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L’humoriste Karine C. convie les spectateurs de la Tour de Rive à une réunion de copines le 25 février, et leur livrera l’histoire d’une trentenaire célibataire, mariée, divorcée, 
re-célibataire, remariée et à nouveau divorcée.

“Grâce à la Gustav, vingt jeunes ont eu l’occasion de créer, publier et inter-
préter leurs propres chansons. En travaillant ensemble, l’échange national
entre les cultures et les langues nationales est forcément favorisé. Quand 
Arthur a été sélectionné, j’étais forcément très fier et ravi de cette opportunité
pour mon fils. Grâce à ce tremplin à nul autre pareil, il a appris à connaître
d’autres jeunes musiciens avec qui il a d’ores et déjà divers projets. Pendant
cette année, la Gustav s’est également produit “en live“ dans de nombreux
grands festivals (Paléo, Gurten, etc.), dans des clubs prestigieux en Suisse
(Bâle, Zurich, Lucerne, Fribourg) et même à Londres!... Pouvoir les accueillir
sur notre scène est donc un privilège dans tous les sens du terme et c’est éga-
lement l’occasion pour ces jeunes musiciens de se retrouver une dernière fois,
ensemble sur une scène, avant de laisser la place à la cuvée suivante...
C’est donc un événement en soi “, se réjouit Nicolas Harsch.
Il faut dire que le programmateur et son équipe, en concoctant cette
deuxième partie de saison, l’a imaginée plus musicale que la précédente,
et également résolument plus moderne. 
“La Gustav, c’est une jolie déferlante d’énergie, d’idées nouvelles. Cela va bien
avec le prochain groupe à l’affiche, Juraya, qui vient de sortir un nouvel
album. “
Après plusieurs semaines d'écriture à l'étranger, après l’arrivée d’un nou-
veau claviériste et une coopération intensive avec le producteur Marcel
Jeker, après son retour sur les scènes d’ici et d’ailleurs, le groupe de rock
bernois JURAYA vient présenter son nouvel album qui, après tout cela,
ne pouvait que s’appeler : “After All“ Avec cet album pop-rock, Juraya
laisse délibérément derrière lui les deux dernières années difficiles et 
célèbre la joie de vivre et jouer ensemble. Tous originaires du Mitteland,
les cinq musiciens de Juraya ont l’envie involontaire de se déchaîner avec

énergie et mélodie, de contaminer leur public et de leur donner de
bonnes vibrations à emporter chez eux...
Complétant ces deux premiers événements mais dans un tout autre
genre, la soirée du jeudi 2 février 2023 promet de groover et de swinguer
au rythme de deux quartets de jazz résolument moderne, Fanny 
Anderegg New Quartet & Caryl Baker Quartet. 
“Jusqu’ici, nous nous cantonnions aux week-ends, mais cela fait longtemps
que l’idée de proposer un rendez-vous en semaine nous titille“, sourit Nicolas
Harsch. Comme pour cette soirée, il s’agissait réussir à réunir 8 musiciens
très demandés, l’option du jeudi se dessinait effectivement comme la
meilleure.
L’humour sera également au programme de cette deuxième partie de
saison avec des humoristes romands qui font l’affiche actuellement, 
Karine C qui viendra nous présenter son spectacle désopilant “Pourquoi
les filles ne s’épilent jamais le 1er soir“ et Simon
Romang qui livrera ses expériences, ses déboires et ses joies de jeune
papa autour de son deuxième seul-en-scène intitulé “Poussette“.
Le public se réjouit en outre de retrouver le désormais incontournable
rendez-vous de mars à la Tour de Rive, le Boogie Woogie Festival. Suite
au succès des dernières éditions, le Festival international de Boogie Woogie
va à nouveau envahir La Neuveville du 17 au 19 mars 2023 et pour le
plus grand plaisir des adeptes de musique rythmée. Il est plus prudent
de réserver dès maintenant, au même titre que pour les spectacles qui
vous tentent pour cette deuxième partie de saison 2022-2023.        Céline
Le programme de la deuxième partie de saison est inséré dans cette édition 

il est également disponible sur www.latourderive.ch

La Neuveville  - Ouvrant les feux de cette deuxième partie de saison, La Gustav promotion 2022 se fera une joie de faire bouger les Neu-
vevillois. La Gustav est en effet une académie qui permet à des jeunes âgés de 18 à 25 ans venus de toute la Suisse de suivre une formation
extrascolaire ou extraprofessionnelle pendant une année, une formation qui leur permet de développer leur potentiel certes, mais leur
offre également la possibilité d’enregistrer leur premier single, comme cela a été le cas pour Arthur Harsch, le fils de Nicolas, programmateur
à la Tour de Rive.

Café théâtre 
de la Tour de Rive
La deuxième partie 

de la saison 2022-2023 
sera haute en couleurs

Un programme 
aussi varié 
que riche 

en événements
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Assemblée générale 
du Skater Hockey La Neuveville (SHCN)
Le dernier samedi du mois de novembre, en fin de journée, le SHCN tenait son assemblée
générale au Landeron. Club de in-line hockey, il compte des joueurs venant d’un bassin 
régional élargi tout en étant également formateur des jeunes, des minis aux novices.

Après les salutations d’usage et l’acceptation
du procès-verbal, les membres pouvaient 
entamer l’ordre du jour.

Admissions et démissions
Vingt-sept admissions et onze démissions ont
été enregistrées durant cette année.

Chronique 2022 et rapport du comité central
C’est avec plaisir que le club a retrouvé une 
saison normale après la période difficile du
Covid, Cédric Junod, président remarque que la
participation des membres lors des manifesta-
tions s’avère compliquée et il faudra trouver
des solutions pour remplir les tranches 
horaires.
Le club recherche encore des parents-membres
prêts à s’investir dans la vie du SHCN aux divers
postes vacants (responsable sponsoring, aide
dans l’organisation des mercredis d’initiation
au public voire des samedis matin, un coach
pour la deuxième équipe, un responsable 
brocante, des bonnes volontés pour la création
du char de la fête du vin, des personnes pour
la table de chronométrage et des arbitres).
Pour terminer, le président remercie tous ceux
qui s’investissent dans la vie du club.

