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Le matin, c’est la grande compétition, Contre la
montre (CLM), Trail de 7 lieues, et le sport sans
classement du Nordic-Walking. L’après-midi
jusqu’à la nuit, c’est la fête avec les courses 
intramuros des plus jeunes qui mettent le feu
à la cité et une apothéose délirante, la course
de la sorcière qui lâche tous les déguisements
au milieu des flambeaux.

Les écoles contribuent aussi au succès. Cette
année au CLM, Karin Genzoni est venue avec sa
classe de l’option complémentaire “sport“ du
Gymnase français de Bienne, 12 élèves qui ont
mis en pratique un thème semestriel à propos
de l’endurance. Une découverte pour la majorité,
une habitude pour quelques autres. 
Pas de podiums, tant pis, mais beaucoup de
plaisir, avis unanime. L’idée a été insinuée par
Cyprien Louis, ancien gymnasien à succès et
maintenant acteur de poids au sein du comité
d’organisation. 

L’après-midi, Sylvie Moeschler a mobilisé sa
classe où filles et garçons ont couru en catégorie

F/H 12. Là aussi, le sourire en banane est la
règle, même pour celui qui, victime d’un “point“
a franchi l’arrivée malgré tout. Après la course,
elles et ils ont tous voulu s’exprimer. 
La sélection ci-après rend compte de la diversité.
Arnaud : “Je l’ai fait par pur plaisir !“.  Camille, une
pro : “J’ai l’habitude des courses plus longues, 5
km à Kerzers par exemple“. Charly : “Je suis un
sprinter, j’ai gagné des places au finish !“.  Jessy,
1er Pavés :  “C’est une belle expérience, je vais 
refaire l’année prochaine“. Lenny, 2ème Pavés :
“Dur la course, j’étais en t-shirt !“.  Mathilde :  “C’est
une première, assez dur !“.  Olivia, récidiviste :  “J’ai
aussi couru au Grand Prix von Bern !“.Yanis, pari
réussi : “Je ne voulais pas être le dernier ! “. 
Elle-même très sportive, l’enseignante, a gagné
son pari : motiver et faire plaisir.

Au final, il y a eu les tout petits accompagnés,
la course Mérite+ gagnée par Loïc Paroz et la
grandissime Course de la Sorcière, cette 
dernière pourchassée par une meute déguisée
de Simpson’s, de rennes du chariot du Père
Noël, d’animaux bizarres en peluches variées,

Le podium des F10 est dessiné au premier tour, Alicia devant Lou et Wilma (cachée derrière Lou)

d’un skieur de fond qui s’est “écroulé“ à 3 m. de
l’arrivée ou d’une meute de sorcières concur-
rentes aux yeux de braise qui interpellaient à
l’enseigne de l’association “Parlons d’autisme“.
La preuve est faite, le rire est un sport à part 
entière.

La touche poétique est venue de Mika Ehle, 10
ans depuis très peu. Il a couru en Kids H10 et
n’a pas perdu son souffle pour autant : au cor
des Alpes, il a accompagné les échauffements
des ultimes courses, à partir des petits F/H3 
accompagnés.

Sous la désormais trop petite grande cantine
de la place du Marché, les prix ont été distri-
bués. Les speakers Nicolas Harsch et Didier
Pujol s’en sont donnés à plein poumons et l’on
a vu sur scène, parmi beaucoup d’autres, les
jeunes F/H 20 scratch du Trail de 7 lieues, Maja
Indermühle et Mohamed Boulama. Vu la taille
de l’engin, le vélo tiré au sort parmi les dossards
jeunesse va faire le bonheur de la maman de
Sila, la fillette qui a couru en H3 accompagnés
et qui dormait après l’effort. Renard

Tous les résultats
www.course-des-paves.ch

Les Pavés
ont bronzés sous le soleil

La Neuveville / Avec 1733 concurrents, la Course des Pavés 2018 a fait très record. 
La miraculeuse fenêtre météo classée soleil a renforcé l’engagement sans limite des 
organisateurs et la popularité à la hausse de la course à pied

