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Un abri-escale novateur
Le maire Willy Sunier a lu son discours à la lampe frontale, avant le vin chaud offert à tous

Nods / Au départ de la route de Chasseral en haut du village, un abri-escale a été inauguré
vendredi passé
Paradoxe, la construction très actuelle est née façonné et assemblé les pièces de bois.
de la collaboration du Parc Chasseral au La construction est prête à temps, et Laurent
programme “Habiter Nods“ centré sur la Botteron a joué du cor des Alpes à l’inauguration.
revalorisation du patrimoine bâti du village Pari gagné, tout est local !
historique. Responsable du projet, Géraldine Dans son discours, le Maire Willy Sunier a
Guesdon Annan avait contacté la BFH, Haute retracé le déroulement haletant des opérations
école technique de Berthoud, où la professeure et félicité les acteurs. Directeur du Parc Chasseral,
Céline Guibat a mobilisé des étudiants en Fabien Vogelsperger a rappelé l’enchaînement
constructions de bois. Il s’agissait d’imaginer un qui, à l’interne, a conduit son organisation à
édicule voué à un usage villageois, à choix libre. s’investir dans ce projet, novateur et exemplaire
En séance d’information le 9 novembre, les pour l’avenir des villages du Parc.
habitants de Nods ont choisi le projet de la L’abri-escale fait partie du “mobilier urbain“, il
Berlinoise Sophie Frank, une petite construc- est signature d’un village et stimulant d’actes
tion en bois servant d’escale aux marcheurs, sociaux, les touristes et citoyens sont invités à
skieurs de fond et cyclistes. Le financement le faire vivre par des idées neuves, à en faire un
avait été préparé par la BFH et le Parc Chasseral, lieu de rencontre et de convivialité. Il reste un
mais avec une contrainte majeure : le projet problème en suspens, et non des moindres. Le
devait être réalisé avant la fin de l’année ! Autre site est hors zone à bâtir et les démarches de
impératif, l’ensemble devait être un produit permis de construire étaient irréalisables dans
local. Les troncs de résineux des forêts commu- le délai imparti. Donc, la construction, conçue
nales ont été débités à Lamboing par la scierie dès le départ comme démontable, est encore
Rossel et, de Nods, l’entreprise Philippe Stauffer provisoire au sens de la loi, en attendant une
a préparé les assises des piliers, le charpentier décision définitive quant à son emplacement.
Jürg Bühler et le menuisier Mike Botteron ont
Renard

Le Courrier de La Neuveville
Dernière édition 2019
Vendredi 20 décembre
Première édition 2020
Vendredi 10 janvier
Fermeture de l’Imprimerie du Courrier
du 19 décembre 2019 au 3 janvier 2020

Impressum
Imprimerie du Courrier S.A.
Ch. des Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch
Rédaction & mise en page
Joël Bovay / 032 751 21 79
Annonces : noir-blanc, 0.70ct mm + TVA 7,7%
couleur Fr. 1.- mm + TVA 7,7%
Publicité : Eric Villars / 079 408 56 05
Tirage : 3600 exemplaires
Parution : tous les vendredis
Bouclement de la rédaction : tous les mardis 12h

2 - La Neuveville
Saint-Joux

Une piste unique en son genre
Dédiée aux amateurs de vélo, trottinette, inline ou skateboard de toute la région, une piste
de Pumptrack sera bientôt construite par une entreprise spécialisée sur la zone sportive de
Saint-Joux, un endroit sécurisé et idyllique

Sport – plaisir - créatif

Ouverte à toutes et à tous, la piste de Pumptrack
répond à une demande croissante pour la
pratique libre de sports et s’adressant à tous les
niveaux. En plus de sa vocation sportive, la piste
se situera dans un endroit particulièrement
bien adapté aux activités pour les enfants et
les familles, à quelques pas du lac, de la plage
et des autres infrastructures sportives
neuvevilloises.

peuvent y progresser en simultané. Selon
l’Office fédéral du sport, le cyclisme est le sport
le plus populaire en Suisse. Le réseau de pistes
cyclables est bien développé mais il manque
des espaces où adultes et enfants peuvent
s’entraîner à la conduite, à l’écart de toute
circulation.
Lieu de rencontre
La piste de Pumptrack se dressera à l’est de
la cité, sur la zone sportive de Saint-Joux.
A quelques mètres de la plage, du terrain de
football et des terrains de Beach Volley ainsi
que du port pour petits bateaux de plaisance.
Elément important, on y accède par un chemin
interdit à la circulation motorisée et faisant
partie de la piste cyclable bordant le lac de
Bienne. Ce lieu dédié au sport n’en sera pas
moins accueillant et particulièrement bien
adapté à la détente en famille et entre amis.
La piste de Pumptrack de La Neuveville sera
réalisée dans cet esprit et avec un souci porté
au paysagisme.
Concrètement, la construction de la piste de
Pumptrack est prévue pour le printemps
prochain. L’association TRAILNET.CH s’engage
pour les besoins de la communauté cycliste
dans le canton de Berne.Elle collabore étroitement
au projet et fait office de référence dans la
maintenance et la responsabilité de l’installation. Ce projet est devisé à 150'000 francs et
soutenu par des entreprises de la région, des
privés, de la commune et du Fonds du sport
du Canton Berne. Les dons sous forme de
contributions financières ou en nature sont les
bienvenus pour couvrir les 10% restants du
budget.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de
pouvoir bientôt inaugurer cette nouvelle
installation, qui nous l’espérons, sera appréciée
à tout âge pour le plaisir de tous.

