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La NeuvevilleLamboing

le courrier

CINE 2520
Au programme !

Il était temps
Par le réalisateur de Coup de foudre à Nottinghill!
Comédie dramatique de Richard Curtis, avec Ra-
chel McAdams et Domhnall Gleeson
A l’âge de 21 ans, Tim Lake découvre qu’il a la ca-
pacité de voyager dans le temps... Tim ne peut
changer l’histoire, mais a le pouvoir d’interférer
dans le cours de sa propre existence, qu’elle soit
passée ou à venir... Il décide donc de rendre sa vie
meilleure...     
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 novembre
à 20h30 • 2h03 • 12 / 14 ans • VF

L’héritage
Présence du réalisateur !
Film fantastique (court-métrage, suivi du making
of) de Michaël Terraz, avec Axel Kiener et Sarah-
Laure Estragnat
Augustin Boisvert, veuf, et ses deux filles, héritent
d’une mystérieuse demeure. Lors de la première
visite, la vieille gardienne effraie Camille et Méline
autant que les fresques fantasmagoriques qui re-
couvrent les murs. Contraints de rester dans la
maison pour la nuit, Augustin dessine le visage de
son aînée, Camille, avant de s’endormir...     
Dimanche 17 novembre à 17h30 • 1h00 • VF

L’expérience Blocher
Documentaire de Jean-Stephane Bron
L’EXPÉRIENCE BLOCHER, c’est l’histoire du lea-
der politique le plus haï et admiré de Suisse. Une
fable sur le pouvoir qui capture l’esprit d’une
époque où, partout dans cette Europe en crise, se
lève le vent des nationalismes.     
Mardi 19 novembre à 20h30 • 1h40 • 10 / 12
ans • VF

Escape Plan
Film d'action de Mikaël Hafström, avec Sylvester
Stallone et Arnold Schwarzenegger
L'un s'est penché sur la sécurité dans les prisons
et s'est même exercé à la tester durant des années,
l'autre est un bandit recherché pour sa capacité à
mettre en péril des banques. Ils se battent face à
l'injustice d'une incarcération violente et cherchent
par tous les moyens à s'échapper.      
Mercredi 20, vendredi 22, samedi 23 et di-
manche 24 novembre à 20h30 • 1h26 • 14 / 16
ans • VF

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 15 novembre, samedi 16 novembre

Activités - Sortie Laser game 
Vendredi 22 novembre  

Départ 19h30, retour 22h30   
Frs 10. - Le prix comprend le déplacement, 

une partie de laser-game et 1 McDo !
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

Michel Bühler     
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abo.)

Vendredi 15 novembre à 20h30  

Michel Bühler est un grand nom de la francopho-
nie, défenseur de la chanson poétique. Il excelle
dans l'art de la dérision mais n'est jamais vulgaire.
Ses concerts, pleins d'humour et de gravité à la
fois, sont de véritables spectacles, au cours des-
quels les spectateurs rient, rêvent et réfléchissent.
“Et voilà !“ comme une exclamation malicieuse
de clown lucide.  Michel Bühler revient avec de
nouvelles chansons, mais aussi des anciennes.
Avec ses mots de révolte, de tendresse plus que
jamais, pour "saluer la vie qui palpite et qui bat".
Michel Bühler a la pudeur du cœur et l’élégance
de la pensée pour nous offrir une rencontre hu-
maine qui fait du bien.
Il transporte dans ses bagages quelque 200 chan-
sons, lui qui a assuré des premières parties de
concert d'artistes illustres, comme Jacques Brel et
Georges Brassens.
« Il valorise la chanson française, belle et rebelle,
à travers une voix chaude »
Avec Laurent Poget – guitare, Mimmo Pisino –
basse, Stéphane Chapuis – accordéon. 
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

Section de La Neuveville

Le CAS fête cette année ses 150 ans. Comme
vous l’avez certainement vu dans la presse, de
très nombreux événements ont été mis sur pied
dans toute la Suisse afin de fêter cette date anni-
versaire.
La section de La Neuveville y participe en or-
ganisant une  soirée gratuite à la salle des
Épancheurs le jeudi 28 novembre 2013 en com-
pagnie du Guide de montagne Nicolas Zambetti
et de son frère Julien, freerider.
Les diverses présentations montreront à quel
point l'arc jurassien est un tremplin, en été
comme en hiver, pour de grandes ascensions al-
pines, voire himalayenne.
• Des ouvertures de nouvelles voies dans 
l'Oberland.

• Des films de snowboard.
Programme

19h30
Ouverture des portes

19h45 - 21h15
Nicolas et Julien Zambetti présenteront 
des photos et des films de leur exploits

21h30 
Apéro garni et discussion avec les animateurs.

Venez nombreux !
Pour le CAS, N. Moeschler



Fabien, natif de Lamboing, a raccroché ses
pointes l’année passée. Une médaille d'argent du
3000 m en relais américain de Davos est aussi à
mettre à son palmarès. Venez nombreux profiter
de la présence et des conseils de Fabien.
Samedi passé, vous étiez  une quarantaine à avoir
assisté à l’entraînement donné par la triathlète
Chaux-de-Fonnière Pauline Purro. Pour le pro-
chain et dernier des entraînements pour la
Course des Pavés, le vainqueur de la Course des
7 lieues 2012, Gilles Bailly, nous fera partager ses
techniques de préparation et d’échauffement
avant une course.

Samedi 16 novembre 2013
3ème entraînement Course des Pavés, animé par
Fabien Visinand
1) 10 h 30 : Présentation de notre invité suivi

de son échauffement éclairé 
2) 10 h 45 : formation de petits groupes pour 
1) reconnaissance du parcours des Pavés

3) 11 h 30 : stretching et jeux en halle animés
1) par Bastien et son équipe

Le comité de la Course des Pavés se réjouit de
vous y voir nombreux.

Programme du dernier échauffement du samedi
23 novembre : Gilles Bailly.
N’oubliez pas d’aller voir la vitrine de l’office du
tourisme, nos pavés s’y exposent grâce au
concours des enfants  l’école enfantine de la Neu-
veville, classe de Sabine Mamie.
Samedi 30 novembre 2013 19ème Course des Pavés
Tous les renseignements concernant la 19ème

Course des Pavés,  la Course, les groupes de la
FSG, les diverses manifestations sportives et 
résultats sur notre site internet : 

www.fsg-neuveville.ch
A bientôt, et merci d’avance 

pour votre nombreuse participation. 
Pour le Comité, DPu

Ce samedi 16 Novembre 2013 à 10h30, troisième des 
quatre entraînements à la 19ème Course des Pavés

Echauffement de samedi passé avec Pauline Purro Fabien Visinand à la Course des 7 lieues

Rendez-vous devant la halle de sport de l’école primaire. Fabien Visinand animera ce troisième entraînement. Après une carrière sportive riche
en résultats,  avec comme points d'orgue un titre de champion suisse du 1500 m en salle en 2011 et un deuxième rang en 2010.





