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Au programme !
Peur de rien
Drame de Danielle Arbid avec Mana Issa et 
Vincent Lacoste
Les années 90, Lina jeune libanaise de 18 ans 
débarque à Paris pour trouver une certaine forme
de liberté ainsi qu’étudier. L’instinct de survie
comme seul bagage, elle vogue d’un Paris à l’autre
entre rencontre amoureuse et désireuse de décou-
vrir le monde.
Dim 4 septembre 17h30 16(16) VF - 1h59

Nerve
Thriller de Ariel Schulmann et Henry Joost avec
James Franco et Emma Roberts
Dans le lycée de Vee (Emma Roberts) on ne 
parle que du jeu en ligne “Nerve“. Ce jeu illégal 
propose au joueur des défis illégaux de plus en
plus risqués afin que les voyeurs puissent suivre
ces derniers en ligne. Fascinée par l’interdit et 
désireuse de se retrouver sous le feu des 
projecteurs, Vee timide de nature va décider de
participer à “Nerve“.
Ven 2 sept. à dim 4 sept. 20h30 12(14) VF -
1h37

Demain, séance gratuite
Documentaire de Mélanie Laurent et Cyril Dion 
Vous pourrez voir ou revoir le documentaire dont
tout le monde à parlé Le documentaire montre
de façon positive quelles sont les actions que les
politiques, communautés et personnes entrepren-
nent pour le développement durable, ce qui
pourrait éviter la catastrophe.
Séance gratuite, suvie d’une discussion visant à
mettre en place des solutions durables pour la
commune de La Neuveville.
Lu 5 sept. à 18h30 8(12) VF - 1h58

Un juif pour l’exemple
Film suisse de Jacob Berger
Payerne en 1942, époque de la seconde guerre
Mondiale.L’économie est au plus mal et la banque
de Payerne a fait faillite. Les cafés sont pleins de
râleurs. Parmi eux Fernand Ischi qui avec une
vingtaine d’autres personnes ont prêté légation au
parti Nazis. Pour attirer leur attention ils ont 
décidé de frapper fort dans leur ligne de mire 
Arthur Bloch, 60 ans, Bernois, marchand de bétail
et juif.
Ma 6 sept à 20h30 VO st fr14(16) 79 min

La Neuveville
Association Mon Repos

Collecte annuelle 
pour les résidents de Mon Repos

L'Association Mon Repos, Comité des Dames,
informe la population que la traditionnelle
collecte annuelle sera lancée début septembre.

Nous remercions d'ores et déjà toute la popula-
tion de La Neuveville et du Plateau de Diesse, de
faire bon accueil à cette collecte, soit lors de la
visite des collectrices ou de l'envoi postal.

Chaque don quelque soit le montant est le bien-
venu et permet au Comité des Dames, d'offrir
une attention personnalisée à chaque résident
lors de leur arrivée, aux anniversaires et fêtes de
fin d'année. En leur nom nous vous remercions
chaleureusement.

Recherche de collectrices bénévoles
pour La Neuveville 

Pour renforcer notre équipe actuelle, nous 
aurions besoin de quelques bénévoles. 
Si vous avez un peu de temps à consacrer pour
le bien être des nos aînés, vous pouvez prendre
contact avec notre Présidente, Mme Simone
Gorgé tél. 032 493 40 23.

D'avance nous vous remercions       

Et si on terminait la semaine 
avec un bon DVD...

Fatah, petit paysan Algérien
n'a d'yeux que pour sa vache
Jacqueline, qu'il rêve d'em-
mener à Paris, au salon de
l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit
la précieuse invitation devant
tout son village ébahi, lui qui
n'a jamais quitté sa cam-
pagne, il prend le bateau 
direction Marseille pour 

traverser toute la France à pied, direction Porte de
Versailles. 
L'occasion pour Fatah et Jacqueline d'aller de 
rencontres en surprises et de vivre une aventure
humaine faite de grands moments d'entraide et de
fous rires. 
Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la
France d'aujourd'hui.

• La vache, une comédie  de Mohamed Hamidi
avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel
Debbouze

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville 
Lundi 15h-18h, mardi16h-18h, mercredi 15h-18h 
jeudi 16h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs
Les Lions vous ouvrent le Caveau des Remparts
Dans quelques jours, La Fête du Vin de La Neuveville animera le cœur de la vieille ville. 
A cette occasion, le Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs ouvrira le Caveau des Remparts
réaménagé pour vous y accueillir chaleureusement

La traditionnelle torée de saucisson avec 
lentilles sera servie ainsi que des Bretzels qui
accompagneront parfaitement les délicieux
breuvages de la région. En exclusivité, le vin
mousseux “Les Rêveries“ du domaine de la
Cave de Berne pour les adeptes de bulles! 

