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A quelques semaines à peine des élections neuvevilloises 2020, 
Le Courrier a eu l’occasion de rencontrer quatre des plus jeunes 
candidats. Rencontre impromptue, tous partis confondus. Leur 
motivation ? S’engager pour leur ville et apporter leur regard 
différent, leur étonnante expérience et leurs idées novatrices. 
Un vent de jeunesse bienvenu, pour offrir à La Neuveville de nouvelles
perspectives
Honneur aux dames, Caroline Frésard, arrivée il y a deux ans à La Neuveville,
souhaite s’engager à l’échelle de la commune. 
“Jurassienne d’origine, j’ai toujours vu les membres de ma famille participer
activement à la vie politique communale. Je rêvais depuis plusieurs années
de m’installer à La Neuveville, et c’est aujourd’hui chose faite. “
C’est donc tout naturellement qu’elle a rejoint les rangs du PS, mais 
d’entrée de jeu elle précise : “J’ai choisi ce parti en fonction de ma sensibilité
et de mes affinités politiques, mais mon engagement est avant tout citoyen.
Ce qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les projets qui visent à 
promouvoir le droit de chacune et chacun à être acteur et actrice de son 
parcours, notamment professionnel, et ceci malgré les vulnérabilités qui 
peuvent se cumuler. “Doctorante en psychologie vocationnelle et profes-
sionnelle à l’Université de Lausanne, elle souhaite donner un sens au
vivre ensemble, en veillant à ce que toutes les catégories de la population,
de l’enfant à la personne âgée, trouvent sa place dans la société, en 
proposant, par exemple, le renforcement des places d’apprentissages
dans l’administration communale et des services communaux forts face
à la vague sociale de la pandémie.
Pour sa part, Luca Longo, en enfant de La Neuveville, a suivi les pas de
ceux qu’il considère comme des exemples. 
“J’ai eu la chance d’entrer au Conseil général en 2019 alors que je n’avais que
18 ans. On m’a fait confiance, et j’ai eu un rôle important à jouer, notamment
au sein du syndicat des eaux, où j’ai activement défendu les intérêts de 
La Neuveville. “ PLR, il revendique une vision pragmatique et une 
collaboration constructive entre les forces politiques en premier lieu,
puisque, selon lui, “Selon le parti, seuls les moyens et les méthodes diffèrent.
Nous œuvrons tous pour le bien-être du citoyen, et souhaitons amener des
idées créatrices et des solutions innovantes lors de la prochaine législation.“
Reconnaissant de la confiance qu’on lui a témoignée, cet étudiant en
géographie humaine et science de l’information et de la communication
à l’Université de Neuchâtel estime que de bonnes choses ont été mises

en place ces dernières années. “Je connais parfaitement La Neuveville
puisque j’y suis né et que j’y ai toujours vécu. J’ai fait partie de plusieurs 
sociétés sportives, et c’est pour elles, pour le sport, la culture et le patrimoine
que j’entends m’engager encore plus spécifiquement. En effet, si tous nous
avons le regard porté vers l’avenir, il ne faut jamais oublier d’où l’on vient. “
Même son de cloche du côté de Forum, avec Damien Althaus qui est
également né et a toujours vécu à La Neuveville. 
“ En vivant en vieille ville, j’ai toujours participé à cette effervescence neuve-
villoise. “Certes, l’ingénieur alimentaire qu’il est devenu a dû “s’exiler“ trois
ans en Valais pour y poursuivre ses études, mais La Neuveville a toujours
été l’endroit où bat son cœur, l’endroit où il se sent bien et où il entend
s’engager. “On a toujours une attache privilégiée avec le lieu où l’on a grandi.
L’intérêt pour la politique est venu au fil du temps. J’ai grandi dans une 
famille où l’on s’engageait, et au lieu de râler, je pense que c’est bien 
d’apporter sa pierre à l’édifice, de travailler à apporter le changement que
l’on aimerait voir arriver dans certains domaines à La Neuveville. “
C’est également ce qui motive l’informaticien qu’est Yannick Strambini,
qui a rejoint les Verts l’année dernière. 
“J’ai été à bonne école. Mon professeur d’histoire à Saint-Imier était un 
passionné. J’ai eu envie à mon tour de m’engager. “
C’est ainsi que Yannick Strambini s’implique dans le mouvement pour
la grève du climat, d’abord dans la section biennoise, puis au niveau 
national. “J’ai même eu la chance de faire partie des personnes invitées au
parlement européen à Bruxelles pour parler des questions d’environnement.
Je pense que cela témoigne de la légitimité des actions que certains jeunes
peuvent entreprendre. “

Quant au plus jeune candidat de l’UDC, Raffael Gutmann, il était malheu-
reusement souffrant au moment de rédiger ces lignes et n’a pu s’exprimer
au sujet des élections. Tony Gutmann n’a cependant pas manqué 
d’exprimer son enthousiasme face à une telle initiative.

Quand on parle de l’avenir, de 2021, de leur engagement, tous répondent
d’une même voix. 
“Certes, il y a beaucoup de choses à faire, à entreprendre, mais à La Neuveville
le terreau est riche, il y a des opportunités, des possibilités. On ne peut pas
avancer tout seul, c’est ensemble que nous progresserons. Notre engage-
ment est sincère, et, tout parti confondu, c’est pour La Neuveville que nous
entendons nous engager, puisque c’est là que bat notre cœur. “               Céline

De gauche à droite : Yannick Srambini, Damien Althaus, Caroline Frésard et Luca Longo

Là où se croisent les horizons  des
jeunes candidats aux élections 2020



L’entreprise familiale SYSTEC SA fondée par Bernard Prêtre, épaulé par son épouse, célèbre
cette année son 40ème anniversaire.  Basée à La Neuveville et aujourd’hui dirigée par son
fils Pascal, elle est Spécialiste en matière de solutions d’impression et écrans tactiles.  Systec
a beaucoup évolué pour s’adapter aux exigences du marché
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Systec SA - Une équipe professionnelle 
à votre service depuis 40 ans !