Novembre
2013

16.11 20h
22.11 20h
24.11 17h
30.11 20h

Décembre
2013

8.12 17h
14.12 20h
31.12 19h

Théâtre du Château - Le Landeron
Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-

Enfants gratuits jusqu’à 12 ans
(réservation obligatoire)

Réservations  
032 510 70 73 ou sur www.atrac.ch 

Kiosque du Centre, Le Landeron 
Sur place, avant le spectacle 

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

Lors des 2 représentations

des 9 et 14 novembre

les billets sont à 50%

APPEL DES 100
Pour mettre un terme à une histoire qui n’a que trop duré,

Pour éviter une longue période d’incertitude institutionnelle et politique,
Pour consolider notre économie et la création d’emplois,

Pour renforcer les liens avec Bienne, notre centre économique régional,
Pour continuer de jouer le rôle de pont entre 2 grandes régions linguistiques et culturelles,
Les personnes ci-dessous invitent tous les citoyens du Jura bernois à voter et faire voter

NON le 24 NOVEMBRE
1.   Affolter Marc-Alain, Malleray
2.   Amman Charles, Bienne
3.   Ammann Pierre, Tramelan
4.   Aubry Geneviève, Tavannes
5.   Auer André, Moutier
6.   Balli Pascal, Loveresse 
7.   Barthlomé Anton, Bévilard
8.   Baumann Pierre-Yves, Saint-Imier
9.   Baumgartner Henri, Nods 
10. Bechtel Jean-Willy, Courtelary
11. Benoit Roland, Corgémont
12. Bernasconi Roberto, Malleray
13. Bigler Gérard, Reconvilier
14. Bigler Serge, Bienne
15. Blanchard Anne-Claude 
15. et Sébastien, Malleray
16. Bornoz Flück Chantal, La Heutte 
17. Brahier Aimé, Courtelary
18. Bregnard Milly, Tramelan
19. Buchs John, Saint-Imier
20. Bühler Jean-Claude, Péry
21. Bühler Lucien, Tramelan
22. Charpilloz Willy, Perrefitte 
23. Châtelain Florian, Tramelan
24. Chatelain Jean-Claude, Tramelan 
25. Châtelain Loïc, Tramelan 
26. Comment Pierre, Moutier 
27. Curty Nicolas, Malleray
28. Daetwyler Francis, Saint-Imier
29. Delémont Arlette, Orvin
30. Devaux Manuel, Orvin
31. Devaux Stilli Béatrice, Orvin 
32. Dillier Geneviève et Adrian, Bienne
33. Donzé Jacques, Saint-Imier
34. Droz Hubert, Courtelary

35. Droz Ulrike, Tramelan
36. Ducommun André, Tramelan
37. Farine Romain, Sonceboz
38. Favre Vogt Danièle, Nods
39. Fertig Mina, Péry
40. Fiechter Roger, Villeret
41. Flückiger Roland, Tavannes
42. Forster Marcelle, Moutier
43. Gafner Etienne, Corcelles 
44. Gagnebin Christophe, Tramelan
45. Gagnebin Pascal, Tramelan 
46. Gagnebin Thierry, Tramelan
47. Geiser Pierre-André, Tavannes 
48. Gerber Talika et Denis, Saint-Imier 
49. Gerber Valentine et Jacqueline, Malleray
50. Girod Claude, Champoz
51. Graber Anne-Caroline, La Neuveville
52. Graber Jean-Pierre, La Neuveville 
53. Graf Vérène et Frédéric, Moutier
54. Greppin Elisabeth et Georges, Moutier 
55. Grünig Bernard, St-Imier
56. Gurtner Roland, Bienne
57. Habegger Otto, Sorvilier
58. Habegger Richard, Villeret
59. Heusler Claude, Eschert
60. Heyer Virginie, Perrefitte
61. Houmard Lionel, Champoz
62. Houmard Maude et 
15. Marc-André, Malleray
63. Jaeggi Moritz, Péry 
64. Jeanneret Pierre, Saint-Imier 
65. Jeanrichard Isabelle et Vincent, Tramelan 
66. Käslin Willy, Moutier
67. Kauer Edith, Pontenet
68. Klopfenstein Etienne, Corgémont 

69. Koller Alexandra et Stéphane, Moutier
70. Lanz Willy, Courtelary 
71. Léchot Bernard, Orvin
72. Léchot Marc-André, Orvin 
73. Léchot Steve, Moutier
74. Leuenberger Maurice, Reconvilier 
75. Liechti Cédric, Fornet-Dessous
76. Loetscher Francis, Saint-Imier
77. Lüginbühl Jean-Michel, Mt-Soleil
78. Mazzarol Elisabeth, Péry
79. Mercerat André, Champoz
80. Niederhauser Jean-Luc, Court
81. Parret Thierry, Saint-Imier 
82. Piguet André, Moutier
83. Pingeon Henri, Saint-Imier
84. Racle Denis, Evilard
85. Rothenbühler Fritz, Sornetan
86. Röthlisberger Inge et Patrick, Moutier
87. Sartori Heinz, Péry
88. Sauvain Ginette, Marcel et 
15. Julien, Moutier
89. Scheidegger Roland, Tramelan
90. Schindenholz Nelly, La Heutte
91. Schnegg Pierre-Alain, Champoz
92. Schütz Claude, Court
93. Sennrich Margrit et Othmar, Vauffelin 
94. Spinosi Roberto, Moutier
95. Suter Daniel, Bienne
96. Tobler Patrick, Moutier 
97. Vaccher Fabrizio, Tramelan 
98. Vogt Michel, La Heutte
99. Voutat Roland, Malleray
100. Vuille André, Bienne 
101. Wollmann Marc, Bienne 
102. Zwahlen Anne-Marie, St-Imier

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)

Janvier 
2014

10.1 20h
12.1 17h
17.1 20h



Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Le chef propose ses
spécialités  de chasse

jusqu'au 27 novembre

Moules à gogo
avec frites Fr.27.50

le vendredi 29 et samedi 30 novembre & le
vendredi 6 décembre et samedi 7 décembre

Merci de réserver votre table

Stand des huîtres
A partir du vendredi

22 novembre

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing

Soirée de soutien du FC LNL
Cette année, nous accueillons un cé-

lèbre humoriste suisse: Frédéric Recrosio. Si
vous avez connu "La Soupe" alors vous le
connaissez et savez que nous allons partager un
beau moment de rire ! Durée du spectacle: 45
min. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
au souper de soutien au moyen de l'adresse email
suivante: secretariat.fclnl@gmail.com
Date: Vendredi 29.11.2013. Thème de la soirée:
Soirée valaisanne. 
Prix: Spectacle et menu CHF 120.- Lieu: Salle
communale, Lamboing. Infos au 079 296 69 21.

