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Chemin et partage
Quelles questions la souffrance pose-t-elle à
la foi ?Comment comprendre le récit de la
création ? Qu’entend-on par résurrection ?...

Venez découvrir des balises sur des questions
de la vie et de la foi dans le respect des convic-
tions personnelles. Rencontres mensuelles à la
Maison de paroisse de Diesse : première ren-
contre : Mardi 25 octobre à 14h00 ou  Jeudi 20
octobre à 20h00.

Bienvenue à chacun !

Le conseil de paroisse et le pasteur (032 315 27 37)

Au programme cette semaine !
Un heureux événement
Comédie dramatique de Rémi Bezançon, avec
Louise Bourgoin, Pio Marmai et Josiane Balasko 
Adapté du best-seller d'Eliette Abecassis, Un heu-
reux événement brise les tabous de la maternité
via le journal intime tragi-comique d'une jeune
femme qui devient mère.
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre, à 20h30
• 1h50 • 14 / 14 • VF

Vol spécial
Documentaire de Fernand Melgar
En Suisse, plus de 200'000 personnes vivent jour
après jour avec la peur au ventre : à tout moment,
elles risquent de se retrouver en prison sans avoir
commis le moindre délit. Pour la simple raison
qu’elles sont des sans-papiers. Chaque année, des
milliers d’hommes et de femmes se retrouvent
ainsi dans l’un des 33 centres de détention admi-
nistrative du pays, privés de liberté jusqu’à 2 ans.
Dimanche 9 octobre, à 17h30 , mardi 11 octobre, à
20h30 • 1h40 • 10 / 14 • VF

Bienvenue à bord
Comédie d’Eric Lavaine, avec Frank Dubosc, Va-
lérie Lemercier et Gérard Darmon
Le patron d’une grande compagnie maritime dé-
cide, la veille de la croisière inaugurale du fleuron
de la flotte, de débarquer de sa vie et de son bou-
lot son amante et DRH ! Celle-ci choisit Rémy,
chômeur flamboyant qui a tout raté, comme ani-
mateur. Il va d'abord se révéler être le pire cau-
chemar du PDG et du directeur de la croisière.
Mais sur ce palais des mers, Rémy va peu à peu
trouver sa voie... 
Mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 et di-
manche 16 octobre, à 20h30; mercredi 12, samedi 15
et dimanche 16, à 14h30 •1h35 • 7 / 10 •VF Entrée
gratuite samedi 15 à 20h30 !

Chico & Rita
Film d'animation de Fernando Trueba et Javier
Mariscal, avec les voix de Bebo Valdés et Idania
Valdés
Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux,
écoute les derniers airs de jazz venus d’Amérique,
en rêvant de s’y faire un nom. De son côté, la
belle et sauvage Rita essaie de gagner sa vie en
chantant dans les clubs et les bals populaires. Des
bordels de La Havane à New-York, en passant par
Hollywood, Paris et Las Vegas, la musique et les
rythmes latinos vont les entraîner dans une his-
toire d’amour passionnée. 
Dimanche 16 octobre, à 17h30 , mardi 18 octobre, à
20h30 • 1h34 • 7 / 14 • VO sous-titrée fr.

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

JungSinfonie 
Orchester Woche    

Prix d'entrée 20.- 
(réduction avec abonnement)

Jeudi 13 octobre 2011 à 20h00   
Après 1 semaine de
répétitions inten-
sives dans notre
café-théâtre, 40 étu-
diants en mu-sique,
âgés de 15 à 25 ans,
nous offrent un
concert exception-
nel à La Neuveville,
avant 2 autres
concerts à Bienne et
à Zürich.
Venez profiter de
cet excellent con-

cert classique dans un lieu magnifique qu’est le
Café-théâtre pour une belle soirée d’octobre, at-
tention le concert débute à 20h00 précises.