Cette année, les bénéfices réalisés par le Lions
Club à la Fête du Vin serviront à soutenir la
Chasse aux Œufs organisée par le Nénuphar le
15 avril 2017. Tous les enfants de la région sont
invités à participer à ce grand moment festif le
samedi de Pâques à Saint-Joux, La Neuveville. 

La Neuveville 
Soutien à l’Italie
La dernière fête annuelle de Mon Repos, qui
s'est déroulée le 27 septembre dernier sur le
thème de l'Italie, a une nouvelle fois remporté
un grand succès

A cette occasion, une collecte a été organisée en
faveur des victimes du tremblement de terre qui
s'est récemment produit en Italie.

Le montant récolté, soit Fr. 300.-, sera versé à
une œuvre fournissant une aide d'urgence aux
victimes de cette catastrophe.

Jean-Bruno Kaiser - Administrateur

Amis du
Chasseral
Cette année nous nous retrouverons  excep-
tionellement le vendredi le 9 septembre dès
10h30 à l’Hôtel du Chasseral

L’apéritif sera offert, deux menus seront proposés.
Une animation musicale est prévue. Les nou-
veaux amis sont naturellement les bienvenus.

Inscription : André Burkhalter, Prés Guëtins 31,
2520 La Neuveville, tél. 032 315 28 19.

Le comité

CINE 2520



Construire Demain à la Neuveville !

Ce film résolument optimiste bouleverse nos
croyances en matière d'écologie: Il expose,
partout dans le monde, des solutions simples,
concrètes et sociales pour construire un futur
de manière saine et durable. 

Loin de tout catastrophisme, ce film au succès
international a inspiré villes et communautés à
prendre le chemin de l'écocitoyenneté. Et voici
l'étincelle de notre projet: Pourquoi ne pas
construire nous aussi, à La Neuveville, notre pro-
pre demain ?

Le film sera projeté le 5 septembre à 18h30, et
suivi d'un apéritif, prétexte à un débat d'idées.
C'est pourquoi nous avons besoin de vous tous,
par amour de notre cité et de son futur. 

Ciné2520 La Neuveville
Lundi 5 septembre à 18h30

Séance gratuite 

La Neuveville
Ciné2520

Une nouvelle équipe au Garage des Vignes !
Après plus de 40 ans à la tête de l’entreprise,
Nicola et Luciano Armenti ont finalement dé-
cidé de découvrir les joies d’une belle et bien
méritée retraite.

Afin de célébrer dignement cet événement, la
nouvelle équipe en la personne de Nelson
Aguiar, a le plaisir de vous convier à une Grande
Exposition le :

Samedi 3 septembre 2016, de 8h à 18h
au Garage des Vignes, à La Neuveville

A cette occasion, vous pourrez présenter vos
vœux aux jeunes retraités ! 
Venez également découvrir la nouvelle gamme
FIAT. Monsieur Nelson Aguiar se fera un plaisir
de vous présenter toutes les offres spéciales du
moment.

Toute l’équipe se réjouit de vous accueillir et 
de partager avec vous cet heureux moment !

Garage des Vignes SA  
Route de Neuchâtel 13 - 2520 La Neuveville

La Neuveville
Garage des Vignes

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 2 septembre

Fête du vin - Prévention
Sensibilisation des tenanciers d’établissements
publics ainsi que des responsables des diverses
guinguettes, à l’interdiction de vente de 
boissons alcoolisées aux écoliers et à la restric-
tion de vente d’alcopops aux mineurs. 

Encouragement des jeunes conducteurs à 
planifier les soirées et à désigner un conducteur
pour le retour. L’idéal étant bien sûr l’absti-
nence pour le conducteur désigné.

Encouragement des jeunes à utiliser les 
diverses navettes de bus à disposition. 

Sensibilisation des jeunes aux effets de l’abus
d’alcool.

Présence discrète des animateurs en fin de 
soirée au bord du lac ainsi qu’aux abords de la
fête. 

La Neuveville
Le SMAD invite au “bordu“
Tous les deux ou trois ans, le Service de maintien à domicile (SMAD) invite les bénéficiaires
de prestations, les mauvaises langues diraient clients, à une rencontre conviviale

Celle de cette année, le lundi 22 août à la buvette
du port du Lessivier, a connu un succès retentis-
sant puisqu’elle a séduit une bonne centaine de
participants, amateurs de soleil et de filets de
perche. Directeur du SMAD, Jacques Wenger a
souhaité la bienvenue à tous et, dans un bref tour
d’horizon des activités envers le troisième âge, il
a rappelé la regrettable tendance du canton à 
restreindre ses aides financières alors que la 
population des plus de 80 ans dépasse 60'000
représentants, en croissance régulière. 

Aux joies annexes, Anne-Marie et Jean Dick dit
“le Tune“ ont amusé la galerie en puisant dans
leur immense répertoire, du blues à l’abbé Bovet,
en passant par Georges Brassens, Guy Béart et
tant d’autres, chansons à boire parfois, à aimer
toujours. Les auditeurs ont applaudi bien fort.

