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Fiston
Comédie de Pascal Bourdieux, avec Kev Adams et
Franck Dubosc
Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une obsession :
séduire Sandra Valenti, la plus jolie fille d’Aix en
Provence et, à ses yeux, la plus jolie fille du
monde. Aujourd’hui, il lui faut un plan infaillible
pour pouvoir enfin l’aborder. Il décide de s’ad-
joindre les services d’Antoine Chamoine qui,
presque 20 ans auparavant, a séduit Monica, la
mère de Sandra.
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 mars à
20h30 • 1h28 • 12 / 16 ans • VF

Terre des Ours
Documentaire de Guillaume Vincent, raconté par
Marion Cotillard
L'Extrême-Orient russe est le royaume des ours
bruns. Au fil des saisons, chacun a ses préoccu-
pations : la mère doit nourrir et protéger ses our-
sons qui veulent explorer le monde. Un ours tout
juste sorti de l’enfance doit trouver sa place dans
le monde adulte et gagner son autonomie. 
Dimanche 23 mars à 17h30 (3D); mardi 11
mars à 20h30 (2D) • 1h27 • pour tous / 6 ans
• VF

Captain America, le soldat de l’hiver
Film d'aventures de Anthony et Joe Russo, avec
Chris Evans et Scarlett Johansson
S'associant à Black Widow, Captain America lutte
pour dénoncer une conspiration grandissante,
tout en repoussant des tueurs professionnels en-
voyés pour le faire taire. Ils se retrouvent bientôt
face à un inattendu et redoutable ennemi - le Sol-
dat de l'Hiver. 
Mercredi 26, vendredi 28, samedi 29 et 
dimanche 30 mars à 20h30 • 2h08 • 10 / 12 ans
• VF

Monument Men
Film historique de George Clooney, avec Matt
Damon et Bill Murray
En pleine Seconde Guerre mondiale, sept
hommes qui sont tout sauf des soldats – des di-
recteurs et des conservateurs de musées, des ar-
tistes, des architectes, et des historiens d’art – se
jettent au cœur du conflit pour aller sauver des
œuvres d’art volées par les nazis et les restituer à
leurs propriétaires légitimes 
Jeudi 27 mars à 20h30 ; dimanche 30 mars à
17h30 ; mardi 1er avril à 20h30 • 1h58 • 12 /
12 ans • VO sous-titrée

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 21 mars / Samedi 22 mars 

Activités / Box-office
Vendredi 21 mars 20h

3 films à choix ! 

Sortie Europa-Park
Jeudi 10 avril  

Prix frs 65.-  (entrée frs 49.-)
Comprenant l’entrée et le transport en car. 
Départ 06h00, retour 20h00 au plus tard !

Délai d’inscription : vendredi 4 avril
Information et inscription au CAJ, 

par tél. au 032 751 14 60,
par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

TIK TAK 
par la Compagnie Krayon     
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abo.)

Samedi 22 mars à 20h30    
Spectacle tout public 
Spectacle sans parole
Poétique ; Féérique ; Clownesque
Au rythme des secondes, Il vit…Les balanciers
s’activent, les cliquetis métalliques percutent
l’oreille attentive de l’homme. Précision, justesse,
absolue perfection ;  Et le temps, toujours, qui 
accompagne ses pas réguliers, Il vit…
Filmund est un homme comblé, passionné, créa-
tif, et vivant d’après lui dans une juste harmonie.
Filmund est un horloger prestigieux, vibrant nuit
et jour, dans son atelier ou il vit avec sa mère, au
son du temps qui passe, avance, ricane de sa 
justesse… 
À son établi, il répare et créé des horloges, il ne
vit que pour la pure et limpide précision. Au
décès de sa mère, Filmund reçoit comme unique
héritage une vieille boîte à musique. Celle-ci li-
bère une musique douce, un cliquetis délicat et
envoutant. Cette boîte inaccessible et interdite a
accompagné les pas de l’enfant peureux qu’il était.
Maintenant qu’il se retrouve seul et libre, il peut
enfin s’aventurer à ouvrir la tant désirée boîte
mystérieuse.
Dans un monde étrange et différent, un monde 
alliant passion amoureuse, trahison, complots et
naïveté, venez partager l’univers mécanique et pré-
cis de ces personnages délirants. Qui n’a jamais
souffert de son quotidien en silence, qui n’a jamais
essayé d’envoûter l’être désiré afin d’aboutir à un
idéal, qui n’a jamais été manipulé, trahi…? Com-
ment se retrouver dans un monde que l’on croyait
connaître lorsque le sens se perd et où les seuls
repères précédemment construits se délient. Cette
histoire est l’histoire de tous. Une histoire abordée
de façon burlesque, poétique et … magique … 
Mis en scène par Karim Slama, direction artis-
tique de Stefan Lochau (Familie Floez - Berlin)
écrit et joué par Florine Némitz et Fabrice 
Bessire.
Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 et notre bar et ses quelques produits de
la région vous feront patienter jusqu’au spectacle.
N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Savez-vous qu’il existe deux
espèces de loups dans le
monde ? Le loup rouge et le
loup gris. Que la fourrure du
loup est composée de trois
types de poils ? Qu’à l’inté-
rieur de la meute, les règles
sont strictes et que quand la
communauté n’est pas d’ac-
cord avec son chef, la majo-

rité l’emporte ? Pourquoi a-t-on peur du loup ? Et
d’où viennent toutes ces légendes sur lui ? … 
Un album ludique et pédagogique. 

