espèrent ainsi obtenir
une majorité de gauche aussi bien à l’exécutif
qu’au législatif. Pour le législatif, 11 personnes
sont en lice.

Union démocratique du centre
Si l’on s’attendait à une telle émergence, c’est
un parti qui n’avait plus guère fait parler de lui
ces quatre dernières années à La Neuveville qui
refait surface. Envoyant au front l’un des leurs,
un UDC, modéré certes, mais qui exprime son
désir d’être entendu, s’affichant clairement

Alors que chacun mène campagne à sa manière, Le Courrier de La Neuveville a décidé, pour les élections 2020, d’offrir une vitrine
à chaque parti. Y présenter ses ambitions, ses valeurs, ses choix, avec, en point de mire, certains sujets typiquement neuvevillois,
comme le réaménagement de la place de la gare, qui a déjà suscité plusieurs fois l’engouement et qui trouvera, espérons-le, son
épilogue et sa réalisation lors de la prochaine législature. Force est de constater que cette année, le paysage politique neuvevillois
s’est étoffé, au propre comme au figuré et chacun pourra y trouver, à n’en pas douter, chaussure à son pied ou, à juste titre,
candidat/e à sa couleur. Sans parti pris, c’est le cas de le dire, Le Courrier vous présente les partis selon l’ordre des listes 
électorales officielles.

comme parti de l’opposition. A l’extrême droite
de l’échiquier politique, ils sont 4 candidats,
mais leur démarche est avant tout stratégique.

On se bouscule donc au portillon pour succéder
à Roland Matti et au Conseil municipal actuel.
Fair-play, tous les candidats saluent le travail 
accompli, tout en mettant en relief ce qui pourrait
encore être amélioré au sein de la commune,
principalement de son administration.

C’est ce que vous découvrirez dans les cinq
portraits que Le Courrier a dressé en allant à la
rencontre de ces candidats, en les interrogeant
sur leurs motivations profondes et les enjeux
des prochaines élections. 

A vous de vous forger votre opinion, à un peu
plus d’un mois avant les élections.              Céline



la suppression des districts, et
ceci au profit du canton, le PLR
neuvevillois se rend compte que
la marge de manœuvre est rela-
tivement mince. “ Ce qui ne doit
pas nous empêcher d’agir“, pour-
suit néanmoins Alain Binggeli. 
Il l’a prouvé dans sa fonction de
conseiller municipal, en améliorant
le fonctionnement des différents
services dont il avait la charge. 
“Récurrente, la question de la sécurité
est essentielle, nous avons déve-
loppé une approche différente 
depuis l’accident survenu en 2017 
au bord du lac. Nous le déplorons
toujours mais en avons tiré 
d’importantes leçons “.
Une approche sécuritaire qui
semble correspondre aux repré-
sentants du PLR, et en particulier
aux candidats à l’exécutif. 
“Nous n’entendons pas révolution-
ner ce qui a été mis en place au cours
de ces douze dernières années“, 
relève encore André Kurth. 
“En tant que chef d’orchestre, il me
semble important d’éviter la pola-
risation, la confrontation. Il faut
sentir, ressentir les besoins de 
chacun, en tenir compte, et, dans
un certain sens, rester zen et ayant
toujours en tête le bien-être du 
citoyen avant tout. “
Et André Kurth, à l’instar d’Alain
Binggeli et Roberto Bernasconi,
pensent amener certaines amé-
liorations en soignant les détails.
“La responsabilité individuelle joue
un rôle important pour le bon
fonctionnement d’une ville aussi
petite que la nôtre. La stabilité est
importante. En matière d’imposi-
tion fiscale par exemple. Le PLR
veillera ici aussi à ce que le taux
d’imposition ne varie pas. Le PLR
maintiendra donc la barre si ses
élus passent la rampe. En ce qui
concerne le Conseil général, toutes
les générations pourront y être re-
présentées, puisque les candidats
ont entre 18 et 77 ans.“

Tous affichent le même pragma-
tisme et pensent pouvoir avoir
un impact au niveau local. Dans
la continuité, en améliorant ce
qui peut l’être. En s’appuyant sur
trois piliers chers au PLR : cohé-
sion, innovation, et liberté. 

Parti Libéral Radical (Liste 1)
Stabilité et continuité, en privilégiant l’harmonie
Après douze années passées sous le règne de Roland Matti, PLR, son parti entend proposer André Kurth à la
mairie. Un candidat du sérail, d’ores et déjà conseiller municipal. Il sera entouré d’Alain Binggeli, municipal
lui aussi et de Roberto Bernasconi, qui se présente pour la première fois. Leur mot d’ordre ? Assurer la 
continuité, privilégier la stabilité, en veillant au bien-être citoyen

“J’ai plongé dans le bain de l’exécutif
de façon quelque peu prématurée
puisque j’ai été appelé à remplacer
Jean-Philippe Devaux à son 
départ“, explique André Kurth. 
Six mois qui lui ont encore 
davantage donné envie d’œuvrer
pour le bien de sa commune, en
en devenant en quelque sorte le
chef d’orchestre. Une image que
cet économiste de formation se
plaît à employer lorsqu’il évoque
sa candidature à la mairie. 
“Il faudra veiller à préserver l’har-
monie entre de nombreux acteurs
très différents qui cohabitent tous
dans une relativement petite ville.
Ainsi, il faut que tous les employés
soient au service de la population,
à l’écoute de ses besoins. Des 
besoins qui se traduiront peut-être
par une digitalisation de certains
services. “
André Kurth y a déjà réfléchi.
L’avenir de sa commune lui tient
à cœur, puisque c’est dans ce
bourg que la famille Kurth est 
ancrée depuis des lustres. C’est
dans ce même esprit de conti-
nuité que se représente Alain
Binggeli, sortant, pour une
deuxième législature. 
“Pendant les quatre années où
j’étais à la tête du dicastère de
l’équipement et de l’énergie, j’ai
constaté qu’au conseil municipal,
nous étions avant tout des per-
sonnes engagées qui fonction-
naient ensemble, sans étiquette de
parti. Cet engagement m’a plu,
c’est pour cela que je me 
représente. “ 
Si Roberto Bernasconi ne peut se
targuer d’une telle expérience à
l’exécutif neuvevillois, sa profes-
sion de journaliste fera sans
doute la différence. En effet, la
politique n’a pas de secret pour
lui. Ce qui le titille dans cette élec-
tion ? Savoir comment il est
perçu. 
“J’ai vécu pratiquement toute ma vie à La Neuveville
et je souhaite m’engager à mon tour. Je suis du
PLR, mais je crois que dans une commune comme
la nôtre, ce qui compte surtout, c’est que toutes les
sensibilités soient représentées, dans le respect de
la démocratie. “
C’est pourquoi tous les représentants du PLR
se réjouissent de l’arrivée des Verts, qui appor-
tent une couleur supplémentaire au paysage
politique neuvevillois. 

Une place de la gare revue et corrigée
“Nous mettons beaucoup d’espoir dans le réamé-
nagement de la place de la gare, qui va forcément
renforcer l’attractivité de La Neuveville“
Explique alors Roberto Bernasconi. Et de relever
que le PLR s’est immédiatement mobilisé 
suite à la pandémie de coronavirus en propo-
sant de venir en aide aux petits commerçants

et artisans de La Neuveville. 
“Il est essentiel de conserver commerces et entre-
prises, et même, si nous le pouvons, d’en attirer 
davantage“ complète André Kurth. Sensible au
tissu économique et social de la région de par
son expérience personnelle et professionnelle,
le candidat à la mairie à a cœur de privilégier le
commerce de proximité et d’offrir à la popula-
tion des infrastructures qui répondent à ses 
besoins à tous les niveaux. Il évoque même la
question du bilinguisme, récurrente dans notre
région, en imaginant des solutions adéquates
pour permettre aux enfants notamment de
grandir dans un environnement bilingue.