thierry
 voiro

l ©

Bordée de tribord
Juniors
Cinq Optimists de la BT coachés par

René ont fait le déplacement d'Oberhofen pour la
régate Lebkuchen (pain d'épice). Temps ensoleillé
samedi (2-3 Bft), dimanche froid et pluvieux (3-6
Bft). Résultats complets sur le site de la BT, avec
les photos de Raphaële.� 
Lestés
Voici venu le temps des belles navigations d'au-
tomne, avec les lumières magnifiques qui vont
avec. Avant de sortir votre bateau de l'eau, avez-
vous pensé à le laisser à sa place, et à naviguer cet
automne et hiver, avec un bonnet et des gants ?
Qui donc a décrété que la saison de voile ne durait
que d'avril à octobre ? Nos juniors ne se posent
pas la question. S'il y a du vent, ils naviguent ! Et
eux ne sont pas sur le pont d'un bateau dans une
doudoune... 
Vie du club - Branle-Bas 2013 et souper du 60ème
Les membres ont reçu la convocation au Branle-
Bas 2013 dans la Météo d'octobre, notre assem-
blée générale aura lieu le samedi 23 novembre dès
15h30 au club-house.
S'ensuivra le souper du 60ème anniversaire de la
Bordée de Tribord, qui aura lui lieu dès 18h30 à
la cave de Berne. Inscription au moyen du formu-
laire que vous recevrez ces jours.

www.bordee-de-tribord.ch

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

Il reste encore quelques places.
Derniers résultats
Jun A2: Team La Charrière (Floria)-GE2L 
(Lignières) 0-1
Jun B3: GE2L (Cornaux)-Team Littoral 
(Colombier), renvoyé 
Jun C1: Grpm Le Locle-Ticino-GE2L (Lignières)
5-2 (coupe ¼ de finale) et GE2L (Lignières)-
Team Erguel (St-Imier), non communiqué
Jun D1: GE2L (Lignières)-Team ANF M-12, 
non communiqué
Jun D3: GE2L (Lignières)-FC Le Landeron II,
renvoyé
Programme
Le 1er tour est terminé. Nous constatons que plu-
sieurs de nos équipes jouent le haut du tableau.
En 3e ligue, les protégés de Julien Segard sont
momentanément 1er du groupe. En 4e ligue, la
« deux » coachée par Kevin Schleiffer occupe le
4e rang et les filles, entraînées par Julien Hons-
berger et Anthony Haas, terminent au 2e rang.
Au niveau des juniors, l’apprentissage continue
avec toute la motivation nécessaire. Tous les ré-
sultats et classements sont à découvrir sur le site
du club. Olaf

Plus d’infos sur www.fclnl.ch

CP Plateau de Diesse

CP Plateau de Diesse – Ponts-de-Martel  
0 – 9 (0-4,0-2,0-3)

CP Plateau: J. Baumann, T. Bronner, C. Kunz, K.
Schleiffer, Ch. Jeanneret, E. Anastasia, C. Junod,
A. Brader, F. Racine, J. Metthez, G. Frésard, S.
Rickli, F. Schwab
C'est parti pour la saison 2013/14 pour le CP Pla-
teau, cette année, le CP effectuera 17 matchs de
championnat ( 2 tours contre le groupe 9B et 1
tour contre le 9A). Le 1er match, pas facile car il
y a eu seulement 2 entraînements, a été en fait
une défaite très large. Après un peu plus d'une
minute de jeu, le score était déjà de 2 à rien pour
les visiteurs!!! Par la suite, le CP n'a pu que se dé-
fendre contre le HC Les Ponts qui avaient déjà
compté 6 fois avant la fin du 2ème tiers. Le CP a
fait un meilleur 3ème tiers mais toutefois n'a pas
réussi à marquer. Dommage car dans le jeu, le
CP s'est créé plusieurs belles occasions. Bref, le
CP doit faire les réglages du début de saison. 
HC Ins – CP Plateau de Diesse  4 – 3  après
prolongations et tirs au but  (1-3,0-2,0-0,1-0)
Cette fois ci, le CP Plateau n'a pas raté son début

de match, concentrés et prêts à en découdre avec
les adversaires du jour. Le 1er but du Plateau
tomba à 4'43'' de la canne de E. Anastasia. Cela
libéra le jeu du CP qui d'emblée marquèrent en-
core 2 autres buts, par Metthez et Brader. Le
2ème tiers fut difficile car le HC Ins réussit à éga-
liser à la 33ème minute. Il faut signaler que les
gars du Plateau, volontaires et motivés, ont fait
plus que de se défendre et ont eu de belles occa-
sions. Malheureusement, il faut concrétiser!!! La
3ème période et les prolongations ne donnèrent
rien. Le score aurait pu tourner d'un côté comme
de l'autre. A noter que notre gardien J. Baumann
a livré une superbe partie, toujours à l'affût, il a
annihilé plusieurs fois les assauts des attaquants
adverses. Après 18 penalties (2 à 2 après la 1ère
série) c'est Ins qui l'a emporté. Bref 1er point de
la saison pour le CP, cuvée 2013/14 qui est, cette
fois-ci, lancée. 

G. Frésard

Association jurasienne bernoise de tir

Les champions du district 
de La Neuveville sont connus

A-JB / Depuis plusieurs années, les champions
de district de La Neuveville de tir à 300 mètres
sont désignés lors d’une finale qui réunit les six
meilleurs tireurs classés à l’addition des différents
tirs de la saison. Tout le monde s’est retrouvé à
Nods pour désigner les rois de l’année 2013 dans
les deux catégories A et D. Le temps clément a
permis des conditions similaires pour tous. Cette
finale se fait par élimination. La cible sur rayons
A100 permet d’éliminer un participant après
chaque coup. En catégorie A, c’est Jean-Daniel
Carrel de Diesse qui est devenu champion de
district devant Gilles Fête. Dans la catégorie D
armes d’ordonnance, ce sont deux tireurs de la
même société en l’occurrence de Lamboing, qui
prennent les premières places. A l’inverse de l’an-
née dernière, c’est  Hervé Comment qui passe
devant le non moins expérimenté Philippe Ra-
cine.
Les résultats : Catégorie A:  Jean-Daniel Carrel
Diesse 1273. 2 Gilles Fête Nods 1246. 3 Jean-
François Carrel Diesse 1157. 4 Frédy Sunier
Diesse 1056. 5 Denis Perrenoud Nods 960. 6 Di-
dier Béguin Diesse 865. 
Catégorie D: 1 Hervé Comment Lamboing
1235. 2 Philippe Racine Lamboing 1217. 3 Au-
guste Christen Diesse 1106. 4 Samuel Carnal
Lamboing 1019. 5 Natahlie Carrel Diesse 921.
6. Philippe Althaus Lamboing 752.  

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous

www.imprimerieducourrier.ch



Votations cantonales et communales du 24 novembre
Courrier des lecteurs

Votations du 24 novembre 2013. 
Vente d’une partie du terrain communal

Où le message du Conseil 
municipal ne dit pas tout

Il y a près d’un quart de siècle, le corps électoral
vota un crédit pour l’achat d’un terrain destiné à
favoriser la construction d’appartements  so-
ciaux. Par la suite, les citoyens et citoyennes per-
mirent à la commune  d’acquérir  des terrains
dans le même quartier, jusqu’à obtenir un en-
semble de plus de 2,5 hectares d’un seul tenant. 
L’occasion était ainsi donnée pour un dévelop-
pement harmonieux sur les propres terrains de
la commune ; la Municipalité avait la rare possi-
bilité de concevoir de toutes pièces un éco-quar-
tier moderne, conforme aux critères actuels
d’économie énergétique tout en répondant aux
besoins exprimés par la population.
Aujourd’hui, force est de constater que ces ter-
rains sont occupés par des maisons familiales et
des appartements destinés à  une classe plutôt
aisée de la population et que les idées  d’habitat
à loyer modéré et d’appartements pour per-
sonnes âgées ont été abandonnées sans bruit ni
explications.