Toute l’équipe de Systec est à votre service

Systec, en 40 ans, est passé du papier 
électrostatique au numérique. Une évolution
marquée d’étapes importantes. En effet, si au
début l’entreprise neuvevilloise jouait un rôle
prédominant notamment pour les bureaux
d’architectes pour leurs plans en héliogra-
phique, force est de constater que le métier a
bien changé. Un métier que Pascal Prêtre a ap-
pris auprès de son papa : “Je l’ai suivi 
pendant de nombreuses années à mes débuts

dans l’entreprise. Je le voyais sur le terrain, et ça a
été ma meilleure école de vente. “
Misant tout sur le contact personnalisé, en se
déplaçant à chaque fois auprès du client pour
répondre au mieux à ses besoins, Pascal 
Prêtre privilégie la relation humaine, et y 
accorde une grande importance. C’est sur ce
principe qu’il s’appuie quand il s’agit de 
diriger l’entreprise familiale dont il a hérité 
repris les rênes depuis plus de 10 ans. Si 

l’entrée en matière est importante, le service
après-vente l’est tout autant. Systec emploie
ainsi deux techniciens spécialisés formés, 
actifs dans l’entreprise depuis de nombreuses
années. 

Commerce de proximité, Systec a pignon sur
rue à la Grand-Rue. Le magasin permet 
également à tout un chacun de venir faire des
photocopies ou impressions. Systec s’occupe
en outre de la reliure et de la plastification de
documents. Il suffit de passer avec une clé USB,
et de revenir chercher son matériel édité
quelques heures plus tard.

Systec profite de cette vitrine pour y présenter,
en showroom, les derniers modèles en matière
d’imprimantes, et de photocopieurs et d’écrans
tactiles adaptés à tous les environnements.
Spécialiste en la matière, Pascal Prêtre s’adresse
aussi bien aux entreprises qu’aux privés. 
Reconnue loin à la ronde pour ses compé-
tences, l’équipe de Systec peut se targuer d’être
présent bien au-delà des frontières cantonales. 
Quelle que soit la demande, Systec trouve 
toujours la solution adéquate. L’entreprise 
entretient des liens étroits avec ses fournisseurs
ce qui lui permet de rester compétitive et 
d’offrir une valeur ajoutée à sa clientèle. Pour
se diversifier encore davantage, et ainsi répondre
aux exigences du marché, Pascal Prêtre a opté
il y a peu pour les écrans tactiles offrant une 
résolution incroyable, dont il fait désormais la
promotion. En ajoutant cette corde à son arc,
Systec est l’interlocuteur qu’il vous faut pour
équiper votre entreprise ou votre bureau de
façon professionnelle.

Systec SA 
Grand-Rue 1 / 2520 La Neuveville
032 751 16 86 / 032 751 52 70 

Heures d’ouverture
Lundi de 14 à 17h

Mardi-vendredi de 9 à 11h30 & de14h à17h
www.systec-sa.com

le courrier
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Les opinions exprimées dans le “Courrier des lecteurs“
engagent uniquement celle de l’auteur et ne représentent
pas celle de la rédaction

Election et votation
J’avais toujours pensé que pour se présenter à
une élection politique, il était nécessaire pour
une personne candidate de connaître les
rouages des institutions comme, allez, au 
hasard, savoir faire la différence entre élection
et votation ou être conscient que la captation
de suffrages relève du code pénal. La réalité
m’aura donné tort !                       Edmond Farine

Au-delà des bonnes intentions
L’émission Mise au Point du dimanche 11 octobre
a montré le large soutien dont bénéficie l’initia-
tive pour des multinationales responsables
soumise au peuple le 29 novembre prochain.
L’intérêt populaire ne se dément pas et les
moyens mis en œuvre étonnent jusqu’à econo-
miesuisse.
Il est plus que temps de se mobiliser pour cette
initiative visant à rendre les multinationales
dont le siège est en Suisse responsables de
leurs actes aussi à l’étranger. Nous ne le répéte-
rons jamais assez, cela ne concerne que
quelques firmes, et non les PME de notre pays.
Et celles qui respectent déjà les normes envi-
ronnementales et les droits humains n’ont rien
à craindre.
Le Parlement y oppose un contre-projet trop

peu contraignant : en gros, ce sera un rapport
annuel. Soit quelques lignes et quelques 
chiffres pour se donner bonne conscience et se
dédouaner. 
Le 29 novembre, plus que jamais, les mots de
Saint-Exupéry gardent toute leur actualité :
“Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres,
nous l'empruntons à nos enfants. “
Nous remercieront-ils demain de nos décisions
d’aujourd’hui ? Jean-Marc Leresche, 

diacre dans la paroisse réformée de La Neuveville

Communiqué gratuit  
Courrier de lecteur

Longueur maximum : 
1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés. Ils 
seront accompagnés d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra joindre l’auteur. 
La parution peut être différée, le contenu peut être
raccourci .Les injures, accusation sans preuves et
textes à caractère discriminatoire seront automa-
tiquement écartées. 
Les communiqués gratuits sont publiés une fois

La rédaction se réserve le droit de ne pas 
publier les textes qui lui sont proposés

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

“Qui lit petit, lit toute la vie“ 
de Rolande Causse

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

le jeudi 5 novembre entre 9h30 et 10h30
choisissez le moment qui vous convient...
même 15 minutes suffisent !
Si cette date ne vous convient pas, une autre
rencontre est prévue le 11 mars 2021 et sera
annoncée dans le Courrier de La Neuveville.