BS (Source : Journal du Jura) Anne-Marie et le “Tune“ ont fait chanter l’auditoire
sous les érables. B. Schindler

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY



Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville
Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

La Neuveville 1930, fête de la vigne. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif

Nombreux êtes-vous à l’avoir suggéré et… nous avons le
plaisir de vous inviter à un petit plongeon dans :
www.leauvive.ch ! … enfin !!!
Actuel :  Vac. Octobre 1 semaine à Majorque dès

Chf 630.- ttc et…
Fin d’année 2 sem Thaïlande dès 3000.- !   -  Asie : top offres à Bali
2 sem. avec séjour dès 1500.- //  / Voyages-Découvertes avec partenaires
locaux en Indochine /  Argentine-Chili-Bolivie
Programmes Randos en Corse et Angleterre B&B… 2 à 5h de
marche par jour !

Agence agréée Hotelplan - Kuoni - FTI - Départ, Indalo, Départs, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

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

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

Quinzaine 
de chanterelles fraîches
Salade de chanterelles tièdes 

et vinaigre balsamique  
Fr. 18.-
***

Cassolette de chanterelles 
et riz au safran  

Fr. 22.-
***

Risotto aux chanterelles et safran  
Fr. 24.-
***

Tagliatelles aux gambas 
et chanterelles  

Fr. 26.-
***

Escalopes de volaille aux chanterelles
Fr. 28.-
***

Entrecôte de boeuf et roestis
sauce chanterelles   

Fr. 36.-

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



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

Le soliloque 
du grincheux

Téléthon, 
version grincheuse

Après avoir hésité durant plu-
sieurs années, le Grincheux
s’est décidé à vider son cœur à
propos du Téléthon. C’est un
sujet hautement délicat et c’est
sciemment qu’il s’exprime du-
rant la période intermédiaire
entre deux récoltes de fonds.

Le Grincheux estime en effet que le public, et
particulièrement les donateurs, toujours très 
généreux, ont le droit de savoir deux choses :
Premièrement que le Grincheux voue un atta-
chement incommensurable et profond vis-à-vis
des animaux, de tous les animaux. Deuxième-
ment que les fonds récoltés par le Téléthon 
touchent sournoisement la cause animale d’une
façon impitoyable, cruelle et douloureuse.

En 2013, plus de 2 millions ont été récoltés en
Suisse. La moitié est consacrée à l’organisation
du Téléthon (!) et l’autre à la recherche. Quel
type de recherche ? La plupart des études se font
sur des animaux, principalement des rongeurs,
mais pas seulement. Dans le cadre de son 
mémoire sur l’expérimentation animale, la 
journaliste française Audrey Jougla a pu suivre le
travail de plusieurs instituts, dont l’Ecole Vétéri-
naire de Maisons-Alfort de Paris qui utilise des
chiens rendus myopathes pour la recherche. Un
des praticiens déclarait sur le ton de l’humour
qu’il n’aimerait pas être “à leur place“. On le 
comprend. Les chiens ne peuvent plus s’alimen-
ter et vivent avec une sonde pour être nourris.
Ils ont des difficultés respiratoires et se déplacent
avec peine. Certains chiots ressemblent à des 
robots, ne font que quelques pas puis d’immo-
bilisent, essoufflés.

En 2012, le Téléthon suisse vendait des 
mascottes à l’effigie des chiens golden retriever.
Combien de personnes ayant déboursé 15 francs
pour ces peluches savaient que cet animal est la
race de choix pour mener des expérimentations
en laboratoire sur la myopathie ? La mascotte
“Jim“ avait au moins la chance de poser assis. 
Hypocrisie, tromperie ? Le Grincheux y songera
avant de ne pas mettre la main au porte-monnaie

le courrier
des lecteurs
3 fois i pour le grincheux
Inexact, irrespectueux et impoli : tels sont les
qualificatifs que j’utilise pour juger votre façon
de parler des discours du 1er août (pour rappel
ceux-ci seraient “aussi fades et constipés les uns
que les autres“).

Je veux bien admettre que le but de votre 
rubrique hebdomadaire est justement de râler,
mais être grincheux n’autorise pas l’irrespect. 

Sachez que la plupart des discours et allocutions
prononcés à l’occasion de notre fête nationale
sont préparés avec souci et conscience, ne vous
en déplaise. J’estime que vous avez dépassé ce
que vos interventions journalistiques vous 
autorise, je tenais à vous le dire et j’ose donc 
espérer qu’à l’avenir vous ferez preuve de plus de
retenue.
Salutations   Henri Baumgartner 

Maire de Nods

le jour du grand ramdam. Et il enverra 15 francs
à la SPA ! Le grincheux : C.L.