Dans cette édition :
le cahier spécial 

avec tous les résultats 



2 La Neuveville - La Course des Pavés en images

De dos, Mika au cor des Alpes devant le départ des plus jeunes F/H3 accompagnés

De gauche à droite, Nicolas Harsch présentateur, Le scratch du Trail, Maja Indermühle et
Mohamed Boulama, Eric Brechbühl directeur de l’Imprimerie du Courrier

La classe de Sylvie Moeschler ou le sourire après l’effort

Au bas du terrible Pilouvi, le but est proche

En coulisse, les effets secondaires du Trail Mika Ehle, coureur en H10 et joueur de cor des Alpes (Photos Renard)



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

vous invite à participer 
à l’assemblée générale ordinaire 

le vendredi 30 novembre 2018 à 19h
à la bibliothèque de l’Ecole Supérieure 

de Commerce de La Neuveville

L’ordre du jour sera le suivant :

1. Salutations
2. Rapport d’activités 2018
3. Comptes et Rapport du vérificateur 

des comptes
4. Activités et projets pour 2019
5. Divers

Le comité

Une présence emplie d’humanité

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

3Annonces

FERMETURE CABINET MEDICAL
Après 34 ans passés à La Neuveville, le temps de la
retraite est arrivé. 
N’ayant pas trouvé de successeur, je dois malheureu-
sement fermer mon cabinet médical le 21.12.2018.
Les patient(e)s qui désirent retirer leur dossier médical
sont priés de le communiquer au 032 751 27 47
jusqu’au 15 décembre.

Bonnes fêtes de fin d’année
Dr Bernard Mosimann

JOURNÉE EXCEPTIONNELLE
Achat d’or, argent et montres

Mercredi 5 décembre 2018
de 9h30 à 16h30 non-stop

Nous recevons dans salon privé à :
Auberge de la Pierre Grise

Route de Chasseral 37, 2518 Nods
Nous achetons sous toutes ses formes, l’or, 

l’argent, bijoux, monnaies, montres, 
argenterie, étain, horlogerie 

Etat sans importance
Grand parking à disposition

Déplacement à domicile possible 
même pour petite quantité
Attente maximum 5 minutes

Renseignements :  Mme Birchler 
Tél. 079 159 46 52

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

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13
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Pour les non initiés, le branle-bas c’est l’assemblée générale du club, tenue samedi 
17 novembre au club house du port Rousseau. L’activité du club ne mollit pas, le carré 
(comité) se renouvelle et des décisions importantes étaient à prendre

Dans le club house plein à chavirer, le capitaine
Pierre Louis a ouvert les débats avec une 
émotion certaine. Après 30 ans de comité dont
sept de capitanat, il se retire pour raison de
santé. A relever qu’il a œuvré au carré (comité)
sur la moitié de la vie du club, d’abord groupe
informel du Yacht Club du lac de Bienne dès
1953 et autonome dès le 20 décembre 1958.
Suite évidente, il a été nommé membre d’hon-
neur. Successeur proposé, Jérôme Faller a été
élu par acclamation unanime. Violoniste et chef
d’orchestre de l’Ensemble instrumental de 
La Neuveville, il navigue sur un 6,50 m histo-
rique et de famille, à bordé d’acajou massif. Il
était jusqu’alors responsable des régates et il a
reçu de Pierre Louis la montre du capitaine en
guise de sceptre. 

Trois autres membres du carré ont aussi 
quitté la passerelle, Laurence Prongué, Albin 
Mosimann et Patrick Niederhauser. 
Les nouveaux ont fait l’unanimité : Monica
André sera responsable des juniors, Lorenz
Kausche chef des régates et Léa Vuilleumier,
nouvelle webmaster, héritera d’un site bien 
fréquenté.