• Ariane Goetz, Tout sur le loup et le reste, ed.
2013, A partir de 10 ans

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h



Le Comité informe les
sociétés et restaurateurs
participant à la Fête du
Vin que l’assemblée gé-
nérale se déroulera le 

Mercredi 26 mars à
19h00 à la Cour
de la Cave de Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Fête du vin 2013
Bilan de la fête

3. Fête du vin 2014
Nouveau concept “décibels“

4. Divers

Nous souhaitons votre présence et
d’avance nous vous en remercions 

LE COMITE

ça déménage !
Afin de nous permettre de nous 

réinstaller à la route du Château 9

l’atelier de réparation REVIMECA n’est
plus fonctionnel jusqu’à nouvel avis

Nous vous remercions de votre compréhension



Roland Matti
Maire de La Neuveville

et ardent défenseur de sa région au niveau cantonal

Une voix 
qui compte 

et se fait entendre

Votez 2x
Roland Matti

Liste 7



Jean-Philippe Ammann
La Neuveville

Conseiller général - 07.02.1

Willy Sunier
Nods

Membre CJB - 07.01.3

François Gauchat
Prêles

Conseiller communal - 07.03.0

Respecter l’identité régionale
Elisez et faites voter la liste 7

ELECTION AU
CONSEIL DU 

JURA BERNOIS

DISTRICT 
DE LA NEUVEVILLE

SORTANT

Votre annonce payante publiée dans tout le district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier -  Chemin des Près-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville



Moins de réglementation
plus de responsabilité

ELECTION AU GRAND CONSEIL 

François GauchatRoland MattiWilly Sunier

Elisez et faites 
voter la liste 7

Consultez gratuitement Le Courrier & la FOD
www.imprimerieducourrier.ch

« Pour affirmer l’identité d’un Jura bernois
reconnu et responsable »

CANDIDAT
au Grand Conseil (GC), liste no. 7, no. 07.07.2

au Conseil du Jura bernois (CJB), liste no. 7, no. 07.03.0

VOTEZ ET FAITES VOTER 
2 X FRANCOIS GAUCHAT 
SUR LES LISTES NO. 7

François Gauchat
ELECTIONS CANTONALES DU 30 MARS 2014



Communiqué du parti socialiste
Des promesses à la réalité…
Dernièrement, nous avons pu constater, pas seu-
lement le 9 février dernier, la différence entre les
promesses fallacieuses d’avant votation et les
conséquences concrètes de celles-ci. Au mépris
de ce qui fait le génie politique suisse, la discus-
sion, la conciliation, le compromis et le respect
de l’adversaire, l’UDC  n’utilisant que le rapport
de force et le mépris des personnes qui ne pen-
sent pas comme elle, a imposé sa loi.

Pour justifier une réduction d’impôts et des
baisses de taxes de quelques 350 millions de
francs,  elle a fait croire aux citoyens qu’il n’y au-
rait aucune conséquence négative pour eux.
Quelques mois plus tard, la même UDC et ses
alliés de droite ont exigé et décidé, contre l’avis
unanime du Parti Socialiste et des Verts, des
coupes sombres dans le domaine social et dans
l’éducation.  Avec un bénéfice de 150 millions en
2013, ces coupes sont encore plus scandaleuses.

Les personnes âgées à faible revenu qui ne béné-
ficient plus de subvention pour l’aide ménagère
indispensable à leur maintien à domicile, les ma-
lades psychiques, les handicapés sont touchés
par ces réductions, sans parler de 50000 per-
sonnes et familles à qui on a simplement sup-
primé la participation au paiement des primes de
caisse maladie. Il peut s’agir de plusieurs milliers
de francs par année pour des familles avec en-
fants qui avaient déjà de la peine à boucler leur
fin de mois. Ceci sans parler des coupes dans
l’éducation provoquant l’augmentation du nom-
bre d’élèves par classe ou la fermeture de certaine
d’entre elles pour la rentrée scolaire 2015.

Si vous ne voulez pas que les plus défavorisés
continuent de payer les réductions d’impôts ac-
cordées aux plus riches, vous avez la possibilité
de dire STOP. Votez pour la liste 2 PS Femmes
ou liste 3 PS Hommes. Parti Socialiste

Le soliloque du
du grincheux

Communiqué de l’UDC
Votations cantonales du 30 mars 2014

Votez la liste no 4, 
votez pour des candidats de valeur !

L’UDC présente des candidats sortants ayant fait
leurs preuves et des nouveaux candidats connus
à La Neuveville, au Plateau de Diesse et bien au-
delà.
Pour le Conseil-Exécutif
Manfred Bühler, avocat et député au Grand
Conseil, n’est plus à présenter, tant sa présence
médiatique est forte et son talent d’orateur est
grand. Gageons qu’il saura défendre notre région
à Berne au sein du gouvernement ; il a montré
sa clairvoyance et sa ténacité dans bon nombre
de dossiers. A tel point que le PLR, le PDB et
l’UDF soutiennent activement cette candidature
visant à retrouver la majorité à l’Exécutif.
Pour le Grand Conseil
Aux côtés de candidats illustres du Jura bernois,
Anne-Caroline Graber, très au fait de la chose 
politique et publique, est une représentante effi-
cace de notre région. Une réélection n’est jamais
acquise, merci de la soutenir en votant pour elle
et en faisant voter pour elle.
Pour le Conseil du Jura bernois
Il est primordial que l’UDC soit valablement re-

présentée dans ce Conseil, où La Neuveville et le
Plateau de Diesse ne comptent au total que trois
représentants ! Le pouvoir décisionnel de ce
Conseil lui confère une grande importance ré-
gionale : songeons aux subventions accordées à
un projet dans notre région plutôt qu’ailleurs !
Les candidats sont les suivants : 
• Anne-Caroline Graber, sortante et présentée
plus haut,  
• Claude Hübscher, directeur, très actif dans les
milieux culturels, mêlant la modernité au respect
des traditions, et qui s’est distingué lors du 700e

anniversaire de La Neuveville, et enfin 
• Didier Lecomte, agriculteur très connu sur le
Plateau de Diesse et actif dans un grand nombre
de cercles.