Pourquoi choisir le PLR ?
Conscients que La Neuveville a, en tant que
municipalité, perdu une grande partie de son
influence ces dernières années, surtout depuis

Roberto Bernasconi, Alain Binggeli, André Kurth, 

Mairie
André Kurth

Municipal
Alain Binggeli

Roberto Bernasconi

Conseil général :17candidats : 
six sortants et onze nouveaux

Karin Aeschlimann-Blaser, Ralph Bourquin, Luc
Burkhalter, Matthieu Cochet, Martin Daepp,
André Gorgé, Julien Niederer, Anne Honsberger,
Claude Huebscher, Djelel Juillerat, Cédric Junod,
Luca Longo, Daniel Mueller, Marlyse Mueller, 
Andrey Odyle, Fabian Teutsch, Colin Threuthardt
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Reprenant la métaphore du sport nautique que
pratiquent ses deux collègues, il voit bien Forum
toutes voiles dehors, prêt à s’engager pour cette
commune qui lui tient à cœur, au même titre
que Catherine Frioud Auchlin, Christian Ferrier
et tous les candidats au Conseil général.

Pourquoi choisir Forum ?
Ce qui distingue Forum, c’est sa
volonté d’être un parti sans 
étiquette aucune. Et Catherine
Frioud Auchlin se réjouit que
chacun puisse s’y exprimer libre-
ment et s’engager sans devoir
suivre les lignes directrices d’un
parti ou d’un autre. 
“Forum est à l’image de la richesse
extraordinaire de notre ville, et
s’engager pour La Neuveville, c’est
s’engager pour la diversité sous
toutes ses formes.“

Créé en 1972, Forum a au-
jourd’hui 48 ans, mais l’esprit des
pères fondateurs demeure. 
Un esprit que les trois candidats
à l’exécutif défendent avec 
ferveur, puisque tous trois 
n’aiment pas qu’on leur dicte ce
qu’ils ont à faire. Et Christian 
Ferrier de compléter : 
“Certes, le canton nous laisse une
marge de manœuvre toujours plus
mince, mais cela ne veut pas dire
que nous ne pouvons pas agir, au
contraire ! C’est en bonne intelli-
gence avec ses représentants, en
privilégiant le dialogue, que l’on
trouve un chemin et que l’on peut
envisager de nouvelles solutions.“
Il s’agit donc de penser local, tout
en s’engageant globalement. Les
représentants de Forum saluent
d’ailleurs l’arrivée des Verts pour
cette élection, qui apportent 
diversité et une certaine stimulation. 
“Forum s’intéresse de près et 
depuis quelques années déjà, aux
questions environnementales “,
poursuit Catherine Frioud Auchlin. 
“Même si certaines actions ont été
entreprises au cours de la dernière
législation, nous pouvons encore
nous améliorer, notamment dans
la gestion des déchets. “
Des questions que ne manque-
ront pas d’aborder s’ils sont élus à
l’exécutif. 

“Notre mot d’ordre ? Pas de 
promesses, mais de l’engagement“
conclut la candidate à la mairie.

Forum neuvevillois (Liste 2)
La Neuveville : c’est ici que bat notre cœur
Forum, la première force politique de La Neuveville avec 13 sièges au Conseil général et deux
au Municipal, se lance à l’assaut de l’exécutif avec un trio formé de Catherine Frioud Auchlin,
Christian Ferrier et Jacques Wenger. Leur mot d’ordre ? Volonté, ténacité et persévérance

“Même si je suis rentrée en poli-
tique par la petite porte et que je
craignais au départ de ne pas avoir
la patience de voir mûrir certains
projets, je dois avouer que je me
suis rapidement prise au jeu 
et que Forum neuvevillois est 
devenu quasi immédiatement un
des piliers de mon existence“
confie d’entrée de jeu Catherine
Frioud Auchlin. Présidente de son
parti depuis 12 ans, cette écono-
miste d’entreprise et directrice
de l’entreprise familiale Auchlin,
spécialisée dans la sous-traitance
et basée à La Neuveville fait
preuve d’une motivation à toute
épreuve quand il s’agit de s’enga-
ger pour sa commune. Forte de
son expérience personnelle et
professionnelle, elle a en outre
siégé dix ans au Conseil général
et huit ans à la commission des 
finances. 
“J’ai envie d’œuvrer dans l’intérêt
global, pour l’intérêt global“,
souligne-t-elle. A l’image de la
voile qu’elle pratique au même
titre que son collègue Christian
Ferrier, elle entend être un capi-
taine attentif, alerte, prévoyant et
capable même d’être quelque
peu visionnaire. Ce qui la motive
particulièrement ? Les résultats
obtenus ces trois dernières an-
nées par son collègue, Christian
Ferrier. 
“ Il a su empoigner les dossiers avec
pragmatisme pour les faire 
progresser dans le bon sens. Son
implication dans la réouverture de
Saint-Joux, par exemple, me donne
bon espoir pour la suite. “

La place de la gare, un projet
exaltant et exceptionnel

Soucieux de veiller à un aména-
gement du territoire harmo-
nieux, intelligent et intégré,
Christian Ferrier, est très impliqué
dans les différents projets y ayant
trait, comme la place de la Gare.
Directeur marketing d’une 
société qui s’est récemment 
implantée à La Neuveville, cet actuel conseiller
municipal est en lice pour un second mandat.
Après avoir siégé huit ans au Conseil général, 
à la commission de l’équipement puis aux 
finances, Christian Ferrier a été élu lors de la
dernière législation, à la tête de la gestion du
territoire. 
“J’ai été tout de suite enthousiasmé par le projet
de la place de la gare, mais il me semblait impor-
tant de faire les choses dans l’ordre, en impliquant
tous les partenaires. C’est un projet constructif,
réalisable à terme, qui offrira encore davantage
d’attractivité à La Neuveville. “
En effet, dans son souci de s’inscrire dans une
continuité tout en innovant, Christian Ferrier a
d’abord étudié les projets précédents, avant
d’orienter sa collaboration vers encore davantage

de cohésion. Œuvrer ensemble, dans le même
sens, pour poursuivre des objectifs communs,
c’est ce à quoi aspire Forum, et c’est ce qui a
convaincu Jacques Wenger, directeur du Home
Montagu à La Neuveville, de se présenter à son
tour pour l’exécutif en tant que conseiller 
municipal. 
“J’ai toujours été impliqué à différents niveaux
dans la vie neuvevilloise, notamment par les fonc-
tions que j’ai endossées. Je ressens néanmoins le
besoin, en tant que citoyen, de m’impliquer 
davantage dans la vie de ma commune en 
œuvrant pour des projets pour la collectivité. 
J’aimerais que nous continuions en maintenant
le cap, même s’il y a toujours un potentiel 
d’amélioration. “

Christian Ferrier, Catherine Frioud Auchlin et Jacques Wenger

Mairie
Catherine Frioud Auchlin

Municipal
Christian Ferrier, 

Catherine Frioud Auchlin 
Jacques Wenger

Conseil général :17 candidats : 
neuf sortants et huit nouveaux

Damien Althaus, Milo Bozic, Sophie Bucciarelli,
Mel Canepa, Yann Chapuis, Alain Guillaume, 
Céline Kaenel, Fabienne Kaufmann, Christophe
Nicolet, Sandra Orha, Mathilde Ram-Zellweger,
Virginien Schaffter, Aurèle Schleppy, Stéphanie
von Dach, Stéphane Weber, Jacques Wenger, 
Nathalie Winter 
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de développement durable. 
“Nous avons dû constater qu’il n’y a pas réelle-
ment eu, ces dernières années, une réelle volonté
d’apporter un changement“ complète Francis
Gerz. Sans vouloir se montrer trop critique, 
ce second candidat à l’exécutif estime qu’il y a
clairement un potentiel d’amélioration. 

En décidant de soutenir la candidature 
d’Isabelle Moeschler à la mairie, les Verts consi-
dèrent et de mener de ce fait une politique 
pro-climatique et solidaire. Mais pas unique-
ment : les Verts estiment en effet qu’Isabelle
Moeschler saura apporter le changement 
nécessaire à la mairie. Sa grande expérience 
accumulée au sein du Conseil municipal et sa
connaissance des lois et du fonctionnement
d’une commune font d’elle, selon eux, la meil-
leure candidate pour assumer cette responsa-
bilité. Les Verts se reconnaissent donc dans
cette candidature. Et Sabine Mamie, présidente
du parti, d’affirmer son appartenance et ses
choix, comme tous les autres candidats, sur leur
site : https://verts-laneuveville.ch/elections-2020

“Chez les verts je peux défendre mes valeurs, viser
la durabilité, préserver les espaces vitaux, le 
courage et la culture du dialogue.“.
Une citation par candidat, autant de mots 
d’ordre pour donner une couleur supplémentaire
à ces élections.