Rapports responsables 
Avec la fin des restrictions, la fête du vin a pu à
nouveau se dérouler sous l’égide d’un nouveau
comité. Romain, a réintégré l’équipe des
“croûtes“ et cent litres de sauce ont été écoulés
dans une ambiance géniale Les tranches 
horaires ont été difficile à gérer, mais, malgré un
manque d’effectif, le club a engrangé un bon
bénéfice. En optimisant au niveau des infra-
structures, on peut faire mieux et résoudre le
temps d’attente parfois trop long.
Brocante : l’organisation des porteurs a été 
reprise par Cédric Junod. Le vendredi, ça a 
cartonné, le samedi et dimanche beaucoup
moins en raison d’une météo maussade.
Soirée disco-roller : tout était prêt, mais la
météo a contraint à l’annulation de cette soirée.
Les organisateurs ont cependant plein d’idées
pour 2023 et l’évènement pourrait avoir lieu en
juillet.
Le club des 100 a pu faire une belle sortie. Le
comité a décidé de conserver les fonds actuels
dans l’attente d’un nouveau projet à soutenir.
Au niveau des arbitres, 2022 fut une saison
comme les autres et le responsable remercie
ceux qui se sont engagés. Cependant, il faudrait
plus de monde pour cette activité. 

Equipes
Les résultats des mini-kids et de minis sont 
encourageants et quelques joueurs sont prêts
pour aller plus loin. Défi à relever, les garder au
sein du Skater hockey plutôt que de les voir
partir vers la glace. Cependant, grâce aux tour-
nois scolaires, un joueur est récupéré.
Novices, pas d’équipe inscrite au championnat.
Les quelques joueurs ont fait un championnat
avec des licence B dans le club d’Avenches en
novice élite et à Bienne Seelanders.
Juniors, championnat avec une belle ambiance.
Pas toujours facile face à des équipes avec des
joueurs plus âgés que ceux de la Neuveville qui
était en grande partie dans leur première
année dans cette catégorie.

La 2e équipe évolue dans une belle ambiance
sans trop de prise de tête. Ils auraient pu faire
mieux, mais c’était une saison sympa avec de
la progression.
Plusieurs jeunes sont venus rejoindre la 1ère

équipe avec un bon déroulement du cham-
pionnat. Il y aura moyen de faire quelque chose
de bien en 2023 et peut-être aller plus loin dans
les play-offs que cette année.
Vétérans : les équipes en lice ont montré de très
beaux moments de jeux avec une qualification
pour la finale Suisse. Ils n’ont pas démérité en
se classant à la 4e place.

Partenariat avec Bienne et le Vully
Il s’agit de renforcer ces deux partenariats et
travailler ensemble pour éviter qu’ils partent
vers la glace en leur offrant, par exemple, des
opportunités au sein du club.  

Finances
Corinne Frésard détaille les comptes qui 
présentent un déficit qui doit cependant être
relativisé, des réserves ayant été provisionnées
(travaux d’entretien des installations et mise en
conformité des maillots).  
Après discussions et précisions, les comptes
2022 sont acceptés ainsi que le budget 2023.

Organigramme du comité central
Le comité est élu dans la composition suivante:
Cédric Junod, président, Dylan Podavini, vice-
président, Corinne Frésard, finances, Nicolas de
Reynier, responsable technique (en remplace-
ment de Raphaël Brossard), Enrico Bourquin, 
infrastructures, Vincent A Marca, assesseur, 
Marine de Reynier, responsable des officiels de
table (en remplacement de Ludovic Burkhard),
Basile Perrenoud, responsable arbitres. Le poste
de sponsoring est à repourvoir.

Cotisations 2023
La question du montant des cotisations est 
discutée, car cette année, il n’y avait pas assez
de monde pour travailler lors des manifesta-
tions. Le président relève que, pour couvrir les
besoins, il serait nécessaire que chaque membre
s’investisse durant 9h. Il s’agit donc de trouver
une solution pour tous ceux qui n’ont pas fait
leurs heures.
Un concept est proposé par le comité en 
tenant compte d’un prix de l’heure établit
Celui qui n’a pas envie de travailler doit avoir
une participation financièrement plus impor-
tante que celui qui s’engage. Pour les personnes
qui n’ont pas trop de moyens, possibilité de faire
des heures en plus qui viendrait en déduction
de leur cotisation. Pour gérer ce concept, il fau-
dra trouver un responsable et vendre ce
concept dans les équipes. Afin de renforcer une
présence active des parents, il est indispensa-
ble de les attirer dans la vie du club.
Ce nouveau concept est accepté à l’unanimité.

Divers
Le tableau d’affichage du terrain devant être
changé, il est envisagé de réfléchir à une récu-
pération des tableaux des deux terrains de
Bienne qui vont être abandonnés.Le projet du
terrain d’avenir est en cours de réflexion. Le
remplacement de l’éclairage par des LED en en
discussion avec la Commune.                               CP

Tél. 032 751 21 79 
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Depuis le 9 janvier 
nos bureaux 

sont à nouveaux ouverts
Nous vous remercions de votre
compréhension durant cette
période de transformation



Imprimerie du Courrier S.A. 
Ch. des Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville  
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch  

Tirage : 3900  exemplaires
Parution : tous les vendredis 
Bouclement de la rédaction : tous les mardis 12h

Impressum

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

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 ventrice@net2000.ch

Tél. 079 334 73 39

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

devient :
Dubois Stores Sàrl 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

Annonces - 3



4 - La Neuveville 

Bibliothèque
régionale

En ce début d’année, nous vous proposons un
album tendre et drôle. Chaque page est un
poème, illustré avec magie, éloge à l’enfance et à
l’imagination. Cet album se lit avec délectation et
émotion.