Soutenez ce trio équilibré 
en votant pour chacun d’eux !

Les Neuvevillois(es) sont cordialement invités à
se rendre massivement aux urnes et à soutenir
particulièrement les candidats UDC - liste no 4
qui ne ménageront pas leurs efforts pour que les
intérêts de la région soient au mieux défendus.

Pour l’UDC, son président,
Jean-Pierre Verdon

Des conditions dégradantes

C’est ainsi que le Tribunal
fédéral a qualifié la déten-
tion de certains prisonniers
à Champ-Dollon. Il leur a
donné raison et ces derniers
obtiendront probablement
des indemnités de l’Etat.

C’est vrai j’ai honte. Oser en-
fermer des gens dans
d’étroites cellules, les faire
dormir sur un simple mate-

las posé à terre, c’est scandaleusement inhumain
et dégradant.

Cela me rappelle curieusement la période où je
servais ma patrie, au Lac Noir, moi qui dormais
simplement sur un peu de paille, sans matelas,
dans une chambre surpeuplée, sans chauffage
dans le froid de l’hiver. Moi qui n’avais commis
aucun crime. Je n’avais pas braqué de banque ni
arraché le sac de petites vieilles. Je n’avais pas tra-
fiqué la drogue ni assassiné qui que ce soit. Je
n’avais pas droit à la télévision mais cependant à
la promenade quotidienne : Deux mètres de
neige, le fusil en bandoulière et la caisse de mu-
nition sur l’épaule. Le repas de midi tutoyait la
gastronomie : biscuits militaires et corned beef.
Je n’ai pas mis le feu au cantonnement. Je n’avais
pas d’avocat pour invoquer les droits de
l’homme.

Décidément le Tribunal fédéral commence à me
courir sur les nerfs…

« Démontez-moi cette vieille échelle boiteuse des
crimes et des peines, et refaites-la. Refaites votre
pénalité, refaites vos codes, refaites vos prisons,
refaites vos juges. Remettez les lois au pas des
moeurs. » (Victor Hugo) Le grincheux : C.L.

Elections au Grand Conseil 
et au Conseil du Jura bernois

Ils méritent notre confiance, 
votez et faites voter :

Martine Gallaz - Nods  
Liste 3, PS 

Directrice du service social 
régional, Tavannes.
Membre du Conseil communal 
de Nods de 1997 – 2001.
Membre de l’Assemblée 
Interjurassienne de 1998 à 2000.
Membre du Conseil du Jura 
bernois de 2006 à 2010.

Willy Sunier - Nods  
Liste 7, PLR

Consultant technique, chef de
projets de l’immobilier.
Maire de Nods de 1992 à 2001.
Membre de l’Assemblée 
interjurassienne de 1998 à 2002.
Membre du Conseil du Jura 
bernois dès 2006 et actuel 
vice-président.

Préserver la solidarité et la justice sociale ainsi que 
le droit à une existence digne pour tout un chacun.

Pas de populisme mais des solutions, 
justice sociale, égalité des chances,

Groupe des intérêts communaux et régionaux - Nods

le courrier
des lecteurs

Bravo à nos élus du Jura bernois !

L’Union du commerce et de l’industrie (UCI) du
canton de Berne a enfin reconnu  votre engage-
ment en faveur de l’économie dans son tradition-
nel classement annuel  qui paraît, hasard
heureux du calendrier, juste avant les élections. 
Pour chaque vote favorable à l’économie, l’UCI
a attribué deux points. Ainsi donc, les plus fer-
vents défenseurs pouvaient obtenir la note maxi-
male de 34 points.

Manfred Bühler (UDC), Roland Matti, Dave von
Kaenel (PLR) ont obtenus l’excellent  résultat de
28 pts suivi de près par Anne-Caroline Graber
(UDC) avec 26 pts. (source : http://www.bern-
cci.ch/fr/politik/grossratsrating.asp?navid=90)

Un autre classement a également été publié rela-
tant les votes des députés lors de  l’augmentation
de 47% de leurs propres indemnités, de coupes
dans les soins à  domicile, la psychiatrie, les soins
de longue durée,  les réductions de primes de
caisse-maladie et les écoles. Les plus naïfs et les
plus gaspilleurs des deniers publics en faveur des
personnes âgées, des revenus modestes et des en-
fants pouvaient obtenir la note maximale de 14
points. Dans ce classement, vous vous êtes éga-
lement distingués puisque vous avez obtenu :

Anne-Caroline Graber (UDC), Roland Matti,
Dave von Kaenel (PLR),  0 point suivi de près par
Manfred Bühler (UDC) avec 1 point.
(source : http://www.ineligible.ch)

Nul doute que les simples citoyens sauront tenir
compte de ces remarquables résultats au mo-
ment de glisser leur bulletin de vote dans l’urne.

