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Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

CINE 2520

Get On Up
Biopic de Tate Taylor, avec Chadwick Boseman et
Viola Davis
Né dans une grande pauvreté en Caroline du
Sud, au beau milieu de la grande dépression,
James Brown a survécu à une jeunesse émaillée
d’abandon, d’abus sexuel, d’écoles de redresse-
ment et de prison. De son expérience de boxeur
amateur ou de chanteur de rue, il a su canaliser
chaque coup dur en un rythme qui se fit l’écho
de sa rage de vivre.        
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 septembre
à 20h30 • 2h19 • Âges : n.c. • VF

Leviathan
Drame d'Andreï Zviaguintsev, avec Alexeï Serebria-
kov et Elena Liadova
Vadim Cheleviat, le Maire de la ville, souhaite
s’approprier le terrain de Kolia, sa maison et son
garage. Il tente d’abord de l’acheter mais Kolia ne
peut pas supporter l’idée de perdre tout ce qu’il
possède, non seulement le terrain mais aussi la
beauté qui l’entoure depuis sa naissance. Alors
Vadim Cheleviat devient plus agressif...        
Dimanche 28 septembre à 17h30 ; mardi 30 
septembre à 20h30 • 2h21 • 14/16 ans • VO sous-
titrée

Pause
Comédie dramatique de Mathieu Urfer, avec 
Baptiste Gilliéron et Julia Faure
Sami, la trentaine désinvolte, partage sa vie avec
Julia, brillante juriste, avec laquelle il «vivote».
Julia travaille depuis peu pour une start-up et 
admire son patron, le jeune et dynamique Lionel.
Sami se complaît dans son job de télévendeur ad
interim et peaufine son duo de country avec son
meilleur pote Fernand, 75 ans, guitariste 
virtuose, alcoolique et exubérant.        
Mercredi 1er octobre à 20h30, jeudi 2 octobre à
20h30; vendredi 3 octobre à 20h30, samedi 4 
octobre à 20h30 et dimanche 5 octobre à 20h30 •
1h22 • Âges : n.c. • 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 26 septembre

Vacances d’automne / Programme des activités
Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 18h 

et vendredi soir de 19h à 23h

Le mardi 7 octobre, dès 14h
Atelier cuisine ; confection de POP CAKES !

Le mercredi 8 octobre, dès 14h
Atelier bricolage ; peinture et pochoir 

sur un sac en tissu.

Le jeudi 9 octobre, dès 14h
Atelier jeu de société ; viens découvrir 

plusieurs jeux de plateau.

Le vendredi 10 octobre, dès 19h30
Soirée box office ; un film, choisi par tous, 

sera projeté au CAJ.

Sortie Europa-Park / Jeudi 16 octobre   
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 3 octobre
Il y a encore quelques places disponibles . 
Informations et inscription au CAJ 

Tél. 032 751 14 60
Mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Yves Jamait      
Prix d'entrée 40.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 26 septembre à 20h30  

Yves Jamait est un
chanteur qu’à décou-
vert Michel un soir à la
télévision dans le
spectacle de Patrick
Sébastien “Le plus
grand Cabaret du
monde“. Ne connais-
sant pas ce chanteur,
Michel a été scotché
sur son fauteuil et s’est
mis à sa recherche car
il fallait vous le faire
découvrir.
Il sera chez nous en
ouverture de saison
avec ses musiciens.

Yves Jamait chante la vie évidemment et nous en-
chante surtout et encore de sa plume à la fois poé-
tique et populaire. Comme Ferré chantait de la
poésie pour tous, Yves Jamait cite de la philosophie
sous une plume affinée pour le plaisir de tous ceux
qui le suivent et dans la plus belle tradition de la
chanson.

C’est un grand honneur qu'il nous fait en venant
dans notre Café-théâtre lui qui remplit des grandes
salles partout en France.

Faites un petit tour sur notre site internet 
www.latourderive.ch et cliquez sur les différents
liens video pour déguster quelques extraits d’Yves
Jamait sur Youtube.

En première partie, nous aurons le plaisir de dé-
couvrir un jeune talentueux chanteur français Noé
Clément

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



Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1930, cortège de la fête des vendanges, Jakob Ballif sur le cheval. (Collection Ch. Ballif)

La chasse est arrivée
Entrées

Crème de Bolets Saint-Hubert

Salade de doucette 
aux lardons et croûtons

Feuilleté sauce Forestière

Tagliatelle de chevreuil et bolets

***
Plats principaux

Civet de chevreuil à l’Ancienne

Médaillons de chevreuil aux raisins

Filet de cerf sur ardoise

Fondue Saint-Hubert (dès 2 personnes)

***
Garnitures

Choux rouges, choux de Bruxelles,
pommes aux airelles, marrons,

spätzli ou nouilles

***
Pour notre fidèle clientèle, le restau-
rant sera fermé du 6 au 22 octobre. 
Réouverture le 22 octobre, 17h00.

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

Le soliloque
du grincheux
Changeomania

Changer pour changer ; c’est telle-
ment mieux quand c’est inutile. La
vénérable Société suisse d’utilité pu-
blique (SSUP) dont l’inutilité vient
d’être démontrée veut changer notre
hymne national.