Ma cabane
de Guillaume Guéraud et Alfred (illustrateur)

Ed. La Martinière, 2022

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

Ludothèque

L’équipe de la Ludothèque vous 
souhaite une excellente année 2023 !

Heures d’ouverture
Nouveau ! Nous étendons notre horaire du 
samedi jusqu’à midi et, dès le 19 janvier, nous
ouvrirons un jeudi sur deux en fin d’après-midi.
Voici nos heures d’ouverture jusqu’aux 
prochaines vacances : mardi de 16h à 18h.
Jeudi de17h30 à 19h30. 
(19 janvier / 2 & 16 février / 2, 16 & 30 mars)
Samedi de 9h30 à 12h.

Vacances
Du 5 au 24 avril 

(dernier prêt le 4 avril, reprise le 25 avril)
Recherche de bénévoles

Nous sommes toujours à la recherche de béné-
voles dynamiques et motivés pour renforcer
notre équipe. Vous appréciez les jeux, avez le
sens de l’accueil, un bon esprit d’équipe et
quelques heures par mois à offrir ? Ecrivez-nous
à ludotheque@neuveville.ch ou passez nous
voir pendant les heures d’ouverture, et nous
nous ferons un plaisir de vous donner de plus
amples informations.

Heures d’ouvertures 
Mardi de 16h à 18h / Jeudi 19 janvier 17h30-18h30  

Samedi de 9h30 à 12h
Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 63 33 / Facebook / Instagram
ludotheque@neuveville.ch

Paroisse catholique
Messe des familles du 24 décembre
Beaucoup de familles, des enfants joyeux, des lumières, des chants ! Avec l’abbé François-
Xavier Gindrat à l’église Notre-Dame de l’Assomption.  

Photos : Carla Andrade et Christiane Elmer

Paroisse réformée
Noël des familles
Une nouvelle année a commencé, pourtant
le magnifique spectacle des enfants de la 
paroisse réformée de la Neuveville, donné à
la Blanche-Eglise le 17 décembre reste 
encore dans toutes les mémoires ! 

Grâce à une porte magique les enfants ont pu
visiter les habitants costumés et les traditions
de Noël d’autres pays : Mexique, Espagne,
Japon, Allemagne, sans oublier un retour en
Suisse ! De “Las montanas“ à Voici Noël, les
chants accompagnés des musiciens ont aussi
été un beau voyage musical.  Le sapin décoré
et la scène aménagée où des étoiles étaient 
accrochées ont donné des airs de fête à cette
célébration où les familles étaient venues nom-
breuses pour se réjouir, écouter le conte 
d’un étrange visiteur, tout comme soutenir 
les projets concrets de l’EPER www.offrir-son-
aide.ch.C’est plus de Fr. 600.- qui ont été récolté
en permettant ainsi l’achat d’un dromadaire
pour les populations du Sahel. Merci ! 
Puis la soirée s’est poursuivie à la maison de 
paroisse où un repas festif avait été préparé par
une équipe de bénévoles. Le délicieux jambon
et le gratin dauphinois ont régalé les petits et
les grands. Les mélodies au piano de trois
jeunes filles ont ravi l’assemblée. Puis Julien 
Ehrensperger, professeur au collège et 
musicien-compositeur a chanté avec talent, en
s’accompagnant à la guitare et au piano, 
plusieurs chansons de son choix. Après le 
dessert fruité qui avait été préparé par les
jeunes catéchumènes, la soirée s’est terminée
en beauté avec le groupe “The lost paradise“
composé de Timothée, Marco et Joëlle en sou-

levant un vague d’applaudissements bien
mérités.  A tous nous souhaitons encore une
merveilleuse nouvelle année et vous donnons
rendez-vous le 5 février à 17h à la Blanche-
Eglise avec les jeunes qui sont partis à Mada-
gascar lors d’un voyage humanitaire avec
Inter’Est.    John Ebbutt, pasteur

Actualités sportives
Tennis Club

Le comité ainsi que le rédacteur souhaitent à
tous les membres et supporters du club une
bonne et heureuse année 2023.  Nous espérons
que la pratique du tennis soit en compétition ,
soit en   dilettante  vous apporte  plaisir et 
satisfaction.
Nous évoquons ci-dessous quelques éléments
du programme de l’année 2023. En premier
lieu, il est confirmé que la traditionnelle nuit du
tennis est annulée.
L’assemblée générale annuelle aura lieu le ven-
dredi 31 mars prochain.  La journée d’ouverture
de la saison est prévue le 29 avril. 
A cette occasion possibilité de tester des ra-
quettes ou par exemple  de mesurer la vitesse
de vos services : Le lendemain,  à savoir le  di-
manche 30 avril a lieu l’édition du Neuch Kids
Cup, organisé en collaboration avec les profs du
CIS Marin. Il s’agit d’un tournoi de juniors âgés
de 6 à 10 ans de la région Frijune.
Les cours collectifs des écoliers sont prévus du
8 mai  au 7 octobre.
Les  interseniors de Frijune  ont lieu  de mai à
août. Tout comme les inter-clubs adultes  qui
débutent le weel end du 6/7 mai jusqu’à 
mi-juin. Les IC juniors sont prévus en juin.

Le championnat interne est organisé en août
et septembre. Ce sont Damien et Joao qui en
sont les organisateurs.
Le traditionnel tournoi des Vendanges est fixé
fin août début septembre. Séverine Chédel en
est l’organisatrice.
Tous les derniers vendredis du mois, soirée de
doubles et grillades.
Comme vous pouvez le constater le staff tech-
nique, avec à sa tête Séverine Chédel et Damien
Althaus,  ne va pas chômer en 2023.  
Tout comme le comité avec son président
Jacques Wenger, son vice-prsident et financier,
Jean Hirt, son secrétaire François Turuvani et
son responsable des courts (places) de tennis
Roland Houlmann. Ils bénéficient de l’apport
de plusieurs autres membres dévoués à la cause
du tennis en général et du club en particulier.