Direction: Christoph Hildebrand
J. Raff Sinfonietta für Bläser Dezett
Allegro (Satz I)
G. Fauré Pavane Op. 50 für Orchester
Andante molto moderato
C. Saint- Saëns Havanaise für Violine solo 
und Orchester
Allegro, Allegretto, Allegro non troppo
E. Grieg Holbergsuite für Streichorchester
Praelude, Air, Rigaudon (Sätze I, IV, V)
L. Farrenc Sinfonie Nr. 3 in G-moll
Adagio-Allegro, Adagio cantabile
Scherzo. Vivace, Finale. Allegro

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032  751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle.
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



Sylvain Huguelet et Auguste Christen 
en pleine forme pour le dernier tir de la saison

Le matin, Challenge Dollinger au programme et
le Tir de la Coupe l’après-midi. Diesse remporte
le Challenge. En Individuel groupe A, Sylvain
Huguelet de Diesse n’a laissé que les miettes à ses
suivants.  Il s’est approprié le premier rang au
Challenge Dollinger le matin et il a réédité sa belle
performance l’après-midi en emportant la Coupe

Le même scénario s’est répété en catégorie D ou
le vétéran Auguste s’est emparé des deux pre-
mières places possibles de la journée.  
Classement Challenge Dollinger : 1 Diesse 3.25.
2 Nods 4,75. 3 Lamboing 8.0.
Individuel A : 1 Huguelet Sylvain Diesse 97. 2
Stauffer Philippe Nods 95. 3 Carrel Jean-François
Diesse 94. 4 Carrel Jean-Daniel Diesse 94. 5 Su-
nier Frédy Diesse 94. 6. Bourquin Alain Nods 93. 
Individuel D : 1 Christen Auguste Diesse 93. 2
Racine Philippe Lamboing 92. 3 Carrel Nathalie
Diesse 89. 4 Althaus Philippe Lamboing 88. 5
Stauffer Paul Nods 87. 6. Meier René Diesse 87.

Après le repas de midi partagé en parfaite convi-
vialité, les protagonistes se retrouvaient pour dis-
puter le Tir de la Coupe qui se déroule par
élimination. La lutte fut très âpre et très disputée.
Le programme 6 coups sur cible à 10 et 4 coups
sur rayon à 100.

Catégorie A : 1/4 finale : Huguelet Sylvain élimine
Baumann Marc 439-349. Béguin Didier élimine
Sunier Frédy 399-385. Carrel Jean-Daniel éli-
mine Stauffer Maurice 423-371. Fête Gilles éli-
mine Stauffer Philippe 404-396.  1/2 finale :
Béguin Didier élimine Fête Gilles  400-381.Hu-
guelet Sylvain élimine Carrel Jean-Daniel 426-
403.

Finale : Huguelet Sylvain élimine Béguin Didier
423-417. Sylvain Huguelet remporte la Coupe
cat. A

Catégorie D : 1/4 finales : Carrel Nathalie élimine
Dollinger Jean-Pierre 420-412  Christen Auguste
élimine Botteron Marcel 383-383. Racine Phi-
lippe élimine Schwab Jakob 395-364. Stauffer
Paul élimine Perrin Michel 389-331.

Les tireurs des trois sociétés à 300 mètres du district de La Neuveville se retrouvaient pour la
dernière fois de la saison à Nods le 25 septembre. Les conditions atmosphériques étaient très
bonnes. Ce rendez-vous a tenu comme d’habitude toutes ses promesses. 

Les principaux protagonistes de la journée avec Auguste Christen et Sylvain Huguelet accroupis au milieu

Si vous possédez des documents
concernant l’histoire contempo-
raine de notre région, photos,
cartes postales etc.. 

Le Courrier se fera un plaisir de
les faire partager à ses lecteurs.
Tous les documents aimablement
prêtés vous seront retournés.

La Neuveville, le Plateau & lac de Bienne, souvenirs...

La Neuveville, la Tour Rouge lors de
sa dernière rénovation en 1956. 
Reconnaissez-vous les deux 

personnes sur la Tour Rouge ?
(Collection M. R. Benoit)

1/2 finale : Racine Philippe élimine Carrel Natha-
lie 391-351. Christen Auguste élimine Dollinger
Jean-Pierre 417-352. 
Finale :Christen Auguste élimine Racine Philippe
379-378. Christen Auguste gagne la Coupe 2011.