Les Verts (Liste 3) 
Voir “vert“ l’avenir et s’engager pour un futur durable
Présents pour la première fois aux élections municipales, les Verts sortent du bois et proposent, pour leur intronisation,deux candidats à 
l’exécutif, Francis Gerz et Aurèle Louis. Sans candidature à la mairie, le parti a décidé de soutenir activement Isabelle Moeschler

Fondé en 2019, le parti des Verts neuvevillois
fait date avec sa participation aux élections
2020, juste une année après sa formation. 
A noter qu’il s’agit également d’une première
à l’échelle du Jura bernois. Ainsi, les Verts sont
fiers de pouvoir présenter 14 candidats et 
candidates pour le Conseil général, parmi 
lesquels figurent également les deux candidats
au Conseil municipal, Francis Gerz et Aurèle
Louis. En ayant comme objectif premier de 
placer l’écologie et l’humain au cœur des 
débats, ce dernier, producteur multimédia 
et musicien de profession, souligne d’entrée 
de jeu 
“Que la vague écolo n’est pas seulement une
mode ou une tendance. C’est avant tout un mode
de vie. “ 
Privilégiant pour sa part une approche 
pragmatique basée sur sa propre expérience
dans l’industrie, Francis Gerz souhaite améliorer
l’organisation et le fonctionnement de la 
commune. Arrivé en 2007 à La Neuveville, il 
aimerait s’y engager durablement. 
“Certains projets nécessitent autant des compé-
tences qu’une cohérence“.

Mobilité douce : 
se rendre à vélo à la nouvelle place de la gare
Si la “Cité de l’énergie“ est un des chevaux de
bataille des Verts, c’est avant tout pour pouvoir
placer l’humain, l’environnement et le climat au
cœur des préoccupations. La relance de ce 
processus de certification permettra, de
concert avec la rédaction d’une feuille de route
en matière de protection du climat et d’adap-
tation au réchauffement climatique sur le long
terme. Ces deux buts sont, selon les Verts, 
indispensables à la mise en place d’une 
politique claire en matière de transition 
énergétique et de protection du climat. Ainsi,
les Verts entendent s’engager à redynamiser la
commission de l’énergie. Ils comptent aussi 
intensifier les collaborations avec les parte-
naires régionaux, comme le Parc naturel 

régional Chasseral ou le canton de Berne, pour
avancer conjointement dans des domaines
comme la biodiversité ou le développement
durable. Quand on aborde avec eux la question
de la nouvelle place de la gare, Aurèle Louis 
aimerait inscrire cette rénovation dans une 
réflexion plus globale en y intégrant la mobilité
douce, le soutien aux petits commerces et,
pourquoi pas, une coopérative d’habitation à
loyer plus modéré, pour offrir une alternative
abordable aux personnes à revenus plus bas
d’intégrer le centre-ville et favoriser ici encore
le “vivre ensemble“. Le candidat à l’exécutif 
estime également que La Neuveville manque
de solutions liées au vélo. Il faudrait notam-
ment un abri pour ces derniers plus vaste et
ainsi plus sécurisé, et davantage de pistes 
cyclables pour permettre aux vélos de circuler
sur leurs voies.

Pourquoi choisir les Verts ?
Lors des dernières élections fédérales, qui peut
faire office de baromètre en termes de popularité,
les Verts, premier parti à La Neuveville, ont 
obtenu 25.6% des suffrages, suivis de très près
par le parti socialiste. Un résultat très encoura-
geant pour la gauche neuvevilloise. La jeunesse
était également à l’honneur avec un record 
de 11% pour la liste des Jeunes Vert-e-s sur 
laquelle figurait également l’un des plus jeunes
candidats au Conseil général, Cyprien Louis. 
Autant de signes favorables à ce parti émer-
gent en terre neuvevilloise. En effet, même si la
crise liée au coronavirus a quelque peu freiné
le parti qui souhaitait organiser différents 
événements en prélude aux élections, cette
pandémie incite cependant la population à
une prise de conscience globale et les ques-
tions environnementales, notamment liées au
réchauffement climatique, se font de plus en
plus présentes, de plus en plus pressantes.
Conscients que leur arrivée redessine le 
paysage politique neuvevillois et se réjouissent
de l’accueil que leur réservent les autres partis,
les Verts espèrent profiter de l’émulation ainsi
suscitée pour faire évoluer les choses en termes

Les Verts au complet

Mairie
Pas de candidat, soutien à 

Isabelle Moeschler, candidate du PS

Municipal
Francis Gerz 
Aurèle Louis

Conseil général :14 candidats
Nicolas Arizzi, Pascale Châtelet, Samuel Flückiger,
Alain Gagnebin, Francis Gerz, Basil Kraus, Aurèle
Louis, Cyprien Louis, Fanny Maillat, Richard
Mamie, Sabine Mamie, Yannick Strambini, Clovis
Voisard, Jean-Claude Zuberbühler 
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Ainsi, au lieu d’affaiblir le système en le digita-
lisant à l’extrême, Laure Glatz imagine pour sa
part que l’on pourrait renforcer l’administration
en proposant des services adaptés aux besoins
de nos habitants. 
“Il faut que toute personne qui adresse une 
demande obtienne une réponse personnalisée.“
Valoriser et renforcer l’administration, voici
deux chevaux de bataille des candidates à
l’exécutif. 
“Il s’agit aussi d’offrir un service de proximité que
nous pourrions même mettre à la disposition
d’autres communes pour le rentabiliser. “
Des solutions, elles en imaginent plusieurs, et
différents scénarios pourront être envisagés.
L’administration devrait ainsi pouvoir offrir 
davantage de places d’apprentissages aux
jeunes Neuvevillois, car, au final, c’est eux qui 
feront La Neuveville de demain. Des projets,
elles en ont donc, et feront tout pour que La
Neuveville soit une ville où il fait bon vivre pour
chacun. 

Pourquoi choisir le PS ?
“Si l’on s’appuie sur les résultats des votations ces
dernières années, l’on se rend compte que La Neu-
veville vote plus régulièrement à gauche. C’est un
signe positif pour notre parti.“
Forte de cette constatation, Denise Bloch 
souligne cependant qu’à La Neuveville, on vote
davantage pour des personnes, des personna-
lités même, qu’une appartenance politique. 
“ On œuvre tous au bien-être de la commune et
même si notre fibre est plus socialiste, ce n’est pas
forcément l’étiquette du parti qui prime le plus. “
C’est donc tout en nuance et en volonté de
faire avancer La Neuveville que s’inscrit la 
démarche d’Isabelle Moeschler, Denise Bloch
et Laure Glatz. 
“Nous avons une autre façon de faire les choses,
une approche davantage basée sur la justice so-
ciale. Les objectifs sont les mêmes, c’est la façon
d’y arriver qui diffère. “
Autre fait notable, les candidats du parti 
socialiste sont avant tout des femmes : 3 pour
l’exécutif, 9 pour le législatif. 
“La plupart d’entre nous sommes des mères de 
famille qui ont l’habitude de trouver des solutions
novatrices, créatrices. Nous avons, toutes et tous,
été confrontés à nombre d’histoires sociales, dans
nos relations avec nos enfants, mais également
avec nos parents. Nous sommes donc sensibles au
fonctionnement de la société et aimerions que
chacun y trouve son compte, de l’enfant à la 
personne âgée. “
Et Isabelle Moeschler de conclure : “Le maire
tient la boussole de la commune. En étant vision-
naire et stratégique, nous saurons redonner à
chacun un rôle qui soit clair et trouver un juste
équilibre entre justice sociale, économie prospère
et respect de l’environnement. L’un n’allant pas
sans l’autre, ces trois piliers devront être intégrés
dans tout le processus décisionnel et dans toute
action communale. “