Selon l’évolution des mesures sanitaires, nous
nous réservons le droit de vous demander de
patientez en cas de forte affluence.
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Une plaque, un hommage à Claire et Makani, 
apposée au chenil de l’armée suisse
“Sauver des vies était leur raison d’être. Leur complicité sera éternelle “. L’armée suisse tenait à
remercier à sa manière l’excellente conductrice de chien que fût la Neuvevilloise Claire Schläfli,
un bel hommage, empreint de solennité, de respect, d’émotion

Samedi 17 octobre, 11 heures. Une petite foule
masquée avance en silence, recueillie, en direc-
tion de l’écurie cinq de la caserne SAND de
Schönbühl, là où soldats et animaux œuvrent
de concert pour la défense de notre pays. 
A deux pas du chenil de l’armée, une estrade a
été installée. Au pied de celle-ci, deux jeunes 
recrues et leurs malinois, en uniforme pour les
uns, en arborant le drapeau suisse en harnais
pour les autres. Yvan Schläfli accompagne 
l’arrivée des uns et des autres de sa trompette. 

A la tribune se succèdent les témoignages, les
prises de parole. Point d’amertume, juste de la
tristesse, et beaucoup de beaux souvenirs. 
Le pasteur John Ebbutt évoque, outre le 
parcours de Claire, le deuil de ses proches, leur
combat, l’amitié indéfectible qui liait la Neuve-
villoise à sa chienne Makani. “Au même titre que
les duos inséparables que sont Astérix et Idéfix,
Tintin et Milou, Claire et Makani font aujourd’hui
leur entrée dans l’histoire. “ Une histoire dont le
brigadier Guy Vallat a été témoin dès l’arrivée
de Claire à la caserne et qui a décidé, au même
titre que ses confrères de l’armée, de proposer
d’apposer une plaque sur le chenil de Schönbühl.
“C’était pour nous une évidence. Cette plaque et
la cérémonie que nous avons tenu à organiser en
comité restreint témoignent du profond respect
que nous avions pour Claire, qui après avoir été
conductrice de chien, avait brillamment passé à
deux reprises tous les tests de Redog.“ En effet,
Makani était devenue “chienne de catastrophe“
et était capable de retrouver les personnes 
ensevelies sous les décombres ou les éboulis.

Si le témoignage poignant de Jennifer, qui fut
l’amie et camarade de caserne de Claire, a 
forcément ému l’assemblée, c’est également
les souvenirs de sa petite nièce, montée à la 
tribune sans hésitation, et les mots de sa
maman, la sœur de Claire, qui fleuriront dans
nos mémoires. Sans parler de Christiane et de
Robi Schläfli, parents si dignes, si tristes face à
ce départ.

Et à jamais il restera trace de Claire et de 
Makani, un exemple pour les recrues de l’armée
suisse, sur ce chenil. Un hommage magnifique,
tout en retenue et en moments forts, qui s’est
conclu comme il a commencé, sur quelques
notes de musique. La flûte de son frère Yvan, et
la chanson composée par Aurèle Louis,
quelques notes, une plaque, beaucoup d’émo-
tion, et un message universel qui parle au cœur.
Un engagement, une raison d’être.             Céline

La nièce de Claire a tenu a prendre la parole. Un hommage émouvant

En quatre langues, la plaque apposée au chenil de la caserne SAND de Schönbühl témoigne de l’engagement
sans faille de Claire et de sa chienne, et de la reconnaissance de l’armée suisse à leur égard

Le pasteur John Ebbutt a souligné le lien exceptionnel
qui unissait Claire et Makani.

Les parents de Claire se sont recueillis devant la plaque commémorative
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Maquisards et soldats, 
la résistance selon Samuel Embleton
Enfant du Plateau de Diesse mais citoyen du monde, Samuel Embleton a embrassé les 
aspirations familiales pour illustrer le monde à sa façon. Sa deuxième bande-dessinée
aborde la deuxième guerre mondiale sous un angle différent. Une mise en perspective, la
sienne. Rencontre

Dessiner est, pour Samuel Embleton, une seconde nature

Aussi loin que je me souvienne, 
j’ai toujours dessiné

“Je n’ai sans doute pas eu une enfance que l’on
peut qualifier de traditionnelle“, sourit Samuel
Embleton. 
“J’ai grandi au milieu de reconstitutions histo-
riques. Avec ma sœur, nous nous déguisions grâce
aux tenues d’aztèque et aux costumes de pirates
qui foisonnaient dans notre environnement. 
Certains jours, nous faisions corps avec l’histoire,
en côte de mailles et armures.“ 
Car Gerry Embleton, le papa de Samuel, illustra-
teur à Londres dans les années soixante 
septante, a décidé, à son arrivée en Suisse, de
créer sa propre entreprise spécialisée dans les
mannequins de musée et les reconstitutions
historiques. Samuel Embleton a donc hérité de
son papa son amour pour l’histoire avec un
grand H. Il a aussi fait sien ce besoin de traduire
le monde par ses dessins. 
“Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours 
dessiné“, se souvient-il. Preuve en est d’ailleurs
les quatre gros cartons précieusement conservés
chez ses parents à Prêles, cartons qui contien-
nent nombre de ses œuvres, de sa plus tendre
enfance à l’adolescence, où Samuel Embleton
décide, après sa scolarité obligatoire, d’intégrer
l’entreprise familiale dans laquelle il fera, entre
autres, un apprentissage de commerce. 