Les tireurs ont ainsi passé une magnifique journée
avec un succulent repas et le suspens qui a duré
jusqu’au bout.  Le rendez-vous est déjà donné à
l’année prochaine.

A-J B



Le soliloque du grincheux

Big Bang        
ou créateur ?

Association 7 sur 7       
du district

Qui vole un œuf…
En Italie, un débat s’est installé dans la presse au
sujet d’un procès fait à un jeune homme suspecté
d’avoir volé un œuf en chocolat. Jugée absurde,
cette procédure est sensée dépenser  inutilement
de l’argent et de l’énergie.

C’est vrai qu’à première vue, la mise en route d’une
procédure judiciaire pour un larcin de si peu d’im-
portance peut paraître disproportionnée. Mais à y
regarder de plus près, il faut se demander quelles
sont les alternatives. 

Si le vol d’un œuf n’est pas sanctionné, à partir de
combien d’œufs la justice doit-elle intervenir ?
Deux œufs, trois œufs, une douzaine d’œufs ? Un
franc, dix, francs, cent francs, mille francs ?

Dès l’instant où l’on se pose ce genre de questions,

Dans un article bien documenté, JC.Girard se de-
mande quelle serait la meilleure façon de louer le
Créateur. Le 9e chap. du Livre de Daniel écrit 600
ans av. J.-C annonce avec une précision rigou-
reuse la première venue du Messie, de Celui qui
participa à la création.  En sondant ce mystère ré-
vélé, suis-je concerné, voire transformé ? A.-L. C.

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38
Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

c’est le système complet de la justice qui est remis
en question. Un tag de cinq centimètres sur un
mur devrait-il être toléré alors qu’un tag d’un mètre
de haut devrait être puni ? Où commence et où
s’arrête l’intervention de la justice ?

Ce n’est pas la proportion qui doit être jugée, mais
bien l’acte. Un vol est un vol. Un point c’est tout.
On peut discuter de la peine, mais pas du principe
du délit. En cherchant à minimiser les actes on ne
fait que renforcer le sentiment d’impunité des mal-
frats. Mais il faut aussi donner à la justice les
moyens de travailler plus rapidement et d’être ainsi
plus efficace. Il existe en France la comparution
immédiate, je ne crois pas savoir qu’elle existe en
Suisse. Alors quel est le parti qui osera proposer
une adaptation de la loi en cette période d’élections
?

« Voici deux voleurs. Celui-ci est pauvre, et vole les
riches. ... Cet autre est riche et vole les pauvres. »
(Victor Hugo) Le grincheux : C.L.

L’Association du Service Bénévole 7 sur 7 du dis-
trict de La Neuveville reprend ses après-midi de
jeux aux centre des Epancheurs, le mardi 11 oc-
tobre de 13h45  à 16h 45.

Les personnes qui désirent bénéficier d'une voiture
pour se rendre aux Epancheurs sont priées de télé-
phoner à Jocelyne Harsch au 032 751 31 24.

Le congé-jeunesse  
fête ses 20 ans ! 

Depuis 20 ans, le congé-jeunesse permet aux jeunes de moins de 30 ans de bénéficier de cinq
jours de congé supplémentaires par an afin d’exercer des activités bénévoles pour d’autres
jeunes. A cette occasion et dans le cadre de l’Année européenne du bénévolat qui a lieu en
2011, un dépliant a été édité afin de mieux le faire connaître auprès des jeunes et de leurs em-
ployeurs. 

Entré en vigueur le 1er janvier 1991 et inscrit dans
le Code des obligations (art 329e), le congé-jeu-
nesse est un instrument central de la promotion
de l’engagement bénévole des jeunes. Destiné
aux jeunes de moins de 30 ans, il leur permet de
bénéficier de cinq jours de congé supplémen-
taires non rémunérés par an afin d’encadrer bé-
névolement une activité de jeunesse pour le
compte d’une organisation du domaine culturel,
sportif ou social, y exercer une fonction de direc-
tion, de conseil ou suivre une formation néces-
saire. S’engager comme moniteur dans un camp,
suivre une formation Jeunesse et Sport, ou en-
traîner une équipe de football sont donc autant
d’activités qui sont couvertes par le congé-jeu-
nesse. 