“La recherche a besoin d’argent dans deux 
domaines prioritaires : le cancer et les missiles 
antimissiles. Pour les missiles antimissiles, il y a
les impôts. Pour le cancer, on fait la quête.” 
(Pierre Desproges)

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

PEINTURE SUR TISSU              
Personnalisez votre literie, vos habits, ou votre linge.
Une touche personnelle sur ce qui nous habille, ce qui
nous couvre, ce qui nous est intime. Voici en quoi 
ce cours répond. Il vous révélera les techniques 
complètes pour la réalisation de peinture sur vos 
tissus. Osez la créativité ! 
No cours 30315
Date : du 7 au 28 septembre 2016
Horaire : 4 mercredis soir de 19h30 à 21h30
Lieu : Collège du district, La Neuveville

MEZZES LIBANAIS
Nous vous proposons les Mezzes les plus représentant
des saveurs du Liban...Avec des ingrédients simples,
ces délices sont faciles à faire. Vous allez gâter vos 
papilles et épater vos convives !
Alors, allons-y…suivez-nous dans ce voyage des sens.
No cours 30354
Date : le 7 septembre 2016
Horaire : mercredi de 19h à 22h
Lieu : Collège du district, La Neuveville

HYPNOSE : CONFERENCE          
Au fil des années, l’hypnose s’est fait un nom et 
intrigue un public de plus en plus curieux de faire 
l’expérience de ce phénomène. Tout semble possible
avec l’hypnose, mais est-ce réellement le cas? Dans
quelle mesure l’hypnose est-elle efficace et à qui
s’adresse-t-elle? 2 hypnothérapeutes lèveront le voile
sur la part de mythe dans la réalité, le temps d’une
conférence. Attention, places limitées à 20 personnes
maximum.
No cours 30316
Date : le 20 septembre 2016
Horaire : mardi soir de 19h30 à 21h30
Lieu : Collège du district, La Neuveville

Et aussi : 28 septembre pâtisseries orientales, 1er

octobre balade avec les ânes, dès le 19 octobre 
hypnose - séances découverte, dès le 19 octobre jeter
l’encre.

Notre nouveau programme complet et détaillé est en
tout temps disponible sur internet et ouvert aux inscrip-
tions ! www.upjurassienne.ch (section La Neuveville-
Plateau de Diesse)

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

Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  

2520 La Neuveville



Abonnement au Courrier en 
dehors de la zone de distribution 

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

Instantané !
Croire en Dieu ou en l’homme ?
“Plus on donne à Dieu et plus on retire à
l’homme“ ironisait Voltaire. Certaines voix
cherchent à nous faire croire en un Dieu intou-
chable, dans une idée qu’Il pourrait tout et que
l’homme ne pourrait rien. Dans ce sens il est
évident que nous sommes sans cesse ramenés
à nos échecs et à nos manquements. La foi peut
parfois s’exprimer comme un déni d’humanité. 

Et malheureusement, de tristes et douloureux
exemples nous le démontrent aujourd’hui 
encore.  Cette expression de la foi oublie que
le mot “et“ reste le plus important de la foi
chrétienne. Qu’est-ce que Jésus-Christ sinon
l’audacieuse initiative de Dieu de réconcilier le
ciel et la terre, le corps et l’âme, la fragilité 
humaine et l’amour d’un Autre ! 

Croire en Dieu, c’est donc aussi croire en l’hu-
main. Cette ouverture au divin au cœur de
l’humain pourrait bien devenir promesse de
nouveaux possibles au cœur du quotidien,
comme l’exprime Francine Carrillo : “Chaque
matin porte l’appel à creuser son oreille. On
peut en rester à la morosité devant les tâches à
répéter. Mais, on peut aussi se laisser surpren-
dre par le miracle d’être encore-là, même si l’on
marche parfois à petits pas. Aucun chemin
n’est vain, aucun n’est vide, quand le regard
opte pour la confiance. Chacun est espéré au
lieu où il se trouve, chacun est invité à la me-
sure de ses possibilités pour bâtir le temps en
maison d’éternité“.  Stéphane Rouèche

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Reprise du Culte 
de l’enfance

Vendredi 2 septembre, 
16h30 Maison de paroisse

Chers parents, vous désirez que votre enfant
(3ème à la 6ème année scolaire) suive le culte de
l’enfance, c’est-à-dire le catéchisme du cycle I.
Vous êtes cordialement invités à venir avec lui
ce vendredi à la Maison de paroisse, chemin de
la Raisse 3. Vous ferez connaissance avec
Wanda Sunier et Annemarie Maillat qui se 
réjouiront de vous rencontrer et d’accueillir
votre enfant dans le groupe.