“Cette formation m’a permis d’acquérir une base
solide pour me lancer à mon tour“, reconnaît-il
alors. En effet, même si cette voie ne semble pas
tout à fait être la sienne, elle lui permet néan-
moins d’apprendre des choses concrètes
comme la comptabilité ou la gestion des projets. 
“Comme très souvent dans ma vie, je me rends
compte que tout est lié, et finalement, rien n’est
inutile. Je suis dans une démarche de constante
remise en question et de développement personnel,
qui prend différentes formes. “
Parmi elles, le dessin, qui a gardé, tout au long
du parcours de Samuel Embleton, aujourd’hui
âgé de 27 ans, une importance prépondérante,
pour ne pas dire primordiale. 
“Lorsque j’ai lancé ma propre entreprise en 2014,
j’ai pris les mandats que l’on m’offrait, ce qui se
proposait à moi. J’ai donc fait de la restauration
d’armes et d’armures anciennes, une de mes 
passions, tout en fonctionnant comme illustra-
teur quand j’en avais l’opportunité. “

La Suisse résiste
Un brin hyperactif, Samuel Embleton fourmille
d’idées et de projets, mais son étonnante 
maturité et sa maîtrise de lui-même lui ont déjà
permis d’en accomplir plusieurs, dont les deux
bandes-dessinées qu’il a entièrement réalisées,
BD qui ont trait à l’histoire. La première guerre
mondiale pour la première, abordée d’un point

de vue plus local, en adoptant le point de vue
des garde-frontières. 
Quant à la deuxième, “La Suisse résiste“, qui est
sortie tout récemment de presse, elle traite de
la période 1939-1945.  Son souci minutieux du
détail historique l’amène à richement se docu-
menter en amont de toute création. 
Et le lecteur peut notamment découvrir, en fin
d’ouvrage, une présentation soignée du Général
Guisan, parmi les portraits des héros de sa
bande-dessinée. 
“Je crois que j’ai hérité du goût du détail de mon
père », confie Samuel Embleton. « Et de son amour
pour l’histoire, cela va sans dire !“. 
L’expérience du service militaire lui a beaucoup
apporté : cela se traduit dans les faits par une
bande-dessinée richement illustrée, dont 
Samuel Embleton signe également le scénario. 
“J’aime bien tout faire, de A à Z, tout maîtriser. 
Et je suis persuadé qu’il y a tant à tirer de cette 
mémoire collective que l’on peut appliquer dans
notre façon d’aborder le présent. Je perçois 
l’histoire comme un outil qui nous permet de 
mettre notre propre situation en perspective. 
Un regard en arrière nous aide à mieux savoir qui
nous sommes, afin de mieux définir là où nous 
allons. “
Une belle définition de ce que peut être la vie,
entre passé et avenir, entre ici et ailleurs. 

Enfant du Plateau
“J’ai quitté Prêles pour m’installer à Fribourg, mais
une partie de mon cœur est restée ici “, souligne
encore Samuel Embleton. L’illustrateur revient
d’ailleurs souvent dans la région, où il ne
manque jamais de rendre visite à ses parents
et aux nombreux amis qu’il a gardés ici. 
Un Plateau qui porte encore trace des différents
projets qu’a menés à bien Samuel Embleton, qui
a notamment mis sur pied le club de combats
médiévaux de la région, qu’il a dirigé avec un
plaisir inégalé pendant huit ans. 
“J’ai passé la main parce que je partais et parce
que j’avais envie de mettre sur pied d’autres
choses, mais cette étape s’inscrit dans mon 
histoire personnelle au même titre que ce que je
suis en train d’expérimenter actuellement. Tout
nous construit et nous apprend quelque chose. “
L’optimisme et l’enthousiasme de Samuel 
Embleton ont quelque chose de communicatif.
L’écouter se confier, c’est découvrir un regard
attentif et acéré, qui traduit le monde de la plus
belle des façons, la sienne.                              Céline



Commune de La Neuveville & Lion’s Club
Action en faveur des aînés 
En cette période très spéciale de crise sanitaire, toutes les générations sont malheureusement
touchées par divers effets collatéraux. En particulier les personnes de plus de 65 ans, privées
de contacts ce printemps et toujours à risque actuellement

La traditionnelle et annuelle Course des Aînés
de La Neuveville a dû être annulée. Dans ce
contexte, la Municipalité de La Neuveville, en
collaboration avec le Lions Club La Neuveville
entre-deux-lacs, a décidé d’offrir une attention
à tous ses habitants retraités. 

Vendredi 23 octobre, une dizaine de bénévoles 
confectionneront des “sacs garnis “ et les livre-
ront en personne. Ces sacs contiendront des
spécialités de La Neuveville : une saucisse
sèche, un fromage, un paquet de biscuit et une
bouteille de vin blanc. 

Actualités sportives

FC LNL
1ère équipe

Fc Courrendlin-Fc LNL: 1-2
Buteurs LNL : Kevin S. 2x / Classement : 4ème
Personne ne le savais mais le match contre Cour-
rendlin allait accoucher d'un scénario hollywoo-
dien! C'était un match entre deux équipes
proches au classement et il fallait obtenir un bon
résultat pour le LNL pour accrocher le haut du ta-
bleau. Les intentions étaient excellentes et le LNL

optait pour la bonne tactique sur un terrain diffi-
cilement praticable. Peu de risque derrière et
jouer dans le camp adverse. Il dominait son ad-
versaire et menait 2-0 à la mi-temps suite à un
doublé de Kevin S. En deuxième période, le scé-
nario continuait de s'inscrire dans cette logique.
Le LNL maîtrisait son match et Jonas partant seul
au but se faisait faucher à l'orée des 16 mètres.
L'arbitre décidait de ne sortir "que" le carton
jaune. C'est à ce moment (69ème minute) que le
match se transformait en film américain (les per-
sonnes qui étaient sur place se chargeront de
vous transmettre les détails). A la 72ème minute,
penalty pour Courrendlin retenu par Fabien et ex-
pulsion de Greg. Il fallait tenir à 10 même avec 2
buts d'avance. 80ème minute lob sur Fabien et
maladresse sur la ligne qui amène le 2-1 (auto-
goal). 89ème pénalty pour Courrendlin, arrêté par
Fabien mais donné à retirer. Et... Fabien fait encore
l'arrêt. HOMME DU MATCH! Bravo à tous pour
cette victoire entièrement méritée.