Les rapports de secteurs ont mis en évidence
les riches activités du club. Pas moins de 13 
régates ont été organisées, avec le champion-
nat suisse des catamarans classe A en point
d’orgue. Le Bol d’Or du lac a compté 31 départs,
record de l’année. Lorenz Kausche participe à
la Swis Sailing League, sur monotypes tirés au
sort, avec 18 équipiers qui se relaient.

Le mouvement junior reste hyperactif. La 
responsable Laurence Prongué est catégorique
“Le bilan est très positif, notre club a un potentiel
énorme !“. A preuve, le camp de Mèze sur
l’étang de Thau a dépassé les 50 participants.
Les jeunes ont récoltés nombre de podiums et
places d’honneur dans les régates régionales
et nationales. La vocation formatrice du club
s’affirme de mieux en mieux.

Le matériel flottant s’étoffe. Un achat de 6 Opti-
école est prévu, alors que 14 autres Optimist
sont équipés régate. Les bateaux d’accompa-
gnement ont besoin de moteurs neufs. 
Ces achats importants ont été approuvés à
l’unanimité.

Les alentours du club house se meublent aussi.
L’autorisation de poser deux containers de 
rangements, un serpent de mer, devrait aboutir
en décembre et la mise en place prête pour
l’ouverture de saison 2019. 

Les finances du club présentées par Sylviane
Frei sont en bonne santé. Comptes 2018 et
budget 2019 se ressemblent comme deux
gouttes d’eau, avec un léger bénéfice de 460 fr,
respectivement 2 650 fr sur une enveloppe de
l’ordre de 85’000 fr de recettes, cotisations 
inchangées. L’effectif du club reste stable à 144
membres. Les départs sont compensés par les
entrées à partir des juniors, tendance confir-
mée depuis plusieurs années qui correspond à
un renouvellement régulier de bon augure.

Renard

Très applaudie, une délégation de juniors occupée au port est venue saluer le branle-bas

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.
Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni lettre de remercie-
ments.
Communiqué payant : (+ 1500 signes)
35 ct le mm TVA 7,7% en sus.
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Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 30 novembre - Samedi 1er décembre 

Animations
Calendrier de l’Avent

Calendrier de l’Avent 4 au 21 décembre. Tirage
au sort d’une surprise tous les jours à 17h !

Souper de Noël
Vendredi 14 décembre de 18h30 à 21h.
Repas surprise ! Forfait boissons frs 2.-
Animation. Sur inscription uniquement. 

Atelier créatif 7-10 ans
Samedi 1er décembre de 14h à 15h30

Viens réaliser ton livre éventail ! Notre anima-
trice du jour est Mme Deborah Christofis. 
• Age : 7 à 10 ans
• Inscription jusqu'au : 26 novembre
• Se munir d'une paire de ciseaux et d'un bâton
de colle Entrée libre / Collecte

Tralalire 
Mardi 4 décembre de 9h30 à 10h15

Autour d’un livre découvrez l’univers des mots,
des rimes. Des histoires pour les petits qui 
ouvrent sur la porte vers le langage. Pour les
enfants de 2 à 4 ans, accompagnés d’un parent.
Animatrice en lecture : Anne Bernasconi

Autour d’un livre découvrez l’univers des mots
des rimes, des jeux de doigts. Les histoires 
ouvrent pour les tout-petits la porte vers le 
langage. Plongez avec votre enfant dans le
monde de la poésie, laissez-le découvrir 
l’univers des livres.

Entrée libre / Collecte

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Bibliothèque régionale, section jeunes
Rue de l’Hôpital 21 -La Neuveville. 

Lundi à mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Samedi 9h-12h 

Assemblée générale
Branle-bas à la Bordée de tribord

La Neuveville 
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Paroisse de Diesse
Belle fréquentation du marché de Noël
Le marché de Noël de la Paroisse de Diesse-
Lamboing-Prêles s’est tenu dimanche au
Battoir de Diesse, sous le signe de la fête.