Terrain professionnel pour tous
Pensée et élaborée par une petite équipe de

parents de la région, la future piste de Pumptrack
de La Neuveville est, après avoir franchi
quelques obstacles, bientôt au terme de sa réalisation. Elle sera la première dans la région des
3 Lacs et sera construite par le spécialiste du
domaine, Velosolutions(www.velosolutions.ch),
sur une surface de 900m2. Ce terrain asphalté,
constitué de bosses et de virages relevés,
s’adressera aux adeptes de BMX, Dirt bike, VTT,
draisienne, trottinette, skateboard et inline.
L’avantage d’une telle piste se situe dans son
accessibilité : pilotes confirmés et débutants

Paroisse réformée

Agro Service

Conseil des parents

Marché de Noël

Le temps est venu

Passeport vacances

Le stand de la paroisse réformée de
La Neuveville, nommé“aux divines douceurs“
a été très heureux d’accueillir bon nombre
de visiteurs le 8 décembre dernier.
Nous voudrions remercier chacun de son
soutien pour les projets Terre Nouvelle lors
d’achat de biscuits, vermicelles, bricelets
confectionnés avec soin.
Merci également pour les échanges qui ont pu
se vivre autour d’une tasse de thé ou de café
confortablement assis sur les peaux de moutons.
Nous avons apprécié ces moments de convivialité!
Nous souhaitons à chacun un chemin joyeux
vers Noël qui vient, des fêtes pleines de
lumières et... de divines douceurs, ainsi qu’une
radieuse année 2020.
Le Conseil de paroisse

Comme tout dans ce monde, rien ne dure
une éternité ! Après de nombreuses années
d'activités, le temps est venu de s'arrêter.
j'ai décidé de mettre un terme à mes activités,
toutefois je reste encore à votre disposition
jusqu'au 31décembre 2019.
Pendant toutes ces années de bonne collaboration, pour votre gentillesse, votre loyauté,
ainsi que pour votre grande fidélité, nous
tenons à vous exprimer nos remerciements les
plus cordiaux.
Nous vous présentons nos meilleurs
voeux pour les fêtes de fin d’année.

Chers parents, Le Passeport vacances est une
activité importante pour nos enfants, elle leur
offre diverses activités ludiques, les occupent
en groupes et, leur permettant de se rencontrer de manière récréative durant les vacances
d’été.
Le Conseil des parents de La Neuveville
recherche 3-4 personnes motivées afin d’épauler
l’équipe du Passeport vacances qui est déjà
en place et qui a une solide expérience de
l’organisation. Les tâches comprennent la
recherche d’activité, la mise en place, l’organisation des activités et la gestion des inscriptions.
Ceci en intégrant un groupe de 4 personnes dynamiques et motivées qui partagent leur temps
et leurs énergies avec nos enfants.
Les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec : sospeera@hotmail.com

Marlen & Räto Gabriel

Stefan Egger & Sylvain Paratte
Facebook "Pumptrack La Neuveville"

Pour soutenir notre projet
Pour des versements, les coordonnées bancaires
sont : IBAN CH23 0900 0000 6068 2115 9.
A noter comme référence “sponsoring Pumptrack
La Neuveville“

Publiez votre annonce en couleur !
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm - Parution en noir et blanc 0,70ct le mm

Nous vous remerçions de
votre confiance et vous
souhaitons nos meilleurs voeux
pour l’année 2020

Nous vous présentons
nos meilleurs voeux et vous
remercions de la confiance
que vous nous avez accordée

Nous vous présentons
nos meilleurs voeux
et vous remercions
de votre confiance

2020

2518 Nods - 079 339 05 85

Vous souhaite
de chaleureuses fêtes et
vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Nous tenons à vous remercier pour la
confiance que vous nous avez accordée
tout au long de l’année écoulée.
Nous vous souhaitons
bonheur et réussite pour 2020 !
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www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

et ses collaborateurs

vous remercient de votre fidélité et vous
souhaitent à tous de bons voeux de fin d’année

nous sommes fermés du 23 décembre au 5 janvier

La bibliothèque sera fermée
du 22 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Joyeuses fêtes à tous
et rendez-vous le lundi 6 janvier à 15h
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

vous pouvez nous appeler au 079 689 11 99

ceci uniquement en cas d’urgence
Une transition réussie

Home Montagu

Noël des familles
Chaque année, le home Montagu invite les familles des résidents à fêter Noël ensemble.
L’occasion d’un tour d’horizon exhaustif du directeur Jacques Wenger

Depuis 6 mois, la section La Neuveville-Plateau
de Diesse de l’Université populaire jurassienne
revit. Et c’est surtout par votre engouement
pour une institution sexagénaire qui en est
responsable. Les 4 cours qui ont démarré en
octobre ont connu un franc succès. Nous vous
en sommes très reconnaissants.
Nous souhaitons remercier aussi les municipalités
qui nous ont réservé un accueil favorable ainsi
que la paroisse de Diesse. Nous avons besoin
de leur collaboration car nous ne disposons pas
nos propres salles de cours. Nos remerciements
vont également au Courrier de La Neuveville
pour son précieux soutien.
Nous avons trouvé une personne qui prendra
la succession de Ralph et Mireille Bourquin à la
tête de la section dès janvier. Il s’agit de
Madame Stephanie von Dach-Gauchat que
nous vous présenterons prochainement.
Nous préparons actuellement le programme
du prochain semestre qui démarrera en février
et nous vous serions reconnaissants de nous
envoyer vos propositions et vos désirs de
formation.
Nous tenons à vous exprimer toute notre
reconnaissance et à vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d’année, belle et bonne vie
pour 2020.
Adresse de contact :
laneuveville@upjurassienne.ch
Denis Perrin, coprésident de l’UPJ

Le discours de Jacques Wenger, un partage des soucis et des joies des dirigeants du home