Jean-Louis Bloch
La Neuveville



Communiqué du parti socialiste
Un choix de société ?
Dans une campagne telle que nous la vivons ac-
tuellement, la sagesse veut que l’on vote pour
une personne qui répond à nos visions du futur,
qui présente un profil fait de dynamisme, de
compétence et d’honnêteté, bref une ou un can-
didat le plus près possible de son idéal. La ques-
tion que l’on doit se poser est pour moi
différente. 

Notre choix au soir du 30 mars ne sera pas seu-
lement la désignation de femmes ou d’hommes
qui rassemblent le plus de suffrages, non au soir
du 30 mars nous aurons fait un choix de société
qui influencera les quatre années à venir. Et ce
choix c’est le rôle que doit jouer l’Etat dans notre
canton. 

Là deux possibilités, clairement définies par les
partis s’offrent à nous : soit un canton dominé
par un libéralisme à l’américaine, soit un canton
où l’Etat, c’est à dire nous citoyens, peut encore

influencer les règles du jeu. Ne soyons pas naïfs,
quel que soit le vainqueur, les belles promesses
de campagne risquent de s’évaporer dans les en-
jeux du quotidien. Mais une interrogation de-
meure au moment de remplir son bulletin et de
faire un choix décisif : faut-il un Etat aligné sur
la loi des marchés avec un citoyen prisonnier de
ces derniers. 

Les conséquences sont claires, des économies au
dépens des plus faibles, des baisses d’impôts
pour les plus aisés comme l’exigent les lois de la
concurrence. Ou alors faut-il un Etat avec plus
d’emprise sur les lois du marché, avec plus de
solidarité, sans pénalités pour les plus faibles
mais avec des charges forcément plus élevées
pour les plus aisés. Pour moi le choix est vite fait,
car de par mes convictions, je ne mets pas l’ar-
gent en priorité, mais l’Homme, je voterai donc
pour la solidarité, même si mes impôts ne bais-
sent pas ! Jacques Zumstein

Parti socialiste

Service & confiance où « rapidité rime avec 
qualité à tous prix » ! Vacances balnéaires été-
automne 2014 : les bons plans tous budgets possibles !
Croisières Costa et MSC encore aux meilleurs tarifs ! Aussi

Croisi€urope, fleuves d’Europe,  rando-croisières etc… !
Fly’n’Drive USA & Canada / Fly n Drive liberté pour découverte
des pays Baltes en étapes, Scandinavie + Gde Bretagne, vols directs
pleine nature ! / top citybreaks !

Nouveau :  Spécialiste de l’Afrique australe à votre disposition
(15 ans d’expérience P.M Jerrycan à Genève >>>  sur Rd-Vous uniquement ! ///
Ouvert tous les jours !
Tél. 032 751 80 80                    eauvive@net2000.ch              Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville
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criminatoire seront écartées. La rédaction ne
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INVITATION 
à l’assemblée générale annuelle

Le vendredi 4 avril 2014 à 19h00
Salle du Conseil de Bourgeoisie,

ruelle de l’Hôtel de Ville 11, La Neuveville
Ordre du jour 

Partie administrative :
1.  Ouverture de l'assemblée.
2.  Procès-verbal de l'assemblée générale 
10.du 5 avril 2013.
3.  Message du Président.
4.  Message de Monsieur Le Maire.
5.  Rapports du trésorier et des vérificateurs 
10. des comptes.
6.  Budget 2014 et montant des cotisations 2014.
7.  Composition du comité - démission/élection.
8.  Conservatrice /  inventaire. 
9.  Excursion annuelle des membres de 
10.la Société du Musée.
10. Divers.
Partie culturelle, dès 20h00 : 
Mme Lydie Schmutz, conservatrice, présentera le
concept des vitrines à thèmes que le public pourra
découvrir mensuellement au Musée dès l’ouver-
ture de cette saison 2014. 
Mme Maria Smoljan, étudiante en archéologie à
l’université de Neuchâtel, établira un tour d’hori-
zon du travail qu’elle effectue au Musée durant
son stage.
La partie culturelle de cette assemblée se termi-
nera au son des notes du violoncelliste, M. Aurèle
Louis

le courrier
des lecteurs

Comment oser parler de renouveau ? 
• Quand pendant les 4 années de cette législature
le seul objectif de la droite dure semble n’avoir
été que de favoriser les décisions susceptibles de
mettre le gouvernement rose-vert en difficulté.
Pour s’en convaincre, il suffit de penser à la dé-
cision prise en 2010 de baisser les impôts alors
que l’on en a pas les moyens.
• Quand, en apportant son soutien aux cliniques
privées, on sait pertinemment qu’on va enlever
des moyens financiers aux hôpitaux publics.
• Quand on s’active pour faire capoter une taxa-
tion écologique des véhicules à moteur et qu’ on
prive ainsi les caisses de l’Etat de plus de 100
mios de francs par année.
• Quand on vide la loi sur l’encouragement à la
construction de logements à loyer modéré de
toute substance et oblige beaucoup de travail-
leurs bernois à penduler pour habiter dans les
cantons voisins et donc à payer leurs impôts ail-
leurs que chez nous.
• Quand on pèse de tout son poids majoritaire
au Parlement pour faire échouer les projets pou-
vant apporter un plus au développement des
énergies renouvelables et ainsi créer de très nom-
breuses places de travail.