Un dépliant, réalisé en collaboration avec diffé-
rents partenaires du Jura et du Jura bernois, a été
édité dans le cadre de l’Année européenne du bé-
névolat. La déléguée interjurassienne à la jeu-
nesse a soutenu cette publication qui permet de
mieux faire connaître le congé jeunesse aux
jeunes, aux communes et aux milieux patronaux
du canton. Une campagne d’information à large
échelle est actuellement orchestrée sur l’ensemble
de la Suisse romande. 

Le bénévolat: un atout pour le jeune et l’en-
treprise 

Selon une étude réalisée par l’Office fédéral de la
statistique en 2008, plus d'un tiers des jeunes de
15 à 24 ans qui vivent en Suisse effectuent du
travail bénévole et ce en moyenne cinq heures
par semaine. Un cinquième des jeunes sont en-
gagés au sein d’une organisation ou d’une asso-
ciation. 

Lorsque les jeunes s’engagent durant leur temps
libre, cela veut dire plus que la seule mise en
œuvre d’actions: en tant que bénévoles, les
jeunes engagent du personnel, décident de stra-
tégies pour leur organisation, organisent de
grandes manifestations et gèrent parfois des bud-
gets à six chiffres. Cela leur permet d’acquérir
une expérience incomparable pour leur avenir
professionnel. En vivant de telles expériences, les
jeunes se responsabilisent et développent des
compétences dont bénéficient aussi les entre-
prises dans lesquelles ils sont actifs. C’est pour-
quoi de nombreux employeurs et employeuses
vont plus loin que le minimum prévu dans la loi
en payant le temps imparti par le congé-jeunesse
ou en l’étendant dans la durée ou pour d’autres
tranches d’âge. 

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



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

Tschoupie

SERGIO CATALANO
ENTR. PEINTURE
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 10 04

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Prêles - Rencontre interpartis   
L’important c’est le débat 

Communiqué des Verts Jura bernois   
Participez au nettoyage d’automne 

Seul débat interpartis entre candidats au Conseil
national organisé dans tout le Jura bernois, il a
vu, sous la ferme mais experte modération de
Mario Annoni, s’affronter Martine Gallaz du PS,
Tamara Michel des Verts libéraux, Jean-Philippe
Devaux du PLR, Marc Früh de l’UDF et Jean-
Pierre Graber de l’UDC. Ainsi que l’a rappelé
Mario Annoni en préambule, le but était de don-
ner la parole aux candidats de l’ancien district de
La Neuveville et d’éviter la « logique des élé-
phants, donc pas de Pelli, pas de Levrat, pas de
Charpié ! ». 

Pendant deux heures, les candidats ont déve-
loppé leurs argumentaires devant les 40 per-
sonnes de l’auditoire. L’économie, un thème clé
pour la région, a donné lieu à d’intéressants
échanges. Actuellement, les verts veulent la dé-
croissance, l’UDC remet en cause la libre-circu-
lation des personnes et le PS réclame des salaires
minimums. Pour le candidat du PLR, toutes ces
propositions mettent gravement en danger notre
économie, car les sociétés d’exportations travail-
lent déjà souvent à perte ces derniers mois. D’où
l’urgente nécessité de se battre pour maintenir les
emplois et la prospérité. «La décroissance prônée
par certains ? Elle risque déjà de venir toute seule,
pas besoin de la créer» a répondu Jean-Philippe

Devaux. Les autres thèmes abordés ? L’école, la
formation, la retraite, la santé. S’il n’y a pas eu
convergence entre les candidats sur tous ces
thèmes, il y a eu des échanges vifs mais toujours
courtois des points de vue. Le mot de la fin à
Mario Annoni, qui a exhorté le public à aller
voter, car, a-t-il rappelé, « des hommes et des
femmes sont morts sur les barricades pour que
tout le monde aie le droit de voter aujourd’hui. »
ainsi qu’à soutenir les candidats de la région. 

