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Au programme !
Toni Erdmann
Comédie de Maren Ade avec Peter Simonschek et
Sandra Hüller
Inès, jeune femme d’affaire très organisée, 
expatriée à Bucarest, voit son père débarquer
sans prévenir. Ce qui l’exaspère. Mais lorsque son
père lui demande “Es-tu heureuse ?“. Son 
incapacité à répondre est le début d’un boulever-
sement profond. Son père va tout faire pour 
l’aider à retrouver un sens à sa vie en s’inventant
un personnage : Le facétieux Toni Erdmann.
25 septembre à 17h30 VO st. fr/all 12(16) 2h42

War Dogs
Comédie de Todd Philips avec Miles Teller, Jonah
Hill et Bradley Cooper
2 copains d’une vingtaine d’année vivant à Miami
à l’époque de la guerre en Irak vont profiter d’une
faille du système. Ils répondent à une offre d’ap-
pel de l’armée américaine permettant à de petites
entreprises d’y participer. Si leurs débuts sont
modestes, Ils ne vont pas tarder à mener la
grande vie. Jusqu’au jour où il décroche un
contrat de 300 millions de dollars destiné à
armer les soldats afghans.
Du 21 au 25 septembre à 20h30 - 12 (14) - VF
1h55

Moka
Drame de Frédéric Mermoud avec Nathalie Baye
et Emmanuelle Devos
Munie de quelques affaires et d’une arme, Diane
Kramer s’enfuit d’une clinique située sur les
bords du Léman et part pour Evian. Elle n’a
qu’une obsession retrouver le conducteur de la
Mercedes moka qui a renversé son fils. Le 
chemin de la vérité va s’avérer difficile car Diane
va rencontrer une autre femme attachante et
mystérieuse.
27 septembre à 20h30, 2 octobre à 17h30 - 10
(14) - VF 1h29

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 23 & samedi 24 septembre

Sortie Europa-Park
Mercredi 5 octobre 

Prix frs 65.-  (entrée frs 49.-)
Comprenant l’entrée et le transport en car.

Départ 06h, retour 20h au plus tard.
Délai d’inscription : vendredi 30 septembre. 
Il y a encore quelques places disponibles !

Information et inscription au CAJ 
Tél. au 032 751 14 60

Mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

La Neuveville
Chœur Jubilate
Les voix du Chœur Jubilate, quatre trom-
pettes baroques, des percussions, un orgue et
des sons électroniques, voilà les ingrédients
d’un programme qui permettra d’entendre
des œuvres rarement jouées dans la région.

Le programme s’articule autour de la musique
pour les funérailles de la Reine Mary II ultime
chef-d’œuvre du compositeur anglais Henry 
Purcell. La plénitude lyrique des chœurs répond
aux interventions solennelles des trompettes
(trompettes baroques à coulisse) et percussions.
Mais le programme n’en reste pas là, d’autres
œuvres de John Tavener, Thomas Tallis, 
Jonathan Harvey et John Cage invitent le 
public à une expérience autant sensorielle que 
spirituelle.

Le Chœur de chambre Jubilate, dirigé par Olivier
Membrez, regroupe une trentaine de chanteuses
et chanteurs motivé-e-s de la région de Bienne,
du Jura bernois et de Neuchâtel qui se retrouvent
chaque semaine dans une ambiance conviviale.
Après le succès des concerts du mois de janvier
2016 (Israël en Egypte, Händel), le Chœur Jubi-
late est heureux de présenter son nouveau 
programme. 

Informations pratiques
Samedi 24 septembre 20h, Temple, Court�

Dimanche 25 septembre 2016, 17h  
Blanche Eglise, La Neuveville�

Entrée libre - Collecte

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)

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Joëlle Gerber
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 24 septembre à 20h30 
Pour l’ouverture de la 
saison à La Tour de Rive,
on pourrait l’appeler la
soirée des Joël-le.

Joëlle Gerber, une femme
pleine de vie, un boute-en-
train sur scène, un piano qui
vibre sous des bourrasques
d’expressivité….
Auteur-compositeur inter-
prète, elle nous propose son

répertoire personnel et des escapades musicales à
travers quelques titres empruntés à Brel, Piaf, 
Barbara et Marie-Paule Belle.
Par la grâce des arrangements, le cocktail est 
toujours délicieux, parfois explosif car Joëlle a du
tempérament.

En première partie nous 
aurons la chance d’accueillir
Laurent-Joël Bernhard et ses 
musiciens. Un cocktail de
Swing, d’humour, de fraî-
cheur, de tendresse, de
sucré-salé avec un parfum
des îles.  Avec  Denis Pittet-
bugle et trompette, Stephan
Wilczynski-clavier, Alain
Dessauges-basse, Pierre 

Clalame et Léo et Pascal Bernhard-choristes.
A nos habitués / abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.
Les réservations pour tous les concerts s’effectuent
en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles en matinée) 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

Joëlle Gerber
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 24 septembre à 20h30 

CINE 2520
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“Les 37 et ami-e-s du Plateau de Diesse” 
C’était la dernière course 2016
En ce vendredi 15 septembre, les “37 et ami-e-s du Plateau de Diesse“ effectuaient en effet 
la 4ème et dernière course de cette année 2016. C’est finalement plus de 80 personnes qui ont
participé à ces sorties, avec toujours de nouveaux intéressés

Nous nous sommes rendus au Pilatus, au nom-
bre de 21 personnes pour une journée placée
sous le signe d’un beau temps un peu mitigé par
un voile de brouillard qui jouait à cache-cache
avec le soleil. 