Le rédacteur du TC



Commission scolaire
Mary-Claude Bayard quitte la présidence 

A l’époque où Mary-Claude Bayard
est entrée à la commission scolaire
(CS), début 2011, il y avait encore
trois délégués pour chaque com-
mune (Nods, Diesse, Lamboing et
Prêles), et ceci indépendamment 
de la taille de la commune. Suite à la
fusion des communes de Diesse,
Lamboing et Prêles, le règlement
d’organisation a été adapté, et les
choses ont quelque peu changé. 
Devenue présidente de la CS sur un
malentendu comme elle aime à le
relever, Mary-Claude Bayard a en-
dossé cette fonction avec enthou-
siasme dès janvier 2014. Au moment
de tirer sa révérence, elle a néan-
moins accepté de faire le point sur
les différents sujets en cours pour les
lecteurs du Courrier de La Neuve-
ville.

Le transport des élèves 
un défi permanent

Les activités scolaires étant actuelle-
ment déployées dans les quatre 
villages du Plateau de Diesse, le
transport des élèves sur les six lieux
de scolarisation (Nods, Diesse Ecole,
Diesse Battoir, Lamboing Ecole, Lam-
boing Ecole enfantine et Prêles) 
représente un défi permanent tant
au niveau de la fréquentation des
élèves dans les bus (le déplacement
du domicile à l’école ou à l’école à
journée continue) que des horaires à
respecter. L’équilibre est perpétuel-
lement fragile. La CS met tout en
œuvre pour trouver des solutions
adéquates en tenant compte des
multiples facteurs qui entrent en
ligne de compte pour l’organisation
du transport des élèves. 

Les challenges en cours  
la scolarisation des élèves 
ukrainiens et l’intégration 
de l’enseignement spécialisé 
dans l’école obligatoire

Depuis mai 2022, deux classes ont
été ouvertes au collège de Nods pour accueillir
la petite quarantaine d’élèves ukrainiens rési-
dant à l’ancien Foyer d’éducation de Prêles. 
“Cela a nécessité un grand investissement en
termes d’énergie et de temps de la part de la di-
rection d’école qui a dû faire preuve d’énormé-
ment de flexibilité pour trouver les enseignants/
auxiliaires de classes indispensables à l’encadre-
ment de ces élèves et à la surveillance de leur sco-
larisation“, souligne Mary-Claude Bayard. 
Aux dernières nouvelles, la prochaine étape, 
décidée par la Direction de l’Instruction 
publique (DIP), consiste à intégrer ces élèves
dans les classes ordinaires des écoles pu-
bliques. La mise en œuvre de cette politique
n’est actuellement pas envisageable pour la
Communauté scolaire, faute de moyens logis-
tiques. Il reste donc beaucoup d’inconnues
pour que ces élèves puissent continuer de bé-
néficier d’un cadre d’enseignement adapté à
leur situation. 
“Depuis la rentrée d’août 2022, l’enseignement
spécialisé est désormais dispensé dans les écoles

publiques“, poursuit Mary-Claude Bayard. 
“La mise en œuvre de ce projet, également décidé
par la DIP, pose honnêtement quelques 
problèmes pratiques pour l’instant. La CS et la 
direction d’école sont en recherche permanente
de solutions destinées à satisfaire toutes les par-
ties prenantes, et elles sont nombreuses !“
En effet, en plus de la pénurie d’enseignants
spécialisés, cette nouvelle cohabitation entre
enseignants spécialisés, enseignants, direction
de l’établissement, élèves et parents d’élèves
nécessitera sans doute un temps d’adaptation
un peu plus long qu’imaginé avant que tout le
monde ne trouve sa place. Quoi qu’il en soit, il
ne faut pas perdre de vue que le centre des
préoccupations doit rester la prise en charge
des élèves ayant besoin de soutien.
Le projet en cours de gestation – l’ouverture de
l’EJC durant une partie des vacances scolaires
Un sondage effectué au printemps 2021 a per-
mis d’identifier que l’ouverture de l’EJC durant
une partie des vacances scolaires est fortement
sollicitée par les parents d’élèves. 

“La réalisation de ce projet est en cours d’examen
et prendra forme, je l’espère bien, à partir de la
prochaine rentrée scolaire d’août, tels sont en tout
cas mes vœux. “
La plus grande satisfaction – le développe-
ment de l’école à journée continue (EJC)

Ouverte en août 2010 dans un contexte de fré-
quentation modeste, l’EJC s’est déve-
loppée de manière exponentielle
pour répondre à la demande des pa-
rents d’élèves, permettant ainsi à la
population du Plateau de Diesse de
mieux concilier vie familiale et vie
professionnelle et également de ré-
pondre aux changements sociétaux
qui s’opèrent. Il s’agit d’un très bel
exemple de mise en œuvre de poli-
tique publique, une alternative per-
mettant notamment aux femmes
d’accéder ou de garder des postes
de travail à des niveaux supérieurs
sans devoir recourir à la méthode
controversée des quotas en entre-
prise. Actuellement, plus de 90
élèves fréquentent l’EJC et 12 colla-
boratrices y travaillent à différents
taux d’occupation. La direction 
de l’EJC n’est jamais à court de 
nouvelles idées pour prendre en
charge les élèves qui fréquentent la
structure d’accueil et cela est très 
satisfaisant. 