Constatant que le “chant de Zwissig“ représentait
un chant “purement suisse, digne et solennel“ le
Conseil fédéral l’éleva au rang d’hymne national.
C'était le 1er avril 1981. Il y a donc à peine plus
de trente ans.

Mais qu’a-t-il donc de désuet, de périmé, de dé-
rangeant, le : “Sur nos monts quand le soleil…“ ?
Son air grave et solennel n’a rien à envier aux au-
tres hymnes étrangers. Alors pourquoi vouloir le
changer ? A moi il me convient très bien et per-
sonne n’a demandé mon avis pour dire qu’il doit
être remplacé. C’est bien la raison pour laquelle
je le donne, mon avis.

Ce n’est pas le jury de la SSUP composé entre au-
tres du journaliste “Moi je sais tout“ Peter

Rothenbühler, de l’immigré yougoslave Ivica 
Petrusic, du rappeur Perl Andri, de la poète de
slam Michèle Friedli ou de Frère Théréso (Jean-
Marc Richard) qui va me faire changer d’opinion:
Notre hymne national me convient très bien et il
n’y a absolument rien à changer.

Car enfin, du moment qu’on y est, pourquoi ne
pas changer un tas d’autres choses qui fonction-
nent ? On pourrait par exemple changer l’écar-
tement des voies de chemin de fer, changer la
priorité de droite et la passer à gauche, changer
la couleur des passages pour piétons, le format
des plaques minéralogiques des voitures, celui
des sacs-poubelles, le diamètre des roues de vélo.
On pourrait changer nos francs en sesterces,
émettre des billets de banque ovales et des
thunes carrées. Et pourquoi pas changer le 
Grincheux en Simplet  et Eveline Widmer-
Schlumpf en Blanche-Neige ?

La changeomania. Changeons d’abord cette
manie de vouloir changer. Changeons d’abord
quelques têtes qui hantent le Palais fédéral et tout
ira mieux. Et alors s’annoncera un “brillant ré-
veil“ ensoleillé.

«Changement d’herbage réjouit les veaux»  
(Proverbe berrichon) Le grincheux : C.L.

Finito : Pas à pas 
lâcher le tabac
Vous êtes-vous souvent dit: “c'est décidé, cette
fois j'arrête de fumer“ sans pour autant y 
arriver? Si c'est le cas, venez vous renseigner
à la soirée d'information sur le programme 
Finito et sur le contenu du cours ! 

Soirée  d'information
Jeudi 16 octobre 2014, de 19h00 à 20h00 à
L'Envol, Grand-Rue 157, Tramelan

Prochain cours à Tramelan
6 soirées à partir du mardi 28 octobre 2014

Les séances visent à préparer avec soin l'arrêt du
tabac, à se déterminer sur une date précise et à
expérimenter les premiers jours d'une vie sans
tabac avec le soutien du groupe.

Coût: gratuit

Les consultations individuelles sont également
gratuites. Elles débutent à tout moment dans
l'une de nos trois antennes du Jura bernois (à
Moutier, St-Imier et Tavannes) ou dans notre
Centre à Bienne.

Renseignements et inscription
Santé bernoise, Mme Muriel Gumy, 

Tél. 032 329 33 73, E-mail: bienne@beges.ch,
www.santebernoise.ch

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



N° 99 de la revue INTERVALLES
Hughes Richard
Hughes Richard, le poète, l’éditeur, le libraire en chambre originaire de Lamboing, célèbre cette
année son 80e anniversaire. La revue Intervalles a décidé de se joindre à ceux qui, du Plateau
de Diesse à Porrentruy, ont décidé de rendre hommage à cet homme qui anime les Belles-
Lettres jurassiennes depuis tant de décennies. La revue publie aussi un de ses textes inédits.

Des écrivains, des spécialistes de littérature, 
des amis de Hughes Richard ont noué pour 
Intervalles une gerbe d’études critiques ou de 
témoignages qui dressent un portrait du person-
nage et de son œuvre. Son travail d’éditeur est
aussi largement évoqué puisqu’il fut, entre autres,
un des moteurs de la collection Jurassica qui, à
la fin des années septante et début des années

quatre-vingt, a réédité quelques classiques de la
littérature jurassienne, comme Le Journal de
César de Pierre Alin.

Hughes Richard et Intervalles, c’est une vieille et
belle histoire comme en témoignent les 9 colla-
borations avec la Revue, la première remontant
à 1985 dans le numéro 12 avec un texte inédit
L’été de ma seconde Naissance et les 2 livres parus
en 1990 aux Editions Intervalles La Saison haute
et La Petite Musique des Pays sans Printemps.

En livret séparé, les lecteurs d’Intervalles décou-
vriront Surprenant hold-up à la poste de Lam-
boing, un texte inédit de Hughes Richard.