Après une navigation paisible sur le Lac des 4
cantons, de Lucerne  à Alpnachstad, c’est 
l’embarquement dans le petit train le plus raide
du monde avec sa pente maximum de 48%. 
A bord de ce vénérable train ,véritable exploit des
moyens de transport inauguré en 1889 avec la
vapeur et électrifié en 1937, nous gravissons à
10 km/h,  les 1635 m de dénivelé en parcourant
des paysages époustouflants à travers la forêt, les
alpages verdoyants et les plis rocheux abrupts de
la montagne, un paysage de tableaux naturels
propres à émerveiller les yeux, une suite de cartes
postales dont on ne se lasse pas jusqu’au sommet
à 2132 mètres. 

Là nous sommes accueillis dans le grand hôtel
où nous prenons le repas de midi. Puis un temps
de liberté nous permet de jouir du paysage au

gré des facéties que nous joue toujours le brouil-
lard  s’accrochant en lambeaux aux pentes qui
donnent pourtant envie de partir faire une 
ballade. Le retour est prévu par le téléphérique
qui descend vers Krienz, que nous ne verrons
qu’au dernier moment, le brouillard s’étant 
accroché de ce côté de  la montagne. Enfin c’est
un retour sans histoire pour une arrivée à Prêles,
avec ce sentiment d’avoir encore pu voir l’un des
spectacles les plus merveilleux que nous offrent
nos montagnes.

En 2017, il y aura à nouveau des sorties de ce
genre qui seront organisées. Dès le début février
un programme de courses vous sera proposé, 
ouvert à toutes personnes qui en ressentira 
l’envie, les “37“ étant un groupe informel pour
tout ceux qui ont encore envie de découvrir le
monde avant que la vieillesse ne nous cloue 
définitivement à la maison.

Renseignements au 032 315 19 07.
Elie Duriot

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

Villa individuelle meublée implantée sur une parcelle de ~1250 m2

comprenant un grand espace de vie avec cheminée, une cuisine 
fermée, deux chambres, un bureau et dépendances. 
Disponibilité : à convenir.

Loyer : CHF 1'850.- + charges

A LOUER 
A NODS/BE
(entre Bienne et Neuchâtel 
au pied du Chasseral)
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La Neuveville
Rencontre avec John Ebbutt
Pasteur de la Paroisse réformée de La Neuveville et, entre autres, violoniste amateur au sein
de l’Ensemble Instrumental de La Neuveville (EIN)

Marié à Kathrin, ils ont deux enfants, Simon et
Joséphine. 
John Ebbutt est né le jour de la Pentecôte 1971
au sein d’une famille d’origine anglaise, 
allemande et suisse. Sa mère catholique le fait
baptiser protestant. Il est l’aîné d’une fratrie de 4
enfants (deux sœurs et un frère) et passe toute sa
jeunesse sur la Riviera vaudoise, région qu’il 
apprécie encore au-
jourd’hui. Après sa
scolarité obligatoire
et le gymnase, il
trouve sa voie au
sein de l’Eglise ré-
formée, sans pour
autant être né
“entre deux pages
de Bible“ ! 

Ainsi, il va étudier à
la faculté de théolo-
gie de Lausanne,
comme aussi une
année en Angle-
terre, à Manchester.
En Suisse, il effec-
tue des stages 
sociaux, travaillant
notamment avec
des toxicomanes,
avant d’être engagé
en tant que stagiaire
par la paroisse de
Romainmôtier. 

De 1999 à 2010 il
officie dans la Broye
vaudoise, est consa-
cré pasteur en 2001 et naturalisé à Grandcour.
En 2010, il dépose sa candidature pour le poste
de pasteur à La Neuveville. 
Il débute ensuite son mandat, succédant au 
pasteur Devaux. Engagé à 100%, il est également
aumônier pour les homes de La Neuveville. Se
déplaçant régulièrement avec son vélo militaire
1942, sans pour autant avoir été incorporé dans
l’Armée suisse, il se sent bien intégré et apprécie
lac, montagne et vignoble, comme ses habitants.

En parallèle, il est notament féru de botanique,
photographie, tir à l’arc, whisky et de cartes 
topographiques anciennes, avec aussi un attache-
ment particulier à la richesse de la langue 
française et à la Bible. Il se qualifie lui-même de
“versatile“ dans ses propres hobbies, “touche à
tout“ et curieux. 
De nombreux projets fourmillent dans son esprit
et il espère les concrétiser. Il participera ainsi,
avec ses collègues du Plateau, à la confection
d’un repas à la sauce pastorale (les pasteurs aux
fourneaux) le vendredi 30 septembre 2016 à la
salle Cheval-Blanc à Lamboing. 
Il organise également une sortie pour des jeunes
retraités “sur les traces de Nicolas de Flüe“ dans
la région de Sarnen, en octobre de cette année.

Olaf : Merci de m’accueillir chez vous pour cette
interview exclusive. Que pensez-vous de l’Église
actuelle ? 