• Quand, en augmentant les effectifs des classes
on complexifie la tâche des enseignant,e,s,  on
fait exploser le nombre de burn-out et provoque
des coûts pour les assurances.
• Quand on freine des quatre fers la réalisation
d’un campus technique à Bienne, projet
d’avant-garde permettant au canton de ne pas
être trop distancé sur le plan de la formation.
• Quand on procède à un implacable déman-
tèlement social.
• Quand on laisse entendre à la population
qu’on est opposé aux mesures EOS alors qu’on
les a soi-même provoquées. Cela rappelle l’his-
toire du pompier-pyromane !
Que l’on cesse de nous parler de “renouveau“,
de « souffle nouveau » ou « d’engagement pour
un canton dynamique » ! Ce ne sont que des
slogans électoraux vides. Durant cette législa-
ture, les faits ont prouvé le contraire. Le gou-
vernement rose-vert, malgré le dogmatisme du
camp bourgeois, a heureusement conservé son
dynamisme. Un canton comme le nôtre a be-
soin d’un exécutif possédant une vision à long
terme et non de « capitaines-populistes » tentés
par la navigation à vue. Pour pouvoir affronter
les tempêtes que va très probablement nous ré-
server le futur, nous devons réélire le gouverne-
ment actuel et, dans le même élan, augmenter
la proportion de socialistes et de verts au légis-
latif. 

Pierre Amstutz, 
candidat vert au Grand Conseil, liste 6



Le Landeron - boutique Arc-en-ciel
Votre boutique, madame!
Au centre du Landeron, la boutique Arc-en-ciel est située conjointement dans le bâtiment de
la Poste et de l'administration communale. Dès le pas de la porte, cette boutique m'a rappelé
mon enfance. J'accompagnais ma grand-mère pour y choisir une pelote de laine ou du fil à 
broder, des aiguilles. 

Evidemment aujourd'hui les charges et loyers ont
changé. C'est pourquoi, Mme Bonvin s'est diver-
sifiée et continue depuis cinq ans à proposer aux
habitantes du Landeron et des environs des ser-
vices et un savoir-faire de première main. Net-
toyages à sec, prêt-à-porter de marques
françaises, italiennes, américaines uniques dans
la région à des prix qui défient la concurrence des

villes ainsi qu'un vaste assortiment de mercerie,
fil à broder mais aussi de la laine de qualité.

Unique dans la région
Volontaire et tenace, c'est un combat écono-
mique perpétuel que mène cette valeureuse com-
merçante qui aime ce qu'elle fait et le fait comme
elle aime. “C'est chaleureux ... on s'y sent bien“

précise une cliente de passage. “On est accueillie,
conseillée“ ajoute une autre. “Ecoutée » conclut
la troisième“. Les clientes vont et viennent. Elles
déambulent dans cet univers cosy. Elles essayent,
échangent, comparent. Une couturière est au ser-
vice de la boutique en question pour toutes ré-
parations ou travaux concernant les habits
vendus en boutique mais aussi pour les vête-
ments achetés à l'extérieur. 

De la tête aux pieds
“A part les chaussures, mais cela est une autre af-
faire !“ précise Mme Bonvin A la boutique Arc-en-
ciel, vous trouverez de tout pour vous habiller :
des sous-vêtements aux manteaux. Même les bi-
joux sont proposés par des artistes de la région
telle que Véronique Tschanz, bijoutière. Ici, c'est
aussi un lieu de rencontres avec les cours de tri-
cot du lundi et les conseils personnalisés concer-
nant votre image, votre look, votre paraître. Tout
un programme, pour une boutique qui garde le
meilleur à l'intérieur.  L'entrée est libre, alors
n'hésitez plus ! La patronne vous conseillera avec
goût et vous laissera le temps de réfléchir, de
réessayer. Pour les personnes à mobilité réduite
Mme Bonvin propose un service d'essayage à do-
micile ou sur rendez-vous. Franchement, que
demander de plus ? 

Soutenez le commerce de proximité pour le 
bonheur de tous ! 

Boutique Arc-en-ciel / rue du Landeron 2 
2525 Le Landeron / tél. 032 751 19 90

Jean Pastor

le courrier
des lecteurs

Nods, un cadeau malvenu de Fr. 400'000.- 
à 16 futurs habitants.

Lors de  l’assemblée du 18 juin 2103 M. Baumgartner a
présenté et obtenu l’acceptation d’un contrat d’équipement
de la parcelle 21 de Nods. Prétextant que la commune de-
vait participer à son aménagement, le contrat propose que
le promoteur équipe seul, à ses frais (estimés à 527'000
Fr.), la parcelle et qu’en contrepartie la commune réduise
les taxes de raccordement à un forfait de 7'500 Fr. par ha-
bitation. La taxe étant de 30'000 à 35'000 Fr, les 16 habi-
tations représentent donc une réduction d’environ (32'500
– 7’500 = 25'000 x 16) 400'000 Fr.

Toutefois, après réflexion et discussions avec des habitants
de Nods, j’ai eu un doute sur  l’obligation de la commune
à partager les frais d’équipement étant donné que la par-
celle, en zone à bâtir, était déjà entièrement équipée à ses
abords directs. 

J’ai donc appelé Mme Sunier, administratrice de la com-
mune, (vers le 10 juillet) pour lui demandé sur quelle base
du règlement la commune devait participer aux frais de
raccordement d’une parcelle déjà entièrement équipée en
sa périphérie. Mme Sunier m’a dit demander cela à M. Joel
Racine (employé de l’entreprise Rufer) qui était l’initiateur
de cette décision, mais après les vacances du bureau.