Du côté de l’ancienne présidente de
la CS, le bilan est donc positif. 
“J’ai eu d’énormes sources de satisfac-
tion durant mes années de présidence,
car j’étais extrêmement bien entourée
par les membres de la CS et les direc-
tions d’école et d’EJC. Il y avait une 
volonté commune de mettre au centre
de nos préoccupations le bon fonc-
tionnement du Syndicat, et par consé-
quent, de l’école et de l’EJC. “

Mary-Claude Bayard a toujours vécu
une collaboration optimale avec ses
vice-présidents successifs, qu’elle 
tenait à remercier au passage : 
Eric Brechbühl (2014-2017) et Anne
Pasquiou Cacciopoli (2018-2021). 
“J’ai en outre eu le privilège de pouvoir
compter en toutes circonstances sur
Nicole Racine et Raymond Rollier, em-
ployés administratifs de la CS, qui ont
largement contribué au bon fonction-

nement du Syndicat de par leur travail, leur expé-
rience et leur loyauté ces 20 dernières années et
plus. Au-delà des mécanismes administratifs et
des multiples contraintes qui y sont liées, j’ai énor-
mément appris au contact de nos multiples par-
tenaires. La nature humaine est résolument pleine
de surprises“, sourit-elle.

Son seul regret sera sans doute de“quitter le
bateau“ en pleine zone de turbulences 
secouant brutalement la gouvernance du 
Syndicat. Elle garde néanmoins espoir que le
bon sens reprendra rapidement le dessus et
que le bon fonctionnement de la Commu-
nauté scolaire redeviendra le centre des 
préoccupations de tous les délégués à la com-
mission scolaire. 

“Le plus important est de savoir rebondir et tirer
les enseignements positifs des situations qui nous
font sortir de notre zone de confort. Et c’est bien
là que les notions de satisfaction et de réussite
prennent tout leur sens “, conclut-elle.          Céline

Après douze années passées de bons et loyaux services, la maire de Nods tire sa 
référence tout en faisant un bilan de cette décennie.

Mary-Claude Bayard maire de la commune de Nods
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20 - Plateau de Diesse
Course de ski alpinisme et de raquettes à neige
La 9e Chasseralienne pourra-t-elle avoir lieu ?
Planifiée le vendredi 27 janvier 2023 (avec une date de remplacement agendée au 10 
février), la Chasseralienne devrait avoir lieu ce soir-là et permettre aux amateurs du genre
de gravir le sommet de nuit, armés de leurs skis d’alpinisme ou de leurs raquettes à neige.
Devraient, car les conditions météorologiques actuelles font craindre le pire pour tous les
sports liés à la neige.

“Nous avons malgré tout ouvert les inscriptions
comme prévu le 5 janvier“, confie Valérie
Baumgartner du comité d’organisation de la
Chasseralienne. Au moment de rédiger cet 
article, quatre inscriptions seulement au comp-
teur, mais il faut bien avouer que la douceur des
températures quasi printanières n’incite pas à
se projeter dans une telle compétition. 
“ Même de notre côté, nous craignons le pire, tout
en voulant demeurer optimistes“, poursuit 
Valérie Baumgartner. 
“En ouvrant les inscriptions malgré tout, nous 

faisons preuve d’une certaine superstition en 
espérant ainsi conjurer le mauvais sort “, sourit-
elle. Blague à part, elle espère, au même titre
que le reste du comité, que la neige tombe 
encore d’ici la fin du mois de janvier. 
“Tout le monde sait sur le Plateau de Diesse qu’il
suffit parfois de quelques jours où il neige inten-
sément et tout change. C’est pourquoi nous nous
réservons le droit de reporter la course ou de 
l’annuler à la dernière minute. Nous prendrons
notre décision la semaine même de la course. “
Limitées à 300, les inscriptions sont donc 

Les faibles chutes de neige de ce début de semaine ne suffiront sans doute pas à pouvoir mettre sur pied la 
Chasseralienne

ouvertes et ne doivent pas empêcher les mordus
de la Chasseralienne de s’annoncer malgré
tout. 
“Il est vrai que c’est difficile de se motiver pour
s’entraîner en amont“, déclare encore Valérie
Baumgartner. 
“On peut bien sûr pratiquer d’autres sports pour
entretenir sa condition physique, mais trouver de
la neige pour faire des raquettes dans notre 
région semble pour le moment quasiment 
mission impossible. “
Pour rappel, la Chasseralienne réunit non seu-
lement les sportifs amateurs ou professionnels
de la région, mais également des athlètes de
toute la Suisse et même à l’international. Le 
record 2022 de la course en skis est détenu par
Sébastien Epiney de Sion qui a atteint le som-
met en 27min10. Le record 2022 de la même
course en raquettes à neige est détenu par 
Cédric Maillat de la Neuveville, qui a passé la
ligne d’arrivée en 30min13. Cette course fait en
outre partie de la coupe des 3 Fondues et le
classement final sera établi entre trois épreuves:
la Grimpette de la Bosse, la Chasseralienne et la
Verticale du Crêt-du-Puy.
En effet, un des plus grands plaisirs de la Chas-
seralienne (et le moment le plus convivial) est
la fondue à l’Hôtel du Chasseral à l’issue de la
course nocturne. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que le nombre d’inscriptions est limité à
300, cela correspond au nombre de places 
assises dans le restaurant de l’hôtel.
Ne reste plus qu’à invoquer Chioné, la déesse
du froid, de la neige et de la glace, à moins que
la Reine des neiges puisse délivrer notre région
du maléfice printanier qui semble s’être abattu
sur nos contrées.                                                 Céline

www.lachasseralienne.ch

Nods - L’année a commencé dans une ambiance de folie
Les Niolas à Las Vegas
Une ambiance digne du Nevada était bel et bien au rendez-vous pour cette première soirée
de l’année à la halle de gymnastique de Nods. Robes à paillettes, bottes et chapeaux en
croco associés aux chemises à carreaux ou costumes trois pièces, le public a, une nouvelle
fois, joué le jeu pour cette soirée à thème marquant le début de l’année 2023. 