Parti Socialiste (Liste 4)
Un exécutif qui doit rassembler
Trois candidates du Parti Socialiste (PS) briguent un mandat à l’exécutif, Isabelle Moeschler,
Denise Bloch et Laure Glatz. Toutes trois au bénéfice d’une solide expérience en la matière,
elles entendent avant tout mettre en place une stratégie. Leur mot d’ordre ? Être visionnaire,
en privilégiant en tout temps une approche plus sociale

Interpellée d’entrée de jeu sur cette volonté de
se montrer “visionnaire“, Isabelle Moeschler de
confier : 
“En période électorale, les partis ont souvent 
tendance à faire certaines promesses en gageant
qu’eux sauront faire avancer des projets de
longue date. Il faut cependant rappeler qu’une
telle mission incombe avant tout au législatif et
nous sommes sûres que les candidats et candi-
dates au Conseil général sauront le faire. Il faut
leur rendre ce pouvoir. De notre côté, il est essentiel
de mettre en place une stratégie. L’exécutif doit
avant tout rassembler et il s’agira surtout de gérer
une administration, tout en ayant à cœur les 
valeurs qui sont les nôtres. “
Les trois candidates à l’exécutif sont en effet
unanimes. Discipline et organisation rigoureuse
sont à l’ordre du jour pour pouvoir avancer 
ensemble dans la bonne direction. Empruntes
de justice sociale, Isabelle Moeschler, Denise
Bloch et Laure Glatz se rendent cependant bien
compte que rien ne fonctionnerait sans une
économie prospère sur laquelle s’appuyer 
et ont toutes trois à cœur de soutenir le 
commerce local et de proximité. Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si deux des candidates
sur les trois sont entrepreneurs indépendantes.
“Nous privilégions cependant en tout temps une
approche plus sociale“, complète Denise Bloch.
En effet, pour elle comme pour ses deux cama-

rades de parti, la justice sociale est au cœur de
leur combat. Leurs mots d’ordre ? Égalité et 
solidarité, qu’elles déclineront dans tout ce
qu’elles souhaitent mettre en place au cours de
la prochaine législature. 

La place de la gare, un projet dont décidera
le Conseil général et la population

Soulignant ici encore la confusion souvent faite
entre exécutif et législatif, les trois candidates
parlent d’une seule voix : 
“Ce projet, comme celui de la réouverture de
Saint-Joux, sont des projets d’envergure qui sont
importants pour La Neuveville. Mais c’est au 
législatif qu’il reviendra de les accepter ou non,
voire de les amender. Et nous sommes certaines
que nos candidates et candidats sauront se mon-
trer à la hauteur des tâches qui leur seront
confiées. “
Quant à l’exécutif, il devra mettre en place des
règles et un mode de fonctionnement plus fort
encore. 
“Pour ma part, je considère le maire comme le
gardien des clés“, relève encore Isabelle 
Moeschler. “Je viens de passer dix ans au sein de
l’exécutif et j’y ai donc acquis une solide expé-
rience. Je me rends compte de ce qui fonctionne
et de ce qui peut encore être amélioré. Et je pense
sincèrement qu’il y a encore de belles choses à
faire à ce niveau-là. “

Denise Bloch, Isabelle Moeschler, Laure Glatz 

Mairie
Isabelle Moeschler

Municipal
Denise Bloch 
Laure Glatz

Conseil général 
Patrice A Marca (sortant), Denise Bloch 
(sortante), Albrecht Ehrensperger (sortant),  
Caroline Frésard (nouvelle), Laure Glatz 
(ancienne), Joëlle Moeckli (nouvelle), Anna
Petrig (sortante), Véronique Stoepfer (sortante),
Adèle Wingo (sortante), Céleste Wingo 
(sortante) et Helvetia Wingo (nouvelle)
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aujourd’hui par son frère Christian Gutmann, à
qui il donne encore volontiers quelques coups
de main. Pourquoi choisir l’UDC?
Bien plus modérée que l’UDC zurichoise, l’UDC
neuvevilloise s’apparente bien davantage à
l’UDC bernoise qui se présente comme un parti
libéral-conservateur  Tony Gutmann salue d’ail-
leurs ce qui a été entrepris par la commune et
en particulier par Roland Matti ces 

dernières années, bien qu’il
estime que l’on peut encore
davantage serrer la vis. 
“Pour moi, les valeurs que 
défend l’UDC sont justes. Il faut
continuer sur cette ligne. “ 
Considérant la vague verte
comme une mode, il ne 
s’inquiète pas de l’apparition
d’un nouveau parti à La Neu-
veville. 
“La seule chose que je 
regrette peut-être, c’est que
ce parti attire davantage les
jeunes que le nôtre. Et ceci 
notamment à cause de notre “
mauvaise “ réputation. Mais je
pense que, quelle que soit la
sensibilité, il faut œuvrer pour
le bien de notre commune.
Pour ma part, j’estime que c’est
une chance immense de pou-
voir y vivre. 
Quant aux questions de 
réchauffement climatique, je
pense que depuis que la Terre
est terre, elle n’a cessé d’évo-
luer. Il faut évoluer avec elle.
Protéger l’environnement
certes, mais surtout revaloriser
ce que l’on produit, pour en
tirer le meilleur.“ 
C’est en tout cas ce que tente
de faire en tout temps Tony
Gutmann, qui se voit bien 
diriger la mairie comme un
bateau. Ancien capitaine 
de la Bordée de Tribord, il
n’hésite pas à faire appel à
cette métaphore marine,
quand il évoque cette fonc-
tion. Liberté, responsabilité,
sécurité et sens de l’engage-
ment  sont donc les mots
d’ordre de Tony Gutmann et
de ses colistiers. Modéré
certes, mais il ne faut pas le
chatouiller sur certaines
questions, notamment l’isla-
misation, qui l’inquiète au
plus haut point. 
“Les forces au pouvoir ne sont
pas assez attentives à ce 

phénomène. Bien que La Neuveville ne soit pas
concernée de plein fouet, l’UDC se doit de jouer les
garde-fous et de veiller au respect et à la défense
de notre beau pays. “

Union démocatrique du centre (Liste 5)
Un retour stratégique de l’UDC
Absent du paysage électoral ces quatre dernières années, l’UDC fait un retour en force avec un
candidat à la mairie, Anton Gutmann, dit Tony, et deux candidats à l’exécutif, Gertrud Cosandier
et Martin Lehmann. Plus que jamais, le parti s’inscrit dans l’opposition constructive, afin de 
remettre certaines choses en question

“Le fait d’annoncer la candida-
ture de l’UDC, et par là même,
le retour du parti en sur la
scène politique neuvevilloise,
est stratégique. Nous avons 
décidé de montrer que nous
sommes toujours bien présents
et que nous entendons faire
entendre notre voix.“ 
Candidat à la mairie, Tony
Gutmann a quelque peu créé
la surprise en sortant du bois
juste avant le dépôt officiel
des listes. Cette façon de 
procéder est, pour le parti,
également stratégique. 
“L’UDC provoque souvent des
réactions inattendues, et,
n’ayons pas peur de le dire, 
un rejet“, poursuit Tony 
Gutmann. Comme le relève
cet entrepreneur, enfant de
La Neuveville dont la famille
est bien ancrée dans la région
depuis des décennies, il n’est
en effet pas rare que les 
affiches de son parti soient
déchirées, tagguées, et même
souvent arrachées dès
qu’elles sont posées. Un rejet
affiché qui, loin de décourager
le candidat à la mairie, le 
stimule bien au contraire. 
“Je me présente à ce poste non
sans une certaine lucidité
quant au résultat potentiel des
élections. Mais qu’importe, 
l’essentiel pour nous est d’au
moins obtenir à nouveau un
siège au législatif. “
Ainsi, l’UDC pourra faire en-
tendre sa voix et défendre
des valeurs qui lui sont
chères, notamment après la
pandémie du coronavirus,
qui risque fort, selon Tony
Gutmann, de laisser place à
une crise non seulement éco-
nomique, mais également
technologique et écologique.
Une belle place de la gare