Le Conseil municipal est, de par la loi, l’autorité
de la police des constructions. A ce titre, il exa-
mine les demandes, traite les oppositions, délivre
les permis de bâtir et contrôle leur exécution; il
a en plus obtenu du législatif la compétence de
vendre les terrains communaux et de procéder à
l’adaptation des plans existants. 

Sur cette base, le Conseil municipal mena les
pourparlers avec les acheteurs potentiels, modifia
les plans de quartier et procéda aux ventes de ter-
rain; agissant  comme promoteur, il vendit même
directement certains biens-fonds construits.
Quelques voix se sont élevées  pour relever le
conflit d’intérêt  existant entre l’activité du
Conseil municipal en qualité de vendeur de
biens-fonds et celle de l’autorité de la police des
constructions chargée de contrôler l’exécution
des travaux. 

Le résultat du processus adopté en matière d’ur-
banisme a été l’implantation, sans tenir compte
la déclivité du terrain, de grandes bâtisses de ca-
ractère quelconque. 
Nombre de mesures d’intérêt public furent aban-
données pour permettre  l’adaptation des plans
communaux aux projets des promoteurs; seuls
furent maintenus  quelques  chemins piétonniers
et certaines prescriptions de stationnement ou
d’aménagement d’espaces verts. 
Mais, en  réalité, le réseau piétonnier n’a pas été
réalisé et les exigences en matière de stationne-
ment privé n’ont pas été remplies; quant à l’amé-
nagement paysager de la rue, les exemples qui
suivent montre qu’il n’a pas été pris en compte. 
- Au chemin des Plantes, un écriteau « Propriété
privée/ Passage interdit » empêche les enfants
d’utiliser le chemin d’école  programmé; un rem-
blayage de près de 2 m, destiné à l’agrandisse-
ment du jardin d’une maison familiale, avance
en promontoire  jusqu’en limite de la chaussée;
six arbres  prévus  n’ont pas été plantés et rem-
placés par le stationnement  sauvage de voitures
(que l’autorité  prévoit pérenniser par des cases
de stationnement publiques).

- Au chemin  de Prapion, les  douze arbres exigés
par le  plan communal n’ont pas été plantés; au
nord de la chaussée, un imposant mur de béton
de 3.5 mètres de haut et d’une longueur de 60
mètre est érigé à 50 centimètres  du chemin, alors
qu’il devrait en être éloigné  de 5 mètres. 

En résumé, les promoteurs  n’ont pas respecté
des conditions d’intérêt général fixées par la pla-
nification, probablement pour des questions fi-
nancières; l’autorité de la police des
constructions a refusé, quant à elle, de faire réta-
blir l’état conforme à la loi.

En matière financière, le Conseil municipal dé-
clare vouloir vendre le terrain communal au
«prix du marché». Il ne fournit pas de chiffres au
sujet des  montants engagés par la commune du-
rant deux décennies; les votants ne disposent pas
de  renseignements concernant le coût réel de
l’infrastructure du quartier pas plus que d’une
comparaison entre  coût effectif et prix payé par
les promoteurs; le prix  du terrain est inclus  dans
celui des  appartements  ( 5 à 6000 francs par
m2 de surface de plancher) ; des recoupements
permettent d’avancer l’hypothèse  que le prix du
terrain équipé a été gonflé dans de fortes propor-
tions lors de la vente des appartements aux par-
ticuliers. Qu’est-il advenu d’un bénéfice
éventuel? Ou un partage a-t-il été effectué selon
la règle, privatisation des gains et collectivisation
des pertes? 

Par ailleurs, les citoyens et citoyennes sont en
droit de se demander  si  le «prix du marché»
évoqué par le Conseil municipal résulte du jeu
normal de l’offre et de la demande ou s’il s’agit
d’un bradage du patrimoine communal; cette
question se pose d’autant plus que lorsque,
concernant le projet de  l’école primaire, ils se
rendent compte qu’il  s’agit probablement pour
les autorités de se sortir de la situation  dans la-
quelle elles se sont fourvoyées en sous-estimant
son coût tout en assurant qu’il n’aura pas d’inci-
dence sur la  quotité d’impôt.

En définitive, il appartient, en connaissance de
cause, à chacun de juger par son vote la politique
pratiquée jusqu’à ce jour par le Conseil munici-
pal. Rud Baumann

Nous ne partirons PAS avec le Jura
si nous disons OUI le 24 novembre !

Donnons une chance  à l'étude d'un nouveau
projet qui pourrait permettre à l'ancien district
de La Neuveville de retrouver sa dignité en récu-
pérant  les institutions que Berne lui a enlevées
ces dernières années et en mettant en avant les
qualités uniques de notre région !

Si ce projet ne devait pas nous convaincre, nous
pourrons  toujours voter NON par la suite.

Soyons ouverts  et saisissons  cette chance unique !

Votons  OUI le 24 novembre  pour l'amour de
notre région!

Monique Courbat 
Maire de Lamboing

OUI : 
un acte politique au sens noble du terme

A la suite de la conférence-débat initié par la
Forum neuvevillois, j’ai été quelque peu surpris
par le compte rendu du JJ.  A noter que cette soi-
rée et les nombreuses interventions des per-
sonnes présentes se sont déroulées avec
beaucoup de respect. Les éclaircissements appor-
tés par le conférencier, M. Dick Marti, sur le vé-
ritable enjeu du vote du 24 novembre, à savoir :
lancer un processus visant à l’instauration d’une
nouvelle entité cantonale romande, formée à
parts égales du Jura bernois et du canton du Jura,

étaient sans équivoque.

Pourquoi diable le JJ a-t-il jugé bon de mettre en
exergue dans son compte-rendu : « Le Jura ne
fait pas rêver », alors que la tenue du débat por-
tait sur la pertinence ou non du processus ? Cette
présentation unilatérale m’est apparue comme
peu respectueuse des divers avis du public. Il me
semble qu’il aurait été plus correct d’insister sur
la sérénité de cette rencontre, ce qui par ailleurs
n’est pas toujours le cas, et ainsi rendre hommage
à Forum pour son initiative.

Soit, le Jura ne fait pas rêver !… Mais Berne pas
davantage avec son hypothétique statut quo +.
Comment le canton va-t-il pouvoir à l’avenir jus-
tifier ce petit + face aux autres régions Seeland,
Emmental et Oberland ? Les véritables pouvoirs
du CJB nous donnent déjà un aperçu de ce que
Berne entend par +, c’est-à-dire pas grand chose.
Avec des caisses au plus bas, ce qui le contraint
à diminuer les dépenses dans le social ou dans
la formation, l’exercice me semble bien périlleux.
D’un côté on observe une diminution, de l’autre
statut quo +, donc rien ! car + par – égal 0 !  