Petits déjeuners 
contacts
Cordiale bienvenue le 14 septembre de 9 à 11h au 
complexe du Cheval-Blanc, Lamboing pour une
conférence sur le thème : “Anges et démons, mythe
ou réalité ?“
Le monde visible et le monde invisible sont reliés par
toutes sortes de pratiques, bénéfiques pour certains,

maléfiques pour d’autres.  Alors mythe ou réalité ?
Souvent confronté au monde invisible, Pierre Amey
nous en parlera.
Ingénieur en mécanique et théologien, Pierre Amey a
été pasteur durant 24 ans au sein de l’Eglise Réformée
neuchâteloise. Enseignant et conférencier en Suisse et
à l’étranger.
Participation aux frais : Frs 12.- 
Inscription nécessaire jusqu’au 10 septembre par
Tél. : 032 315 15 92, Sms : 077 435 30 25 ou
www.petit-dejeuner-contact.ch.

La vraie mort n'est pas de mourir,
c'est s'arrêter de croire, arrêter de
croître, arrêter de naître et on
s'arrête à tout âge.

Louis Evely
La famille de 

Willy Mosimann
vous remercie chaleureusement d'avoir été là, autour d'elle, lors de son deuil.

La Neuveville, septembre 2016
Hier ton sourire nous réjouissait,
nous réconfortait. Aujourd'hui,
silencieux, nous écoutons en nos
cœurs une mélodie, murmure de
ta nouvelle présence en nous.

auteur inconnu

Remerciements

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Son compagnon : Albin Zwahlen 
Sa sœur et ses neveux ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand 
chagrin  de faire part du décès de 

Madame

Hildegard Chaboudez-Riner
qui s’est endormie paisiblement dans sa 72ème année. 

La Neuveville, le 24 août 2016              

Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. Un merci particulier à toutes les
personnes qui l’ont entourée, par leur dévouement et leurs bons soins.

Adresse de la famille : Albin Zwahlen, rue des Mornets 11, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE ET REMERCIEMENTS



CAF-CJB 
dix ans au service de la région

Camping du TCS à Champion (Gampelen)
Contrat reconduit pour 35 ans

Le Conseil du Jura bernois (CJB) et le Conseil des affaires francophones du district bilingue
de Bienne (CAF) ont siégé en séance plénière commune à Cernier, le 25 août, à l’occasion de
leurs dix ans

Le CAF et le CJB se sont constitués tous deux en
2006, sur la base de la Loi sur le statut particulier
de 2004. Cette séance anniversaire s’est déroulée
dans le cadre  des Jardins musicaux, une institu-
tion culturelle régionale subventionnée notam-
ment par le CJB et l’Office de la culture du
canton de Berne, avec le soutien du CAF.

Ce choix de lieu illustrait la politique des deux
conseils de soutiens croisés à la vie culturelle 
régionale, un des bilans positifs dressés après dix
ans de travail en faveur de la région : du Réseau
ARS à la Schubertiade de Bienne, nombreux sont
les dossiers culturels qui ont bénéficié du soutien
conjoint du CAF et du CJB ces dernières années.
Ce travail est désormais renforcé par la nomina-
tion en 2016 d’un délégué du CJB à la culture,
en la personne de M. Jérôme Benoît, également
interlocuteur du CAF à l’Office de la culture du
canton.

Soutien commun au Théâtre Palace
Le CJB et le CAF ont présenté le résultat de leurs
débats lors d’une conférence de presse organisée
dans un autre lieu culturel symbolique : le 
Théâtre Palace à Bienne. Celui-ci doit être rénové
en 2017-2018 et sa gestion sera confiée aux
Spectacles français de Bienne. Le CAF et le CJB
ont décidé d’apporter leur soutien commun à ce
projet, en vue d’une importante subvention can-
tonale à la rénovation. Les deux conseils souli-

gneront à l’attention du Grand Conseil l’impor-
tance suprarégionale du Théâtre Palace, qui s’ins-
crit dans le cadre du Réseau ARS.

Les deux organes ont fait le point sur d’autres
projets qui avancent en commun, comme la pu-
blication dès 2017 de statistiques régionales en
remplacement de l’offre de la FISTAT, institution
interjurassienne qui cessera ses activités à fin
2016. Le CAF et le CJB collaborent aussi dans le
domaine des places d’apprentissage en français,
au sein d’un groupe de travail permanent 
instauré en 2014.

Places d’accueil d’urgence : assez attendu !
S’ils se réjouissent du chemin accompli, le CJB
et le CAF rappellent qu’il reste beaucoup de tra-
vail sur différents dossiers. Ils ont ainsi décidé de
rencontrer la Direction de la santé publique du
canton de Berne, notamment pour obtenir une
décision définitive sur la création de 5 à 7 places
d’accueil d’urgence pour mineurs francophones,
sur la base d’un projet déposé en 2011 par le
Centre éducatif et pédagogique de Courtelary
(CEPC) et soutenu par les deux conseils depuis
2014. Le canton s’est dit prêt à ouvrir deux
places et il examine actuellement la possibilité
d’en ouvrir davantage. Le CAF et le CJB ont la
conviction que c’est en travaillant ensemble et en
tirant à la même corde qu’ils parviendront au
mieux à défendre les intérêts de la région.