Résultats actifs
Fc LNL II-Fc Aarberg: 1-0
Fc LNL Fém-Sc Aarberg Brügg: 1-2
Fc LNL Sen+30-Fc St-Blaise: 5-2
Résultats juniors (Team3L):
Team 3L III (jun D)-Grpm VDT I: 2-4
FC Hauterive-Team 3L II (jun E): renvoyé
Grpm FCCPC III-Team 3L III (jun E): renvoyé
Team 3L I (jun C)-Team Béroche-Bevaix: 3-6
Team 3L II (jun C)-Grpm FCCPC I: 7-3
GrpM Etoile-Sporting-Team 3L I (jun C): 2-9
Team 3L II (jun E)-ASI Audax-Friul II (Jorat): renvoyé
Team Vallon (Sonvilier) I-Team 3L (jun B): renvoyé

Prochains matchs actifs
Ve 23.10. 20h / Fc Boudry-Fc LNL Sen+30
Sa 24.10. 16h / Fc LNL-Fc Vicques (Jorat)
Sa 24.10. 18h / Fc Hermrigen/Jens-Fc LNL II
Di 25.10. 11h / Sv Safnern-Fc LNL Fém

Prochains matchs juniors (Team3L)
Samedi 24 octobre

9h30 / Team 3L III (jun E)-FCFF (Floria) II (St-Joux)
9h30 / Team 3L II (jun E)-Grpm FCCPC I (Jorat)
9h30 / Team 3L I (jun D)-Team Bas-Lac (Lignières)
10h30 / Grpm VDT III-Team 3L I (jun E)
11h15 / Team 3L III (jun D)-FC Hauterive (St-Joux)
11h30 / Team 3L II (jun D)-Team Béroche-Bevaix (Jorat)
14h / FCFF (Deportivo) II-Team 3L II (jun C)
14h / Grpm VDT I-Team 3L I (jun C)
14h / Team 3L (jun A)-Team Bas-Lac (Jorat)

Mercredi 28 octobre
14h / Team 3L (jun B)-FC Val-de-Ruz I (Lignières)
18h15 / Team 3L II (jun D)-Grpm des 2 Thielles II
(Jorat) - Coupe 1/8
19h30 / Team Béroche-Bevaix-Team 3L I (jun C) -
Coupe 1/8
20h15 FC Val-de-Ruz I-Team 3L (jun A)

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou Facebook /FC

Un week-end sportif des plus réussi 
pour le club de Skater hockey

Comme le souligne avec fierté le comité d’orga-
nisation, ce fut un week-end haletant, très 

prenant, mais “oh combien“ plein de satisfactions.
Même s’ils se disent “lessivés“ Dylan, Louis, Ludo,
Basile, Nicolas, Yvo et Luca sont heureux de la
réussite de cette toute première organisation, un
challenge qu’ils ont su relever avec cœur et éner-
gie afin que ce tournoi, désignant le champion
suisse de la catégorie “Novices-Elite (12 à 15 ans)“
se déroule dans les meilleures conditions. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont
donné de leur temps pour la réussite de cet évè-
nement. Dès le jeudi et le vendredi, une dizaine
de jeunes se retrouvaient pour installer tentes-
vestiaire des équipes, la cantine en extérieur, les
tentes pour les spectateurs ainsi que deux bars et
clôturer tout le périmètre, toutes ces installations
nécessaires pour répondre aux normes sanitaires
en vigueur. Tout un travail fait dans la bonne 
humeur malgré une situation très particulière.
Le samedi, les équipes arrivant en fonction de
l’horaire de leurs matchs, les pools de qualifica-
tions se sont déroulées dans une chouette 
ambiance malgré le temps frisquet et incertain.
Les affrontements étaient intenses, mais fair-play,
les équipes étant qualifiées pour les quarts de 
finales ou les demi-finales.
En soirée, match de quart de finale play-off 1ère
ligue pour la “Première“ du club Neuvevillois, dans
une superbe ambiance très sympa animée par les
supporters de Gersau avec tambours et chants. 

La “première“ a cependant dû s’incliner sur le
score de 9 à 4. 
Dimanche, c’était reparti pour les quarts de 
finales, demi-finales et matchs de classement.
Echanges courtois, attitude fair-play, ambiance ex-
ceptionnelle avec une finale des plus disputée.
Autre grande satisfaction du comité, tous les