Dans cette campagne, on s’interroge fréquem-
ment sur la notion de « frontière ». Il me semble
qu’il convient de garder la tête froide et de rela-
tiviser quelque peu ce concept. Dans notre pays,
les cantons voient leur autonomie s’amenuiser au
profit de la Confédération et les frontières canto-
nales deviennent peu à peu de simples limites
administratives entre régions.  La mobilité aidant,
l’appartenance cantonale n’a plus la même signi-
fication : par exemple on peut se sentir Bernois
sous administration neuchâteloise ou vaudoise.
Pour ma part, je suis Jurassien sous administra-
tion bernoise et je ne m’en porte pas plus mal.
Quoique… 

D’autre part, la géomorphologie de notre région
présente une succession de vallées et de chaînes
montagneuses orientées d’ouest en est ; cette dis-
position ne facilite pas les échanges entre les val-
lées, ce qui nous a contrains, nous autres
Jurassiens à établir des contacts avec les régions
voisines : ainsi le haut vallon de St-Imier vers La
Chaux-de-Fonds ou encore La Neuveville vers
Neuchâtel ou Bienne selon le type d’activité. Par
nature, les Jurassiens, qu’ils soient du nord ou
du sud, sont ouverts au monde. La notion étri-
quée de « Notre Jura bernois », m’apparait
contraire à cet esprit d’ouverture. Signalons que
par cette géniale trouvaille, il existe désormais
dans le vaste monde un petit pré carré, notre Jura
bernois, de quelques km2, protégé de toutes les
agressions externes et où l’herbe y est verte et
tendre !

Blague à part, il me semble que notre région mé-
rite un grand bol d’air frais et que ses citoyens,
toutes tendances confondues, puissent se mettre
autour d’une table pour débattre de l’avenir de
ce coin de pays en toute sérénité et débarrassés
de tout esprit revanchard. Dans le cas d’un re-
groupement futur des régions de l’arc jurassien
en un grand canton romand,  notre nouvelle en-
tité pourrait y prendre une part active.

Or donc votons « oui » pour voir ? Comme
lorsque l’on va dans un comptoir choisir un
meuble ou un tapis ? Non.
Seul un OUI déterminé dans l’urne le 24 novem-
bre, fera de nous des citoyens responsables et ac-
tifs. Relever ce défit est un acte politique au sens
noble du terme.

Michel Bueche  (Diesse) 



Forum Neuvevillois - Conférence débat 
plus de 80 personnes à la cour de Berne
Le mercredi 5 novembre, Forum neuvevillois a organisé une conférence publique sur  la ques-
tion jurassienne intitulée “Quels enjeux pour ma région ?“

Forum neuvevillois souhaitait élever le débat et
ouvrir une discussion non-partisane entre le
conférencier principal, Monsieur Dick Marty,
président de l’Assemblée Inter Jurassienne (AIJ),
les cinq maires de l’ancien district de La Neuve-
ville et la population. Beau succès que cette soi-
rée puisque plus de 80 personnes se sont
rendues à la Cour de Berne. C’est autour d’un
apéritif et dans une ambiance empreinte de
convivialité et de discussions nourries que la soi-
rée s’est achevée.

Les maires ont noté que le sujet n’engendre
aucun débat dans leur commune respective. Dif-
férentes remarques et questions très pertinentes
ont été émises par le public, notamment s’il
n’était justement pas du ressort des autorités de
lancer le débat et d’encourager la population à y
réfléchir ? 

Selon les propos et l’analyse de Monsieur Dick
Marty, l’occasion qui nous est offerte le 24 no-
vembre prochain est une fantastique démonstra-
tion de ce qu’est la démocratie. Nos institutions
politiques nous donnent aujourd’hui l’opportu-
nité de réfléchir au futur d’une région singulière.
Ce petit coin de pays est observé par différentes
délégations étrangères afin de savoir comment
un pays fédéraliste et démocratique tente de ré-
soudre ses litiges. Nous pourrions servir d’exem-
ple en matière de démocratie. Soyons-en fiers,
allons voter en nombre.

La véritable question posée est : voulons-nous

réfléchir à l’avenir de notre région ? 
Répondre oui  à cette question signifie que nous
sommes d’accord d’amorcer un processus de ré-
flexion quant à notre identité régionale. C’est être
d’accord de réfléchir démocratiquement  si nous
voulons créer un nouveau canton, définir un
nouvel espace culturel, linguistique et religieux.

Répondre non à cette question ferme définitive-
ment la mise en place de ce processus démocra-
tique. 

Forum neuvevillois, comme à son habitude, ne
donne aucune consigne de vote. Il appelle néan-
moins chacune et chacun à se prononcer en
connaissance de cause et en toute indépendance.

Comité de Forum neuvevillois

www.Forum-neuvevillois.ch
Les photos de la soirée peuvent être consultées
en ligne : http://bit.ly/forum-conference-jube

Votations du 24 novembre 
communiqué de l’UDC de La Neuveville
UDC La Neuveville, Nods & Plateau de Diesse

Mots d’ordre pour les votations du 
24 novembre prochain

1. Votation régionale sur l’avenir du Jura bernois
NON
Le bon sens milite en faveur d’un rejet de cet
objet le plus large possible. De plus, cette affaire
a fini par fatiguer la population du Jura bernois.

2. Initiative fédérale de l’UDC en faveur des 
familles / OUI
L’UDC est le parti par excellence qui soutient la
famille, autrement que par des mots et des pro-
messes sans lendemain.

3. Augmentation de la vignette autoroutière de
45.- à 100.- / NON
La politique helvétique anti automobilistes ? Des

taxes en constante hausse ? Cela suffit.

4. Initiative 1 :12 des jeunes PS suisses / NON
Des salaires mirobolants pour une poignée de
dirigeants de multinationales ? Vu sous cet angle,
ce serait plutôt oui du côté UDC. Le problème
est que le texte proposé est maladroit et ne 
correspond pas à celui d’une société qui souhaite
limiter les interventions étatiques. Aucun pays
moderne ou environnant ne s’est doté d’une loi
aussi restrictive et excessive.

5. Initiative des jeunes UDC (BE) contre la natu-
ralisation des criminels / OUI
Le OUI est une évidence !

Rendez-vous aux urnes ou 
Votez par correspondance !

UDC La Neuveville & Plateau

7ème JOURNÉE DU JEU

Samedi 9 novembre 2013, le soleil brillait à
l’occasion de la 7ème JOURNÉE DU JEU or-
ganisée par le Conseil des Parents. 

Les conditions atmosphériques de cette belle
journée ont permis la mise en place des 2 jeux
du moulin et de la slackline à l’extérieur. Nous
félicitons encore nos vertueux gagnants du jeu
du moulin : Selma Germond pour les grands et
Arnaud Paratte pour les plus jeunes.

À l’intérieur, les quarante parents et enfants ont
découvert un large choix de jeux de société et
confectionné des bilboquets.

Nous tenons à adresser tous nos remerciements
à la Paroisse Protestante qui nous a mis les locaux
à disposition, au Courrier pour la publication de
nos articles et à l’EJC (Ecole à journée continue)
qui nous a mis différents jeux à disposition.

Le Conseil des Parents de l’école primaire

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

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …
A quoi ressemblera notre vie quotidienne en 2050 ? 

Partirons-nous en vacances sous la mer ou dans
l'espace ? Ira-t-on toujours à l'école ? Jusqu'à quel
âge pourrons-nous vivre ? Quel visage aura la ville
du futur ? Pourra-t-on vaincre toutes les maladies?