avec suffisamment 
de places de parc

En effet, aussi surprenant que cela puisse paraître,
l’UDC neuvevilloise s’intéresse aux questions
liées à l’environnement. Pour elle tout comme
pour les Verts libéraux, la protection de l’envi-
ronnement doit avant tout passer par des me-
sures incitatives et par le recours au progrès
technologique et non par une sempiternelle
augmentation des taxes et des interdictions.
Quand on aborde la question du réaménage-
ment de la place de la Gare, Tony Gutmann
évoque certes les opportunités commerciales
à envisager et les places de parc à réaménager,
mais il évoque tout de même la possibilité de
créer un espace convivial, où il fait bon vivre. 
“Il faudra également trouver une solution 
adéquate pour que la déchetterie s’inscrive diffé-

remment dans l’espace, de façon plus discrète
sans doute, mais tout aussi efficace. “ 
Il place d’ailleurs au même chapitre le réamé-
nagement de Saint-Joux et un sujet qui lui tient
tout particulièrement à cœur, la sécurisation du
réseau d’eau potable. Autre cheval de bataille
de l’UDC neuvevilloise, la défense des intérêts
de Chavannes, qui est, selon Tony Gutmann,
trop souvent ignorée lors des décisions de la
commune. Tony Gutmann est en effet sensible
à cette problématique, et il compte bien sur sa
collègue de parti, Gertrud Cosandier, vigne-
ronne à Chavannes, pour défendre ses intérêts.
Quant à lui, il a une certaine affinité avec cette
localité où son propre père a fondé son entre-
prise de transports, entreprise familiale dirigée

Mairie
Anton Gutmann

Municipal
Gertrud Cosandier 
Anton Gutmann
Martin Lehmann

Conseil général (4 nouveaux)
Gertrud Cosandier, Raffael Gutmann, Anton
Guttmann, Martin Lehmann
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Assemblée générale 
du Parti Socialiste 
de La Neuveville

Vendredi 16.10.2020 à 18h00 au
Restaurant de la Croix Blanche 

Ordre du jour
1. Bienvenue
2. PV de l’AG 2019
3. Rapport de la Présidente
4. Rapport des membres du Conseil 
4. municipal et des commissions
5. Approbation des comptes
6. Elections et démissions
7. Candidatures aux élections communales
4. 2020 et projets pour la prochaine 
4. législature
8. Divers 
L’Assemblée générale du Parti Socialiste 

est ouverte à toutes et tous.
A l’issue de l’AG, nous partagerons un 
moment convivial autour d’une collation. 
Sens-toi libre de venir accompagné

La chasse 
Entrées

Crème de bolets                                Fr. 9.-
Terrine de gibier                               Fr. 18.-

Plats principaux
Civet de cerf grand-mère              Fr. 28.-
Médaillons de chevreuil 
aux airelles                                            Fr. 38.-
Entrecôte de cerf sur ardoise      Fr. 38.-
Fondue Saint-Hubert                     Fr. 39.- 
(dès 2 personnes, 250gr. par personne)

Garnitures
Choux rouges, choux de Bruxelles,
marrons glacés, pommes aux airelles,

spätzlis ou nouilles
Dessert

Vermicelles de marrons et meringues 
Fr. 12.-
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Assemblée de la paroisse catholique 
Le printemps en septembre
Covid oblige, l’assemblée de la paroisse catholique de La Neuveville, prévue ce printemps, s’est
tenue le 17 septembre 2020 dans la grande salle paroissiale de la rue des Mornets 15

de paroisse leur accordera toute son attention.
“Il y a bien sûr la toiture, mais aussi la question de
la ventilation et de l’énergie solaire. “
Pour la suite… ce sera surtout à partir de 2021
que les répercussions de la crise sanitaire se
feront durement sentir. Des rentrées fiscales à
la baisse sont prévues et les chiffres, projetés
sur grand écran, témoignent de cette triste 
propension. 

Passage de témoin
Depuis 2013, Bernard Waeber préside les 
assemblées de la paroisse catholique de 
La Neuveville, dont celle de ce 17 septembre, 

En accueillant les personnes venues prendre
part à cette séance “de printemps“, le président
de l’assemblée, Bernard Waeber, a salué leur
présence. “Malgré les circonstances particulières
de ce temps de pandémie et malgré la chaleur 
extrême, vous avez fait le déplacement. “
Une assemblée qui s’est tenue dans les règles
de l’art, du point de vue sanitaire aussi (désin-
fection, maintien des distances…).
Les comptes 2019 affichent de bons résultats.
Une santé financière qui permettra la réalisa-
tion des travaux prévus. “Ils sont nécessaires“, 
a précisé le président de l’assemblée. Le Conseil

sa dernière. Un engagement compétent et 
enthousiaste auquel il souhaite à présent 
mettre un terme. “J’ai toujours eu beaucoup 
d’intérêt et de plaisir à présider ces assemblées,
mais je suis à présent heureux de passer le 
flambeau à Jean-Pierre Latscha. Sa grande 
expérience sera tout bénéfice !“ a souri le 
président actuel en se tournant vers son 
successeur, sous les applaudissements de 
l’assemblée. Bonne nouvelle pour la paroisse
de La Neuveville qui a enfin son délégué au 
Synode de l’Eglise nationale catholique du
canton de Berne. “Djelel Juillerat a accepté ce
mandat et ça fait plaisir d’avoir des jeunes qui
s’engagent pour l’Eglise !“

Pastorale en demi-teintes
Le théologien en pastorale Yannick Salomon,
membre de l’équipe pastorale de l’Unité
Bienne-La Neuveville a tracé les grandes lignes
de la reprise, progressive, de la vie pastorale.
“Beaucoup de manifestations et projets ont dû
être annulés. Il y a eu aussi des situations doulou-
reuses, en lien avec les restrictions sanitaires. “
Peu à peu, les activités – dont celles œcumé-
niques – repiquent du vif. Mais bien des ren-
contres n’auront pas lieu cette année, comme
la sortie et le Noël des aînés. “On constate aussi
une forte demande de visites de la part des gens.
Et puis, on se trouve devant une déferlante de 
difficultés sociales... suite au virus “.

Soutien précieux
La présidente de la paroisse, Carmen Villaverde,
a mis l’accent sur le précieux soutien trouvé au
sein de l’Unité pastorale. “L’UP est pour nous 
porteuse d’ouverture et de dynamisme“. 
Des synergies nouvelles se sont ainsi dévelop-
pées, dans le respect des identités. Totalement
repensé, le fonctionnement du secrétariat de
la cure neuvevilloise s’inscrit désormais dans
une collaboration plus étroite avec Bienne. 
“Le secrétariat est joignable tous les jours ; les 
appels sont pris directement sur place ou alors 
déviés vers Bienne, vers la secrétaire de contact. “

Enfin, qu’on se le dise : la prochaine assemblée
de la paroisse catholique de La Neuveville aura
lieu jeudi 3 décembre 2020. Sans Covid, 
espérons-le...                                        Christiane Elmer

Passage de témoin, de gauche à droite : Jean-Pierre Latscha, Carmen Villaverde et Bernard Waeber



Café théâtre de la Tour de Rive
“Quoi qu’il en soit, je serai là“
Magnifique ouverture de saison samedi dernier à la Tour de Rive, avec le concert acoustique
de l’époustouflante Jaël. Une voix chaude, puissante, et de belles ballades pop-folk. 
Intimiste, son univers délicieusement envoûtant a littéralement conquis le public présent
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Sobriété sublime d’une mise en scène que l’on
aurait pu, à tort, considérer comme statique :
Jaël, au centre de la scène, est assise entre ses
deux musiciens, Domi Schreiber et Cédric Monnier.
Le concert commence, et sa voix si belle, si 
intense, emplit l’espace. Nul besoin d’artifice :
pureté de la note, rigueur de l’interprétation,
Jaël maîtrise parfaitement son art. Chanteuse
dans un premier temps du groupe bernois
Lunik, elle opte en 2013 pour une carrière solo
sous le pseudonyme de Jaël, proche de son
prénom originel, Rahel.

Alors que Lunik s’articulait bien davantage 

autour d’arrangements électroniques et trip
hop, l’univers de Jaël est bien différent. Tout en
nuances, en subtilité et en douceur, cette artiste
accomplie nous conte de belles histoires. Des
histoires d’amitié, des histoires d’amour parfois
inachevées. Entre deux morceaux, Jaël n’hésite
pas à prendre la parole. Ponctuant son concert
de son propre récit de vie, elle nous emmène à
sa suite au cœur de sa vie, de ses émotions,
qu’elle sait si bien traduire en musique. 