Tous les recoins du rez-de-chaussée sont pleins,
tables décorées avec beaucoup d’imagination
par le comité des dames. La cuisine bourdonne
à préparer sa gastronomie, sans perdre ni le
moindre espace, ni la moindre seconde. Sous la
colonnade de la salle à manger,“Japy Mélodies“
assure l’ambiance sonore, le poly-instrumentiste
solitaire passe de l’accordéon à la trompette en
passant par le clavier, la trompette, la flûte de Pan
et le chant !
Dans son message, le pasteur John Ebbutt a
évoqué les anges, messagers majeurs des
temps de Noël et il a offert à chacun une plume

de leurs ailes pour s’en souvenir. Le directeur a
évoqué la mémoire de Montagu Montagu,
capitaine de frégate anglais qui alloua la belle
somme qui permit la construction du home en
1864, ceci en mémoire des jours heureux de
son enfance dans un pensionnat neuvevillois.
Jacques Wenger a aussi rappelé la taille
modeste de l’institution, 21 lits, qui l’oblige à
passer par la diversification pour survivre. Après
quelques années, la stabilisation vigilante s’est
installée. Ouvert sur la région, le Foyer de jour
est bien fréquenté, il fêtera ses cinq ans l’an
prochain et, chaque semaine, l’équipe de
cuisine répète la prouesse de livrer 1 000 repas

à l’extérieur. Mais l’intangible priorité demeure:
le bien-être des résidents, qui passe par un
personnel motivé et bien formé : “La motivation
ne se commande pas, mais la formation se propose“. L’une soutenant l’autre, la direction veille
à offrir le perfectionnement à tous.
A ses remerciements, le directeur a inclus les
bénévoles actifs, le Comité des dames en tête.
En fin de repas, la brigade de cuisine du
chef Claude Leuthold a eu droit à une ovation
grandiose, elle qui, une fois de plus, a réussi offrir à tous la haute gastronomie qui soutient
l’image de marque de Montagu.
Renard

Actualités sportives - 5
CP Plateau

Tennis

Damien champion suisse de double
Avec son partenaire Sandro Ehrat (N.1.4) et membre de l’équipe suisse de coupe Davis,
Damien a remporté le titre de champion suisse de double
Les liens entre Sandro et Damien se sont créés
en Slovaquie lors du match de barrage entre la
Suisse et le pays hôte. Damien en était à sa
première sélection alors qu’Ehrat avait déjà
défendu les couleurs suisses à plusieurs
reprises. Pour en venir au championnat suisse
qui vient de se terminer, nos gars ont battu les
frères Lanz qui se sont bien défendus en quart
de finale.. En demi- finales Ehrat/Wenger ont
pris le meilleurs sur la paire Steinegger (N2.23)
Bubendorf /Luca Stäheli (N2.12) Wollerau 6/2
7/5. La finale remportée sur le score de 7/5 6/2
a été tout simplement époustouflante contre
Jakub Paul (N2.11) Coire, associé à Rémy
Bertola( N2.19) Lugano. Le premier set a été
d’une rare intensité . A 6 à 5 dans ce premier le
suspens était perceptible. Sandro et Damien
ont dû retrousser leurs manches pour venir à
bout de ces deux très bons joueurs. Ce titre de
champion suisse pourrait donner des idées à
Severin Luthi, sélectionneur et coach de Federer,
présent à Bienne, pour le match de coupe Davis
de la Suisse contre le Pérou, en mars prochain !
Félicitations à ces deux joueurs qui, durant trois
jours ont ravi les spectateurs.
On ne peut pas passer sous silence les nombreux supporters du TC La Neuveville qui ont
fait le déplacement à Bienne et qui se sont
montrés d’un soutien très apprécié Un grand

La Sportive Plateau

Quelle course mes aïeux, quelle course !
En caricaturant M. De La Fontaine je dirais :
L’hiver étant arrivé, nos athlètes, fidèles à la tradition, se rendirent à la Trotteuse.
Trotter si bien ils firent, que le 2ème rang ils
atteignirent.
Fort de l’appui divin, monseigneur Stéphane
s’envola vers les sommets.
Grâce à une mécanique bien huilée, maître
Serge d’un rien frôla le top 10.
Brûlant du feu de la jeunesse, le dauphin Rayan
assura un poste dans le top 20.
Ne craignant ni les crêtes ni les gouffres,
messire Michel défia le dénivelé avec ardeur.
Fidèle parmi les fidèles, le céleste Marcus maintien son rang avec dévotion.
Vieux grognard ronchonneur, Antonio fit de
son mieux.
Capitaine au cœur de lion, Fabian brava
l’adversité des jouvenceaux de sa catégorie.
La course terminée, impatiente de faire
bombance, la belle compagnie, se pressa de se
rendre dans un estaminet de la région. Mal lui
en prit !!!!! Lorsque l’appel pour retirer le prix
dévolu à la 2ème équipe fut clamé, nos lascars
faisaient ripaille d’aliments hyper calorifiques
et arrosés de jus de raisin fermenté.
Moralité :
Si courir vite tu feras et encore plus vite tu
ripailleras, aucun prix tu ne recevras.
Notre petite mais forte société vous souhaite
d’excellentes fêtes de Noël et est heureuse de
vous retrouver tous les mardis soir à partir de
janvier.
Résultats
Roueche Stéphane 2ème, Richard Serge12ème,
Perrot Ryan 17ème, Grandjean Michel 23ème,Vögtli
Marcus 29ème, Pietronigro Antonio 46ème, Perrot
Fabian 54ème.