Il a débuté par le culte. Le pasteur Stéphane
Rouèche en a profité pour exhorter les nom-
breuses personnes présentes à ne pas céder au
stress que la vie actuelle essaie de nous imposer.
Le paisible Psaume 23 peut nous inspirer dans
cette voie. 
Le Chœur de Lignières, sous la conduite de 
Myriam Vaucher, a coloré la cérémonie en 
interprétant plusieurs morceaux de circons-
tance. Le public a eu l’occasion de participer au
riche brunch proposé par la paroisse. 
Il a ensuite eu tout loisir de visiter les différents
stands qui offraient des articles provenant de
l’artisanat privé, local, régional, voire africain.
Des jeunes ont même fabriqué des bougies sur
place.
Le résultat financier de cette journée sera versé
à l’EPER, un organisme qui est sur plusieurs 
projets humanitaires, dont un qui vient en aide
à des agriculteurs en Ethiopie.                             uk

Le Chœur de Lignières, sous la conduite de Myriam Vaucher (Photos Ulrich Knuchel)

Le stand des fleurs et le sourire de la marchande 



Tél. 079 334 73 39

Sapins de Noël 
bleus et rouges, Nordmann 
Décorations de Noël 

Vente :
A l’établissement “Les Flochets“ (serres) 

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
jusqu’au 22 décembre 2018 à 12h

Le samedi de 9 h. à 12h et de 14h à 16h
A l’animation de Noël : 

Samedi 15 décembre 2018 dès 10h

Nous sommes là pour 
vous et vous proposons !
Des chambres individuelles
Dans un cadre familial
Un foyer de jour pour personnes
atteintes de troubles de la mémoire
Un service de repas à domicile
Livraisons du lundi au samedi 
de repas complets, chauds et équilibrés

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Découvrez CUBA (déc. à fin mars) – en petits groupes franco-
phones guidés…
Fin d’année en Laponie, Norvège ouMadère… ou le

désert ! en couple, amis… inoubliable ! – vols directs ! 2 semaines en Thaïlande
(Krabi & Koh Lanta) en février mars dès Chf  2400.- ttc
HURTIGRUTEN : «Spécial Aurore boréales» 2 départs  avec  guide
francophone  / aussi par les îles Lofoten et Versteralen
NOUVEAU en 2019 : Groupes avec guide francophone «pays du monde» tels
que…Argentine, Brésil,  Afr. Sud, Inde, Asie aussi Japon,  Birma-
nie 2 sem. dès 2600.-
Croisières Costa – MSC…  2019-20 + expéditions «Le PONANT»
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

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

6Annonces 



ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

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 

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997

La Neuveville / Le♥de France, dirigé par
France Hamel, réunit des chanteuses et
chanteurs de La Neuveville et du plateau
de Diesse.

Créé il y a 6 ans,  Il explore le répertoire 
moderne, plutôt balancé, dans le but ultime
de groover  et d’apporter une énergie 
communicative. 

Le�♥   de France vous présentera son travail lors
de 2 concerts  qui auront lieu le vendredi 30
novembre 2018 à 20h à la Blanche Eglise de
La Neuveville et le 1er décembre à 20h à
l’Eglise de Diesse. Dans une première partie,
il rendra hommage à Michel Fugain en repre-
nant plusieurs de ses nombreux tubes. 
Dans la deuxième partie, il s’attaquera à des
morceaux modernes qui vont de Michael
Jackson à Claude Nougaro.

Le�♥  de France est accompagné au piano par
Caryl Baker.

Blanche Eglise de La Neuveville 
Vendredi 30 novembre à 20h   

Eglise de Diesse
Samedi 1er décembre à 20h

Lignières / Concert de l’Avent avec les 
merveilleux troubadours Barbara et 
Danilo van Woerden. 