matchs du dimanche ont été retransmis en 
streaming, avec commentaires en français et en
allemand, Wouah !
Puis vint le moment des récompenses avec la 
remise des trophées et le titre de champion
Suisse. C’est avec émotion et fierté qu’Avenches
devient le tenant du titre 2020, suivi en 2e position
de Bassecourt et en 3e position de Rossemaison,
suivi de Courroux, Buix et pour finir de Bienne. 
Si les trois premiers ont été récompensés avec
une coupe, tous ont également reçu une mé-
daille.Forte de cette belle réussite, toute cette
équipe de jeunes motivés et engagés est prête à
repartir de plus belle pour une prochaine organi-
sation.
Les résultats complets et les photos sont visibles
sur www.fsih.ch cp
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De quoi réchauffer un peu le cœur des aînés neuvevillois !
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Parti Libéral Radical
Nouvelle ère pour l’éclairage public
Le service de l’équipement n’a naturellement pas
attendu une intervention parlementaire pour
améliorer l’éclairage public. Cette année, dans le
cadre de l’entretien des lampadaires, nous avons
commencé à poser les premières têtes LED 
incluant un module de commande qui permet
de contrôler l’intensité d’éclairage soit de 
manière individuelle, soit au niveau d’un quartier
ou d’une rue. 
Afin d’en accélérer le processus qui prendrait une
décennie si nous le faisions dans le cadre du bud-
get d’entretien ordinaire de l’éclairage public, il
est prévu d’effectuer ce remplacement sur 
quatre ans. Pour ce faire, une position a été 
prévue au budget que le Conseil général aura au
menu de la dernière session de l’année. 
Avec cette action il sera possible de baisser 
l’intensité d’éclairage à partir de la fin de soirée,
en passant par exemple à 50% dès 23h et à 20%
après 0h30, éventuellement également de tota-
lement éteindre certaines lampes pendant la
nuit. Alain Binggeli

Conseiller municipal PLR

Forum neuvevillois
Le bien-être neuvevillois, 
un trésor à défendre

Se réunir, débattre, exprimer ses opinions, se 
positionner pour finalement s’engager. Telle est
l’essence même de Forum. Depuis sa création en
1972, le parti de la démocratie par excellence, a
défendu son indépendance et sa volonté de
s’engager sans ambition personnelle mais avec
les intérêts des Neuvevillois comme unique mo-
tivation. A l’époque, lorsque le Conseil général
n’existait pas encore, l’Assemblée municipale se
tenait au cinéma avec les conseillers municipaux
d’un côté et les citoyens de l’autre. Quelques ha-
bitants de La Neuveville, qui ne souhaitaient pas
adhérer à un parti traditionnel, ont décidé de fon-
der un parti local leur permettant de participer
aux débats et aux décisions. Plusieurs d’entre eux
sont encore membres de Forum.
Ce sont ces quelques membres : Evelyne, Berni,
Jacqueline, Patrice et Jean-Pierre, qui regardent
aujourd’hui leur parti grandir et accueillir des
forces vives. Leur cœur bat toujours aussi fort
pour La Neuveville. Une cité qu’ils souhaitent pré-
server et faire évoluer. Le bien-être que l’on peut
y ressentir est un trésor à défendre, voir à amélio-
rer. Garantir la sécurité au cœur de la Vieille Ville,
la libérer de son trafic lourd, faire rayonner ses
joyaux historiques et son bord du lac ou l’embel-
lir encore davantage ; voilà juste quelques moti-
vations que ces « Anciens » de Forum partagent.
Mais pour cela, il faut se donner les moyens de
pouvoir agir. Parfois, les petites actions locales
semblent anodines, pourtant ce sont elles qui
rendent le quotidien des Neuvevillois si agréable. 
17 candidats pour le Conseil général, 3 pour le
municipal et une pour la Mairie veulent se battre
pour les intérêts des Neuvevillois et faire ainsi
perdurer l’esprit Forum. Des femmes et des
hommes aux expériences variées sont prêts à tra-
vailler pour La Neuveville. Et c’est ce qui fait la
force de Forum ; les 17 candidats pour le Conseil
général, 7 femmes et 10 hommes, sortants ou
nouveaux, proviennent de domaines bien diffé-
rents : chefs d’entreprise, artisans, ingénieurs, as-
sureur, experts, avocate, professeure, coach ou
techniciens qui partagent le même attachement
pour leur cité. A tous les niveaux de ces élections
municipales, Forum vous propose des candidats
crédibles, loyaux et engagés.
Candidats au Conseil général
Nos candidats se présentent sur www.forum-
neuvevillois.ch

Les candidats Forum vous proposent de les rencontrer! 
Samedi 24 octobre de 9h à 16h à la Place de la 
Liberté  Stand “Ici bat mon cœur “ tenu par Forum

Les Verts
Réflexions

Avant de me lancer en politique, je me suis 
demandé quel parti concordait le mieux avec les
valeurs qui me sont chères. 
Certains partis politiques ont comme ligne direc-
trice de maintenir les valeurs patriotiques, 
économiques ou sociales de notre pays. Le parti
des Verts, quant à lui, s’est donné comme mission
de préserver l’environnement dans lequel nous
vivons. Si ces valeurs ont toutes bien lieu d’être,
nous ne sommes pas forcément tous sensibles à
ces dernières ou du moins en partie. 
Toutefois, nous ne pouvons pas nier que nous
n’aimerions pas vivre sur une terre de désolation
où le port du masque serait obligatoire, non pas
à cause d’une pandémie, mais parce que l’air y
serait irrespirable. Si cette situation semble 
exagérée, malheureusement, elle existe déjà bel
et bien sur quelques coins de notre planète. 
Que ce soit pour les jours qui nous restent ou
pour nos enfants, nous voulons tous évoluer
dans un environnement sain. Il ne s’agit pas de
changer radicalement notre façon de vivre pour
assurer notre avenir. De simples gestes suffisent
dès maintenant. 
Si vous ne l’avez pas encore fait ou que vous
n’êtes pas encore décidés, le fait de voter pour les
Verts de La Neuveville montre que vous êtes sen-
sibles à la problématique environnementale que
nous traversons actuellement. Rappelons que
nous vivons tous ensembles sur la même 
planète, voire dans la même ville. Comme on
n’aura pas de deuxième chance (ou de planète),
agissons aujourd’hui pour demain. 