Le camping de Champion (Gampelen) pourra rester sur son site actuel dans la réserve naturelle
du Fanel, au bord du lac de Neuchâtel, durant les 35 prochaines années

Le camping du TCS sur les bords du lac de 
Neuchâtel existe depuis 1955. Il se trouve dans
une réserve naturelle cantonale et à l’intérieur des
périmètres d’inventaires fédéraux. Le terrain 
appartient au canton, qui a conclu des contrats
d’utilisation avec le TCS. Ces derniers ont été
revus pour la dernière fois en décembre 2003 et
courent jusqu’à la fin 2018. Cette limitation dans
le temps était liée à la revendication des associa-
tions de protection de la nature de fermer le 
camping, car il se situe dans une réserve naturelle
d’importance nationale. A l’époque, le canton
avait convenu avec la commune et le TCS de 
rechercher des sites de rechange. Or, cette 
recherche n’a rien donné. Le TCS et le canton ont

donc entamé de nouvelles négociations pour la
reconduction des contrats.

Le Conseil-exécutif a décidé de prolonger de 35
ans le contrat de droit de superficie et les contrats
de location. Il a ajouté une condition imposant
au TCS de financer l’entretien et la valorisation
de la réserve naturelle du Fanel à raison de
quelque 30’000 francs par année et la fermeture
de la place d’amarrage d’ici à 2028. La décision
du Conseil-exécutif n’est pas une tâche relevant
de la souveraineté publique. Le gouvernement
agit comme un propriétaire privé, car les terrains
appartiennent au patrimoine financier du canton
et non à son patrimoine administratif.

Voilà 25 ans que le travail d’intérêt général
existe dans le canton de Berne. La Section de
la probation et des formes particulières 
d’exécution de peines organise à cette 
occasion quatre manifestations à Berne,
Bienne, Berthoud et Thoune. 

Au lieu de prononcer des peines de prison ou
des amendes pécuniaires, le juge ou le Ministère
public peut ordonner des travaux d’intérêt 
général, avec l’assentiment de la personne
condamnée.

En 1991, le Département fédéral de justice et 
police a autorisé le canton de Berne à instaurer
le travail d’intérêt général. Dès le début, le canton
a joué un rôle de précurseur dans l’introduction
de cette forme particulière d’exécution des
peines. Il avait ainsi conduit un essai pilote de
1991 à 1994, suivi d’une évaluation scientifique.
Le bilan étant positif, le travail d’intérêt général
a finalement été ancré dans le Code pénal suisse
par voie d’ordonnance en 1995, à titre de 
solution de rechange à la privation de liberté.

Travail d’intérêt général plafonné à 720 heures
Le travail d’intérêt général est aujourd’hui une
sanction à part entière, que le juge ou le 
Ministère public peut prononcer en remplace-
ment d’une peine de privation de liberté 
inférieure à six mois ou d’une peine pécuniaire
inférieure à 180 jours-amendes. Sa durée 
maximale est fixée à 720 heures. L’assentiment
de la personne condamnée est requis. Le juge ou
le Ministère public peut aussi convertir une
amende en travail d’intérêt général.

Travaux en cours pour 688 personnes
Un quart de siècle après l’introduction du travail
d’intérêt général, la Section de la probation et des
formes particulières d’exécution de peines de
l’Office de l’exécution judiciaire peut se réjouir
de l’évolution intervenue. Cette forme de sanc-
tion a fait ses preuves. Au total, 1,6 million
d’heures de travail d’intérêt général ont été 
fournies. A l’heure actuelle, 688 personnes de 18
à 86 ans exécutent cette forme de sanction.
Parmi les quelque 300 entreprises accueillant des
personnes dans ce but figurent des foyers pour
personnes âgées, des services communaux, des
établissements hospitaliers ou encore des 
magasins de seconde main. Le succès du modèle
bernois, qui est à la pointe au niveau national,
est dû à plusieurs facteurs : un entretien 
personnel avec la personne condamnée, un
choix bien pesé du lieu d’exécution et un accom-
pagnement des intéressés et des entreprises 
durant l’exécution.