Damien Wenger et Sandro Ehrat (de droite à gauche)

bravo à nos deux champions et espérons que
ce succès en appellera d’autres !
Jean-Claude Bourquin

Tennis Club
A Bienne se déroulait également la finale des
champions de club de toute la Suisse. Pour
parvenir à cette grande finale, il fallait passer
par des tournois décentralisés, ce qu’a fait
notre championne du club Isabelle Seckar. Elle
peut être fière et satisfaite de sa prestation lors
de ces finales pour lesquelles elle a obtenu sa
qualification. Elle s’est malheureusement
inclinée en finale sans avoir démérité.
Bravo Isa !
Nuit du tennis et assemblée générale
Dans sa dernière séance, le comité a fixé la nuit
du tennis au samedi 1er février au CIS à Marin.
Chacun aura loisir de joueur de 18h à 24h.
Un repas sera servi aux alentours de 20h. Le
menu ainsi que d’autres informations seront
communiqués ultérieurement. Il est déjà
possible de s’inscrire auprès de la cheffe
technique Séverine Chédel ou auprès du
président Jacques Wenger.
Quant à l’assemblée générale annuelle, elle
aura lieu le 27 mars prochain. Compte tenu
des camps d’entraînement à l’étranger ainsi
qu’aux fêtes de Pâques, elle se déroule plus tôt
qu’habituellement.
Vœux de fin d’année
Le comité du TC tient à présenter ses meilleurs
vœux à tous les membres et supporters du
club. Pour les blessés (Josiane Richard) il leur
souhaite un complet rétablissement. Il en va
de même pour les malades. Une pensée émue
est adressée aux membres qui nous ont quittés.
Pour terminer sur une note plus gaie, souhaitons un joyeux anniversaire à Mady Evard qui
vient de fêter ses huit décennies.
Le rédacteur du TC

Une victoire historique !
HC Reuchenette – CPPD 3-13 (0-5 2-4 1-4)
16 janvier 2011, comme la date de la dernière
victoire du Plateau face au HC Reuchenette,
une éternité ! A cette époque le Plateau avait
gagné 6-7 dans l’ancienne patinoire biennoise.
Ce samedi 14 décembre, tout ce beau monde
se retrouvait à la Tissot Arena, dans la patinoire
“annexe“. Le CPPD avait faim, très faim. Plus de
8 ans sans victoire contre le HC Reuchenette !
Le CPPD était plus que prêt pour cette rencontre.
Il ne se passa rien pendant les 10 premières
minutes mais par la suite, le CPPD déroula.
Après 20 minutes, le score était de 0-5 pour le
Plateau. Du jamais vu. 2 buts de Titi (12e et 18e),
2 buts d’Alex (19e et 20e) et un but de Chris
Hofer (14e). Les joueurs du CPPD savaient très
bien qu’ils réalisaient quelque chose de grand,
mais il ne fallait absolument pas se relâcher. Le
HC Reuchenette possède d’excellents joueurs
et un retour était tout à fait possible. Après 6
minutes dans ce deuxième tiers, le HC Reuchenette avait déjà marqué par deux fois, portant
donc le score à 2-5. Heureusement, le CPPD ne
tarda pas à réagir. 22 secondes après le 2-5,
Alex Botteron fit comprendre que ce soir la
victoire ne pouvait pas échapper au Plateau.
Le CPPD pris le large à la 31e minute en
powerplay par Julien Metthez (2-7). Chris Hofer
pouvait ensuite inscrire son 2e but de la soirée
(33e) et Ludovic Gauchat ouvrir son compteur
(37e). Après 40 minutes, le score était clair et
net, 2-9.
Malgré l’ampleur du score, le CPPD ne pouvait
pas croire à une victoire contre le HC Reuchenette. Les joueurs du Plateau se donnèrent
corps et âme pour accrocher cette première
victoire contre le HC Reuchenette depuis plus
de 8 ans. A la 42e minute de jeu, Chris compléta
son “Hattrick“» pour saler l’addition et payer la
caisse de bières (2-10). L’affaire était entendue
mais le CPPD marqua encore 3 buts jusqu’à la
sirène finale et en encaissa un sur un powerplay adversaire. Au final, le CPPD s’imposa 133 contre le HC Reuchenette pour une victoire
historique !
C’était le dernier match de l’année 2019 pour
le CPPD et on ne pouvait espérer meilleur
résultat. Nous tenons à remercier sincèrement
tous nos supporters. Le prochain match est
agendé au 5 janvier 2020 à 21h à St-Imier
contre le HC Reconvilier. Cependant, pas de
pause pour le CPPD car il sera le week-end
prochain à Champéry pour son traditionnel
camp d’entraînement.

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie à votre service
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Café théâtre

Paroisse réformée

Et vint Saint Roca, au temple de la Tour-de-Rive Noël des familles
Dernier spectacle de la première mi-temps du Café-théâtre, Vincent Roca a transformé la
langue française en jeu dit de liberté verbale. C’était pourtant samedi soir
“On te donne la vie, tu rends
l’âme“. Les tableaux suivants,
à chaque fois, changeront un
peu l’angle d’attaque du projecteur braqué sur les mots
d’un thème-prétexte, avec
les ombres variées qui en résultent. La partition est écrite
pour un seul instrument, la
langue française, mais la
musique est variée à l’infini.
Le texte est précis et dense,
la diction rapide sans la
moindre faille, les gestes
pensés et sobres, le décor
dépouillé est conçu pour la
mise en valeur des mots.
Du grand art ! Avec la meilleure bonne volonté, personne n’arrive à suivre les
rafales de paradoxes et jeux
de mots que notre belle
Vincent Roca, le virtuose des mots en ombres et lumières
langue permet, mais les rires
Les spectateurs n’ont surtout pas regretté leur fusent sans cesse et les commentaires, à la fin,
choix en ces temps de concurrence acharnée à sont éloquents : vraiment fabuleux.
l’égard du temps libre des gens. Rideau, décor Vincent Roca est né à Bregenz am Bodensee
sobre presque en noir et blanc, l’artiste est assis (Autriche) où son père officier de carrière est en
sur sa chaise dos au public et annonce la cou- garnison après la guerre. Le bébé n’en garde
leur : “Moi, je préfère me taire de mon vivant“...
aucun souvenir, il est revenu en France à l’âge
“Je donne ma parole“, titre du spectacle. de quatre mois avec ses parents. Sa ville de jeuEt au prologue, il commence à raconter sa vie, nesse, celle qui marque une vie, c’est Lyon et sa
prénatale avant de franchir “...le mur d’enceinte“. riche culture. En 2011, il a reçu le “Grand prix
La suite traverse une épopée, en tableaux Raymond Devos “, décerné en mémoire de l’un
contrastés: “Le début, le défunt“, titre du premier de ses maîtres à jouer du verbe.
Renard
où la mise en regard souligne les paradoxes :