Nicolas Arizzi
Les Verts Liste 3

Parti Socialiste
Plus de femmes au Conseil municipal, c’est ce
que propose le Parti Socialiste de La Neuveville
en présentant les candidatures de Laure Glatz et
de Denise Bloch. La première, Laure Glatz, 
souhaite poursuivre son mandat de conseillère
municipale, auquel elle se dédie depuis 2017. 
“La collégialité, c’est ce qui m’a le plus plu dans
cette expérience politique. Et j’ai très envie de
continuer à m’y consacrer dans le respect d’au-
trui et dans un esprit de solidarité.
En tant que responsable du dicastère des affaires
sociales, Laure Glatz s’est investie à la crèche pour
que les besoins de l’enfant restent au centre. 
“Mais ce n’est pas fini, nous devons travailler pour
que la qualité de l’accueil de la crèche soit main-
tenue et que la capacité soit adaptée aux besoins
des Neuvillois(e)s “ dit-elle. Laure Glatz souhaite
aussi que le Conseil municipal fasse le choix
d’une énergie vraiment verte. Passionnée de 
littérature américaine, cette bibliothécaire a 
particulièrement dévoré les œuvres de Richard
Russo qui lui rappellent son séjour linguistique à
Washington DC quand elle avait vingt ans. La 
seconde candidate, Denise Bloch jouit d’une 
vision holistique de la politique locale. Elle était
conseillère municipale de 2009 à 2012 en charge
des finances, puis membre depuis sept ans du
Conseil général. Médecin généraliste et bénévole
dans différentes associations, comme le
Ciné2520, Denise Bloch est rassembleuse et
proche des gens. “J’ai adoré m’engager au niveau
législatif en proposant des motions pour amélio-
rer le quotidien des Neuvevillois(e)s. Désormais,
j’ai envie de mettre en place ces projets et de
concrétiser les choses. “ dit-elle. L’arrivée de nou-
veaux médecins à La Neuveville la soulage et 
lui permettra de consacrer plus de temps à la 

politique.  Elle veut que le développement de La
Neuveville prenne en compte les préoccupa-
tions socioéconomiques de la population. 
“J’aimerais qu’on ne se demande pas combien
un projet va coûter, mais plutôt s’il est bon pour
la qualité de vie des habitants et, si oui, comment
on peut le faire, pour qu’il coûte le moins possi-
ble“ affirme-t-elle. Des idées, elle en a plein,
comme un partenariat avec les entreprises pour
créer plus de places d’apprentissage. Aux côtés
d’Isabelle Moeschler comme candidate à la 
Mairie, Laure Glatz et Denise Bloch veulent éga-
lement s’engager en faveur d’autres thèmes, 
notamment l’aménagement de la place de la
gare et les énergies renouvelables. Enfin, elles
sont très enthousiastes à l‘idée de travailler étroi-
tement avec la nouvelle équipe qui se présente
au Conseil général, particulièrement jeune et dy-
namique.

Pour le Parti Socialiste de La Neuveville
Joëlle Moeckli

UDC La Neuveville
L’UDC La Neuveville désire s’engager en faveur
de la population neuvevilloise avec bon sens et
pragmatisme tout en étant attachée aux valeurs
de grand prix que sont la liberté et la responsa-
bilité individuelles. Cet engagement premier
n’exclut nullement la solidarité envers tous les
membres de la collectivité. Pour défendre cette
ligne politique, notre parti peut compter sur trois
candidats et une candidate aux compétences
humaines et professionnelles avérées.
Tony Gutmann est un entrepreneur chevronné.
Actif dans le domaine des transports et du
stockage de bateaux, il rend de très utiles services
à des centaines de personnes et à de nom-
breuses entreprises. Ce passionné de voile aime
participer aux régates organisées sur notre 
magnifique lac. Il sait tenir la barre et gérer au
mieux à la fois les vents favorables et les vents
contraires. Cet homme jovial et réaliste brigue la
noble fonction de maire pour promouvoir une
politique proche des gens.
Trudie Cosandier a passé sa jeunesse dans une
belle ferme du Frienisberg. Cette femme modé-
rée et perspicace exploite un domaine viticole à
Chavannes avec son mari Patrick. Cette férue de
littérature est en train de lire, simultanément, 
Thomas Mann, Hermann Hesse et Léon Tolstoï !
Excusez du peu ! Elle entend se mettre au service
de toute la population tout en défendant spéci-
fiquement les intérêts des habitants de 
Chavannes et les métiers de la terre.
Martin Lehmann est ingénieur-conseil. Ce forma-
teur dispense des cours de comportement aux
personnes domiciliées dans les cantons de Vaud
et du Valais qui se sont vu infliger des retraits de
permis. Il s’apprête à éditer le livre “Les arbres ima-
ginaires de Yolaine“, un nouveau moyen de 
stimuler l’imagination, l’apprentissage et l’écri-
ture de la langue française. Martin Lehmann a
déjà siégé au Conseil municipal. Il souhaite conti-
nuer à mettre son expérience et sa passion au
service de toutes et de tous. 
Raffael Gutmann travaille dans l’entreprise de
son père. Grand motard devant l’Eternel, il a
fondé le club de moto Ravens du canton de 
Neuchâtel. Avec ses amis, il effectue de longues
et passionnantes excursions à l’étranger, périples
au cours desquels il rencontre des centaines de
personnes qui partagent le même engouement
que lui. Avec d’autres, Raffael désire être un porte-
parole de la jeunesse au sein de notre législatif.
Voter UDC et faites voter UDC pour la mairie, pour
Conseil municipal et pour le Conseil général!

Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
une belle et longue vie !