Le résultat est souvent époustouflant, tant sa
voix nous emmène dans des contrées insoup-
çonnées. Imperceptiblement, on a aussi le cœur

qui se serre quand elle parle avec emphase de
la trahison d’un insensible qui a bafoué un sou-
venir commun. “Nothing to Hide“, le dernier
album en date de Jaël porte bien son titre. 
La chanteuse n’a effectivement rien à cacher,
et ses confessions ont une saveur à nulle autre 
pareil. En cette période d’incertitude, elle 
réitère son engagement. Au-delà de l’intime,
du personnel, c’est un langage universel, et sa
promesse “d’être là, quoi qu’il en soit“, fait et
continuera de faire écho bien au-delà de la
prestation de samedi soir.

Rythmés par la guitare, le piano, et des instru-
ments plus inattendus tels que le xylophone
ou la kalimba, les morceaux que composent
Jaël sont autant d’épisodes d’une vie jalonnée
d’étapes importantes. Jaël y parle souvent de
son vécu, et des rencontres qui font le sel de la
vie. Ces rencontres l’ont d’ailleurs conduite à
des collaborations plus que fructueuses, 
notamment avec le contrebassiste de génie
Mich Gerber. Plus récemment, elle a coécrit en
texte en anglais et en français avec Alizé 
Oswald du groupe Aliose, une chanson qu’elle
a magistralement interprétée seule, en duo
avec elle-même.

Tel le sublime papillon sur les ailes duquel elle
semblait onduler toute la soirée, Jaël a pris
congé de son public non sans émotion. Revenir
sur scène a, cette année, une connotation 
encore plus particulière : les concerts ont enfin
repris, et la Tour de Rive semble avoir réussi son
pari. Certes, toutes les mesures d’hygiène et de
distanciation ont été strictement respectées
lors de cette première soirée, mais l’espace est
demeuré convivial, accueillant, écrin idéal pour
une telle prestation. La saison qui a ainsi 
débuté est plus que prometteuse : rendez-
vous est pris le 9 octobre prochain pour un
tour en Carrousel. Pétillant, ce duo franco-
jurassien cultive un univers acidulé, leur pays
des merveilles auquel vous êtes conviés.

Céline

Jaël sur scène, d’une étonnante présence, une magnifique prestance

La Buvette tire sa révérence 
sur une saison particulière
A l’heure de refermer son échoppe après un été en demi-teinte, coronavirus oblige, Marc Boner,
tenancier de la Buvette, tire un bilan plus que positif, malgré tout. Et convie tout un chacun à
clôturer la saison devant une bonne soupe aux pois, sans animation musicale cette fois

“Nous avons pu, comme la plupart des restaura-
teurs, ouvrir dès le 13 mai 2020. Dans les faits,
nous étions autorisés à ouvrir quelques jours plus
tôt, mais comme nous sommes, plus que les au-
tres, largement tributaires de la météo, nous
avons choisi le 13. “Même si Marc Boner l’avoue
volontiers, les débuts ont été compliqués.
“C’était une prise de tête, notamment tout au
début. Afin de garder les distances requises, nous
n’avions pu installer que six tables à couvert, ce
qui ne nous incitait pas forcément à ouvrir les
jours où le temps était plus que maussade. Et puis
il fallait désinfecter en permanence les tables. On
a instauré un système de cailloux. Caillou rouge,
la table devait encore être désinfectée, quand il
passait au vert, les clients pouvaient prendre
place. Et surtout, il a fallu tout barricader, créer
une sorte de labyrinthe pour que les gens se croi-
sent plus qu’ils ne se rencontrent.“
Les mesures ont fini par s’assouplir quelque
peu. En tout temps, l’équipe de la Buvette suit
à la lettre les directives édictées par Gastro-
Suisse, et les choses se passent bien. Les gens
apprécient de pouvoir manger en plein air, en
toute sécurité. Les habitués n’ont pas boudé
leur plaisir, rejoints par de nombreux touristes

souvent venus de Suisse alémanique. Et puis
finalement, toute l’équipe de la Buvette a
réussi le tour de force de signer une très bonne
année 2020. Marc Boner s’en montre infini-
ment reconnaissant. 
“La commune nous a beaucoup soutenu à plu-
sieurs niveaux. En renonçant non seulement à en-
caisser plusieurs loyers, mais en nous permettant

d’étendre son territoire au-delà des frontières 
officielles. “
La saison a donc été bonne, parfois même meil-
leure qu’en 2019, toutes proportions gardées.
Mais Marc Boner avoue qu’il est 
fatigué, non seulement physiquement, mais
également psychiquement. “J’ai, en tout temps,
pu compter sur mon équipe, qui s’est toujours
montrée soudée, motivée, exemplaire. Mais il y a
eu des tracasseries. Des aménagements à faire,
comme les plexiglas quand il s’agit de matériel, et
au niveau du personnel, car la situation conduit
parfois à des mesures très contraignantes.“
En effet, outre les nombreuses démarches 
administratives à entreprendre en cas de 
chômage partiel, le secteur de la restauration
souffre encore plus que les autres des mises en
quarantaine intempestives. Il suffit d’un client
malade pour envoyer toute une équipe à la
maison pendant dix jours. “Nous avons vécu
avec cette épée de Damoclès pendant toute 
la saison. Heureusement, à part une suspicion au
niveau du personnel une fois que nous avons pu
régler rapidement, le cas ne s’est pas présenté. “
La Buvette s’apprête donc à refermer ses portes
à l’arrivée de l’automne. Toute l’équipe convie
ses clients à venir déguster une délicieuse
soupe aux pois dimanche 27 septembre dès
12h. 
Pas d’animation musicale cette année par
contre, par crainte de ne pouvoir imposer le
respect des mesures de sécurité et des gestes
barrière préconisés.                                            Céline

Marc Boner porte un regard confiant sur l’avenir



Tél. 079 334 73 39
Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

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

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Vacances annuelles
du 2 au 20 octobre

Nous vous remercions pour votre 
présence tout au long de cette saison la 
Direction ainsi que le personnel se 
réjouissent de vous retrouver à notre 
retour.                                      La Direction

La Plage
Camping & Restauration

Samedi 10 octobre 2020
dès 19h

Soirée raclette
(à gogo) 

(Pas de carte de menu)
Fr. 25.- par personne 

(boissons non comprises)
Réservation plus que conseillée

ATTENTION
Du 12 au 16 octobre

Le restaurant sera fermé (vacances)
Réouverture le : 17 octobre dès 8h

Grand-Rue 6 - 2520 La Neuveville
032 761 00 35

DEMANDE D’EMPLOI
Auxiliaire de santé portugaise (permis C), diplômée,
très expérimentée, cherche emploi dans le privé pour
accompagner une personne âgée. 
Disponible dès le 1er novembre. Lieu de travail souhaité:
entre La Neuveville et Auvernier. Références.  

& 076 762 24 20

Annonces - 17 
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Instantané !
Oscillation !