Le travail d’intérêt 
général fête ses 25 ans
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Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
SC Rüti - LNL I : 0-3. Buteurs : 34’

Celso 1-0 ; 83’ Greg 2-0 ; 90’ Celso 3-0
SV Port - LNL II : 0-0
LNL féminine - Coeuve : 5-0. Buteurs : 4’ Aurélie
1-0; 13’ Sarah 2-0; 44’ Soraya 3-0; 60’ Soraya 4-
0; 85’ Elsa 5-0
LNL vété - Espagnol NE: 5-3. Buteurs : Romain
1-0; Beuzi 2-0; Jaïr 3-3; Julien 4-3; Neuneu 5-3
Les “vieux“ ont bien négocié la reprise. Vivement
la suite. L’équipe est toujours à la recherche de
joueurs supplémentaires puisque le manque de
compétition a déjà envoyé quelques joueurs à
l’infirmerie (Non, il ne faut pas tirer au but au
début de l’entraînement...Pire que les enfants...).
Pour tout renseignement, 079 577 30 22 (Julien)
ou vient essayer lundi soir à 19h30 à Jorat.
Programme des actifs 
Ve 02.09 20h LNL vété - Benfica (à Jorat)
Sa 03.09 14h Pieterlen - LNL II
Di 04.09 10h Pieterlen - LNL I
Ma 06.09 20h15 Courtedoux - LNL féminine
Je 08.09 20h LNL I - Iberico Bienne
Programme des juniors à St-Joux
Sa 03.09 10h GE2L D2 - Team Béroche-Bevaix
filles
Sa 03.09 14h GE2L A - Team Bas-Lac
Sa 03.09 16h GE2L C - Team Erguël
Ma 06.09 19h GE2L C - Dombresson
Me 31.08 18h30 GE2L E1 - Colombier
Me 31.08 19h GE2L E2 - Boudry
Prochaine manifestation 
09-11.09.2016 : Fête du vin

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Inter-seniors Frijune
Jeudi 1er septembre aura lieu
la grande finale des inter-

seniors Frijune.  Roland Houlmann et Sam 
Baumann composeront une équipe performante
afin de faire honneur à notre club. Cette finale se
déroule sur nos installations. Bienvenue aux 
adversaires et que joueuses (eurs) et spectateurs
y trouvent grand plaisir jeudi matin à 9h.
Tournoi des Vendanges
Ce tournoi réservé aux joueurs non licenciés ou
alors classés au mieux R8 à débuté le 31 août.
Venez nombreux encourager nos futurs cham-
pions. Une cantine permettra aux spectateurs de
s’alimenter et de s’hydrater.  Comme déjà précisé
ce sont une cinquantaine de filles et garçons qui
s’affrontent. Pour ces jeunes, c’est véritablement
de la compétition. Ils ont l’occasion de prouver
à leurs  prof et moniteurs que les divers entraî-
nements  sont nécessaires.
Le tournoi se poursuivra samedi 3 septembre. A
nouveau la cantine permettra à chacun de 
trouver divers menus et boissons chaude et
froide. Les pâtisseries ne seront pas en reste.
Bienvenue à ce tournoi et que les meilleurs 
gagnent. Que le Fair-play règne en maître !
Les news de Damien
La presse régionale s’est fait l’écho du premier

point ATP réussi par Damien au tournoi interna-
tional ITF Futur de Lausanne. Au deuxième tour
il s’est incliné contre le 13ème joueur suisse 
Johann Niklès de Genève. N’a-t-il pas mené tout
au long du 2ème set. Il a même eu une balle de set
mais à la fin c’est Niklès qui s’est imposé au tie
break 8/6. Très bon tournoi.
Damien ne s’est pas arrêté en si bon chemin,
lundi au Caire, lors d’un tournoi U18, grade 2,
donc niveau très élevé, il a battu la tête de série
no. 7 du tournoi en 3 sets (3/6 6/4 6/3) et en
DERNIERE MINUTE,  nous apprenons qu’il a
passé le 2ème tour en Egypte en gagnant 6/4 6/2
contre un joueur qui avait battu Damien en 3 sets
lors d’un précédent tournoi . Comme il s’agit
d’un grade 2, il obtient déjà 30 points ITF soit

thierry
 voiro

l ©

Bordée de Tribord
Le week-end dernier a eu lieu le
4ème acte des C3L ici à la Neuveville

Plus de 50 régatiers répartis sur 4 catégories ont
fait le déplacement pour cette régate qui compte
pour le championnat régional de la Région 2 (lacs
Jurassiens).
4 manches ont pu être courues avec du vent
d’ouest oscillant entre 5 et 10 nœuds – des condi-
tions magnifiques pour ces juniors âgés entre 8 et
15 ans pour les optimists.
En Optimist c’est Nilo Schaerer de la BT qui rem-
porte cette régate haut la main avec 3 points
d’avance.
En laser radial c’est Edouard Bueche également de
la BT qui remporte ce championnat alors qu’en
laser 4.7 c’est Gaeschlin Anaïs de la SNG qui l’em-
porte. 2 bateaux de la classe 420 ont également
participé à cette régate et c’est l’équipage des filles
avec Fiona Schärer   (sœur de Nilo)  avec Chantal
Suri qui devancent l’équipage de la BT (Dimitri
Niederhauser / Léo Chassot)

www.bordee-de-tribord.ch

Skater Hockey Club La Neuveville 
Givisiez - SHCN Minis 6-8 (2-3/2-2/2-3)
La Neuveville II - La Tour II 3-12 (2-