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

1945 La Neuveville, les Lamineries Matthey. (collection Charles Ballif )    
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Le passé disparu par Charles Ballif
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Le dimanche 1er novembre, le CAN  vous invite à venir découvrir le quintette à cordes 
Pilgerweg Strings

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

Après 3 magnifiques soirées avec Jaël de Berne,
le groupe Carrousel et samedi dernier une Boogie-
Woogie Night qui restera gravée dans la mémoire
tant chez les spectateurs que chez les musiciens,
nous avons le plaisir de vous présenter une 
soirée Flamenco. 
Elle est organisée dans le programme du festival
d’ArtDialog que la Tour de Rive accueille pour la
première fois. 
Le nombre de spectateurs déjà diminué à 100
personnes pour les premiers concerts a encore
été réduit afin de se conformer aux nouvelles 
directives et de vous accueillir dans de bonnes

conditions.   Mais place au spectacle avec des 
artistes qui vont enflammer la scène de la Tour
de Rive. 
Le flamenco est un art rempli d’émotions,
chargé d’une intense expressivité. Une musique
débordante de sentiments extrêmes, de joie, de
tristesse. Le rythme est partout, les danseurs cla-
quent des pieds, tapent dans les mains, les gui-
tares deviennent des instruments de
percussion.  
Avec Susana Peña, Jennifer Benavides, Maxi-
milianon Rebman - danseurs, Pedro Obregón -
chanteur, Fernando De La Rua - guitare

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

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

Enfants 20.-

Samedi 31 octobre à 20h30

Dimanche 1er novembre, 17h,
Blanche Eglise , La Neuveville
Prix : Fr. 20.- / Fr. 15.- AVS - Etudiants
Enfants gratuit jusqu’à 16 ans

Festival du film vert

C’est parti ! Depuis hier, la hui-
tième édition du Festival 
du film vert bat son plein 
au cinéma. Entre ce soir et 
dimanche, sept films – des 
documentaires et une fiction –
traitant des thématiques 
climatiques, environnemen-
tales et en lien avec le déve-
loppement durable sont à

découvrir sur grand écran. La projection de 
“Prison sans barreau“, samedi à 17h30, sera suivie
d’une discussion avec Pierre Louis, Neuvevillois
bien connu, souffrant d’électrosensibilité. 

Programme complet sur notre site
www.cine2520.ch

Miss Révolution
Comédie dramatique de Philippa Lowthorpe,
avec Keira Knightley, Gugu Mbatha-Row

A la fin des années 60, le concours de Miss
Monde est regardé par des millions de specta-
teurs. En 1970, le Mouvement de libération des
femmes investit la compétition en plein direct. 
Cette intervention perturbera à jamais le cours
de l'histoire de Miss Monde.  

MA 27 oct à 20h30 et DI 1er nov à 17h30  
8 (10) /GB  /1h46 / VO st. fr/all

La daronne
Comédie de Jean-Paul Salomé, avec Isabelle
Huppert, Hippolyte Girardot

Patience Portefeux est inter-
prète judiciaire franco-arabe,
spécialisée dans les écoutes
téléphoniques pour la bri-
gade des Stups. Lors d'une
enquête, elle découvre que
l'un des trafiquants n'est
autre que le fils de l'infirmière
dévouée qui s’occupe de sa
mère. Elle décide alors de le

couvrir et se retrouve à la tête d'un immense
trafic. Cette nouvelle venue dans le milieu du
deal est surnommée par ses collègues policiers
“La Daronne“.    

DI 25 oct à 17h30  
France /14 (14) /1h46 / VF

Concert - Café-théâtre - Cinéma -19 

CAN (Centre d’Animation de La Neuveville)

Concert à la Blanche Eglise

L’ensemble est composé de cinq excellents 
musiciens de la région : Michaela Paetsch au 1er
violon, Rebecca Aeschbach au 2e violon, Rollf
Dieter Gangl au violon alto, Mathieu Gutbub au
violoncelle et Luc Châtelet à la contrebasse. 

En début de programme, l’ensemble jouera la
Pavane Couleur du Temps composée en 1920
par Frank Martin. Elle sera suivie du quintette 
no 2 en Sol Majeur op. 77 de Antonin Dvorak,
composé en 1875. Cette composition embléma-
tique de Dvorak utilise la formation de quatuor
à cordes avec l’ajout de la contrebasse pour donner

une profondeur et un sentiment d’orchestre de
chambre.
Nous vous attendons nombreux à ce rendez-
vous musical.
Mesures sanitaires selon les recommandations
de l’OFSP.



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

Flamenco Passion
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Samedi 31 octobre - 20h30

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

La chasse
Terrine de chevreuil                 15.-
Soupe de potiron                      12.-
Entrecôte de cerf (sur ardoise) 42.-
Médaillons de chevreuil            36.-
Médaillons de cerf                     42.-
Emincé de chevreuil
aux chanterelles                       36.-
Accompagement : choux rouge, choux de
Bruxelles, marrons, poires, Spätzli

Vermicelles avec meringue
et crème chantilly                  10.50
Vermicelles avec 
glace vanille                          12.50

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

Annonces payantes conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction
du Courrier au plus tard le mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse re-
connue pour la facturation. Un paiement avant la publication peut être demandé. 

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

Miss Révolution

Adieu les cons

Festival du fim vert

Vendredi, samedi et dimanche

La daronne

DI 25 oct à 17h30

www.cine2520.ch

Le mur de l’ombre

Sous les étoiles de Paris

Catherine Louis
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A louer à Diesse, 

1 PETIT APPARTEMENT 41/2
(charges comprises + 1 place de parc). Libre au 1er
décembre 2020 ou à convenir. Prix CHF 1150.-/mois. 

Pour tout renseignement & 079 763 48 02

A louer à La Neuveville, 

BEL APPARTEMENT 41/2
Tout confort, balcon. Libre dès le 1.12.2020. 

Loyer Fr. 1450.- + charges Fr. 250.-. 
Event. Place de parc Fr. 50.- & 079 611 61 33