Passé les vacances, et n’ayant pas eu de nouvelles, j’ai dé-
cidé d’écrire une lettre de rappel le 8 août 2013. J’ai ensuite
reçu une convocation pour une discussion au 12 septem-
bre 2013. Durant l’entretien avec Messieurs Gauchat,
Baumgartner et Mme Sunier, il m’a été présenté un schéma
no 1, cas no 1 (sans explication) tiré d’un document de
l’ODE (Conduites publiques : délimitation de propriété),
justifiant ainsi la participation de la commune à l’aména-
gement de la parcelle 21. 

Toutefois pour mieux comprendre une loi qui me parais-
sait contrevenir au bon sens, j’ai consulté ce document et
vu, à coté du cas no 1, un deuxième cas du schéma no 1,
le cas no 2. La différence est que le cas no 1 traite le cas de
multiples parcelles et multiples propriétaires alors que le
cas no 2 traite le cas d’une parcelle et un propriétaire. Il
s’avère donc clairement que le cas de la parcelle 21 à Nods

s’applique au cas no 2 et non pas au cas no 1.  Ce cas no
2 spécifie que tout l’équipement de la parcelle est entière-
ment à la charge du propriétaire. 

Je ne comprends donc pas pourquoi lors de la discussion
l’on ne m’a pas présenté le cas no 2, ni les indications,
pourtant traités dans le document et présentés avec le cas
no 1 !

J’ai donc appelé l’ODE pour confirmer ou infirmer mon
interprétation sur le cas du schéma à considérer pour la
parcelle 21. Après environ 2 semaines M. Schaer m’a
confirmé que c’était bien le cas no 2 qui devait être consi-
déré, et que c’était donc au propriétaire d’équiper sa par-
celle et que la commune ne devait pas y participer
financièrement.

Il faut encore remarquer que le rabais de 400'000 Fr. cor-
respond à 76% de l’estimation des frais d’équipement, ce
qui même dans le cas no 1 serait très largement exagéré !
On peut aussi s’étonner que pour un montant de cette im-
portance l’on n’ait pas demandé un deuxième devis à une
autre entreprise. 

J’ai donc averti le conseil communal (par une lettre au 1er

octobre) du résultat de mes recherches et demandé l’abro-
gation de la réduction des taxes d’introduction et un nou-
veau vote de l’assemblée communale, cette fois-ci sur une
base correcte, sans taxe forfaitaire.

Le 16 octobre,  le conseil communal m’informe ne pas
vouloir revenir sur la décision de l’assemblée (pourtant
obtenue sur un base erronée !)

A noter aussi que, légalement, on ne peut pas utiliser l’ar-
gent des comptes associés aux taxes d’introduction à d’au-
tres fins que pour des travaux ou fournitures associés. Or,
comme la commune n’avait aucune obligation d’aména-
gement, ce manque à gagner de 400'000 Fr doit être consi-
déré comme un cadeau à des habitants futurs non
identifiés et prélevé sur le ménage commun de la com-
mune, alimenté par les impôts communaux.

Fort de toutes ces informations, j’ai contacté la préfecture
et exposé ce cas. Le préfet, très intéressé,  m’a conseillé
d’envoyer une dénonciation écrite à l’autorité de surveil-
lance car le délai de recours était passé (même si orchestré
par les délais successifs à mes demande d’information) ! 

Ceci fut fait le 31 octobre 2103. Le 5 mars 2014 ( !) le pré-
fet m’informe classer ma demande sans suite (!), considé-
rant que le contrat ne parait pas financièrement

préjudiciable pour la commune et ses citoyens, qu’il ne
viole pas de manière crasse le droit ou qu’il ne contrevient
pas à des intérêts publics importants. Les lecteurs et habi-
tants de Nods apprécieront que 400'000 Fr n’est pas une
somme importante pour une commune de moins de 800
habitants (environ 400 ménages).

Comme je n’ai pas reçu de réponse à mes considérations,
j’ai demandé au préfet de se déterminer sur les points es-
sentiels de ma dénonciation. A savoir :

a) Pouvez-vous confirmer que la commune n’était pas
obligée à participer financièrement à l’aménagement de la
parcelle 21 ? 
b) Le conseil communal a-t-il abusé l’assemblée en justi-
fiant un rabais important sur les taxes de raccordement
comme étant une contrepartie au fait que le propriétaire
acceptait de payer l’entièreté des frais d’équipement (alors
qu’il en avait le devoir) ?
c) Le conseil communal a-t-il sciemment cherché à m’abu-
ser en reportant ma demande d’information téléphonique
à une date dépassant la limite du recours et en me mon-
trant un faux schéma sans sa légende et sans le texte ex-
plicatif  et qui n’était pas le schéma correspondant au cas
de la parcelle 21 ?
d) Le conseil communal en offrant un rabais important
sur les taxes de raccordement individuelles a-t-il illégale-
ment prétérité les comptes correspondants (eau, électri-
cité) ?
e) Pouvez-vous confirmer que votre réponse implicite-
ment indiquerait que le conseil communal aurait bien
fauté mais que les conséquences ne sont pas assez graves
pour intervenir. 