A travers ce livre très docu-
menté, découvrons ce que
les scientifiques imaginent
pour le monde de demain. 

• Luc Ihaddadène, Dans
quel monde vivrons-nous
demain ? Ed. Bayard

Bibliothèque régionale, section
jeunes,LaNeuveville. Samedi 9h-
12h. Lundi-mardi-jeudi 16h-18h
mercredi 15h-18h



L’église réformée et l’église évangélique de l’Abri
à La Neuveville s’unissent pour proposer un en-
gagement solidaire et dire stop à la traite hu-
maine, ce fléau qui plonge dans la détresse des
milliers d’êtres humains. Un combat contre la
prostitution, nouvelle facette d'un esclavage en-
core trop méconnu. Nous voulons donc en par-
ler, mais plus que cela, nous voulons être actifs.

Nous désirons interpeller et sensibiliser les gens
à cette problématique par le biais d’un film pro-
duit par « Espoir Diffusion » (www.espoirdiffu-
sion.ch) , œuvre active dans le domaine de la
traite humaine. « Le nouvel esclavage » est le té-
moignage d’une réalité qui interpelle et dérange.
Des interventions de personnes impliquées dans
ce combat viendront également enrichir l’après-
midi. 

Une soirée de gala et de soutien est proposée dès
19h00 à tous ceux que ce scandale ne laisse pas
indifférents, mais qui ne savent pas toujours
comment agir. Être présent, donner de son
temps et soutenir des œuvres comme Heart-
wings (www.heartwings.ch) ou S-Cape (www.s-
cape-home.org/?lang=fr) sont des manières de
dire stop. Tout cela dans une soirée intense, riche
en émotions et en saveurs. 

Cet événement, par sa forme et son contenu
s'inscrit dans une démarche humanitaire des
églises, pour dire et vivre la solidarité envers ceux
qui n’ont souvent pas de voix. 

Après-midi (entrée libre ) - dès 16h00 
• Projection du film: Nouvel esclavage 
• Conférence avec Peter und Dorothée Widmer
fondateurs de HeartWings 
• Stands et expositions 
• Apéro offert en fin de journée. 

Soirée de gala 
(inscription préalable jusqu’au 11 novembre

gala13@romandie.com - 032 751 43 55 
• Repas de gala (Fr.75.-) 
• Représentation de danse par l’association «En-
tre Racine et Envol» (www.entre-racines-et-
envol.ch) qui nous présentera une création ori-
ginale. 
• Prestation musicale 
• Témoignages 

Samedi 23 novembre de 16h à 23h30 
CT2 du Landeron

Dire STOP à la
traite humaine

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos signes de sympathie et d’amitié reçus lors du décès de

Madame 
Elisabeth Honsberger -Ryter

sa famille vous remercie de l’avoir entourée et réconfortée.

La Neuveville, novembre 2013

Remerciements

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

TERRINE DE FOIE GRAS DE CANARD 
(NOUVELLE RECETTE !) 

Vous allez réaliser une terrine de foie gras de Noël à
emporter (pour une dizaine de personnes). Vous pour-
rez alors la déguster pendant les fêtes avec vos proches.
Quelques connaissances de base seraient un atout !
Veuillez prendre avec vous un tablier, du matériel pour
écrire et un récipient pour emporter les préparations 
restantes.
No 30184
Date : mardi  10.12.2013
Horaire : mardi de 19h à 23h
Lieu : Collège de district, La Neuveville (cuisine)

La Neuveville - SAT 
PyT en concert à la Cave de Berne
La SAT, Société des Amis du Théâtre de La Neuveville a décidé d'innover cette saison en pro-
posant un concert de Pyt, alias Pierre-Yves Theurillat, un ancien Prévôtois qui fit, à l'époque,
carrière avec un groupe dont beaucoup se souvienne... Galaad.

Pourtant, en 1996, l’avenir doré se brisait pour
ce groupe de rock par un split. De plus en plus
populaire alors Galaad se produisait aussi bien
au Bataclan de Paris, peu avant le Chant du Gros,
peu après la sortie de son mythique album Vae
Victis. Cela, une partie du monde le sait. 
Dissous dans des projets qui semblaient sans
futur, son chanteur, PyT, de même que Sébastien
Froidevaux, guitariste, prirent leur distance avec
la musique, sans pour autant l’abandonner. Les
voilà aujourd’hui à faire enfin et à nouveau sur-
face ensemble, accompagné de musiciens que
sont Laurent Pétermann (batterie) et Steve Fleury
(clavier) eux aussi ex-Galaad, Alain Boillat
(basse), Tania Cedolin (voix) et Stéphane Froi-
devaux (guitare). 
Dans un format groupe, PyT et ses acolytes joue-
ront les titres qui figurent sur le dernier album
en date, le premier sous le nom de PyT, Carnet
d’un visage de pluie. Quelques titres de Galaad
sont aussi à prévoir. Un rock et une voix cos-
mique, emphatique, pour un être pas moins em-
pathique qui injecte toujours un peu de poésie
ou de pertinence dans ses textes, dialogues pous-
sant le réel dans ses limites et ses paroles teintées
de l’expérience humaine et de la relation. Des
guitares d’une rare beauté, troublantes, épiques,
planantes, inspirantes. Une recherche d’émotion
constante, et parfois la trouvaille de dépasser. Ha-
billé classic rock avec sa touche prog, le réper-
toire de PyT amène à la rencontre d’un univers
parfois brut par endroits, lourd mais épuré, un
univers où l’artiste cherche quelque chose avec
son public, le bonus d’un rire ou d’un sourire au
milieu des vagues sombres de son verbe dé-
trempé, la parole d’une chanson forte parfois der-

nier recours ou remède. La chanson - the song -
qu’il reste encore à trouver, dans l’une ou l’autre
langue entre français et anglais, entre ici et par-
tout dans le monde. L’extase et l’intime testés
dans des montées convalescentes de vouloir res-
ter jeune en s’agrippant au roc. Avec ou sans k.
Raz-de-marée émotif et localisé autour du chant,
PyT a écouté Stipe, Yacoub, Cantat, Ferré, Brel,
Fish, Décamps, Aznavour, les voix anonymes de
passage, les voix plus proches du pénétrable.

le 22 novembre 2013 à 20h30 à la Cave de Berne 
Réservations à l'Office du Tourisme, 032 751 49 49

Société jurassienne d’émulation 
invitation à l’assemblée générale
L’assemblée générale de la section neuve-
villoise de la Société jurassienne d’Emulation
se tiendra jeudi 28 novembre 2013, 18h30,
au Musée de l’Hôtel de Ville, Le Landeron.
Ordre du jour
1. Salutations et accueil du Président
2. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 

3 octobre 2012
3. Rapport du Président et rapport d’activité

4. Etat des comptes
5. Budget 2014
6. Divers
A la suite de l’assemblée, Madame Sandrine 
Girardier, doctorante en histoire, présentera le
Musée du Landeron ainsi que l’exposition de
photographies « Le Landeron insolite ».
Un apéritif sera ensuite l’occasion d’échanges
plus informels entre les participants.



Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

le courrier
des lecteurs
Mensonges, salades ou vérités

Parmi les grands mythes de l’histoire surgit en-
core, telle la licorne blanche de son  marais fan-
geux, l’image dodue et réconfortante d’un
puissant canton de Berne, fort, opulent, et pro-
tecteur.

Certains, naïfs ou menteurs, en font même un
argument de campagne.

Que les tenants d’une intégration progressive de
nos districts du sud dans la région alémanique
bernoise tiennent leur cap. Ils n’ont pas à justifier
leur choix et nul ne prétend les faire changer
d’avis.

Mais que l’on cesse, de grâce, de nous servir des
mensonges plus épais que les fondations du
Schlossberg.

L’hiver approche, citoyens et citoyennes. Si vous
avez mis vos pneus neige, c’est bien. Si vous avez
installé une lame de chasse-neige sur votre Mini,
c’est mieux. 
Notre canton n’a plus les moyens de déneiger
tous les jours et il a eu la franchise de nous le si-
gnaler. Equipons-nous donc et ne pleurnichons
pas pour si peu.

Ce qui est plus grave, c’est que des coupes beau-

coup plus sombres sont taillées dans des do-
maines autrement plus vitaux. 
Les écoles et la formation ont été mises à un ré-
gime tellement sec, que même notre Pulver de
Conseiller d’Etat se fait du souci suite aux  der-
nières décisions du parlement cantonal. Armé de
son bâton de pèlerin, il assure de sa sympathie
et de son soutien moral tous ceux qui se battaient
encore pour faire fonctionner des écoles dignes
de ce nom. 
De sincères condoléances ont été adressées ré-
cemment aussi à Monsieur Buchmüller, ci-de-
vant Recteur de feu le gymnase bilingue de la rue
des Alpes à Bienne, gymnase qui passe à la trappe
sans que l’on sache où l’on pourra bien caser pro-
fesseurs et étudiants. 

Toujours plus fort, le canton vient de torpiller les
soins à domicile. On le croit à peine tant c’est
idiot. Et malheureusement les infirmières du
SMAD qui ont envahi l’autre samedi la Migros et
la Coop n’y pourront rien changer malgré la si-
gnature que j’ai (et que vous avez) mise au bas
de leur pétition. Faut-il être fauché et mal inspiré,
pour casser le moins contesté et le plus utile de
nos services de santé, celui qui est en phase di-
recte avec la population, celui qui économise les
ruineux séjours en hôpital ou notre mise à l’asile
anticipée ?!

La vérité, peu reluisante, est que le canton de
Berne dont l’endettement crève tous les plafonds,
est financièrement exsangue. L’avocat Bühler le
clame à longueur de session quand il siège à

Berne, réclamant des coupes à cor et à cri. Il a
peut-être raison. Mais qu’il s’abstienne alors de
vanter la solidité économique du canton lorsqu’il
prêche pour le NON. Le grand écart est une belle
performance chez nos danseuses. Pour un poli-
ticien, l’exercice est moins élégant.

Messieurs Rey, Ospel, et Brügisser, artisans des
débâcles de la banque cantonale de Berne, de
l’UBS et de Swissair n’étaient pas, sauf erreur, ni
Welsches, ni Jurassiens. Ils étaient grands et puis-
sants par contre. Et ils ont fait des dégâts à la me-
sure de leur grandeur. 

Je vous suggère, plus modestement, de faire
confiance à nos patrons d’ici. Ils s’appellent Pi-
querez, Streit, Matthey, Auchlin, Biedermann
(déjà à La Tchaux), Wüthrich, Ballif, Marti ou
Sambiaggio, pour ne prendre que le début de la
liste. Eux ne sont pas des voyous. Et je vous colle
mon billet que nous serons mieux lotis dans le
réseau serré des PME d’un grand canton de l’Arc
que dans une réserve d’indiens en périphérie
bernoise, priés de fermer consciencieusement
notre glaïeul et d’alimenter ad aeternam le trou
sans fond d’une trésorerie bernoise squelettique. 

J’ai vu l’autre jour deux lascars finissant leur
godet sous la tour de Rive et qui n’avaient tou-
jours pas voté. Qu’ils se grouillent d’aller coller
leur OUI dans l’urne. Le grand canton de l’ARC,
c’est pas pour demain. Comptons une vingtaine
d’années encore. Mais, par Bacchus, commen-
çons ! Daniel Burkhalter



Annonces payantes
conditions de parutions
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 ven-
dredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue
pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications
identiques dans le mois

Atelier de bougies
cafés - pâtisseries offerts 

Venez partager un moment
convivial, sortez de votre quo-
tidien et prenez un moment

pour vous, en venant confectionner vos bougies 

Le samedi 16 novembre   
13h30 – 14h30
14h30 – 15h30
15h30 – 16h30

A la maison de Paroisse de Diesse
1 bougie 6.-   2 pour 10.-

Inscription au  
079 372 79 60 ou 032 315 18 56

Anne-Claude Dubois

Instantané !
Les “presque rien”

Presque tout provient de “presque rien”, disait
Amiel.Et peut-être avait-il raison. Pourquoi ?
Parce que ce “presque rien” a été chargé par
Dieu de virtualités formidables...
C’est avec de légers flocons de neige que se for-
ment des avalanches... Ce sont de petits ruis-
seaux qui forment de grands fleuves...
C’est de presque rien que l’enfant est conçu et
devient un homme...
C’est après avoir compté avec ses doigts ou des
bâtonnets que le savant mathématicien jongle
avec les équations...
Une parole, une attitude, un sourire, un re-
gard? Voici qu’une conversion se déclenche
dans une âme...
Ai-je le souci des “presque rien” à savoir des
petites choses de ma vie d’enfant, de jeune,
d’adulte, de parent, d’époux, d’épouse, de
chrétien, bref de ma vie en tant qu’humain ?
Ou suis-je un doux rêveur qui construit d’im-
menses greniers, mais oublie de semer le grain,
ce “presque rien”?

Abbé FOE

La Neuveville - Course des Pavés de
La Neuveville le 30 novembre 2013

Course de Pavés - Conférence de
l’invité sportif Yves Allegro

Le 30 novembre prochain, la FSG La Neuveville vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle
Course des Pavés.

Au programme : courses pour petits et grands,
sportifs ou amateurs ainsi que pour personnes
avec un handicap mental. Toute la journée, venez
vous ravitailler aux stands proposant des mets
salés et sucrés ainsi que divers désaltérants et au-
tres boissons chaudes !

Cette année encore, le fonds Gustav Holder offre
l'inscription aux courses jeunesses pour les en-
fants s'inscrivant avant le 15 novembre. Les ins-
criptions réceptionnées après cette date ainsi que
celles des enfants ne se présentant pas le jour de
la course coûteront le prix habituel.

Les 3 premiers des 34 catégories seront récom-
pensés d’un prix spécial et tous recevront un prix
souvenir. Pour mettre toutes les chances de votre

côté inscrivez-vous en famille et participez ainsi
au « classement famille » récompensant les 4
meilleurs familles de la journée !