Plateau de Diesse

On ne va pas vers
le beau
Les citoyennes et citoyens de la commune
Plateau de Diesse étaient invités à participer
à une importante assemblée le jeudi 12
décembre.
Igor Spychiger, président des assemblées a
dénombré 41 ayants-droit, au Battoir de Diesse,
ce qui représente moins de 3% de l’électorat. Il
y était pourtant question de finances et
d’acquisition, par la commune, d’un immeuble.
Responsable des finances communales,
François Gauchat a annoncé la couleur : pour
2020, les comptes communaux seront bien
rouges, avec un déficit de Fr. 644'684.-. Et pour
la suite, il ne faudra pas s’attendre à une amélioration, du fait que le canton ne cesse de
reporter toujours davantage de charges sur les
communes. “Ce n’est pas acceptable !“, s’est
exclamé le conseiller. Mais l’assemblée a tout
de même accepté ce budget, ainsi que ceux
des écoles et du Syndicat des pompiers.
Le Centre sportif de Prêles est actuellement mis
en vente, a rapporté Raymond Tröhler, maire.
Cet immeuble se trouve à proximité de la Halle
polyvalente et de l’emplacement où est projetée
la construction de la nouvelle école.

L’acquisition de ce Centre permettrait à la
commune d’agrandir sa zone de loisirs et de
rencontre de 2700m2 et d’y implanter, par la
suite, différentes installations sportives. Après
des discussions nourries, le souverain a donné
son aval à cette acquisition de Fr. 340'000.- avec
15 voix pour, 11 voix contre et 15 abstentions.
uk

Commune de Nods

Oui à deux gros
investissements
L’assemblée de commune de Nods a rassemblé 71 votants, lundi soir au Battoir sous
la présidence de Danièle Favre.
Deux importantes demandes de crédits ont été
acceptées à la quasi unanimité. Pour 1,95
millions de francs, le collège sera mis aux
normes pour handicapés avec un ascenseur et
agrandi de quatre salles côté nord. Présenté par
Martial Viret, architecte, le nouveau bâtiment
en bois local sera réalisé au plus tôt dès fin
2020, sans perturber le fonctionnement de la
partie existante. A noter que le canton
n’accorde plus aucune subvention à de tels
travaux.
Présentée par Paul Stauffer, une déchetterie
sera construite à l’ancienne station du télé-

Le jeudi 12 décembre le Noël des Aînés
ouvrait le partage de Noël.
Un immense merci à Mme Sieber qui, après de
nombreuses années, fidèle au poste pour
concocter de délicieux repas a annoncé que
cette fois elle remettait son tablier et prenait un
peu de repos.Merci aussi aux élèves et à leurs
enseignantes qui ont animé, par leurs chants,
ce beau moment.
Samedi dernier, une belle affluence s’est rendue
à la Blanche Eglise pour participer au Noël de
la paroisse. Les 7 enfants-artistes du cycle 1 ont
réussi à tirer l’essentiel du “Bazar dans le grenier
du ciel“. Une fois retrouvés tous les éléments
nécessaires pour faire briller la lumière de Noël
dans ce grand bazar, il ne leur restait plus qu’à
chanter de tout leur coeur “Allume une étoile“
ou encore “suivre l’étoile“ et distribuer à chaque
personne présente un joli dessin d’ange pour
rappeler que chacun, chacune est un ange, un
messager de Noël.
Après le message de John Ebbut , la prière et
les chants de l’Assemblée, tout le monde était
invité à poursuivre la soirée à la maison de
paroisse où un bon repas était servi par le
groupe du cycle 3. Une belle animation des
jeunes haute en couleurs et orchestrée par
Stefan Wilczynski, Romain et Xavier Jacot
enchanta tout le public.
Une reconnaissance toute particulière va à tous
les bénévoles qui ont oeuvré en cuisine, en coulisses et qui permettent année après année de
faire vivre toutes les activités de la paroisse et
ce bel esprit de Noël.
A toutes et tous, une joyeux et lumineux Noël
de paix et une nouvelle année bénie et heureuse.
Au nom du conseil de paroisse AM

siège, accessible par carte en tranches horaires
diurnes. Elle sera complétée de 6 Moloks répartis
dans le village et il en coûtera Fr. 526’200.- au
total.
Introduit par Paulette Bayard et détaillé par
Richard Bart, administrateur, le budget a facilement passé la rampe avec un déficit de
Fr. 35’590.- au compte global. Les finances ne
sont pas alarmantes pour autant, la taxe immobilière à 1,5 0/00 et la quotité d’impôt à 1,64
restent inchangées. Les budgets de la Communauté scolaire du Plateau, du Collège de district
et des Sapeurs-pompiers Plateau ont été
acceptés.
Le maire Willy Sunier a présenté deux nouveaux
règlements. Dans le domaine de la protection
de la population lors de catastrophes et
situations d’urgence, le transfert des tâches au
canton a été accepté.
La révision du règlement communal fait passer
la compétence financière du conseil de Fr.20’000.à Fr. 50’000.- et, pour les dépenses périodiques,
à Fr. 5’000.-. L’effectif des membres de certaines
commissions a aussi été adapté.
Les votants ont approuvé.
Dans ses infos et vœux de fin d’année, le maire
a fait le point a propos du plan d’aménagement local et du projet “Habiter Nods“ conduit
avec le Parc Chasseral. Au final, il a tressé une
couronne de louanges à son équipe municipale,
Renard
qui œuvre dans un esprit positif.