Pour l’occasion, le Niola Team n’a pas ménagé
ses efforts pour proposer un décor et un menu
naturellement en phase avec le thème de la
soirée. Et le moins que l’on puisse dire est que
le succès a été au rendez-vous, puisque près de
250 repas ont été servis dans une salle comble!
Loin de se laisser submerger par un tel succès,
les membres de la jeunesse ont géré la soirée
avec pragmatisme, efficacité et simplicité. Une
fois les estomacs rassasiés, place a été faite dans
une grande partie de la salle pour se trémousser
sur le dance floor jusqu’aux aurores. 
“Tout s’est très bien passé, autant à la cuisine
qu’au bar. L’ambiance est restée très bon enfant
jusqu’à la fin de la manifestation. Nous sommes
tout simplement très contents de cette soirée “, se
réjouit Stecy Blaser, l’actuel président du Niola
Team. Une soirée qui a donc tenu toutes ses
promesses et qui marque la première manifes-
tation de l’année organisée par la jeunesse de
Nods. Mais pas la dernière...

Le Niola Team fête ses 25 ans et demi
Pour marquer le coup, la vingtaine de membres
que compte le Niola Team a bien l’intention 
de fêter son quart de siècle et quelques 
d’existence comme il se doit. Ainsi, c’est au
cœur de l’été (samedi 1er et dimanche 2 juillet
2023) que les festivités sont prévues sur le site
de la halle de gym à Nods. Au programme, 

“tournoi de volley outdoor ouvert au public le sa-
medi, fiesta le soir et balade gourmande dans le
village et ses environs le dimanche“ sourit mali-
cieusement Stecy Blaser. Un programme riche
en échanges, novateur dans le cadre commu-
nal et parfaitement dans le tir du but poursuivi
lors de la création du Niola Team. 

Naissance du Niola Team
Les bals populaires du Nouvel-An ayant du
plomb dans l’aile à l’approche du nouveau 
millénaire, une douzaine de jeunes du village
avaient décidé de reprendre au pied levé 

l’organisation de la fête du Nouvel-An, histoire
de maintenir une occasion pour les habitants
du village et des environs de fêter la nouvelle
année ensemble. Avec quoi ? Rien. Ou plutôt un
énorme privilège : celui d’avoir les coudées 
entièrement franches pour créer le Niola Team
à leur idée et réaliser n’importe quelle ambition
à leur portée. Les membres fondateurs avaient
d’ailleurs mis chacun.e Fr. 150.- dans la caisse
pour garantir le paiement des premiers four-
nisseurs et c’est ainsi que la “mayonnaise a pris“
avec le succès que l’on connaît aujourd’hui en-
core ! Comme quoi, tout est possible avec un
peu de bon sens, de la volonté, de l’huile de
coude et un brin de folie. 

Engagement et valeurs
La jeunesse de Nods ne se contente pas 
d’organiser des manifestations festives pour
marquer le début de la nouvelle année et 
développer la camaraderie. Elle est également
engagée et véhicule de nobles valeurs 
précieuses aux yeux de la population. En effet,
à la dissolution de la section locale des samari-
tains voici quelques années, le Niola Team a 
repris l’organisation de la collecte de sang en
collaboration avec le Centre de transfusion CRS
Neuchâtel-Jura. Et pour ses membres il ne s’agit
pas uniquement d’apporter un soutien logis-
tique et organiser la collation pour les donneurs
de sang. Bien plus que cela, et conformément
aux instructions données par les professionnels
du Centre de transfusion, les membres du Niola
Team mettent la main à la pâte pour la prise de
tension et de poids, le rangement des fioles ou
encore la pose de pansements. De belles 
valeurs qui sont véhiculées par une jeunesse
enthousiaste et solidaire qui ne peut être que
félicitée pour ses actions.                                  Myra

Le Niola Team, version 2023 (Photo Svetlana Blaser)  



La Neuveville 1972, l’ancien lessivier.  (Collection Charles Ballif )

La Neuveville 1900,  la promenade du débarcadère au fond le lessivier.  (Collection Charles Ballif )
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Communiqués gratuits   
Au maximum : 

1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés. Ils 
seront accompagnés d’un numéro de télé-
phone auquel la rédaction pourra joindre 
l’auteur. La parution peut être différée, 
le contenu peut être raccourci. Les injures, 
accusation personnelle et textes à caractère
discriminatoire seront automatiquement
écartées. 
Les communiqués gratuits sont publiés une fois

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

Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que 
vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.

Marc 11:24
Ses enfants :
Anne-Marie et Jacques Degen
Ninon Marty et sa compagne Reine Lessard
Jean-Charles Marty et sa compagne Sylvie Buet

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Martin Degen
Alexandre et Anouck Degen, leurs fils Liam et Camille

Cécile Marty et son compagnon David Bernasconi, leurs filles Khyra, Calie et Elena
Mathilde Marty et son compagnon Maël Huguelet, leur fille Lily-Jane
et leur maman Yasmina Blank
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie Marty

née Fleury
qui s'est endormie paisiblement à son domicile, le 3 janvier 2023, dans sa 99e année.

La célébration religieuse a eu lieu vendredi 6 janvier.

Adresse de la famille: Anne-Marie Degen, Tirage 12, 2520 La Neuveville

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au SMAD, 2520 La Neuveville, IBAN:
CH46 0900 0000 2000 3068 1, mention: deuil Marie Marty.

La famille remercie Madame Jacqueline Gauchat, ainsi que le personnel du SMAD, qui
ont contribué avec dévouement à son maintien à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A vous qui nous avez soutenus par vos témoignages de sympathie, d’affection et d’amitié.

A vous qui avez fait un don, envoyé des fleurs, avez été présents à la cérémonie d’adieu de
notre chère 

VINCENZA BASSO
nous vous remercions du fond du cœur et tenons à vous dire combien vos attentions
nous ont touchés et nous aident à supporter cette douloureuse séparation.