Ils nous présenteront “L’Ecole des Anges“ un
nouveau conte musical qui enchantera petits
et grands, jeunes et plus âgés. Barbara à la
flûte de pan et Danilo à la guitare nous 
emmèneront avec leurs chants dans le
monde chaleureux de l’esprit de Noël.  En
Orient, en Judée ou à Bethlehem, leurs mélo-
dies vous transporteront vers des horizons
lointains, des étoiles merveilleuses, des anges
et des bergers. Ecoutez le chant des anges et
surtout prenez le temps de vous arrêter un
instant pour entrer dans la lumière de Noël. 

Temple de Lignières 
Dimanche 2 décembre à 16h

Entrée libre, participation volontaire aux frais

“Avec une paire d’aiguilles, je mets vos rêves
en couleurs…“ Telle est la devise d’Emilie
Bernasconi qui depuis six ans s’est prise 
passion pour une activité souvent 
considérée comme ringarde : le tricot…
mais par n’importe quel tricot.

Mohair, soie et mérinos de qualité sont
d’abord teintés à domicile, selon une 
technique très personnelle, avant d’être 
soigneusement tricotés dans une symphonie
de couleurs et de dégradés où l’originalité et
l’inventivité n’ont d’égales que la patience et
la minutie. Au final étoles, gilets, bonnets et
châles aussi inattendus qu’élégants

Ancienne Ludothèque de La Neuveville
Place de la Liberté 1 

Vernissage : vendredi 7 décembre (18h-20h)
Expositon : samedi 8 décembre (16h-20h)

Dimanche 9 décembre (11h-19h)  
Entrée libre

Annonces - Communiqués7

Concert

Concert de l’Avent

L’Ecole des Anges
La Neuveville

Tricot d’art

Le♥de France

Instantané !
Notre temps
Travailler, dormir, manger, les loisirs, partager
en famille, l’école, se cultiver, les amis, les 
engagements divers, … que d’activités ! 
Nous avons tous un temps limité sur cette
terre. Et ce temps est parfois tellement 
mystérieux : pourquoi une minute peut 
sembler une éternité et une journée n’être
qu’un instant ? Il est même relatif et dépend
de la vitesse nous dit la science. Parfois j’ai le
sentiment que l’on ne maîtrise plus le nôtre

tant nos journées sont de plus en plus 
chargées. Trouver une date de libre commune
entre plusieurs personnes devient un vrai défi.
Notre temps est tellement précieux alors ne le
gâchons pas. Le temps partagé avec eux que
l’on aime est si beau. Le temps donné 
gratuitement pour aider quelqu’un a un goût
de bonheur. Alors si nous prenions le temps
pour ceux qu’on aime, pour apprécier le beau,
pour vivre la fraternité, pour le pardon, pour le
partage, pour la gratuité, pour ce qui rend vé-
ritablement heureux. Notre temps aurait ainsi
un goût d’éternité. 

Yannick Salomon, assistant pastoral



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Junior Tshaka invite deux compagnons de route
à partager un concert conceptuel à la Tour de
Rive, lieu qu’il apprécie particulièrement.

Junior Tshaka, Sim’s et Jaaq mènent les trois
leurs carrières avec leurs musiciens.  Ils s’invitent
régulièrement lors de divers concerts, mais pour
l’occasion, ils seront ensemble sur scène en
mode “solo“ : Un trio de solos!
Une soirée remplie de mots, parlés, rapés ou

Trio de solosavec Junior Tshaka - Sim’s - Jaaq
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 1er décembre  à 20h30

chantés, toujours en français. Une guitare
comme accompagnement. 3 artistes, 3 auteurs-
compositeurs-interprêtes, 3 univers qui se mé-
langent dans une ambiance intimiste. 3 voix
dans un salon, et vous.