JE : Je pense que l’Église réformée a pleinement
encore un rôle à jouer, en accueillant chacun,
sans esprit de jugement ou d’étroitesse, mais en

permettant de faire un chemin de foi et 
d’intériorité. Retrouver des valeurs humaines et
spirituelles qui se perdent un peu aujourd’hui,
dans ce monde stressé du chacun pour soi, c’est
essentiel. On oublie parfois cette richesse de
l’Eglise à l’heure où beaucoup s’en détachent.
Nous avons une grande liberté de parole et de
créativité qui permet justement de s’adresser à

tout un chacun,
des plus jeunes
aux plus âgés,
avec des formes
nouvelles origi-
nales toujours à
explorer.

L’extrémisme 
religieux ?  
Ceci est malheu-
reusement d’ac-
tualité. Mais je
rappelle que le
Christ se battait
déjà contre le fa-
natisme religieux
et qu’il en a été
crucifié. Je ne
peux, en tous les
cas, cautionner de
telles pratiques
qui allient intolé-
rance et violence.
Faire de sa foi une
vérité unique,
pour justifier ses
propres intérêts,
n’est pas défenda-

ble à mes yeux. Aucun soutien ne peut être 
apporté à de tels agissements qui sont à l’opposé
du message de l’Évangile.

La séparation Église-État ? 
Elle n’est pas à l’ordre du jour puisqu’un 
partenariat a été trouvé avec le canton de Berne
et qui se mettra en place au cours des prochaines
années. Personnellement, je suis contre une 
séparation, car l’Église offre un service à la 
population tout entière qui doit en tenir compte.
Par contre l’État ne doit pas s’immiscer dans les
décisions que prend l’Église mais doit rester un
partenaire essentiel, avec un principe de solida-
rité et de reconnaissance.

Une conclusion ? 
De par mes rencontres avec la population locale,
au sein desquelles je me sens bien acueilli, je suis
très motivé à poursuivre mon engagement. 
J’apprécie la richesse de la vie communautaire,
la confiance que l’on m’accorde, les découvertes
toujours nouvelles d’une Parole de vie, et j’ai 
l’immense privilège, dans le cadre de ma profes-
sion, de pouvoir vivre des rencontres qui me 
touchent bien souvent à tant de moments 
heureux ou tristes de la vie. J’essaie d’apporter
mon soutien, mon aide, et de trouver les mots
qui sauront rejoindre et accompagner le mieux
possible. Et si possible avec aussi une petite
touche d’humour !

Un grand merci à John Ebbutt pour sa disponibilité,
son enthousiasme et sa franchise. Olaf

John Ebbutt dans son jardin

Sur les traces de 
Nicolas de Flüe

Connaissez-vous celui qui vécu
en ermite près d’Obwald ? 

Il  est devenu l’une des figures les plus 
marquantes de notre pays ! On se souvient en
particulier de son message de paix qui a permis
d’arriver à un compromis historique, base de
la coexistence pacifique des cantons primitifs
pendant plusieurs siècles. C’est au Ranft près
de Sarnen qu’il passa les vingt dernières années
de sa vie.

C’est sur ses traces, mais aussi en prenant le
temps d’admirer une magnifique région, que
je propose de partir en Suisse centrale le :

Mardi 18 octobre à Flüeli-Ranft

Voyage en car. Journée conviviale ouverte à
tous ! Comptez une petite marche pour 
accéder à son ermitage.

Départ à 8h de la Neuveville et retour en fin
d’après-midi. 

Coût : 60.-, avec le repas de midi et pauses café
+ entrée au musée à Sachseln

Renseignements et inscriptions 
Jusqu’au 12 octobre auprès de John Ebbutt,
pasteur, Rue du Faubourg 30, 2520 La Neuve-
ville, 032 751 28 57, j.ebbutt@macquality.ch

Oui, je m’inscris / nous nous inscrivons 
pour la journée du 18 octobre 2016 :

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

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

Adresse : .........................................................

...........................................................................

.........................................................................

Téléphone : ....................................................

Culte à la ferme
Dimanche 25 septembre, à 10h00, culte régio-
nal à la ferme de Laurence et Jean-Claude
Bourquin (en face de la cure à Diesse), avec
musique folklorique; collation champêtre; 
visite de la ferme et des animaux pour les 
enfants. Service de voiture: Passage à 9h35
Funi Prêles; 9h40 école Prêles; 9h45 Poste
Lamboing.

Repas à la sauce pastorale
Les pasteurs se mettent au fourneau pour un 
succulent repas! Vendredi 30 septembre dès
18h30, salle du Cheval Blanc à Lamboing;
repas préparé par les trois pasteurs de la région
et un cuisinier professionnel; inscription à la
cure de Diesse : 032 315 27 37.
Libre contribution aux frais du repas. 
Nombre de places limitées.

Cordiale bienvenue à chacune et chacun !