J'ai eu le plaisir de suivre sur internet cinq petites
minutes d'un cours donné par un philosophe
dans le cadre d'un séminaire aux HUG. Pas beau-
coup de temps, mais suffisamment pour poser
deux ou trois choses essentielles.
En citant Schopenhauer, philosophe du XIXème siè-
cle, le professeur relevait que l'homme oscille
entre l'ennui et la souffrance. L'ennui, lorsqu'il
possède ce qu'il a convoité et la souffrance
lorsqu'il désir ce qu'il ne possède pas. L'homme
serait dans un perpétuel va et vient entre ces
deux pôles, sans jamais trouver une quelconque
satisfaction à son existence. Une telle vision de la

vie m'a fait penser à cet épisode des Actes des
apôtres, où nous retrouvons Paul à Athènes. Et
alors qu'il se promène, il tombe sur une statue dé-
diée à un dieu inconnu. Dans leurs recherches
d'un sens à la vie et sans l'avoir vraiment décou-
vert, les athéniens avaient créé ce pis-aller.
Et Paul dans une belle inspiration les invite à
l'écouter parler de ce Dieu qu'ils ne connaissent
pas. Car le Dieu des chrétiens offre un équilibre
fait de certitudes et d'espérance. Sur notre route,
il nous offre une plénitude de laquelle est 
absente l'ennui et le manque, car tout est en Lui.
S'approcher de Dieu c'est recevoir une joie qui
comblera nos aspirations. 
“Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous“
(Jacques 4.8).                         Didier Suter, pasteur

Tennis Club
Championnat suisse inter-clubs

L’équipe “élite“ 1ère ligue a voyagé jusqu’à 
Genève pour ramener deux points.  Magnifique
perf de Robin Wenger qui s’est payé un joueur
classé R2. De bon augure pour les nouveaux
classements qui sortent à la fin du mois. Victoire
encore en double de Robin associé à Colin
Kurth. Un suspens intenable : résultat des
courses victoire 17/15 au tie break du 3ème set. !
Pour ce 4èmetour,  l’équipe seniors 1ère ligue 
recevait Marly.  Privé de son capitaine O. Piana,
l’équipe  a tout de même fait 2 points.  Victoires
en simple de  Renaud Moeschler et de Yannik
Salomon. L’équipe seniors de Rouland Houl-
mann  recevait  Neyruz. Belle victoire de Roger
Picard en simple 6/2 6/3. On sent un redresse-
ment dans cette équipe et c’est encourageant
pour la suite. L’équipe des dames seniores 3ème
ligue recevait Tramelan.  Deux belles victoires
en simple réalisées par Lucille Pauli et Murielle
Haenni. Les deux mêmes joueuses ont encore
remporté le double donc 3 points sont comp-
tabilisés.L’équipe seniores 1ère ligue se déplaçait
à Munsingen.  Victoire en simple de Dom Wenger
et deux victoires en double . Le double no 1 
Isabelle/Jacqueline 7/6 6/4 et  Dom/Anne 6/2
6/2. Donc la cap Anne ramène 3 points dans
l’escarcelle.

Cours collectifs d’hiver
Les cours collectifs d’hiver seront dispensés au
CIS à Marin, ces cours débutent le lundi 19 
octobre prochain.  Ils seront donnés par Olivier
Piana et Valentin Wenger, professeurs de tennis.
Ils seront assistés par plusieurs moniteurs qua-
lifiés  (jeunesse et sports). Des cours de mini
tennis sont également mis sur pied pour les 
petits nés entre 2013 et 2016. Ils sont donnés
le jeudi soir.  Pour toutes questions au sujet des
horaires et des prix, vous pouvez vous adresser
à Séverine Chédel  (079 290 29 19) ou 
severine.chedel@tclaneuveville.ch ou à Olivier
Piana (079 240 64 62) ou olivier.piana@tclaneu-
veville.ch. Les profs se tiennent  à disposition
pour des leçons privées.

Stage d’automne 2020
Notre prof Olivier, dit Pinuche, n’est jamais à
cours d’idées,  raison pour laquelle il met sur
pied un stage de tennis du 5 au 9 octobre. Deux
variantes sont proposées à savoir de 10 heures
à 15h30 avec repas ou de 10 heures à midi sans
repas.  Informations au no de téléphone 079
240 64 62 ou olivier.piana@tcla neuveville.ch.
Profitez de cette aubaine.  Technique et 
tactique sont au menu du stage...

Les news de Damien
Pour son premier tournoi après sa blessure, 

Damien a perdu en simple mais est arrivé en 
finale en double avec son partenaire Jakub
Paul.  Une finale qui leur a échappé pour
quelques petits points. Dans le super tie break
du 3ème set, ils menaient  6/4 avec un service
à suivre. On sait que le tennis n’est pas une
science exacte.  Un match n’est jamais gagné
ou perdu avant le dernier point.  Mais cette 
finale en double est encourageante.

Le rédacteur du TC

FC LNL
Résultats

LNL - Courroux : 5-0
Buteurs : 56’ et 91’ Kevin S., 61’ Jonas, 75’ An-
thony, 87’ Greg
Le LNL devait redresser la barre après la défaite
du weekend passé et il recevait Courroux 2 à
Jorat pour relever ce défi. La première mi-
temps était relativement équilibrée avec une
légère domination locale mais les 2 équipes
manquaient de précision pour pouvoir déblo-
quer le compteur.
Après la pause et peut-être un message bien
passé à l'heure du thé, le LNL mettait un poil
plus de détermination dans leurs actions et
Kevin S. puis Jonas trouvaient le chemin des fi-
lets. Anto aggravait le score et Kevin S. puis
Greg donnaient au score des allures de correc-
tion. Pourtant, ce n'était pas la meilleure partie
de nos gars et tout n'allait pas si facilement sur
le pré. Malgré cela, c'est une belle victoire et de
la confiance engrangée! C'était nécessaire
avant d'affronter coup sur coup les 2 "préten-
dants à la montée" car l'opposition sera d'au-
tant plus relevée.
LNL II - Iberico : 0-1
FCFF – Team 3L A : 2-0
Le Locle - Team 3L C1 : 3-2
Team 3L C2 – Grpm VDT : 9-0

Prochains matchs actifs
Ve 25.09 20h LNL – Auvernier (Jorat)
Sa 26.09 15h Franches-Montagnes -LNL
Sa 26.09 16h30 Müntschemier - LNL II
Di 27.09 Moutier – LNL Féminines

Prochains matchs juniors
Sa 26.09 9h Team 3L E2 – Audax  (St-Joux)
Sa 26.09 10h Team 3L D1 – Corcelles (Lignières)
Sa 26.09 10h30 Team 3L E3 – Marin (Jorat)
Sa 26.09 11h Team Bas-Lac - Team 3L C2
Sa 26.09 11h15 Team 3L D3 – Grpm VDT 
(St-Joux)
Sa 26.09 11h30 Team Littoral – Team 3L E1
Sa 26.09 12h Team 3L D2 – Corcelles (Jorat)
Sa 26.09 13h30 Team 3L C1 – Corcelles 
(Lignières)
Sa 26.09 14h Team 3L B – Team Littoral (Jorat)
Sa 26.09 16h Le Locle - Team 3L A

Me 30.09 18h15 Team Littoral - Team 3L D2
Prochaines manifestations 

26.09 : Loto Beuse
11.10 : Balade gourmande, plus de détails sur le
site Internet et inscription à l’adresse 
racine.fabien@bluewin.ch
Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou Facebook /FCLaNeuvevilleLamboing

SHCN
La première s’impose aux prolongations !

SHC Buix II – SHCN I 8-9 (2-4 5-1 1-3 0-1)
5ème match pour l’équipe fanion mais il ne fut
pas dans la même lignée que les 4 premiers.
L’équipe neuvevilloise a très bien entamé 
la rencontre face aux jurassiens. Une équipe 
rapide et souhaitant imposer son jeu a été
confrontée à des neuvevillois bien décidés à ne
pas se laisser faire. Magnifique tiers avec un jeu
impliquant chaque joueur de façon intense. Au
deuxième tiers, les bernois sont spectateurs du
jeu et peinent à retrouver une symbiose. C’est
donc sans surprises que les hôtes du jour 
reprennent la main. (5-1 dans ce deuxième
tiers) Dans la dernière période, il aura fallu de
longues minutes pour voir un regain d’orgueil
neuvevillois. Toutefois, c’est à 45 secondes du
terme de la rencontre que Nicolas Oesch pu
égaliser et envoyer tout le monde en prolon-
gations ! Ne souhaitant pas laisser l’adversaire
remporter les 2 points, c’est une équipe neuve-
villoise soudée qui a conclu la rencontre par un
magnifique golden goal après 1 minute 20 !
Samedi prochain Bassecourt à domicile et 
dimanche Léchelles. 3 pts assureraient les neu-
vevillois de participer aux playoffs, alors venez
nombreux au Pré de la Tour ce samedi à 19h !
Match difficile pour la “Deux“ face au leader
SHCN II – Ajoie IIIb 5-14 (1-3 2-6 2-5)
La seconde garnison neuvevilloise recevait
vendredi dernier l’équipe d’Ajoie, actuel leader
du groupe. Même si les locaux ont réussi à 
s’offrir de belles occasions et se montrer 
coriaces par moment, ils n’ont pas réussi à pas-
ser l’épaule pour prendre la partie à leur avan-
tage. Une défaite difficile pour cette équipe qui
avait pourtant renoué récemment avec la 
victoire. Prochain match ce soir (vendredi 25) à
Bassecourt)

Ce samedi, c’est la fête au SHCN !
Venez nombreuses et nombreux ce samedi.
Après une journée entière de Skater Hockey,
dès 21h30, vous serez les rois et reines de la
piste à notre Roller Disco !