Les artistes
Jaaq c’est du rap qui ne raconte pas d’histoires
mais dresse des tableaux à base de mots et de
rythme. Sur scène, il emmène son public grâce
à sa présence et son mélange de douceur et de
force.
Sim’s est plus que jamais d’actualité sur les
scènes suisses. Avec son nouvel album « Même
pas peur » Sim’s continue d’interroger son
époque, avec la même énergie, la même colère,
mais aussi la même élégance dans la plume . 
Artiste charismatique qui distille un reggae mi-
litant et rassembleur, Junior Tshaka chante des
valeurs universelles en toute sincérité et aborde
avec des mots simples ses convictions sur l’état
de la planète, ses espoirs et ses rêves. 
Les réservations pour tous les concerts s’effec-
tuent en téléphonant à notre répondeur au 
032 75 29 84.  A nos abonnés qui possèdent une
carte Parrains, il est également nécessaire de 
réserver vos places sur notre répondeur afin que
nous puissions gérer au mieux la location.

Le comité

Le soliloque 
duGrincheux
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En liberté !
Comédie de Pierre Salvadori, avec Adèle Haenel,
Audrey Tautou, Pio Marmai

Yvonne jeune inspectrice de
police, découvre que son mari,
héros local tombé au combat,
n’était pas le flic courageux et
intègre qu’elle croyait mais un
véritable ripou. Déterminée à
réparer les torts commis par ce
dernier, elle va croiser le 
chemin d’Antoine injustement 
incarcéré pendant huit longues

années. Une rencontre inattendue et folle qui
va dynamiter leurs vies à tous les deux. 
Du VE 30 nov. au DI 2 décembre à 20h30       

France / 14 (16) / VF / 1h47

La nuit de la glisse

Documentaire de Thierry Donard
Le tout nouveau film de la Nuit
de la Glisse. Le récit d’hommes
et de femmes attirés par la
force magnétique des élé-
ments déchaînés. L’équipe de
la Nuit de la Glisse a silloné le
globe vers les destinations les
plus reculées, de la Nouvelle
Zélande au Pakistan en 
passant par les îles de Tahiti, 

accompagnée des dernières technologies de
prise de vue et des meilleurs athlètes au
monde dans leurs disciplines pour capturer
cette aventure des temps modernes.

MA 4 décembre à 20h30         
Suisse / 0 (12) / VO st. fr/all / 1h55

Styx
Drame de Wolfgang Fischer, avc Susanne Wolff

Rike, 40 ans, est médecin 
urgentiste. Pour ses vacances,
elle a planifié un voyage en 
solitaire pour rejoindre l’île de
l’Ascension depuis Gibraltar,
une île au nord de Sainte-
Hélène, où Darwin avait planté
une forêt entière. Seule au 
milieu de l’Atlantique, après
quelques jours de traversée,

une tempête violente heurte son vaisseau. Le
lendemain matin, l’océan change de visage et
transforme son périple en un défi sans précé-
dent… Wolfgang Fischer délaisse l'accessoire
pour montrer la réalité des “sauvetages“ en
mer. DI 2 décembre à 17h30    

Allemagne / 6 (16) / VO st. fr/all / 1h34

le courrier
des lecteurs
En réponse au dernier Soliloque du 
Grincheux “Migrateurs“
Le parti socialiste de La Neuveville exhorte le
Grincheux à faire preuve de décence quand il
exprime ses opinions dans le Courrier. En 
comparant les réfugiés venus en Suisse à des
étourneaux et en étalant au grand jour son
rêve inassouvi de renvoyer chez eux ces 
malvenus d’un simple claquement de mains, il
flirte dangereusement avec le dénigrement. 
Loin de nous l’idée de tomber dans l’angélisme
et de nier l’importance du défi migratoire et
des inquiétudes qu’il suscite auprès de la 
population indigène. Nous sommes conscients
du fait que la coexistence entre gens de 
cultures différentes n’est pas toujours facile et
que même les efforts d’une bonne politique
d’intégration n’aboutissent pas toujours à des
succès. 
Mais le Grincheux ferait bien de se rappeler
que l’exode n’est pas l’apanage des déshérités
du 21ème siècle. Il devrait se souvenir qu’au 19ème

siècle (il n’y a pas si longtemps), un demi-
million de Confédérés traversèrent l’Atlantique
pour fuir le chômage et la misère causés par
l’industrialisation et la mécanisation de 
l’agriculture qui firent disparaitre les ateliers
domestiques des villes et les travailleurs des
champs. Il trouvera plus de détails ici :
https://helvetiahistorica.org/2018/01/07/
migration-suisse/
Migrants Suisses du 19ème ou migrants Syriens
du 21ème : il s’agit avant tout d’êtres humains et
la décence veut qu’on ne l’oublie pas, peu 
importe les défis et les questions que la migra-
tion soulève.

Au nom du Parti Socialiste : Albrecht Ehrensperger

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Le Fritz au musée 
Le gouvernement jurassien
a décidé d’exposer les
restes de la statue des 
Rangiers au musée de
Mont-Repais à La Caque-
relle. Une restauration de
l’œuvre de Charles L’Eppla-
tenier sculptée en 1924
n’est cependant pas prévue.

Rappelons que cette impo-
sante sentinelle en granit
avait été solennellement
inaugurée en 1924, pour les
10 ans de la mobilisation de

l’armée suisse à l’occasion de la Première Guerre
mondiale.

Avec le conflit jurassien, le Fritz a subi des dépré-
dations majeures. La dernière lui fut fatale. 
Aujourd’hui, il gît en morceaux dans un dépôt
du Service cantonal des ponts et chaussées à
Glovelier.

Placée au musée, la statue aura finalement 
le mérite de montrer aux visiteurs l’une des 
œuvres du Groupe Bélier, après le vol de la Pierre
d’Unspunnen, le Traité de Combourgeoisie de
La Neuveville, la destruction de fontaines et
d’autres exploits du genre.

Palmyre – Les Rangiers : 
autre combat – mêmes idiots.

Suggestion de plaquette :
“Restes de la statue des Rangiers mise en pièces par
les activistes du RJ en 1984 et 1989. Les auteurs
n’ont jamais été inquiétés“ Le Grincheux : C.L.
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Samedi 1er décembre  - 20h30

Votre jardin en accord avec la nature ! 

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Seule la vie…
Du ME 5 déc au DI 9 déc à 20h30

La nuit de la glisse
MA 4 déc à 20h30 et DI 9 déc à 17h30

En liberté !
VE 30 nov. au DI 2 déc. à 20h30

Styx
DI 2 déc. à 17h30

Immobillier - Petites annonces9

Petites annonces

www.cine2520.ch

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

Les chatouilles
Asterix  

le secret de la potion magique
Les veuves

Animation 2520

Animation 2520

La Neuveville
dimanche

9 décembre
Fête de la 
St-Nicolas
& marché 
artisanal

de 11h à 19h

Marché de la St. Nicolas 
le dimanche 9 décembre 2018

Vous êtes cordialement invité à déguster nos
vins et les spécialités des domaines de nos amis
de 11h à 18 h dans notre Caveau de la Grand
Rue 9 à La Neuveville.

COURS DE HATA YOGA
à Prêles

La pratique de cette discipline vous aidera à déve-
lopper souplesse, force, et prise de conscience 
corporelle. Info : Patricia Rolier.& 078 714 55 08

Ouverture à Diesse
REIKI DU DIAMANT ROSE

Brigitte Dubois / Maître Reiki 
Consultations sur rendez-vous

& 079 382 52 15 - 032 315 10 14
Reikidiamantrose.ch

EXPOSITION DE PEINTURE
Marceline Cochand est heureuse de vous présenter
ses oeuvres, au restaurant de la Pierre Grise à Nods
tout le mois de décembre 2018.
Vernissage, le vendredi 7 décembre dès 17h

A louer au Landeron, rue de la Gare 5b

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Idéal pour seniors

Nouveau bâtiment, première location - 80m2. Loyer
Fr. 1300.- + charges Fr. 150.-, place de parc Fr. 60.-.
Libre de suite. & 032 724 33 38 - 079 473 87 81