Le préfet n’a pas répondu à mes questions, argumentant
que ma dénonciation n’était pas un recours et que je ne
pouvais pas argumenter le fait que les autorités commu-
nales aient sciemment tardé à me fournir des informations.
J’aurais dû déposer un recours à titre préventif !  En d’au-
tres termes, je n’aurais pas dû faire confiance aux autorités.
Au fait, à Nods, à qui profite ce cadeau de 400’00 Fr ???

Voila, habitants de Nods vous devrez passer à la caisse
pour un manque à gagner d’environ 400'000 Fr, à moins
que l’assemblée ne vote l’annulation du contrat dans sa
prochaine séance. Le conseil communal  ne semble pas
comprendre qu’il est au service de la population de Nods
et pas le contraire. Roland Reymond, 

habitant de Nods



Instantané !
C’est pas juste !
Quelle surprise pour les enfants, lorsque je leur
présente une barre de chocolat et demande :
“Qui la veut ?“ Quelle question, tous la vou-
drait ! Sans raison particulière,  je décide de la
donner à tel enfant.
Vous imaginez les réactions : “C’est pas juste ?“,
« Pourquoi elle et pas nous ? »
Comment aurait-il fallu faire avec une branche
de chocolat et dix-sept enfants ? Ils n’ont pas
manqué d’idées : “partage-la en plusieurs petits
bouts“ ; “il faut la donner à personne, comme
ça il n’y aura pas de jaloux“. Je vois alors un
enfant levant la main depuis un moment déjà,
sa réponse est restée dans ma mémoire : “On
pourrait la donner à notre copain de classe qui
a eu un accident de ski“. Belle suggestion ! 
L’injustice n’est pas toujours évitable : nous
pouvons rester dans l’émotion que provoque
ce sentiment ou chercher à voir ce que nous
pouvons faire pour éviter une injustice ou ten-
ter d’en “corriger“ les effets.
Jésus a été rejeté et condamné injustement, sa
réponse sera le pardon. Voilà qui pourrait 
corriger pas mal d’effets...

Stéphane Rouèche

PAROISSE RÉFORMÉE
DE LA NEUVEVILLE

Le samedi 
matin 29 mars 

vente de roses de 10h à 12h 

La campagne œcuménique 2014 a comme 
slogan “Les semences d’aujourd’hui sont le
pain de demain“. Sans justice entre les 
habitants du Sud et du Nord, le développe-
ment durable n’est pas possible. Avec l’achat de
roses, vous vous engagez pour le développe-
ment et pour un monde plus juste.

Des catéchumènes seront devant la Migros,
dans les rues ainsi qu’au secrétariat de la 
paroisse et vous proposeront des roses. 

Nous vous prions de bien les accueillir en
achetant une ou plusieurs roses à Fr. 5.-.

Nous vous remercions d’avance 
de votre solidarité.

Semaine d’animation 
ouverte à tous les enfants 

(de toutes confessions)
Du mardi 8 au vendredi 11 avril 2014, 

de 9h à 11h à la Maison de paroisse réformée

Le dimanche 13 avril, à 10h, une célébration
préparée avec les enfants couronnera la se-
maine ! Le thème sera : « Et que la fête com-
mence ! » Bricolages, chants, animations et une
sortie surprise. 
NB : La semaine d’animation concerne les en-
fants de la 2ème année Harmos à la 6ème année
Harmos. 

Inscription à retourner ou à glisser dans la
boîte aux lettres : Secrétariat de la paroisse ré-
formée, Grand Rue 13, 2520 La Neuveville,
jusqu’au samedi 22 mars 2014… au plus tard! 
E-mail : info@paref2520.ch

Nom : ..............................................................

Prénom(s) : .....................................................

N° tél de la maison : .......................................

E-mail :.............................................................

Année scolaire .................................................    

Signature d’un représentant légal

...................................................... Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

Audition
des Citherelles
Le groupe des Citherelles vous invitent  à dé-
couvrir plusieurs instruments à cordes  et à
vent de divers pays : Cithare, Guitare, Flûte,
Violon, Piano, etc

La musique sera interprétée par les jeunes  et les
moins jeunes du quartier et leurs amis.

Venez les encourager !
Le dimanche 23 mars 2014 de 17h à 19h

L’audition sera suivie d’une collation à la chapelle
adventiste, Ch. Bel-Air 3, à la Neuveville. 

Entrée libre !

Renseignements et inscriptions des musiciens : 
Anne-Lise Béal, tél. 032 751 31 62

Vive le Gospel !
Le dynamique Chœur Gospel de la Chaux-de-
Fonds, The Bee’s Gospel Singers se produira lors
d’un culte. Leurs chants auront une large place.
Composé d’une vingtaine de chanteurs, ils appor-
teront joie et chaleur pour chacune et chacun !  

Dimanche 23 mars 17h00
Eglise de Diesse

Petits Déjeuners
Contacts
Cordiale bienvenue aux dames et demoiselles
pour une soirée chant et témoignage sur le
thème: “Garde l’espoir dans la souffrance“
Mme Sandra Roulet Romy de Malleray est au-
teur, compositeur et interprète. Elle est mère de
3 enfants. En 2008, elle perd son mari dans un
tragique accident. Elle se remarie en 2011. San-
dra nous partagera son témoignage, la traversée
du deuil et la reconstruction de sa vie, le tout
agrémenté de chants de sa composition.