Celui-ci rejoint ainsi Blaise Cendrars, Monique
Saint-Hélier et Robert Walser, les poètes Francis
Giauque et Eric Sandmeier qui ont aussi fait 
l’objet d’une livraison d’Intervalles.
Ce numéro sera présenté lors du vernissage de la
très belle exposition que la Bibliothèque canto-
nale jurassienne consacre à Hughes Richard à
l’Espace Auguste-Viatte à Porrentruy du 12 
septembre au 5 octobre 2014. Cette exposition
sera ensuite présentée à Mémoire d’Ici à Saint-
Imier du 25 octobre au 27 novembre. 

Tous les détails sur www.hughesrichard.ch.

Format 170 x 250 mm
Contenu 152 pages + 1 livret 
Illustrations  N/B et couleur 

Version papier CHF 25.- frais de port
Version e-pub CHF 20.-

Administration / vente 
Françoise Hirschi - Tél. 032 315 19 01 



Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, es-

paces compris. Texte composé en
Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.

La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. 

Tél. 079 334 73 39

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

DETENTE ET RELAXATION 
A TRAVERS LA MUSIQUE

La musique, c’est la vie ! Entre autres, la musique per-
met de diminuer les tensions liées au surmenage et
d’augmenter le bien-être. Elle a des effets curatifs sur
l’âme et le corps. Vous aurez aussi la possibilité de vous
exprimer à travers le chant. Afin de bénéficier de ce
moment méditatif, vous devez venir au cours avec une
certaine ouverture d’esprit.
no 30216 / Dates : du 20.10 au 10.11.2014
Horaire : 4 lundis de 19h à 20h
Lieu : Collège du district, La Neuveville

ESPUMAS OU LE SECRET DES MOUSSES
Qu’elles soient salées ou sucrées, les mousses sont ap-
préciées de tous ! Vous découvrirez notamment l’uti-
lisation du siphon, cet appareil à l’aspect compliqué
mais en réalité très facile à utiliser, qui vous permettra
d’étonner vos convives. Vous découvrirez par ailleurs
des dressages de verrines étonnants. Quelques
connaissances de base seraient un atout ! 
no 30233 / Date : le 22.10.2014
Horaire : mercredi de 19h à 23h
Lieu : Collège du district, La Neuveville (cuisine)

COLLAGE, CRAIE, CREATION
Le collage est une technique riche et passionnante qui
ouvre la voie à de nombreuses créations. C’est un lan-
gage familier qui touche l’imaginaire autant que la ré-
flexion, la poésie et le monde des émotions. Prenez
conscience de ces sources d’énergie créative et laissez-
vous en inspirer. Créer, c’est vivre !
no 30202 / Dates : du 22.10 au 12.11.2014
Horaire : 4 mercredis de 19h à 20h30
Lieu : Collège du district, La Neuveville

L’ART FRACTIQUE, 
DESSIN FANTASTIQUE ET MEDITATIF

L’art fractique et méditatif exige de la concentration et
de la patience, mais offre en retour une liberté et une
inventivité totales. Il s’agit en substance 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 technique de dessin, l’artiste
David Rougeul se fera un plaisir de vous y initier !
ImportantVeuillez prendre avec vous une boîte de
trois feutres Rotring Rapidograph (no 0.25 / 0.35 /
0.70). David Rougeul, artiste (actuellement exposé à
la Fondation de l’Hôtel-de-Ville du Landeron)
no 30207 / Dates : du 30.10 au 4.12.2014
Horaire : 6 jeudis de 18h30h à 20h30
Lieu : Collège du district, La Neuveville

PARLER POUR QUE 
LES ENFANTS / ADOS ECOUTENT

Tous les parents le savent: bien communiquer avec son
enfant peut se révéler un défi. Cet atelier vous permet-
tra non seulement d’échanger avec d’autres parents,
mais surtout de découvrir certains aspects théoriques
en matière de communication non violente. Vous
aborderez notamment les thèmes suivants: accueillir
les émotions/sentiments des enfants; susciter la coo-
pération; remplacer la punition humiliante par des
sanctions qui visent à faire grandir; favoriser l’autono-
mie des enfants; favoriser/renforcer l’estime de soi des
enfants; aider les enfants à se dégager des rôles qui les
empêchent de s’épanouir.
no 30209 / Dates : du 1.11.2014 au 15.11.2014
Horaire : 3 samedis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Lieu :Collège du district, La Neuveville

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le 
samedi 27 septembre.

Roman suisse
“Tu n'es plus dans le coup“ PLUME Amélie
Avec Lily Petite, la narratrice, la vieillesse est plai-
sante, la retraite une aubaine, la perte de mémoire
prétexte à recenser la flore méditerranéenne. Elle
s'attèle avec courage, lucidité et humour à l'hé-
roïque tâche de prendre son temps pour envisager
les années qui lui restent à vivre. L'aplomb, la drô-
lerie, la franchise donnent à cette méditation une
allégresse communicative.

Roman français
“N'oublier jamais“ BUSSI Michel
Jamal Salaoui s'est trouvé au mauvais endroit au
mauvais moment, à savoir sur une falaise au mo-
ment où une jeune fille s'en jetait. Rapidement
suspecté par la police qui va trouver des preuves
l'incriminant, il va devoir se cacher afin d'essayer
de comprendre : complot, machination ou est-il
juste un tueur amnésique ?

Roman policier
“La deuxième vie d'Amy Archer“ PATERMAN R.S.
Amy, la fille de Beth, a disparu sans laisser de
traces. Elle avait dix ans. Dix ans plus tard, elle
frappe à la porte et dit à sa mère qu’elle est reve-
nue. Mais elle a toujours dix ans… Déni du réel,
manipulation, folie ?

Roman étranger
“Une dernière danse“ HISLOP Victoria
Un voyage entre la Grenade au temps de Franco
et de Garcia Lorca et celle d'aujourd'hui où deux
londoniennes viennent chercher le plaisir de vivre
et de danser.

Roman allemand
“KASTELAU“ LEWINSKY Charles

Documentaires
“Alors voilà. Les 1001 vies des urgences“
BEAULIEU Baptiste
L'auteur est un jeune interne en médecine de
vingt-sept ans, en stage dans le sud-ouest de la
France. En novembre 2012, il crée le blog « Alors
voilà ». Son but : réconcilier les soignants et les
soignés en racontant, avec humour et sensibilité,
l’incroyable réalité de l’hôpital. Ce blog est devenu
un livre, riche en anecdotes inédites.

“L'étonnant pouvoir des couleurs“ 
CAUSSE Jean-Gabriel
Derrière chaque couleur, une symbolique, une im-
pression, un ressenti, une ambiance... Découvrez
l'influence que peuvent avoir les couleurs dans

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

notre quotidien.

“Les morts seraient moins tristes s'ils savaient qu'ils
pourront encore se tenir les côtes en regardant les
vivants“ BOUVARD Philippe
Tour à tour drôle et émouvant, ce livre à l'ironie
mordante regorge d'anecdotes sur l'avant et
l'après, de conseils précieux pour survivre dans la
tombe, et de réflexions sur le “grand départ“.

BD
“Miss Octobre, t.3: Très mauvais souvenirs“
DESBERG / QUEIREIX
“Millenium, t.3“ RUNBERG / MAN

LIVRE AUDIO
“Quand reviendras-tu“ CLARK Mary Higgins

DVD
“Noé“

Plus de nouveautés
ADAM Olivier - Peine perdue / BARICCO Ales-
sandro - Mr Gwyn / BARNES Julian - Quand tout
est déjà arrivé / BETANCOURT Ingrid - La ligne
bleue / DIDIER Laurent - Le liseur du 6h27 /
FLAGG Fannie - Miss Alabama et ses petits secrets
FOENKINOS David - Charlotte / HADDON
Mark - Vacances à l'anglaise / HAUSSER Isabelle -
Les couleurs du sultan / HIRT Jacques pol. - Deux
meurtres et demi / INGELMAN-SUNDBERG Ca-
tharina - Comment braquer une banque sans per-
dre son dentier / MILLET Catherine - Une vie
rêvée / NOTHOMB Amélie - Pétronille / ORMES-
SON Jean - Comme un chant d'espérance / ROSE
Mélanie - Coups de foudre / VALANDREY Char-
lotte - Vers le 8e ciel.



La Neuveville - Contemporains en promenade
La “Clâsse ! 44“ en (dé)route (suite)
Au deuxième jour le GO attendait sa troupe pour 8h30, à table. Il n’est pas impossible que
tous ces enfants ont bien, voir très bien, dormi. Pour preuve, à 8h00 ils étaient déjà tous à
table, donc une demie heure de gagnée sur le programme de la journée. 

Connaissant le but de la journée chacun et cha-
cune avait un équipement adéqua pour se rendre
sur la mythique montagne qu’est le Säntis. 
Le premier coup d’oeil en direction du sommet
n’est pas très réjouissant, couvert sur toute la
chaîne de montagne. Très motivante, la patronne
des lieux nous assure le beau temps pour midi.
Avec ses beaux yeux bleus cela ne pouvait être
autrement.

Reposés, le ventre à l’aise, habits chauds, le
moral, lui, au beau fixe, nous nous lançons en
direction de Schwägalp, 1400m d’altitude. Oh
surprise ! il ne pleut pas à notre arrivée. 
“Les beaux yeux bleus“ avait-elle raison ? Bon ben
ce n’est pas encore midi. Après plus de 210 mè-
tres à pieds nous sommes bien installés dans la
nouvelle cabine du téléphérique. Certes couvert
au sommet il nous a été possible d’apprécier la
montée en découvrant une magnifique région
décrite comme telle depuis des lustres. Passés les
2000 mètres nous entrons dans la “peuf“ jusqu’à
la station hyper moderne à 2502m d’altitude
toute faite de béton, avec, si vous permettez, un

super-marché au 2ème étage. Au 3ème le resto et 
arrivée au 4ème la grande découverte du panora-
ma … quand il n’y a pas de “peuf“ !!!
Encore quelques 30 marches dans le granit et
béton à franchir toujours en espérant voir le ciel
se dégager.

A l’arrivée nous nous regardions beaucoup plus
que le paysage. Quand tout à coup, à l’approche
de midi, juste au-dessus de nos têtes, une belle
et grande couronne de ciel bleu avec un rayon
de soleil qui mettait en valeur mademoiselle
Swisscom. “Les beaux yeux bleus“ avait raison, il
est midi et le ciel s’est découvert... juste... pour
nous... durant 5 minutes. 

Tous les photographes se ruèrent sur leur appa-
reil afin d’immortaliser ce moment mythique.
Ainsi nous pouvions apporter la preuve que nous
avons eu du soleil tout là-haut du Säntis.    

Retour, en ascenseur svp, au 3ème, resto, chef un
p’tit verre on a soif ! 
Bilan de l’escalade : re-souvenirs animent les 
tergiversations et tout cela pendant que le Säntis

y s’ramasse une d’ces rincées, qué, dans 
l’brouillard, qué !, toutefois... la montre... elle...
inlassablement tourne et nous indique le pro-
chain départ du funi. La bouêllée du GO se fait
entendre “On y va, c’est l’heure !“
“C’est marrant, qué, le funi  y descend à la
méééme vitesse que quand y monte, qué !“

Bon ben les estomacs commencent à avoir faim
et nous avons encore plus de 100 mètres à 
marcher jusqu’au Berghotel qui nous attend pour
le repas de midi. Bien installé, content d’être au
chaud pour quelques-uns et z’unes, nous
sommes quand même à 1400m, nous dégustons
un excellent repas durant lesquels souvenirs et
autres anecdotes fusent. 
Quel beau moment ce fut. 

Les réserves stomacales biens remplies le GO de
service nous ramène à la réalité. Visite d’une pe-
tite fromagerie et vous permettez … à pieds. 110
mètres plus loin une chouette petite fromagerie
d’alpage, tout bien moderne, tout bien très 
propre, tout bien protégée par un vitrage, nous
permet de découvrir au travers d’un vitrage, en
contre bas, ses équipements. Malheureusement
inactifs car arrivé trop tôt. Tout d’inox et de pro-
preté notre courte visite nous a permis de décou-
vrir, tout là-haut la montagne, que le
modernisme est d’actualité dans ce petit canton
qui reste un haut lieu de notre richesse suisse.

Le retour se fait dans la bonne humeur surtout
avec un chauffeur qui lui est toujours de bonne
humeur. Serviable, d’un petit sourire permanent,
sans faire de bruit il nous mène toujours là ou le
programme et la route le guide. Programme d’ail-
leurs qui se déroule impeccablement bien à la
suisse. Ainsi il nous est possible d’avoir deux
bonnes heures de temps libre à Appenzell ou
chacun et chacune a la liberté de flâner au travers
de cette merveilleuse ville.

Nous arrivons à destination, à notre hôtel sans
étoile, la patronne en a plein les yeux bleus,
d’une gentillesse et serviabilité exemplaire, d’une
... non là j’arrête, sans cela vous allez croire que
j’étais tombé amoureux d’elle... enfin quoi 
que !?!, eh ! oh ! y’a pas d’âge pour être... objectif!
L’on se débarbouille, l’on se prépare, l’on sent
bon, l’on pense à la dernière soirée ici tout la haut
au Hoher Hirschberger choisi tout exprès. Et
bien évidement c’est dans une ambiance de fête
que l’on se retrouve autour d’une même table
pour fêter notre dernière soirée repas. L’am-
biance va se décupler quand arrivé au dessert
notre Tordu et quelques dévoués se lèvent pour
amener, évidement, le piano de l’établissement
au beau milieu de la salle à manger. L’ambiance
devient vite chaude, les rythmes se succèdent, la
patronne, avec ses beaux yeux tout bleus, est ra-
vissante, mon cœur bat toujours plus fort !!!

Ainsi nous avons accompagnés notre pianiste
avec les mains, les pieds, pi tout le reste durant
une heure et demi non-stop. Là je vous fais grâce
de l’état humide de notre Tordu à tous.  Juste un
petit détail. Comme il y avait au moins une
bonne dizaine de clients, le GO de service prit
une assiette et fit la quête à toutes les tables. Oh
surprise !  le résultat fût surprenant. 
C’est quelques CHF 9.- et 12 Lires que nous
avons pu remettre à la “Belle“ patronne !

Comme tout beau et bon moment a une fin, la
tête pi tout l’reste, bien rempli, nous regagnons
nos chambres pour une bien belle dernière nuit
avec le souvenir d’une bien belle soirée. 
Merci Tordu.

Ainsi fût crée notre deuxième journée     
A suivre...

Le sommet... dans les nuages ! Le sommet... de la soirée !

Au sommet... les jubilaires !



La Zone Piétonne pleure l’une de siens

C’est avec une infinie tristesse que
nous avons appris la disparition de
notre amie  Marie-Claude  Lebet.

Durant de nombreuses années, La
Zone Piétonne a fait partie de son
quotidien et Marie-Claude a contri-

bué à étoffer notre programmation par sa large
connaissance de la scène romande. Elle nous a
trouvé et amené des groupes en devenir qui de-
puis ont fait leur chemin. Elle adorait la musique
et pour nous elle était notre spécialiste de la
chanson française. Les beaux textes, les poètes,
auteurs-compositeurs avaient la cote, mais elle
savait également émailler nos programmes de

musique moderne, actuelle. Elle trouvait tou-
jours des groupes qui la touchaient, lui plai-
saient et finalement faisaient le succès de nos
soirées.

Il ne faut pas oublier non plus qu’elle rédigeait
les petites phrases de notre programme, en 
résumant un spectacle avec esprit, humour et
malice … Nous nous la rappelons joyeuse, avec
son élégance et son amitié si précieuse.

Nous partageons la peine et l’immense chagrin
de sa famille et lui présentons toute notre 
sympathie dans ces jours douloureux de la 
séparation.

Avec nos sincères condoléances
Le comité de la Zone Piétonne bouleversé.

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sont en ligne sous

www.imprimerieducourrier.ch

Instantané !
Vivre devant Dieu
La Bible, document de référence de notre foi,
fait entendre une voix discordante dans le
concert des radotages actuels. Elle nous rappelle
en effet que nous n’avons pas été créés pour
tout rapporter à nous-mêmes, ni pour disposer
de nous-mêmes et encore moins pour nous 
suffire à nous-mêmes. Notre centre n’est pas le
MOI JE autour duquel nous n’aurions qu’à 
graviter comme individus, ni  le NOUS SEULS
de notre communauté locale, ou nationale. 
Comme n’importe quelle créature, nous avons
été créés pour la gloire de Dieu. Il nous donne
notre vie pour nous ouvrir sa Vie. Il nous pro-
pose d’entrer dans son alliance pour que nous
exercions notre responsabilité et notre liberté
devant lui. Nous pouvons certes choisir de vivre
repliés sur nous-mêmes, indifférents ou hostiles
aux autres. Mais alors, nous  passons à côté de
notre vocation humaine et manquons ce que
nous espérons et recherchons. 
Notre monde est en train de (re)devenir  
inhumain. La barbarie se déchaîne dans 
plusieurs pays, parfois aussi chez nous. Nous y
résisterons en préservant notre humanité. Et en
la ressourçant dans le cadeau que Dieu nous a
fait en devenant en Jésus un homme au milieu
de nous

Philippe Maire, pasteur

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Mourir est bien peu de choses
Quand on continue à vivre dans le cœur des autres.
On traverse des choses. C’est un voyage sans fin.

Le Clézio

Ses enfants :                   Arnaud et son amie Fiona, Julien et son amie Vanessa
Son époux :                   Michel
Ses parents :                  Marianne et Rud
Sa soeur et son frère :    Isabelle et sa fille Nacri

Christian, Malena et leur fils Iago

ainsi que les familles parentes et amies

ont l’immense chagrin d’annoncer le décès de

Marie-Claude Lebet-Baumann 
le 20 septembre 2014 après une courte maladie.

Ceux qui ont connu et aimé Marie-Claude sont invités à une cérémonie d’adieu le 
vendredi 26 septembre 2014 à 14h à la Cour de Berne, rue du Port 14,  La Neuveville.

Domicile de la famille :
Marianne et Rud Baumann
Chemin des Prés-Guëtins 30
2520 La Neuveville

Pour honorer la mémoire de Marie-Claude, en lieu et place de fleurs, vous pouvez verser
un don à une œuvre ou association neuvevilloise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

La FSG La Neuveville à la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Marie-Claude Lebet

Membre du comité de la Course des Pavés

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses amis

AVIS MORTUAIRE



Votation populaire du 28 septembre

N’OUBLIONS PAS D’ALLER VOTER !
Les mots d’ordre de l’UDC sont les suivants :

NON à l’initiative populaire pour une caisse-ma-
ladie publique. 

Non à l’initiative populaire pour une caisse-ma-
ladie publique. Ce projet, relancé par les milieux
de gauche après plusieurs échecs en votation,
n’apporte pas de solutions sérieuses au principal
problème du système de santé qui demeure l’ex-
plosion des coûts. 

Le vieillissement de la population, les progrès de
la médecine et la consommation de soins de
confort ne varieront pas d’un iota, s’il arrivait
qu’une caisse unique soit acceptée. Il est difficile
de croire que les primes baisseraient. Le pro-
blème et les questions posés par cette initiative
sont pertinents, la solution proposée ne l’est mal-
heureusement pas. 
Songeons une minute à la faillite de la sécurité
sociale en France…

OUI à l’initiative populaire “Stop à la TVA discri-
minatoire pour la restauration“. 

Ce texte demande que les restaurants soient im-
posés au même taux que les commerces qui ven-
dent de la nourriture à l’emporter (“cash &
carry“) ou qui livrent des denrées alimentaires. Il
appartiendrait au Parlement fédéral de fixer ce
taux, qui pourrait s’aligner sur le taux actuel de
2,5 % ou être un peu plus élevé pour éviter des
pertes de recettes trop importantes. 

Comment justifier qu’un simple menu
consommé dans un restaurant soit taxé à 8 %,
alors que des canapés au caviar à l’emporter ne
le soit qu’à 2,5 % ? Le taux TVA ne saurait dé-
pendre du lieu et du mode de consommation !
La restauration est une branche économique fon-
damentale dans notre pays et qui offre des cen-
taines de milliers d’emplois et forme de
nombreux jeunes. Une TVA non-discriminatoire
est un signe important en faveur de cette profes-
sion exigeante.

Au nom de l’UDC La Neuveville & Plateau de Diesse,
Jean-Pierre Verdon, président

Rubriquesportive
Tennis Club La Neuveville

Et de trois … 
pour le master de Frijune !

Après les qualifications de Robin et de Valentin
pour le master de Frijune (Robin aux champion-
nats neuchâtelois et Valentin aux championnats
du Groupement jurassien) c’est au tour de Damien
d’être qualifié en ayant remporté le tournoi U14 à
Grolley. Aprs un quart et une demie finale rem-
portés assez facilement, Damien était opposé en
finale à un joueur issu de l’Académie Nussbaum
de Marin. Résultat des courses 6/2 6/3 pour Da-
mien. C’était un bon tournoi de reprise après pra-
tiquement 2 mois d’interruption suite à une
infection. Ainsi donc, le TC La Neuveville sera re-
présenté par 3 compétiteurs au master Frijune, 1ère
édition. Bonne chance à ces trois frangins.

Championnat interne – les finales
A plusieurs reprises, nous vous avons informé que
ces finales ont lieu le 27 septembre. Elles coïnci-
dent avec la soirée de clôture ou la soirée « paella
». On ne déroge pas à la coutume tout comme on
ne change pas une équipe qui gagne. C’est le cas
du staff organisateur.
Programme du samedi :
11 h finale simple dames jeunes seniors

Finale double hommes
Dès 13 h finale hommes jeunes seniors

Finale hommes seniors
Finale dames seniors (reportée)

Dès 15 h finale double dames
Finale hommes open
Finale double mixte

Dès 17 h Remise des prix et apéritif offert
par le club.

En cas de pluie, les finales sont annulées mais la
soirée paella est maintenue. Il ne reste plus qu’à
espérer que Madame Météo sera favorable au dé-
roulement de ces finales. Le rédacteur du TC

Plan directeur cantonal
vers un milieu bâti plus compact

FC La Neuveville - Lamboing

Résultats 
FC LNL 1 – FC Pieterlen 2 – 2

Buteurs : Loïc Voumard et Kevin Schleiffer
“Après seulement 16 secondes de jeu Voumard
fait déjà trembler les filets de Pieterlen mais cette
réussite prématurée aura eu le chic de nous faire
perdre la base de notre football c’est à dire le
mouvement sans ballon ainsi que l’engagement
et c’est fort logiquement qu’à la pause on se re-
trouve mené. Suite à un recadrage collectif, la se-
conde mi-temps fut à sens unique pour nous
mais malheureusement la réussite n’était pas au
rendez-vous et c’est sur un match nul que nous
nous quittons. Bravo les gars pour votre réaction
mais le plus important est d’apprendre de nos er-
reurs à bon entendeur salut”. Julien Ségard
FC Bévilard - FC LNL 2 2-3
FC LNL juniors A - Grpm Etoile-Sporting 5-1
Grpm Val-de-Ruz - FC LNL filles juniors B 6-1   
FC LNL juniors B promo - Team Bas-Lac 0-1
Team Bas-Lac – FC LNL juniors B2 4-1
FC LNL juniors C1 - FC Neuchâtel Xamax 3-2
FC Neuchâtel Xamax - FC LNL juniors D1 2-2
FCLNL juniors D2 - FC Le Landeron 3-4
Programme
Vendredi 26 septembre à St-Joux :
18h15 FC LNL juniors E1-Grpm Val-de-Ruz
20h00 FC LNL juniors B2-Grpm Val-de-Travers
Samedi 27 septembre à St-Joux :
9h00 FC LNL juniors E2 filles-Team Béroche
15h30 FC LNL juniors C1-Grpm Val-de-Travers
A Jorat : 
14h FC LNL juniors B promo-Grpm Le Locle-
Ticino
16h FC LNL 1-FC Sloga
18h FC LNL 2-SR Delémont a
A l’extérieur :
9h00 Team ANF-FC LNL juniors D1
10h30 Team Béroche-Bevaix-FC LNL juniors E2
15h00 FC Vicques-FC LNL filles 3ème ligue
16h00 FC Hauterive-FC LNL juniors A
Carnet gris
Le FC a la profonde tristesse de vous faire part
du décès de Madame Marie-Claude Lebet,
épouse de Michel, maman de Arnaud et Julien,
et sœur de Christian, tous membres du FC.
Nous présentons toute notre sympathie à sa fa-
mille.