Le passé disparu par Charles Ballif - 15

1920 Le Landeron - la Russie, carte postale (Collection Charles Ballif)

1920 La Neuveville, carte postale (Collection Charles Ballif )

16 - Au revoir
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

REMERC IEMENTS

Profondément touchée par vos témoignages
de sympathie et d'affection reçu lors de son deuil, la famille de

Madame

Jeanne-Marie Stalder - Mägerli
affectueusement appelée “Jeannette“
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre soutien
et votre amitié qui nous ont apporté un grand réconfort dans ces moments difficiles.
La Neuveville, décembre 2019

Editions Cabédita

Le châle de soie vert
Le destin de Marcella Maier et
de ses aïeules, habitantes des
Grisons, passionne décidément bien au delà de leur
canton natal.
Publié tout d'abord en romanche
et en allemand y compris en
livre de poche, l'ouvrage vient
d'être traduit en anglais, en italien et la traduction française
arrive à point nommé pour les
fêtes.
Ce récit relate de manière
passionnante le véçu authentique de quatre générations de
femmes qui exercèrent leurs
activités quotidiennes en un
passé pas si lointain que cela, du
temps où le canton des Grisons
n'était point celui de la réussite
touristique et économique.
Le fil conducteur de ces récits
de vie est un châle de soie vert
réalisé vers 1800, offert à une
jeune veuve, Alma, qui mène
une vie difficile avec sa fille dans
le val Bregaglia, alors très
pauvre. Elle le reçoit d 'un prêtre,
à qui elle avait offert l'hospitalité, et qui sera transmis de
génération en génération,
jusqu'à aujourd'hui.
Ce regard sur autant de générations et de femmes de caractère
vivant dans un milieu hostile se
révèle être un précieux travail
de mémoire , rappelant leurs
conditions de vie extrêmement difficiles.Puis
tout à coup apparaît l'espoir d'une vie meilleure
avec l'arrivée du tourisme, du chemin de fer et
des sports d'hiver.
Une saga féminine qui n'est pas sans rappeler la
vie d'autrefois des femmes de chez nous
Marcella Maier (1921-2018) fut députée au
Grand Conseil des Grisons, journaliste et auteur
de plusieurs livres sur l'histoire de son canton.

Instantané !
Il y a quelques jours, les enfants du catéchisme
ont animé le culte avec leur jeu de Noël. En les
regardant, j’ai été très touchée par les quelques
moments d’incertitude : où dois-je aller ? Que
dois-je faire ? Que dire ? A ce moment-là, il y a
avait tout de suite de la solidarité apparente
entre eux et avec les catéchètes pour montrer
le chemin et faire ce qui nous aidait à mieux
comprendre l’histoire de Noël.
Noël est l’histoire d’une solidarité, qui jusque-là
était plus cachée, entre Dieu et les êtres
humains, entre le Créateur et toutes les
créatures. L’histoire de Noël nous rappelle que
Dieu s’est fait l’un de nous et que cette venue
touche toute la réalité du cosmos : les anges
font irruption dans la nuit des bergers, une
étoile met en marche des savants, un bébé
donne envie de jubiler à tout le monde.
Elle est comme un filet de sécurité que nous
nommons souvent l’Église.
Elle est conçue à partir de nos prières et de
la présence étonnante de Dieu qui se glisse
incognito dans nos échanges et nos moments
de célébration. Elle englobe le cosmos entier.
Elle soutient enfants, jeunes et adultes à tout
âge. Cela fait tantôt 2000 ans qu’elle relie
les chrétiens à travers le monde malgré des
divisions et des moments d’erreur des Églises
officielles. Ce qui la rend si spéciale, c’est qu’elle
nous fait percevoir le Christ et nous aide à
l’aimer. Quand nous acceptons de nous laisser
toucher par l’amour de Dieu, l’Église invisible
devient un lieu de paix indescriptible et une
force pour nos vies.
Solveig Perret-Almelid

Centre animation jeunesse

CAJ

032 751 14 60
lecaj.ch / Instagram caj_district

L’auteure
Marcella Maier a travaillé notamment dans le
tourisme et s’est engagée en politique (députée
au Grand Conseil grison). Journaliste, auteure
d’articles et de livres sur l’histoire des Grisons.
Décédée en juillet 2018, à la veille de son 98ème
anniversaire.
Editions Cabédita, 200 pages / Fr. 36.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Ouvertures du CAJ en soirée
Vendredi 20 décembre de 20h30 à 23h
SAmedi 21 décembre de 19h à 23h
Horaires vacances
Le CAJ est fermé sauf les vendredis
27 décembre et 3 janvier de 13h30 à 17h30
Prochaines activités
18 janvier 2020 Sortie Ski/snowboard
à Grindelwald. Inscriptions au CAJ
jusqu’au 9 janvier 2020, Prix : Fr. 50.Informations complémentaires
au 078 400 34 35

Annonces - 17

EXCEPTIONNEL ACHAT
D’OR ET D’ARGENT
Expert en horlogerie
achète toutes marques de montres
Boucles d’oreilles, bagues, pendentifs, vrenelis, or dentaire,
pièces en or ou argent, montres or ou acier, bracelets etc.
Videz vos fonds de tiroir ! Etat sans importance !

Toutes argenteries sous toutes ses formes (plats, fourchettes, cuillères)
Couteaux de poches et militaires, montres, étain, etc
Reçoit dans salon privé, attente max. 5 min. Déplacement à domicile,
également pour petite quantité. Patente.
Café ou boisson offerts

Samedi 21 décembre de 9h à 16h (non-stop)
Auberge du Cheval Blanc
Route de Diesse 8 - 2516 Lamboing
Pour tous renseignements : M. Birchler 079 836 04 31

Tél. 079 334 73 39
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 reconnue pour la facturation.
Un paiement anticipéest éxigible aux personnes domiciliées en dehors des
limites de l’ancien distict de La Neuveville.
Rabais de 10% pour deux publications identiques

Huile de chauffage - Diesel - Benzine
Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com
La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

18 - Plateau de Diesse
Piste de pumptrack

Un beau projet pour la jeunesse
Un pumptrack (piste de bosses et de contours relevés) est en planification sur le Plateau de
Diesse depuis 2016

Un exemple de pumptrack, ici, à Gempen (SO)

La Commune, ainsi que l’Ecole de Cyclisme, sont
à l’origine de ce projet d’infrastructure sportive
“freestyle“, destinée principalement à la
jeunesse de la région.
Un groupe de travail communal en charge de
l’étude est à l’œuvre depuis septembre dernier.
Il vient de lancer la promotion de cette installation, ainsi que la campagne de récolte de

Nods

Magie de Noël
La Société de développement de Nods
(SDN) a invité à sa “Magie de Noël “,
vendredi passé au Battoir.
La forge d’Yvonne et de Vincent Pierre-Emil
Blum est ouverte avec le fer brillant ou noirci
transformé en statuettes, bougeoirs étagés
pendus au plafond, pendentifs ou couteaux
d’inox que le feu et le marteau ont traduit en
beauté.
Au Battoir d’en face, les écoliers du Plateau
ont chanté sous la direction de Marie-Claire
Erb et Sandy Graf, en invitant le public à participer de vive voix. Voisines neuchâteloises,
Danièle la conteuse et Caroline la flûtiste ont
effrayé et amusé petits et grands, avec le
conte de l’ours et un miracle de Noël.
Et la SDN a servi le thé, le vin chaud et, surtout, son célèbre risotto aux bolets, cadeau à
tous.
Renard

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

promesses de dons, devant partiellement le
financer. Cette piste, qui pourra être parcourue
sur différents engins (vélos, trottinettes, planches
et patins à roulettes), est devisée à 175'000
francs. La répartition des coûts est prévue, selon
des proportions encore à définir, entre les entreprises, les citoyens et les associations d’une part,
le Canton et la Commune d’autre part.

A l’heure actuelle, les promesses de dons
atteignent déjà la somme de 23'000 francs.
Selon les membres du groupe de travail, l’argent
privé promis, en trois semaines, est toutefois
insuffisant par rapport à l’argent public qui
devra être déboursé. La campagne se poursuit
donc jusqu’à fin janvier 2020.
Le projet de pumptrack, prévu à proximité du
futur bâtiment scolaire à Prêles (zone de loisirs
de la halle polyvalente des Joncs) se veut
rassembleur, multisports et intergénérationnel.
L’Ecole de Cyclisme du Plateau de Diesse, forte
de plus de quarante juniors, pourra l’utiliser
directement comme nouvel outil de perfectionnement de la technique de conduite des VTT.
Raccourcir les déplacements
Actuellement, les jeunes adeptes de pumptracks
ou autres skateparks doivent se déplacer jusqu’à
Granges, Bienne, Colombier ou Macolin pour
s’exercer et s’amuser. Avec un pumptrack à
Prêles, les parents des sportifs de tout le Plateau
de Diesse éviteront des déplacements superflus
et épargneront de surcroît notre environnement.
Le groupe de travail “Pumptrack Plateau de
Diesse“ tient à remercier chaleureusement les
nombreuses donatrices, les nombreux donateurs et sponsors qui ont déjà fait part de leur
promesse de don. Même quelques enfants, impatients comme à la veille de Noël, ont cassé leur
tirelire et versé jusqu’à 50 francs ! Mais attention,
pour espérer voir le jour l’été prochain, le projet
a encore très largement besoin de soutien,
financier surtout, mais aussi sur les réseaux
sociaux (Facebook et Instagram) ainsi qu’auprès
des autorités communales.
Une promesse de don pour le pumptrack serait un joli cadeau de Noël pour les enfants
“freeriders“ et“freestylers“ du Plateau de Diesse.
uk

Toutes les informations sur :
www.pumptrack-plateau-de-diesse.ch

Plateau de Diesse - Cinéma - 19
Noël des aînés du Plateau de Diesse

Ils sont venus nombreux
Tout près de 100 aînés ont répondu à l’invitation des autorités communales, pour fêter Noël
ensemble. C’est au Battoir de Diesse qu’ils avaient rendez-vous, mercredi, en fin d’après-midi

Autour des tables, on a profité de fraterniser (photo Ulrich Knuchel)

“Ce sixième Noël, depuis la fusion des trois
communes, est réjouissant“, signalait Raymond
Tröhler, maire, “Car chaque année, le nombre
de participants augmente.“ Il a retracé les
événements importants de 2019 et a encouragé les invités à participer aussi nombreux aux
assemblées et votations communales. Il a tenu
à remercier la dynamique équipe d’animation
pour l’organisation du repas et des interventions
annexes.
Stéphane Rouèche, pasteur, a parlé de l’ange qui
nous dit, comme à Marie : “N’aie pas peur. Il faut

nourrir la confiance pour faire mourir les peurs.“
Un des aînés, Marcel Guillaume, a spontanément
pris la parole pour évoquer en poésie, les beautés
infinies de ce Plateau.
La chorale de la Communauté scolaire, sous la
direction de Juliette Spychiger, a introduit la
soirée par des chants de circonstance et d’une
joyeuse fraîcheur.
Durant la soirée, à différentes reprises, la formation “Fritz +“ a apporté une animation musicale
folklorique et populaire.
uk

Paroisse de Diesse-Lamboing-Prêles

De l’arche à la crèche
La paroisse de Diesse-Lamboing-Prêles a invité la population au Noël des enfants, vendredi
dernier, à l’église St-Michel, de Diesse