Sa famille
Bienne, janvier 2023

REMERCIEMENTS

Instantané !
Oui, je me suis pris la tête au moment de faire
des vœux pour 2023. C’est que : guerre, climat,
inflation, pénurie… Bonne et heureuse Année ?
Nan, pas trop. Alors j’ai regardé et écouté la 
nature. Près d’un mur, dans ce coin du Gard qui
m’est cher, des iris sauvages. Ils fleurissent l’hiver,
sauf si ça gèle trop. Ils sont si beaux avec leurs
habits violets éclaboussés de jaune. Dans notre
jardin de Suisse, des hellébores, jolies corolles
blanches qui tout l’hiver, s’ouvrent dès qu’elles
peuvent se glisser à travers la neige. Ici j’ai vu un
pinson, là-bas des chevreuils transis mais bien 
vivants. Résistance, résister, s’accrocher au moin-
dre pétale de vie, au moindre chant d’oiseau. 
Résiste, chantait France Gall, prouve que tu
existes, cherche ton bonheur partout, bats-toi,
signe et persiste ! Alors pour 2023, je nous souhaite
de tenir bon, sur le fil de toutes les rencontres,de
tous les moments qui rendent la vie meilleure.
Ne cédons pas à la dépression ambiante, soyons
porteurs de la musique de la vie, chaque note
vaut la peine. Nous enfoncer dans notre impuis-
sance ne nous aidera pas, ni nos proches, ni au
loin, ceux que la guerre écrase et dont le 
malheur nous fait si mal. 2023, année de la résis-
tance, à nous de maintenir, de renforcer nos liens
de vie, les liens avec le vivant. Battons-nous, 
signons, persistons. Et si c’est ajusté pour nous,
osons la prière : elle tisse des liens dans l’invisible,
elle indique une ouverture vers demain.

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure   

22 - Au revoir



Le CAN (centre d’animation La Neuveville) vous souhaite une bonne année 2023 et vous
propose son premier concert de la saison, le dimanche 22 janvier.

Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Vendredi 13 janvier 2023 à 20h30 
La GUSTAV 2022 

Nous débutons notre 2ème partie de saison 2022-
2023 par un concert pop, rock, rap, soul, world. 
L’académie La Gustav (fondée par le chanteur
du même nom) sélectionne chaque année une
vingtaine de musiciens venus de toute la Suisse.
Elle offre à ces jeunes talents âgés de 18 à 25 ans

une formation continue sur toute une année.
Elle les aide à créer, publier et interpréter leurs
propres chansons. Comme un Neuvevillois 
(Arthur Harsch) fait partie de la cuvée 2022, il
nous est paru évident de les accueillir chez nous.
Une ouverture de seconde partie de saison de
la plus explosive des manières !
Nous vous rappelons que vous pouvez souscrire
un abonnement à demi-prix pour cette demi-
saison janvier-mai 2023, c’est le meilleur moyen
pour assister à nos spectacles à bon compte et
vous permettra d’avoir prioritairement, dans la
mesure du possible, l’accès aux tables sur les
estrades.
Le détail de nos prochaines soirées et concerts
2023 sont accessibles sur notre site internet
www.latourderive.chet dans l’agenda du Courrier
de La Neuveville 

Meilleurs vœux de santé, de bonheur, 
de musique et de rires !

Le comité du CTTR

Dimanche 22 janvier à 17h
Blanche-Eglise / La Neuveville

Entrée : 25.- / 20.- 
AVS, étudiants/ enfants jusqu’à 16 ans : gratuit

Culture - 23

 www.cine2520.ch

Les huit montagnes
Drame de Charlotte Vandermeersch, 
avec Alessandro Borghi, Luca Marinelli

“Les huit montagnes“ c’est
l’histoire d’une amitié entre
deux hommes, liés depuis
l’enfance: Pietro, le garçon de
la ville, et Bruno, dernier en-
fant à vivre dans un village de
montagne reculé. Au fil des
ans, leurs chemins se sépa-
rent. Bruno reste fidèle à sa
terre d’origine, à ses hauts

sommets, à ses vallées ombragées et à ses 
torrents, tandis que Pietro parcourt le monde.
Malgré tout, il finit toujours par revenir dans les
montagnes pour retrouver cette existence
rythmée par le silence, la persévérance et la
simplicité. Aux côtés de Bruno, il se questionne
sur leurs choix de vie. Ville ou campagne? Partir
ou rester? Qu’est-ce qui compte vraiment dans
la vie ? 
DI 15 janvier à 17h, MA 17, VE 20 janvier à 20h30  

VO st fr/all -10 (14) ans - 2h28 - Italie

Les Banshees d'Inisherin 
Drame de Martin McDonagh,

avec Colin Farrell, Brendan Gleeson
Sur Inisherin - une île isolée
de la côte ouest de l'Irlande -
deux compères de toujours,
Padraic et Colm, se retrou-
vent dans une impasse
lorsque Colm décide du jour
au lendemain de mettre fin 
à leur amitié. Abasourdi, 
Padraic n’accepte pas la situa-
tion et tente par tous les

moyens de recoller les morceaux, avec le sou-
tien de sa soeur Siobhan et de Dominic, un
jeune insulaire perturbé. Mais les efforts répétés
de Padraic ne font que renforcer la résolution
de son ancien ami et quand Colm finit par
poser un ultimatum désespéré, les événements
s’enveniment et vont avoir de terribles consé-
quences.