La Course des Pavés offre un encadrement et des
prestations toujours très appréciées des coureurs.
Il s’agit de la mise à disposition de vestiaires et
de douches ainsi que d’aires de massages, d’un
service de garde des effets personnels ou encore
d’une garderie à laquelle les participants sont
priés de s’inscrire à l’avance par le biais du site
internet. Pour de plus amples renseignements
www.course-des-paves.ch ou sur notre page Fa-
cebook :
https://www.facebook.com/FSGLaNeuveville

(SPu) 

“Tennis suisse : La relève“

Aujourd’hui entraîneur de tennis professionnel
de juniors, Yves Allegro a auparavant évolué 14
ans en circuit professionnel. Il donnera, dans le
cadre de la 19e Course des Pavés, une conférence
- débat  sur le thème de l’avenir du tennis suisse.
Cette soirée sera animée par Marie-Laure Viola-
Inderwildi journaliste sportive à la RTS. 

Cette conférence est organisée en partenariat avec
la famille Wenger de La Neuveville et la 19e

Course des Pavés du 30 novembre prochain.

L’entrée est libre avec une cagnotte de soutien
destiné au soutien des jeunes sportifs régionaux.

Jeudi 21 novembre à 20h00 Cave de Berne 
La Neuveville (Rue du Port 14)

(SPu)



Cachez ce lac que je ne saurais voir

C’est sans doute ce que
dirait Tartuffe s’il voyait
les travaux en cours ac-
tuellement dans la ré-
gion des Trois Lacs.
Nous avons la chance
d’habiter une région ma-
gnifique, un paysage de
rêve, entre lac et coteaux
viticoles, d’une beauté à
faire pâlir certains cita-
dins.

Et que fait-ton ? On
érige des murs à tour de
bras et à grands frais de
chaque côté de nos
routes, des parois anti-

bruits sans se soucier de ce beau paysage que les
touristes de passage traverseront sans avoir envie
de s’arrêter. Un véritable gâchis.

Certes on ne peut pas nier les nuisances sonores
causées par le trafic routier et ferroviaire à
quelques riverains. Mais de là à remplacer une
nuisance sonore par une nuisance optique qui
pénalise tout le monde nécessiterait une ré-
flexion plus poussée.

« Je déteste la montagne, ça cache le paysage. »
(Alphonse Allais) Le grincheux : C.L.

Le soliloque 
du grincheux

Vente de livres d’occasion
au Bibliobus à Delémont

Editions Cabédita  
Le thé 
L’art de l’apprêter et de le cuisiner 
L’Asie a tissé une relation particulière avec le
thé. Au Japon, depuis plus de douze siècles la
pensée zen a développé une véritable philo-
sophie de vie centrée autour du thé: la voie
du thé.
Cet ouvrage constitue une initiation à l’usage et
surtout à l’utilisation de cette plante millénaire.
L’auteure, à travers une sélection éclairée des dif-
férents types de thés, vous livre un véritable
guide pour une dégustation réussie où la tempé-
rature, les ustensiles et notre disposition consti-
tuent les composants nécessaires à une infusion
respectueuse de ce noble ingrédient. En suivant
ces conseils, vous pourrez accéder à un univers
composé de couleurs, de saveurs raffinées et
complexes et également créer autour de ce breu-
vage une respiration salutaire, solitaire ou parta-
gée, un moment hors du temps dans nos vies
trépidantes. Les qualités du thé et ses vertus sont
également sublimées dans de savoureuses re-
cettes qui pourront ravir vos proches, vos amis
et même les enfants.
Nathalie Pillon, également auteure de L’Ortie –
Délicieuse et fortifiante – La cueillir et l’apprêter
(éditions Cabédita, 2012), se laisse inspirer au
cours de ses ballades pour concocter une gastro-
nomie originale. Son expérience d’herboriste lui
permet d’appliquer des principes de santé alliant
les saveurs sauvages dans des plats où la présen-

tation émerveille ses participants. Ses ateliers et
ses rubriques mensuelles en Belgique font recette
et l’engouement a dépassé les frontières.

Editions Cabédita, 
Le thé, 88 pages, Fr. 22.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Samedi 16 novembre, le Bibliobus vous invite à sa traditionnelle vente
de livres d’occasion. 

Des milliers de livres seront proposés à un prix avantageux. Il y en aura
pour tous les âges et pour tous les goûts : romans, albums, bandes dessi-
nées, documentaires, livres de poche etc.

Cette opération, qui connaît année après année un succès grandissant, per-
met de donner une « deuxième chance » à certains livres et offre aux ama-
teurs de lecture la possibilité de faire d’heureuses trouvailles et de bonnes
affaires.

La vente se déroule dans les locaux du Bibliobus de l’UP, Rue de Chêtre 36,
2800 Delémont. Samedi 16 novembre 2013, de 9h00 à 15h00 non-stop.



Piano
BURGER-JAKOBI À PRÊTER GRATUITEMENT

contre bons soins et transport à votre charge. 
& 032 751 60 44 (à partir de 19h30)

Etudiant donne

COURS DE SOUTIEN SCOLAIRE
pour français et mathématiques, années 7 à 10 HarmoS.
& 032 315 52 15 (soir)

Je cherche à Prêles, une personne 

POUR HEURES DE MÉNAGE
(2h / sem ) & 079 878 99 72 / 032 315 73 33

La Neuveville et environ (BE)
Cherchons à louer dès le 1.4.2014

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES
Offres sous-chiffre S.372.A à l’Imprimerie du Courrier SA

A louer, 
au centre de La Neuveville

21/2 pièces
plain-pied avec terrasse de 100m2. Fr. 1600.- charges
comprises. Libre depuis le 1er novembre 2013.

& 079 257 09 76

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

Annonces diverses

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Galaxy-Services

Station d’essence Mini-Prix

Dépôt Total gaz ouvert 7/7

Livraison à domicile  

2517 Diesse - 032 315 51 36
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Vendredi 15 novembre - 20h30

Bujari Construction
Façade périphérique - Plâtrier - Peintre
Démolition - Rénovation - Devis
Mobile 078 886 90 72 / Tél. 032 751 20 62
Ch. de la récille 6 - 2520 La Neuveville

Mobile : 079 247 27 45

E-mail :  willygentil@bluewin.ch

Gestion en assurances

Conseils - Placements en finances

Hypothèque - Planification retraite 

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tout les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

A acheter ou à louer :
Places de stationnement dans parking
souterrain. Atelier de 40m2. 
dans nouveau bâtiment : Parc Choisy avec accès indépendant

&032 342 55 44

Masseuse médicale 
certifiée CRS

Rue Montagu 18 b - 2520 La Neuveville
Claudia Stüssi - 079 / 687 96 46

Sur rendez-vous

Drainage lymphatique manuel 
Massage médical / classique
Massage du tissu conjonctif  
Réflexologie plantaire thérapeutique

Agréée RME & ASCA 
(possibilité d’être
remboursé par 
l’assur. compl.)

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

Pensez à faire régler vos skis.
Ski Service Express est ouvert. 

SOS - cylindres- serrures

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Notre traditionnelle
quinzaine de fruits de mer

moules, huîtres, etc...
Du vendredi 15 novembre

au dimanche 8 décembre 2013

Nous nous réjouissons de votre visite !

Dorfgasse 19, 2513 Twann
Tél. 032 315 11 61

Jours de repos: mercredi + jeudi

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées