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à present consulter tous les
résultats www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Parti Libéral Radical
La Neuveville-Plateau de Diesse

UDC La Neuveville
& Plateau de Diesse

Votations du 28 septembre

En vue des prochaines votations, une rencontre-
échanges suivie d’un apéritif a eu lieu le vendredi
19 septembre 2014 à la Cave du Châtelet
(Fabian Teutsch), à Chavannes. 

Après un débat nourrit  les membres et sympa-
thisants présents ont indiqué leur intention de
vote sur les deux objets de la façon suivante :
NON ferme à l’initiative populaire 
“Pour une caisse publique d'assurance-maladie“
NON plus contrasté à l’initiative populaire 
“Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!“

Le groupe a ensuite continué la discussion au-
tour d’un apéritif convivial et en goûtant diffé-
rents cépages d’excellente qualité. 
Nous remercions encore Fabian Teutsch pour
son accueil sympathique

PLR, région La Neuveville-Plateau de Diesse, W.Su

En mars 2013, le peuple suisse a adopté une mo-
dification de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire, dont l’objectif est de mettre fin au mi-
tage et de préserver les terres agricoles. Sa mise
en œuvre constitue un réel défi pour l’aménage-
ment du territoire du canton de Berne lui-même
et de ses communes. Pour se conformer à ces
nouvelles normes fédérales, le canton doit adap-
ter son plan directeur. Un moratoire est instauré
sur les classements en zone à bâtir jusqu’à ce que
le Conseil fédéral approuve le nouveau plan di-
recteur bernois.

Après avoir remanié le plan directeur, le Conseil-
exécutif envoie son projet en procédure de par-
ticipation publique et ouvre la consultation. Les
principaux éléments qu’il a adaptés sont les
normes d’urbanisation qui s’appliquent aux
plans d’aménagement local des communes.
Selon le projet du gouvernement, la taille des
éventuelles zones à bâtir devra désormais être
fixée en fonction d’hypothèses de croissance dif-
férenciées et de la densité de départ du milieu
bâti. Comme aujourd’hui, les terrains à bâtir non
construits devront être pris en compte. 

A l’avenir, les communes bernoises devront davantage exploiter leur potentiel de densification
et ne classer des terrains en zone à bâtir qu’à titre exceptionnel. Le Conseil-exécutif a profon-
dément remanié la partie du plan directeur cantonal consacrée au milieu bâti, afin d’encadrer
son développement. Ce plan, dont tous les autres chapitres ont aussi été réexaminés, est envoyé
en procédure de participation publique et de consultation jusqu’au 18 décembre prochain.



Yves Jamait
et ses musiciens Ca
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Vendredi 26 septembre - 20h30AnnoncesImmobilier

LOCATION DE PIANOS

CLAIRSON
Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac
026 663 19 33 - www.clairson.ch
Grand choix / superbes conditions

Annonces diverses

Annonces diverses

A louer / Vendre
APPARTEMENT 31/2 PIÈCES

au 2ème étage avec cachet situé à la Reposière à Lamboing.
Cuisine agencée, cave, buanderie commune avec séchoir
1 place de parc dans le garage commun.
Location : 1100 CHF/mois ch. comprises. Vente : à discuter�
& 032 315 18 41 (heures de bureau) 

La Neuveville - Le Landeron, recherche un

APPARTEMENT 21/2 - 31/2  PCES
dans une une maison familiale. Disposé à faire le jardin ou
la conciergerie. & 079 456 33 71 

BOIS DE FEU SEC
Longueur 20 - 25 - 33 - 50 cm - 1mètre

Pris sur place ou livré à domicile
S’adresser à Willy Schertenleib, Rue du Soleil 11, 2523 Lignières

& 079 330 05 53 - 032 751 34 00 

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

A louer, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET

Prix par jour sans chauffeur Fr. 130.- / Demie journée Fr. 80.-
& 079 628 36 83

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

TROPI-CAL
Jean-Philippe & Magali 

Vergers 20 - 2520 La Neuveville
&032 751 88 88 

Nous aurions pu l'appeler “Désirée“ mais finalement
c’est le Tropi-Cal qui vous invite à l'apéro d'ouverture
le vendredi 26 septembre 2014 dès 17h30.

Nous sommes heureux de pouvoir vous 
accueillir afin de faire connaissance.

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

A votre service depuis 28 ans !

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

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

ON RECHERCHE
“Caliope“

Chaton type siamois au yeux bleus d’environ 5 mois.
Merci de nous contacter si vous l’avez vue ou recueillie
au & 079 664 30 48  

Masseuse médicale 
avec brevet fédéral

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.)