SA 14, DI 15, ME 18 janvier à 20h30 (VF) ; 
DI 22 janvier à 17h (VO st fr/all)

16 ans - 1h48 - USA

Julia - Le Tourbillon de la Vie 
Comédie de Olivier Treiner,

avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle Carré
Paris en 2052. Julia, 80 ans, a
eu une vie très bien remplie.
A l’occasion de son anniver-
saire, elle réfléchit aux déci-
sions et aux circonstances qui
auraient pu la conduire sur
d’autres chemins. De ses 17
ans à aujourd’hui, son exis-
tence a été pleine de petits
moments décisifs. Chacun a

été un carrefour aux conséquences drama-
tiques. Que serait-il arrivé si elle avait oublié son
passeport, choisi un autre rayon au magasin,
pris le scooter cette fois-là… ? Est-ce que sa vie
est une succession de coïncidences et d’acci-
dents ou une route tracée à l’avance ?

VE 13, SA 21, DI 22 janvier à 20h30
VF - 10 ans - 2h - France

CAN (Centre d’Animation de La Neuveville)
Concert à la Blanche-Eglise

La Neuveville 
Visites guidées

Vous aurez le plaisir d’écouter le Quatuor 
Soltero, un quatuor de jeunes musiciens, formé
par Colin Soldati et Aviva Rosenfeld au violon,
Antoine Thevoz à l’alto et Juliette Rochat au
violoncelle.
Ces quatre musiciens ont reçu de nombreux
prix, jouent dans divers orchestres ainsi que
dans des ensembles de musique de chambre. 

Ils nous présenteront un programme varié,
avec, entre autres, des œuvres de Ravel, Arriaga
et Webern.

Colin Soldati Juliette Rochat

Le week-end du 13 janvier verra la suite 
des visites guidées de La Neuveville aux
lanternes organisées par Jura bernois 
Tourisme.
Une visite de nuit aux lanternes suivie d’une
fondue au restaurant le Mille-Or. C’est l’occa-

sion parfaite de découvrir les trésors d’architec-
ture et d’histoire cachés de la cité.
Le rendez-vous pour le départ de la visite est
fixé devant le bureau de l’Office du Tourisme
de La Neuveville (rue du Marché 4). La visite
guidée dure 1h30. RDV à 18h.

L’inscription est obligatoire via www.j3l.ch/F853
renseignements  au 032 494 53 43. 

Prochaines visites
13 janvier, 3 février & 25 février à 18h



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

Mme Laurence Schmutz, titulaire du 
brevet fédéral de courtière en immeubles
et active depuis plus d’une décennie est
votre partenaire de confiance pour vous
accompagner dans la vente de votre bien. 

Chemin du Stand 3
2515 Prêles

Route de la Sauge 8
2042 Valangin

www.viaterra.ch                 info@viaterra.ch

032 566 70 30 

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

La Gustav 2022
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Vendredi 13 janvier à 20h30

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

Petites annonces

24 - Immobilier / Petites annonces

Les huit montagnes
DI 15 janvier à 17h 

MA 17, VE 20 janvier à 20h30

Julia, le tourbillon de la vie

VE 13, SA 21, DI 22 janvier à 20h30

Les Banshees d’Inisherin
SA 14, DI 15, ME 18 janvier à 20h30

DI 22 janvier à 17h

www.cine2520.ch

A l’affiche

Prochainement

Peter K – Seul contre l’EtatEtes-vous retraité ?

APPARTEMENT
À LOUER
À LA NEUVEVILLE

Cherchez-vous un appartement confortable, dans un cadre
idyllique ?
Souhaitez-vous bénéficier librement de services adaptés 
(téléalarme, visite sociale, nettoyage, animations…) ?
Un appartement de 2 pièces (avec cave et place de parc) est
libre de suite. 
Contactez-nous pour fixer un rendez-vous ou demander la 
documentation. 

Photos et informations également sur le lien :
https://www.vignolans.ch/fr/appartements-_
-avantages--appartement-disponible.html

www.vignolans.ch

Gérance : 
Fiduciaire Hirt
Ch. des Prés-Guëtins 47 
2520 La Neuveville
info@vignolans.ch    
032 508 56 34

Après des dixaines d'années
j'ai envie de me remettre au piano.

Pourrais-tu me soutenir ?  
& 077 442 97 35

A louer à Nods, Le Petit-Chemin 5, 
dans ancienne ferme rénovée.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
NEUF DE 31/2 PIÈCES 120m2

au 2ème étage avec balcon et grande mezzanine 
habitable, grandes armoires encastrées. Plafond à 6
mètres avec poutres et lambris d'époque apparent. 
Grand frigo, lave-vaisselle, vitroceram et micro-onde.
Deux grandes chambres, salle de bain avec baignoire
d'angle double, grande douche et toilettes, WC 
séparés avec lavabo. Grand salon salle à manger avec
poêle à bois. Réduit, garde manger, buanderie priva-
tive sur le palier avec colonne de lavage. Espace vert
et possibilité de faire un jardin. 
Place de parc extérieur comprise dans le loyer et 
possibilité de louer un garage.
Loyer Fr. 1'365.- plus charges selon compteurs indi-
viduels d'eau et d'électricité. Photos sur demande.

& 079 25115 21

A louer au centre de La Neuveville

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Libre dès le 1er mars 2023

& 079 370 44 48 / 032 536 33 41

A louer à Diesse dans grange

BOX 25m2
Pour garde-meubles, dépôt etc

Libre dès le 1er février 2023 ou a convenir.
& 032 315 10 65

COURS DE TAICHI PLEIN'AIR
La Neuveville

Les lundis de 18h15 à 19h30. Se laisser respirer, 
évoluer et se déplacer avec douceur et fluidité. 
Découvrir l'axe, le centre. Bienvenue à Tous.

Renseignements & 079 728 37 73
Les cours ont lieu à l'intérieur durant l'hiver 

et par temps pluvieux.

LPG CELLU M6 ESTHÉTIQUE 
10% pour toute inscription avant le 20 janvier

Raffermissant - Amincissant - Anti-âge
Route des Provins, 5 - 2087 Cornaux

079 859 90 07