6/0-4/1-2)
Courroux - SHCN Juniors 9-12 (4-3/5-1/0-8)
Bravos les jeunes !
Les Minis sont toujours en course pour les finales
suisses et les Juniors ont remporté leur premier
succès pour clore leur saison de la plus belle des
manières. Bravo !
Pour les protéger de Mica Rérat, il ne reste plus
qu’à battre La Broye (dernier) et espérer une 
victoire d’Avenches (1er) contre les Seelanders. Le
ticket pour les finales suisses sera ensuite en
poche. En cas de victoire des Seelanders, ils
pourront encore acquérir le précieux sésame en
battant à leur tour Avenches la semaine suivante.
Tout compris ? :-) En bref, La Neuveville y est
presque! Allez les jeunes !
Pour les Juniors c’est un scénario incroyable qui
s’est produit ce week-end. Mené 9-4 à l’entame
des derniers 20’, les joueurs de Dylan Podavini
ont inscrit 8 buts ! Belle récompense pour cette
jolie saison de cette jeune équipe prometteuse.
Merci aux joueurs et surtout MERCI à Dylan
pour son investissement!
Venez supporter la 1ère équipe, leader de son
groupe, ce week-end !
Matchs à venir
Vendredi 20h La Neuveville I – Langnau Stars
Vendredi 20h Givisiez IIIB - La Neuveville II
Samedi 17h La Neuveville I - Sayaluca II
Jeudi 8 septembre 20h La Neuveville II - Twann

l’équivalent d’un finaliste d’un tournoi grade 5.
Il va donc sérieusement gravir les échelons de la
catégorie U18. Il conserve toutes ses chances lors
du troisième tour, c’est tout le mal que l’on y 
souhaite ! Bravo Le rédacteur du TC
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A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Annonces Diverses

Annonces Diverses

AnnoncesImmobilier

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus
tard le mardi 12h pour une parution le vendredi.
Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

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

Peur de rien
Dim 4 sept. à 17h30

Nerve
Ven 2- dim 4 sept. à 20h30

Le documentaire Demain

Un juif pour l’exemple

Blanka

La journée du cinéma 4 septembre
Billet à CHF 5.-

Pas de séance 
le weekend du 10-12 sept. 

Bénévole professionnel La Neuveville - Bienne
CHERCHE A ACHETER

MAISON DE 4 -5 PIÈCES
de préférence ancienne en bon état, 
à La Neuveville ou dans la région
& 032 751 13 20 (répondeur)

La Neuveville, Confortable appartement attique duplex,
Beauregard 1 (centre ville), rénové et isolé minergie en
2014 

3½ PIÈCES 110m2

avec terrasse sur les toits
2 salles d'eau, douche et baignoire, 2 chambres à coucher.
grand salon lumineux, cuisine moderne. Poêle à bois, 
climatisation par pompe à chaleur chaud / froid très 
économique. Parquet massif partout.
Libre de suite & 079 689 83 31

Diplômée en gestion de l'habitat
J'effectue volontiers 

VOTRE REPASSAGE
Je suis atteignable au & 079 868 53 44

Dame cherche travail de

REPASSAGE, COUTURE 
OU MÉNAGE

& 079 944 65 69 

Rentrer chez-soi et
retrouver son sweet home propret.

NETTOYAGE CONSCIENCIEUX
de votre maison, en toute discrétion. Choix des produits.

Plus d'infos & 077 423 70 65

A Diesse, dès le jeudi  9 septembre
MÉDITATION 

AVEC BOLS TIBÉTAINS
Deux fois par mois de 19h30-20h45 

Claire-lise Botteron  & 076 600 39 40

Recherche

COVOITURAGE
Les samedis matin de Prêles �à La Neuveville 

où Douanne où Bienne aux alentours de 06h30.
Participation aux frais assurée. & 079  690 65 88

Nods à louer, de suite

4 PIÈCES
de plain-pied (env. 100m2)

Cuisine habitable, cheminée de salon, sols en parquets.
Deux places de parc et cave comprise dans le loyer. 
Loyer Fr. 1050.- + charges Fr. 300.- & 032 751 13 04

Dame avec expérience, dynamique, 
cherche travail de

GOUVERNANTE - ASSISTANTE DE VIE
POUR PERSONNES AGÉES 
ET/OU GARDE D’ENFANTS 

Motorisée, date à convenir.& 079 251 08 90

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Restaurant de la Pierre Grise
“La randonnée“

2518 Nods - Tél. 032 751 46 10

Apéritif dînatoire offert  
Le samedi 3 septembre dès 18h

Bienvenue à tous !

COIFFURE POUR TOUS
2517 Diesse

Horaire : les mercredis dès 14h
Les samedis dès 9h30

&079 703 22 64
Anne-Françoise Botteron

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

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

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch