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
LNL - Muri-Gümligen : 2-4

Buteurs: Celso 1-0; 1-1; Celso 2-1; 2-2; 2-3; 2-4
Pour le 4ème tour de coupe, le LNL recevait le
ténor de 2ème ligue du groupe bernois. Autant
dire que les chance de qualification étaient 
faibles. En 1ère mi-temps, le LNL gérait parfaite-
ment son adversaire et réussissait à contrer les
offensives adverses. Sur un contre rondement
mené par Kevin et Greg qui servaient parfaite-
ment Celso pour la conclusion, le LNL a pu 
ouvrir le score. Très bonne mi-temps réalisée par
le LNL. La 2ème mi-temps a forcé le LNL à encore
plus défendre. L'égalisation survenait sur une er-
reur gigantesque de placement. Le LNL a trouvé
les ressources pour aller inscrire le 2-1 par Celso 
encore. Il aura fallu attendre les 30 dernières 
minutes pour que l'arbitre décide de changer la
dynamique du match en sifflant plusieurs fautes
inexistantes générant d'énormes occasions pour
Muri. Ceci allait provoquer le 2-2 et le 2-3. Le 2-
4 est totalement anecdotique.
LNL II - Mett : 3-1
Buteurs: 53' Christian 1-0; 68' André 2-0; 80' 2-
1: 88' Alex 3-1
Audax - LNL vété: 1-0
Juniors C
Voici une belle semaine pour les juniors C : ils
ont rencontré 2 fois le FC Hauterive. Dans un
premier temps, en coupe, ils ont gagné 6-2.
Deux jours plus tard, ils se rencontraient une
nouvelle fois en championnat. Nouvelle victoire
du FCLNL sur le score de 5-2. Seul bémol, la
blessure au poignet de Marius Perriard durant le
deuxième match. Tout le club lui souhaite un
très bon rétablissement et espère le retrouver au
plus vite sur les terrains de foot.
Equipes juniors A, B et C à mi-parcours du 1er

tour
Les gars de Cosimo sont placés dans le groupe
de tête. En effet, nos juniors A ont fait une bonne
opération vendredi soir dernier en battant un
ténor du groupe le GRM Le Parc La Chaux-de-
Fonds 3 à 2 dans les arrêts de jeu. Les 3 buts
neuvevillois ont été l'œuvre de Léo Biedermann!
Nos juniors B sont 3ème à mi-parcours, mais au-

thierry
 voiro

l ©

Le tie-break de la semaine,
dans votre boîte aux lettres
Finales du tournoi interne

Samedi 24 septembre 2016, rendez-vous à tous
pour les grandes finales du tournoi et le tradi-
tionnel repas de clôture au club-house avec le
chef Claude Leuthold au piano et au bac à azote
liquide.  A ne manquer sous aucun prétexte !
Le programme des finales.  11h : simple Dames
jeunes seniors et double Dames. 12h30 :
Hommes jeunes seniors et Hommes seniors.
14h: doubles Hommes et coupe Auchlin garçons
(2 matchs).15h30 : Hommes open, double mixte
et coupe Auchlin filles (2 matchs).
Dès 17h30, remise des prix et apéro suivi du
repas de clôture. Bienvenue à tous !
Damien Wenger au top

Damien Wenger a mis le point sur les i au Swiss Tennis
Junior Trophy. B. SCHINDLER

Samedi passé se sont jouées à Bienne les finales
de simple du Swiss Tennis Junior Trophy
(ITF/M18, grade 5). La pluie a renvoyé les pro-
tagonistes en salle. Chez les garçons, Damien
Wenger a remporté sa finale contre Gabriel 
Currlin, match de tous les stresses tant pour les
joueurs que pour la forte cohorte de supporters
neuvevillois. Au premier set après un 4-2 pour
Damien, Gabriel Currlin est remonté à 6-6. Le
tiebreak fou a donné des balles de set à chacun
avant le 13-11 final pour Damien. Au deuxième
set, Currlin a craqué au troisième jeu. Il a
contesté une balle à la limite, il s’est fâché,  il a
écopé d’un point de pénalité et concédé le break
au jeu suivant. Damien a géré l’avantage, en pa-
tron sur le court jusqu’au 6-3 final. Une victoire
en deux sets qui fait du bien, qui concrétise la
montée en puissance du Neuvevillois contre des
joueurs plus âgés. Il est maintenant n° 273 au
classement ITF M18. Auparavant, après trois vic-
toires en deux sets, Damien a été accroché en
demi-finale par Jeffrey von der Schulenburg, 14
ans et titulaire d’une wild-card. Après le premier
et seul set perdu 5-7, Damien a haussé son ni-
veau de jeu et conclu 6-2/6-0. En double avec
Yannick Steinegger, les partenaires de l’équipe
suisse M16 de coupe Davis junior ont lâché la 
finale au super-tiebreak perdu 11-13. Ils regret-
teront sans doute leur baisse de régime en fin de
premier set perdu 4-6, d’autant plus qu’ils 
menaient 3-1 et qu’ils ont largement compensé
au deuxième set gagné 6-2 avant la loterie du
tiebreak. Prochain rendez-vous à Budapest, à la
finale mondiale de coupe Davis M16. BS

Skater Hockey Club La Neuveville 
Play-Off : 14h dimanche
La Neuveville a terminé première du

groupe B de 1ère ligue! Avec 14 victoires pour seu-
lement 4 défaites, l’équipe affiche une différence de
buts de +76. Meilleure attaque et deuxième 
meilleure défense du groupe, La Neuveville I accède
ainsi logiquement aux play-off! Ceux-ci débutent
ce dimanche, à 14h à La Neuveville, face au 4ème du
groupe B: Aire-La-Ville.
Nous avons besoin de votre soutien !
Dimanche 14h : La Neuveville I - Aire-La-Ville
En ce qui concerne les autres formations du club
elles ont toutes déjà terminé leur saison. Sauf les
Minis. Victorieux aux tirs-aux-buts face à La Broye,
les espoirs neuvevillois se sont compliqués la tâche
en vue d’une qualification pour les finales suisses
au Tessin. Ils devront absolument prendre un point
à Avenches, leader, lors de l’ultime rencontre de la
saison régulière, ce samedi à l’extérieur.
Samedi 11h: Avenches - SHCN Minis

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
disponibles dès le samedi 24
septembre.

Romans
ABECASSIS Eliette- Philothérapie / CHEVALIER
Tracy - A l'orée du verger / CUSSET Catherine -
L'autre qu'on adorait / DIDIERLAURENT Jean-
Paul -Le reste de leur vie / DUBOIS Jean-Paul - La
succession / GAUDE Laurent - Ecoutez nos 
défaites / GRISHAM John pol. - L'insoumis / GUE-
NASSIA Jean-Michel - La valse des arbres et du
ciel / KHADRA Yasmina - Dieu n'habite pas La 
Havane / KIM THUY - Vi / LAMBERT Karine - Eh
bien dansons maintenant / MACOMBER Debbie
Une lettre en été / MAKINE Andreï - L'archipel
d'une autre vie / MORIARTY Liane - Petits secrets,
grands mensonges / MOYES Jojo - Après toi /
OVALDE Véronique - Soyez imprudents les en-
fants / REZA Yasmina - Babylone / ROBERTS Nora
Le menteur / SANDOZ Thomas - Croix de bois,

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

croix de fer / SCHMITT Eric-Emmanuel -
L'homme qui voyait à travers les visages / SIGNOL
Christian- Nos si beaux rêves de jeunesse /
THOMPSON Carlene pol. - Imprudente / TUIL
Karine - L'insouciance.

Roman allemand
ZSCHOKKE Matthias - Die Wolken waren gross
und weiss und zogen da oben hin

Documentaires
ORTH Stephan - Derrière les portes closes : Mes
aventures en Iran / CYRULNIK Boris -Ivres para-
dis, bonheurs héroïques

B.D
MATTEO / ZIDROU
Marina, t.2: La prophétie de Dante Alighieri
JODOROWSKY / LADRONN
Les fils d'El Topo, t.1: Caïn

DVD
Spotlight / Danish Girl

ront beaucoup de peine à terminer en tête de
leur groupe à Noël. Terminer 1er de groupe 
signifie participer au tour de promotion dès le
printemps prochain.
Voici une belle semaine pour les juniors C : ils
ont rencontré 2 fois le FC Hauterive. Dans un
premier temps, en coupe, ils ont gagné 6 à 2.
Deux jours plus tard, ils se rencontraient une
nouvelle fois en championnat. Nouvelle victoire
du FC LNL par 5 à 2. Seul bémol, la blessure au
poignet de Marius Perriard durant le deuxième
match. Tout le club lui souhaite un très bon 
rétablissement et espère le retrouver au plus vite
sur les terrains.
Calendrier actif
Sa 24.09 16:30 Étoile - LNL
Sa 24.09 18:30 Radelfingen - LNL II
Calendrier juniors à St-Joux
Sa 24.09 11:00 GE2L E3 - grpm Val de Travers
à Jorat
Sa 24.09 11:00 GE2L D2 - Dombresson
Lu 26.09 19:00 GE2L D1 - Val de ruz

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing



Consultez gratuitement en ligne Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous www.imprimerieducourrier.ch

Instantané !
La terre est ronde
Puisque la terre est sphérique, les humains ne
peuvent se disperser à l’infini. Ils doivent 
apprendre à se supporter mutuellement. 

Si la terre est ronde, nous sommes symbolique-
ment tous placés à équidistance de son centre;
celui-ci se dérobant toujours à celui qui sou-
haite le détenir et l’occuper. Ainsi, la rondeur
de la terre décentre tous les discours sur Dieu.

Certains peuvent nous sembler plus logiques,
plus utiles, plus stimulants que d’autres, mais
aucun ne peut occuper une place pour tous.
Seuls ceux qui me sont autres peuvent alors me
livrer ce que de Dieu m’est encore caché, 
incompréhensible. 
Habitants d’une terre ronde, sans marge ni 
recoins, nous sommes prédestinés à faire avec
l’autre, et recueillir en lui ce qui, de Dieu et de
la vie, nous échappe encore. Dans ce sens, le
rapprochement dans notre région, depuis un
certains nombres d’années déjà, des commu-
nautés catholique, adventiste, de l’Abri et 
réformées, se vit comme un réel enrichisse-
ment mutuel. 
“Dieu dit à Moïse : Je serai qui je serai“ (Exode
3 ; 14). 
“Tu n’as pas dit : Je suis, mais Je serai. Au fini,
tu préfères l’infini. Tu te méfies des limitations
et des définitions. Le grand large te va mieux
que le confinement. Tu es en nous le possible
qui veut naître, la vie qui veut vivre. Qui es-tu?
Et déjà nous pressentons que la réponse est
dans la mise en marche.“ Francine Carrillo

Stéphane Rouèche

Le soliloque 
du grincheux

Avec, oui mais sans !
Avec, c’est le magasin qui
a remplacé la gare. Avec
la vente de billets pour les
CFF. Dès 2018 ce sera
sans. Sans vente de billets
puisque les CFF ont 
décidé de supprimer ce
service aux neuvevillois.

Les voyageurs n’auront
plus qu’à se tourner vers
le distributeur automa-
tique de billets dont le

fonctionnement échappe encore à la catégorie
des personnes d’un certain âge. Ils pourront aussi 
imprimer leurs billets par internet, ce qui exclut
la même catégorie de personnes.

Ainsi donc, après le Nain jaune, les CFF déman-
tèlent. Plus de marchandises, plus de bagages,
plus de gare, plus de billets. C’est quoi la 
prochaine étape ? La suppression des arrêts des
trains entre Bienne et Neuchâtel ?

Quand on pense qu’il n’y a pas si longtemps on
se rendait au guichet de la gare pour demander
un renseignement, un horaire, un billet. On était
servi avec le sourire (oui c’est vrai !). On pouvait
changer de l’argent, faire de la monnaie, envoyer
sa valise, réserver des places, poster un express,
et même discuter un brin avec le personnel de
service.

Les temps changent, mais pas forcément dans le
bon sens. Le grincheux : C.L.

““Le vrai progrès, c’est une tradition qui se 
prolonge.” (Michel Crépea

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

le courrier
des lecteurs
A propos du soliloque : Et maintenant les castors!
du vendredi 16 septembre

Soliloque interrompu

Je brise Monsieur, l’espace de quelques lignes,
votre soliloque précédent. Quelle joie de lire que
vous citez saint François et que si vous affirmez
qu’il ne vous aurait contredit, c’est que vous
l’avez lu !
Nul ne saurait rester insensible aux paroles de
ce saint qui a marqué non seulement sa généra-
tion, mais toutes les suivantes par sa douceur,
son engagement, et sa détermination à aider son
prochain… il a quitté sa vie dissolue de fils de
marchand aisé pour vivre dans la pauvreté la
plus complète, pour séjourner avec les lépreux,
les servir et s’en occuper. Il s’est humilié 
publiquement pour résister aux réprimandes de
son père à qui il faisait honte. Il a sans cesse 
répété son mépris pour l’argent  (“heureux ceux
qui ont l’esprit de pauvreté, car le royaume des
cieux leur appartient“) et son amour pour son
prochain, spécialement ceux qui n’avaient rien,
qui n’étaient rien, et qui ne recevaient des autres
qu’un mépris inconsidéré. Il aurait sans aucun
doute servi avec humilité ceux qui n’ont rien
aujourd’hui, qui arrivent chez nous dépourvus
d’honneur, de famille, de bien et... de respect. 

Je vous laisse avec ses paroles à lui qui doivent,
je n’en doute pas, encore raisonner dans votre
esprit, si ce n’est dans votre cœur. 

Il n’y a que vous Monsieur, qui puissiez faire en
sorte que Saint François ne vous contredise …
plus jamais. 

“Heureux le serviteur qui ne parle pas pour se
faire valoir, qui ne fait pas étalage de sa valeur et
qui n’est pas toujours avide de prendre la parole,
mais qui s’exprime et répond avec sagesse et ré-
flexion“.  (Saint François d’Assise, Admonitions) 

Nathania Girardin 

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26
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HJB SA - Anthony Picard succède à Pierre-Alain Schnegg
Un président qui respire la santé                                                                                                                     

Structure consolidée                                                                                                                      

Lundi dernier, l’Hôpital du Jura bernois SA a officiellement annoncé le nom du successeur de
Pierre-Alain Schnegg à la tête du Conseil d’administration de l’institution. Il s’agit d’Anthony
Picard, de Sonvilier, directeur de l’Imprimerie Juillerat Chervet SA à Saint-Imier

De l’industrie graphique à la sané, il n’y a qu’un
pas que le directeur de l’imprimerie Juillerat
Chervet SA, Anthony Picard, a franchi après
avoir mûrement réfléchi son choix : “Dans un
premier temps, c’est un petit non qui se dessinait
dans mon esprit, mais j’ai minutieusement étudié
la question et je me suis dit que c’était finalement
une opportunité intéressante pour un quelqu’un
qui aime les défis, les bilans et les stratégies“, 
explique le successeur de Pierre-Alain Schnegg.
“Dès janvier 2017, je passerai le témoin de 
directeur de l’imprimerie Juillerat Chervet à Eric
Brechbühl pour me consacrer à la fonction de 
directeur commercial. Cette décision était prévue
de longue date. Prémonitoire ?“, s’interroge 
Anthony Picard. Quand on lui demande d’énu-
mérer les points communs entre l’industrie 
graphique et la santé, sa réponse est limpide. 
“Le plus important, c’est de boucler les comptes

avec des chiffres noirs pour exister et subsister“, 
souligne-t-il. “Mais il y en a d’autres. Dans les
deux cas, c’est avant tout c’est le capital humain
qui est déterminant. Et puis, il y a aussi la straté-
gie. Lorsqu’une entreprise coule, soit on ne l’a pas
suivie, soit on l’a mal évaluée.“

Un nouvel apprentissage
Anthony Picard précise aussi que sa nouvelle
fonction n’est pas aussi honorifique qu’il n’y 
paraît de prime abord : “Compte tenu des
énormes enjeux économiques engendrés par le
vote communa-liste de Moutier, ma mission ne
s’annonce pas de tout repos. Il faudra que je
mouille mon maillot. Mais bon. Les positions 
d’inconfort ne me dérangent pas outre mesure. 
L’ important, c’est d’exercer cette fonction de 
ma-nière positive et honnête. Je me suis déjà beau-
coup documenté sur le domaine de la santé, mais
je suis conscient qu’il me reste encore beaucoup à
apprendre. A 53 ans, je me lance en quelque sorte
dans un nouvel apprentissage. Au fil du temps, 
je pense pouvoir apprivoiser le vocabulaire 
particulier de la santé.“

S’agissant de son positionnement politique, le
Conseil d’administration se refuse à émettre une
quelconque prise de position sur le vote com-
munaliste de Moutier. “Notre institution, érigée
en SA et active sur deux sites prouve chaque jour
son soutien aux sites de Moutier et Saint-Imier
par des investissements judicieux et importants
décidés selon des critères économiques. Les ci-
toyens votant de la commune prévôtoise se pro-
nonceront en leur âme et conscience et en toute
connaissance de cause sur l’objet du vote. Au soir
du 18 juin 2017, lorsque le résultat sera connu,
la société HJB SA fera part de ses projets en fonc-
tion de la décision du peuple et de la stratégie du
Conseil-exécutif “, peut-on lire dans un commu-
niqué de l’Hôpital du Jura bernois SA destiné aux
médias. Olivier Odiet

Anthony Picard : “ 53 ans, je me lance en quelque sorte
dans un nouvel apprentissage.“ (Photo oo) 

Excellent bilan de santé
Au moment d’énumérer la situation financière
de l’Hôpital du Jura bernois SA au 30 juin 2016,
son directeur  Dominique Sartori a précisé que
la croissance de l’institution était bien maîtrisée:
“Elle nous permet de rester performant au 
niveau de la qualité des soins et de la consolida-
tion de notre structure“, a-t-il déclaré. Le béné-
fice s’élève à 662'000 francs et la croissance du
chiffre d’affaires est de 900'000 francs (+ 2% par
rapport à 2015). Quant à l’indice de satisfaction
globale des patients, il s’élève à 93,8%. 
Le CA se renforce
En plus de l’arrivée du président Anthony 
Picard, le Conseil d’administration a recruté
deux nouveaux membres. Il s’agit d’Isabelle 
Gothuey, Médecin, directrice du Réseau Fribour-
geois de Santé Mentale et de Patrick Linder, 
Directeur de la Chambre d’économie publique
du Jura bernois (CEP). Ils rejoignent les 
membres actuels du CA, soit Me Etienne Junod,
vice-président ; Prof. Marie-Denise Schaller, 
administratrice, Doctoresse Joëlle Michel, admi-
nistratrice et Fabien Mérillat, administrateur.      

Extension de l’Institut de radiologie
L’extension de l’Institut de radiologie de l’HJB
SA prendra effet en 2017 sur le site de Moutier.
Ce nouvel équipement comprendra une Imagerie
par résonnance magnétique (IRM) opération-
nelle en mars 2017 ainsi qu’une table 
radiologique interventionnelle de dernière 
génération, opérationnelle en janvier 2017.   
Nouvelles compétences médicales 
L’Hôpital du Jura bernois s’est doté de compé-
tences médicales supplémentaires avec le 
recrutement de nouvelles forces vives :
- Dr Aron Grazioli, orthopédiste, traumatologue
- et spécialiste en médecine du sport.
- Dresse Cécile Bassi, interniste, spécialiste en 
- infectiologie et maladie du voyage.
- Dr James Tattaw, interniste, spécialiste en 
- radiologie.
- Dresse Pascale Moury, spécialiste en radiologie.
- Dr Stefano Binaghi, spécialiste en radiologie 
- et en gestes interventionnels.
- Dr Eric Pesquier, spécialiste en radiologie et 
- en gestes interventionnels.
- Dresse Jinane Chenay, spécialiste en radiologie. 

(oo)

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Restaurant du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Le restaurant du CHEVAL BLANC à
Lamboing débute avec la chasse à
partir du vendredi 23 septembre
au soir et jusqu'au 20 novembre

Notre équipe est ravie de vous accueillir



La Neuveville 1920, épicerie à la rue du Marché aujourd’hui salon de coiffure. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif

A16 Court-Loveresse 
Journée “Portes ouvertes“ le 24 septembre
La population pourra découvrir le tronçon Court-Loveresse de la Transjurane ce samedi 24 
septembre. L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne organise la toute dernière 
journée “Portes ouvertes“ de l’A16. Ce sera l’occasion de fêter encore une fois comme il se
doit avant l’ouverture complète de la route nationale au printemps 2017

De 10 à 18h, les piétons et les amateurs de 
bicyclette, de trottinette ou de rollers auront 
l’occasion de parcourir les 9,4 km de ce tronçon
en long et en large. Des stands de sociétés et des
cantines agrémenteront les festivités jusqu’à minuit.

Deux parkings sont réservés aux visiteurs. Pour
les piétons et les cyclistes, il est bien sûr possible
de rejoindre le tracé depuis les villages de la 
vallée. Deux bus navettes assureront la liaison
entre les parkings et les sites de visite pendant
toute la journée. Un bus restera en service le soir.

En montgolfière
Dans les zones d’animation de Court et de 
Valbirse, les visiteurs trouveront des stands 
d’information tenus par différents partenaires.
Plusieurs attractions ludiques et sportives y 
seront proposées. Quelques bicyclettes 
électriques ou des "e-rollers" seront mis à dispo-
sition des participants. Si la météo le permet, les
visiteurs pourront même essayer des vols captifs
en montgolfière. Le programme de la manifesta-
tion est disponible sur le site www.a16.ch.

Plusieurs ponts, dont deux viaducs imposants,
deux tunnels et trois galeries couvertes pourront
surprendre, par leurs dimensions et leur concep-
tion, les participants de cette visite de l'A16 en
voie de finition. Ce tronçon, dont la construction
a débuté en 2009, coûtera environ 660 millions
de francs, dont 574 millions financés par la
Confédération.

L’ouverture au trafic du dernier tronçon Court-
Loveresse aura lieu au printemps 2017. Une 
cérémonie est prévue pour immortaliser le jour
attendu de la mise en service de l'ouvrage achevé
entre Boncourt et Bienne.

Parkings
2 parkings à disposition : le premier à Court
sur le viaduc de Chaluet. Pour y accéder, suivre
les panneaux indicateurs dans le giratoire à
l’entrée des Gorges de Court. Le second, à
l’ouest du tracé, est accessible à partir du 
giratoire de Pontenet.

L’ accès à l'A16 est également possible le long
du tracé pour les piétons et les cyclistes à partir
des villages de la vallée (Court, Sorvilier, 
Bévilard, Malleray et Pontenet).

Bus-navette
Deux cars circuleront toute la journée entre les
parkings et les sites de visite. Le soir un petit
bus fera la navette entre les zones d’animation
et les parkings.

Mobilité 
Des bicyclettes électriques seront à disposition
des visiteurs. En démonstration, les nouveaux
“e-rollers“ seront découvrir.

Cantines et animations 
Club d’échecs de Court; Ecole primaire de Court;
FC Court; Gym Agrès Court; Gymnasport 
Sorvilier; insième Cérébral Jura bernois; Ski Club
de Sorvilier; Société de gymnastique de Court;
Société de Tir Court; Société des pêcheurs de
Court; CRISM; Service archéologique.

Horaire de la manifestation 
10h : ouverture des portes
18h : fermeture des stands d’information
24h : fermeture des cantines

fin de la manifestation

Le tunnel de Court lors de sa construction



Domaine 
du Signolet

2520 La Neuveville - Tél. 032 751 22 93

Caves ouvertes
Venez déguster notre 

30ème millésime
Samedi      24 septembre 10h - 18h
Dimanche  25 septembre 10h - 18h
Musique et grillade seront de la partie
Nous nous réjouisssons de votre visite !

Jean-Daniel Giauque et son Team

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 DiversesAnnoncesImmobilier

AnnoncesDiverses

Moka
27 septembre & 2 octobre à 20h30

Radin
28 & 30 septembre, 2 octobe à 20h30

The Beatles : Eight day a week
11 & 16 octobre

Les 7 Mercenaires
12 & 16 octobre

LE VIDE-GRENIER DE LA NEUVEVILLE
Vous attend le 22 octobre 

de 9h00 à 16h00
inscriptions et renseignements :

vide.grenierlaneuveville@gmail.com
& 079 367 31 34

War Dogs
24 & 25 septembre à 20h30

Toni Erdmann
25 septembre à 17h

A LOUER RUE MONTAGU A LA NEUVEVILLE 

PLACES DE PARC
Dans garage collectif, CHF 130.-

& 078 628 32 79

A LOUER RUE MONTAGU 
A LA NEUVEVILLE

Dernier appartement dans petite PPE neuve. Grand, 
lumineux, avec lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge.
Grande cave. Ascenseur. Situation idéale à 5 minutes à pied
du centre ville et des commerces, 10 minutes de la gare, à
plat.

41/2 pièces au rez, avec jardin
CHF 2380.- + charges 300.-

Place de parc dans garage collectif : 
CHF 130.-

De suite ou à convenir. & 079 213 43 52 

A LOUER DE SUITE
2515 Prêles, rue de la Chaîne 15    

DUPLEX 41/2 PIÈCES
Avec grande mezzanine, cave, 2 places dans garage 
collectif, Fr. 1770.- charges comprises & 079 448 45 58

NOUS CHERCHONS A LA NEUVEVILLE

UNE FEMME DE MÉNAGE
Expérimentée - Autonome
Env. 4 à 5 heures tous les 15 jours 
& 079 226 73 90 après 18h

La Neuveville, à louer grand 

3½ PIÈCES (env. 85m2)
Avec du cachet. 2ème étage (sans ascenseur), cuisine 
habitable, sols en parquet, balcon, vue sur le lac, cave, loyer
Fr. 1'320.- + charges Fr. 230.-. 
Possibilité place de parc Fr.  70.- & 079 547 46 28

A vendre dans le haut de La Neuveville,
en zone résidentielle proche des écoles

VILLA 7½ PIÈCES 
avec piscine

Sur parcelle d’environ 900m2.
Ecrire sous-chiffres No E385V au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

La Neuveville, à vendre

MAISON
à transformer, rue Beauregard 23
Visite des lieux, le 30 septembre 2016 de 15h à 18h. 

Prix de vente : au plus offrant dès Fr. 180’000.-
Pour tout renseignements : & 079 314 20 32

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

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

Joëlle Gerber en concert

Samedi 24 septembre - 20h30

Laurent-Joël Bernhard

et en 1ère partie
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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