Tous réunis autour de la Crèche (photo Ulrich Knuchel)

Ils étaient 16, accompagnés de leurs monitrices
et moniteur, à animer ce moment de célébration. Ils ont pris en charge l’accueil, la prière de
reconnaissance, des chants, accompagnés à la
flûte et une belle saynète. A cette occasion, ils
se sont mués en animaux sortant de l’Arche de
Noé. Mais tout n’allait pas pour le mieux :
comme chez les humains, ils ont connu des
conflits de toutes sortes. Après un long voyage,

ils sont arrivés auprès de la Crèche. Et c’est là,
que petit à petit, la réconciliation s’est produite.
Le pasteur Stéphane Rouèche a, entre autres,
relevé la citation d’un enfant, à propos de Noël:
“Le cœur de Dieu entre en Marie et c’est Jésus qui
naît.“
C’est à la Maison de paroisse que s’est prolongée cette joyeuse rencontre, autour de tables
garnies de maintes friandises.
uk

Ciné2520
www.cine2520.ch
Brooklyn Affairs
Polar d’Edwars Norton, avec Edward Norton,
Willem Dafoe, Alec Baldwin
New York dans les années
1950. Lionel Essrog, détective
privé souffrant du syndrome
de Gilles de la Tourette,
enquête sur le meurtre de son
mentor et unique ami Frank
Minna. Grâce aux rares indices
en sa possession et à son
esprit obsessionnel, il découvre
des secrets dont la révélation
pourrait avoir des conséquences sur la ville de
New York… Des clubs de jazz de Harlem aux
taudis de Brooklyn, jusqu'aux quartiers chics de
Manhattan, Lionel devra affronter l'homme le
plus redoutable de la ville pour sauver l'honneur de son ami disparu. Et peut-être aussi la
femme qui lui assurera son salut...
Du VE 20 au DI 22 décembre à 20h30
USA /10 (14) / VF /2h25

La famille Addams
Film d’animation de Greg Tiernan
La famille Addams, qui vivait
jusque-là retranchée dans sa
demeure, se prépare à recevoir des membres éloignés
encore plus étranges qu’eux
à l’occasion de la Mazurka de
Pugsley. Une cérémonie aux
allures de rite de passage qui
doit se dérouler devant la
famille au complet et où le
jeune garçon doit prouver qu’il est prêt à devenir
un véritable mâle Addams. Mais ils ne savent
pas que leur voisine du bas de la colline est en
train de mettre sur pied un quartier préfabriqué. Quand le brouillard se lève, révélant la
demeure des Addams, la sombre bâtisse semble
se dresser entre la jeune ambitieuse et son rêve
de vendre toutes les maisons du quartier pour
devenir la personnalité la plus plébiscitée que
la télévision ait jamais créée...
SA 21 et DI 22 décembre à 14h30
USA / 6 (0) / VF /1h27

Le regard de Charles
Documentaire de Marc Di Domenico, avec
Charles Aznavour
En 1948, Edith Piaf offre sa
première caméra à Charles
Aznavour , une paillard qui ne
le quittera plus. Jusqu’en
1982 Charles filmera des
heures de pellicules qui
formeront le corpus de son
journal filmé. Aznavour filme
sa vie et vit comme il filme.
Partout où il va, sa caméra est
là, avec lui. Elle enregistre tout. Les moments de
vie, les lieux qu’il traverse, ses amis, ses amours,
ses emmerdes. Quelques mois avant sa disparition il entame avec Marc di Domenico le
dérushage de ses films. Il décide alors d’en faire
un film, son film. “Le regard de Charles“: le
journal filmé d’une légende mondiale.
DI 22 décembre à 17h30
France /6 (12) / VF /1h23

20 - Immobilier - Petites annonces
La famille Addams

SA 21 et DI 22 décembre à 14h30

Brooklyn Affairs

LE GAL organise
le dimanche 2 février 2020
à salle communale du Cheval-blanc de Lamboing

BOURSE AUX LIVRES, JEUX
DE SOCIETE ET JEUX VIDEOS
avec la présence de l’écrivain
Nicolas FEUZ et ses livres de 11h à 12h

Du VE 20 au Di 22 décembre à 20h30

Le regard de Charles
Di 22 décembre à 17h30

A couteaux tirés

Du JE 26 au DI 29 décembre à 20h30

La reine des Neiges 2

SA 28 et DI 29 décembre à 14h30

Docteur ?

DI 29 déc. et DI 5 jan. à 17h30

Ouverture des portes à 10h avec petite restauration
sur place. Si vous avez de l’intérêt pour vendre,
troquer, donner vos livres et vos jeux, annoncer vous
par mail f.p.joliquin@bluewin.ch ou par téléphone
079 208 32 85 ou auprès d’un membre du GAL
jusqu’au 27 décembre 2019.

Viendra le feu / Les incognitos
Gloria Mundi / La vérité
1917

Le Groupe Animation Lamboing vous remercie de votre
intérêt et vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année

www.cine2520.ch

A louer à Prêles, appartement neuf

MAGNIFIQUE 41/2 PIÈCES
AVEC VUE SUR LE CHASSERAL
Moderne, très lumineux, 2ème étage, cuisine agencée,
ascenseur, 2 salles de bains, colonne de lavage etc.
Libre de suite. Loyer Fr. 1900.- + charges + parking.
& 078 354 27 28

Petites annonces

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

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Fermeture
23.12.2019 au 6.1.2020

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc
Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

A donner (cause double emploi)

Etudiant informaticien

LIT 90 CM

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES

(état neuf)
Avec sommier et matelas

& 079 194 52 65

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

Cherche personne sérieuse et de confiance

COUTURE AMAL

POUR DÉNEIGEMENT
régulier contre rémunération
Contact : neige.nods@gmail.com

Toutes retouches - Habits sur mesure
Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

Ici, votre annonce...

Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