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

Depuis 2009, Carrousel enchaîne les scènes d’ici
et d’ailleurs avec ses mélodies pop retentis-
santes. Sophie Burande et Léonard Gogniat
évoluent dans un univers coloré où l’énergie et
la poésie se répondent à merveille. Leur dernier
album, Filigrane, leur a permis de jouer plus de
200 concerts en Suisse et en Allemagne ces trois
dernières années. C'est dans une version spé-
ciale acoustique et en trio que Carrousel vous
fera tourner la tête grâce à ses refrains tour-
billonnants.

En première partie : Joya Marleen
Quand on entend pour la première fois la matu-
rité et la puissance de son timbre, on est loin
d’imaginer qui se cache derrière. Pourtant, Joya
Marleen n’a que 17 ans, et un talent indéniable.
Comme une pépite aux mille facettes, sa voix 

résonne avec une profondeur et une chaleur. 
Mesures sanitaires

L’équipe de la Tour de Rive a mis tout en place
pour vous accueillir dans les meilleures condi-
tions, en limitant le nombre d’entrée à 100 
personnes et en répartissant les tables dans la
salle afin de respecter les distances nécessaires.
Désinfectant et masques vous seront proposés
pour vos déplacements dans la salle mais ils ne
sont pas obligatoires. Bien entendu le masque
n’est plus nécessaire quand vous êtes assis aux
tables. Avec les réservations enregistrées 
sur notre site internet ou par téléphone nous 
assumons la traçabilité des personnes. 

Abonnements et prix d’entrée
Le prix d’entrée a été majoré de CHF 5.- afin de
palier à la diminution du nombre de specta-
teurs. Par contre, les abonnements n’ont pas été
augmentés et sont donc particulièrement avan-
tageux cette nouvelle saison. N’hésitez donc pas
à prendre ou à renouveler votre abonnement
annuel afin de soutenir le café-théâtre et de 
profiter de merveilleux spectacles.
Réservations conseillées et en ligne sur notre
site interne www.latourderive.ch ou pour les
amoureux du téléphone, notre répondeur 
032 751 29 84 enregistrera toujours vos réserva-
tions. On se réjouit de vous revoir, à bientôt !

L’équipe du CTTR

Ciné2520 
www.cine2520.ch

Carrousel
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abonnement)  

Enfants 20.-
Vendredi 9 octobre à 20h30

Pour les horaires définitifs ou les changements de
dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch

Les enfants du Platzspitz
Drame de Pierre Monnard, avec Sarah Spale et
Luna Mwenzi

Printemps 1995: après la fer-
meture de la scène ouverte
de la drogue au centre de 
Zurich, Mia, 11 ans, et sa mère,
Sandrine, s’installent dans
une petite ville de l’Oberland
zurichois. Hélas pour Mia, ce
nouveau lieu de vie n’a rien
d’un paradis. Sandrine est
toxicomane et n’aurait jamais

dû obtenir la garde de sa fille. Mia se réfugie
alors dans un monde fantastique avec un ami
imaginaire. Elle lui parle et s’invente une vie sur
une île fantastique avec sa mère, loin de la
drogue. Mia se découvre une famille de substi-
tution, un gang d’enfants et tente de faire face
aux problèmes de dépendance de sa maman.

VE 25, SA 26 sept à 20h30,  DI 27 sept à 17h30   
Suisse /12 (14) /1h40. Projection en VO st. fr.

mardi et dimanche. VE et SA en VF

Volunteer
Documentaire de Lorenz Nufer

Volunteer est un film sur le
mouvement de base des 
citoyens suisses ordinaires
qui ont décidé d'aider des
milliers de réfugiés bloqués
en Grèce. Dans la Suisse riche
et sûre, des citoyens d'ori-
gines diverses quittent leur
vie ordonnée pour venir en
aide aux personnes dans le

besoin. Il y a un fermier suisse et sa femme qui
élèvent des vaches dans les Alpes, un capitaine
de l'armée suisse, un retraité qui vit au bord du
lac au Tessin, et un comédien de renom. Ces 
bénévoles se lancent dans une aventure qui
changera leur vie à jamais. 

MA 29 sept (20h30) et DI 4 octobre (17h30)  
Suisse /8 (12) /1h33 / VO st. fr.
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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

Nous vous proposons un magnifique conte
musical de Benjamin Lacombe et raconté par
Olivia Ruiz qui vous permettra de voyager en
Andalousie ! Vous découvrirez des illustrations,
aux couleurs chatoyantes, de véritables œuvres
d’art ! Cet album audio réjouira petits et
grands. (Dès 6 ans)

Heures d’ouverture 
Vendredis 25 septembre et 2 octobre - 15h à 23h

Samedi 26 septembre - 19h à 23h
Infos et actualités sur Instagram @caj_district 

Prochaines sorties
Mercredi 7 octobre 

Tournoi de Ping Pong Prix : gratuit
inscriptions au CAJ jusqu’à 14h le jour même

Mardi 13 octobre 
Sortie à Europapark - Prix : 65.- (transport et en-

trée)
Inscriptions au CAJ jusqu’au 30 septembre

Vendredi 16 octobre
Sortie Skillspark à Winthertur
Prix : 25.- (transport et entrée)

Inscriptions au CAJ jusqu’au 9 octobre

Prestations disponibles sur demande ou sur RDV 
- Service de soutien à l’orientation professionnelle
- Accompagnement individuel ou en groupe
- Entretiens privés confidentiels
- Orientation vers des services spécialisés
- Développement de projets par les jeunes

Informations complémentaires et RDV au
078 400 34 35, par mail ou les réseaux sociaux

La mélodie des tuyaux 
De Benjamin Lacombe et raconté par Olivia Ruiz. Il est
mis en musique par Alex el Rubio et Jean-Baptiste Marino



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

Carrousel
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Vendredi 9 octobre - 20h30

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

PROTHÈSES 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 

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

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

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville
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A louer de suite 
2517 Diesse / Chemin neuf 1 / Maison bleue

BEL APPARTEMENT LUMINEUX
31/2 PIÈCES

Tout confort Fr. 1480.- charges comprises
& 079 448 45 58

A louer de suite / 2515 Prêles / La Chaîne 15

BEL APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 
duplex

2ème étage tout confort Fr. 1690.- charges comprises
& 079 448 45 58

A louer de suite / 2515 Prêles / La Chaîne 15

BEL APPARTEMENT 51/2 PIÈCES 
duplex

2ème étage tout confort Fr. 1790.- charges comprises
& 079 448 45 58

A louer de suite / 2515 Prêles / La Chaîne 15

2 GRANDS LOCAUX  
au sous-sol tout confort

Fr. 350.- par local charges comprises
& 079 448 45 58

A louer de suite / 2515 Prêles / La Chaîne 15

BEL APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
plain-pied, terrasse, tout confort.
Fr. 1200.- charges comprises

& 079 448 45 58

Couple cherche à La Neuveville

ATTIQUE OU APPARTEMENT
au dernier étage. 

Avec ascenseur et grande terrasse. 
& 079 366 28 67

volunteer

police

les enfants du platzspitz
Du VE 25 au Di 27 septembre

les plus belles années 
d’une vie

The personal history 
of david copperfield

Yakari

ce weekend

la semaine prochaine

a venir…

www.cine2520.ch

A louer dès le 1er novembre à La Neuveville

APPARTEMENT 11/2 PIÈCE 60m2

avec terrasse de 30m2

CHF 780.- charges comprises.
Contacter : kiksface@gmail.com