Jeudi 27 mars de 20h à 22h
Au Complexe du Cheval Blanc, Lamboing
Inscription : jusqu’au 25 mars par téléphone au
No 032 315 15 92 ou par le site www.petit-de-
jeuner-contact.ch 

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1
2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

LE PRINTEMPS ARRIVE, 
LAISSEZ VOS ENVIES VOUS GUIDER… 

DESSIN CALLIGRAPHIQUE 
(ART FRACTIQUE OU FRACTAL)

Le dessin calligraphique (attention: il ne s’agit pas de
calligraphie au sens d’écriture !) et méditatif exige de
la concentration et de la patience, mais offre en retour
une liberté et une inventivité totales. Il s’agit en subs-
tance d’assembler des formes et des courbes en faisant
glisser l’encre sur la feuille. En construisant votre
œuvre, vous entrerez dans un mouvement rituel et
méditatif. Si vous désirez découvrir une nouvelle tech-
nique de dessin, l’artiste David Rougeul se fera un plai-
sir de vous y initier !
No 30172 - Dates : du 23 avril au 28 mai 2014
Horaire : 6 mercredi de 18h30h à 20h30
Lieu : Collège de district, La Neuveville

JOGGING EN DOUCEUR 
Vous êtes de ceux pour qui action rime – dans le do-
maine de l’activité physique – avec procrastination ?
Eh bien ce cours est fait pour vous: il est l’occasion
rêvée de reprendre une activité sportive dans les meil-
leures conditions et d’être en pleine forme en été ! En
plus de la pratique du jogging, vous aborderez les
thèmes théoriques suivants: respiration, échauffement,
alimentation, récupération, stretching et bonne tech-
nique (fonctionnement du pied). L’animatrice saura
très bien s’adapter aux différences de niveau: vous
courrez à votre rythme, sans forcer. Le but ? Prendre
goût à l’exercice physique et le pratiquer dans de
bonnes conditions, en ménageant sa santé. 

No 30157 - Dates :du 26 avril au 14 juin 2014 
Horaire : 8 samedis matin de 9h00 à 10h00
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville 

(devant la salle de sport)



La Neuveville - Le chœur
“Asparagus&Melon“

Il  est né en été
2004 d’une colla-
boration entre la
chanteuse de Jazz
Fanny Anderegg
et l’école de mu-
sique de Bienne.

Dès lors, le groupe se penche sur un
répertoire varié et frais, voyage à tra-
vers les langues (français, anglais,
espagnol, portugais, latin, zulu,…)
et les cultures. Les concerts du
chœur sont toujours une occasion
de transmettre au public son plaisir
de chanter et sa joie de vivre.

Entre jazz et rap, chants du monde
et gospel, bossa et pop, les 16 chan-
teurs et chanteuses du groupe 
“Asparagus&Melon“ abordent le
chant choral sous un angle totale-
ment différent et détonnant. 

Une véritable décharge d’énergie !

Vendredi 28 mars 2014 à 20h
Blanche Eglise de La Neuveville

Prix : 20.-/15.-
Organisation : CAN

Pour son 4ème et dernier concert de la saison, le CAN (centre d’anima-
tion La Neuveville) a le plaisir de vous faire découvrir  le chœur 
“Asparagus&Melon“

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1973 / Pavillon sur l’ancien mur du lac, quai Maurice Moeckli. (Photo Charles Ballif)



Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite annonce payante!  

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 
contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch



COURS D’ANGLAIS PERSONNALISÉS
débutant à avancé - cours de soutien  

préparation aux examens 
Anne Embleton & 032 315 31 71   
anne.embleton@time-machine.ch

AnnoncesImmobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Compagnie Krayon
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Samedi 22 mars - 20h30

Lamboing, à louer de suite
BEL APPARTEMENT 31/2 PIÈCES

cuisine agencée, lave vaisselle, jardin commun. 
FRS 790.- plus ch.& 079 272 40 77

Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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.

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

Annonces diverses

A louer à Prêles, 
APPARTEMENT 41/2 PIÈCES

pour couple. Libre dès le 1.6.2014. Balcon, garage.
& 079 658 63 09

A vendre à Lamboing

JOLIE MAISON INDIVIDUELLE
sur 860m2 de terrain 

Surface totale environ150m2 plus garage et galetas. 
Aucune rénovation ou rafraîchissement sont nécessaires.
Offre sous chiffre K.374.M au Courrier de La Neuveville

A votre service depuis 28 ans !

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

TIFFANY’S HAIR - SHOP 
Dames & Messieurs - Uniquement sur RDV

Rue de l’Hôpital 9 - 2520 La Neuveville
& 079 563 55 11

Offre Tiffany’s Nail-Studio / Gel Nail’s
Manucure / Vernis permanent 

Halle de gym Nods
Samedi 29 mars 2014 à 20h15

Fanfare Espérance Nods-Diesse

Concert annuel
Direction : Jean-Claude Sozzani

Programme
Concert par la société organisatrice

Concert des élèves des cours à option « cuivre »
de la communauté scolaire
Danse avec « Les Galériens »

Entrée Fr. 12.-
Souper dès 18h30

Menu : Jambon, gratin et salade  / Fr. 15.-
Se recommande : Fanfare Espérance Nods-Diesse

Assemblée générale
vendredi 4 avril 2014

à 19h00 à La Ludothèque
Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’AG du 15 mars 2013
2. Rapport de la présidente
3. Comptes 2013
3.1  Rapport de la caissière
3.2  Rapport des vérificatrices

4. Budget 2014
5. Election du comité
6. Election des vérificateur(trice)s
7. Divers Au nom du comité

F. Daetwyler, présidente

Ludothèque
de La Neuveville