Le Parti libéral radical PLR remercie le Journal du
Jura ainsi que le Courrier de La Neuveville qui
ont soutenu cette manifestation qui venait s’ajou-
ter à la grande manifestation électorale du 24
août de Villeret avec le Conseiller fédéral Didier
Burkhalter et au pique-nique du 3 septembre à
Tramelan avec l’ancien Conseiller fédéral Hans
Rudolf Merz. Le PLR remercie également tous les
citoyens et citoyennes qui ont honoré de leur
présence l’une ou l’autre de ces manifestations. 

Le PLR compte bien répéter ce genre de débat,
même en-dehors des périodes électorales, car il
importe de faire la part belle à tous ceux qui s’en-
gagent pour faire vivre la démocratie ! 

Parti libéral-radical de La Neuveville 
et du Plateau de Diesse

A l’appel du Parti libéral-radical de La Neuveville et du Plateau de Diesse, les candidats de
cinq formations en piste pour le Conseil national ont débattu mardi 27 septembre à Prêles. 

Le 23 octobre, nous sommes appelés à élire les
membres du Conseil national et du Conseil des
Etats. Nous avons la chance d’habiter dans un
pays où ce droit existe, où la démocratie peut,
malgré les pressions des lobbies, s’exercer. Point
n’est besoin de descendre dans la rue, de braver
les coups et les balles pour faire valoir un droit
humain fondamental, celui de voter, d’élire ou
d’être élu. Nous rendons-nous toujours compte,
malgré les imperfections du système, de la valeur
de ce droit ?

Ces prochaines années, de nombreux défis seront
à relever. Nous, les Verts, retiendrons les suivants
: sortie programmée du nucléaire, développe-
ment des énergies renouvelables et efficacité éner-
gétique, lutte contre le gaspillage des ressources
de la Planète, comblement du fossé entre riches
et pauvres, garantie d’un salaire minimum, trans-

ports en commun performants, agriculture de
proximité, économie forte et respectueuse de
l’environnement, emplois garantis pour les
jeunes, suppression des forfaits fiscaux et des pa-
rachutes dorés, plafonnement des salaires des
grands managers. Dans tous ces domaines, il
s’agira de trouver des alliances permettant de faire
avancer les dossiers. Le développement durable
comprend trois volets indisso-ciables : responsa-
bilité écologique, solidarité sociale, efficacité éco-
nomique. Nous ne pouvons plus prendre le
risque d’attendre pour voir ! Le temps presse.

Seule une participation massive des citoyennes
et des citoyens permettra de dépoussiérer
quelque peu nos deux Parlements.

Les Verts Jura bernois



Votre annonce payante dans 
tout le district de La Neuveville

Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville
Courriel: lecourrier@vtxnet.ch • Fax 032 75123 48

La Neuveville - Ciné2520  
succès pour la première d’opéra passion

Prix de la musique  
du canton de Berne

La com-
mune de
La Neu-ve-
ville a en-
g a g é

récemment une coach sportive en
la personne de Mme Pascale Gros-
senbacher. Forum neuvevil-lois
souhaite soutenir cet engagement
en organisant une

Conférence sur le sport
«La Neuveville 

attractive et active»

Jeudi 27 octobre 2011 
à 20 heures au Centre des Epan-

cheurs, La Neuveville

Divers thèmes seront abordés
comme le sport bien-être, le sport
de performance, le réseau local de
sport, le sport pour les jeunes, le
sport pour les aînés, les réalités et
défis de l’encouragement au sport.
L’activité physique pour tous est ac-
tuellement au cœur du débat… et
La Neuveville a choisi d’en faire son
affaire.

Pour en parler, nous avons invité
trois professionnels passionnés :

Pascale Grossenbacher : ancienne
gymnaste de niveau international,
coordinatrice de sport du 1er réseau
de sport du Jura bernois, La Neu-
veville.

Nicolas Siegenthaler : entraîneur A
de Swiss Olympic, père et entraî-
neur de jeunes champions d’Europe
et du monde en VTT, enseignant à
l’école primaire du Marché-Neuf à
Bienne.

Manu Praz : instigateur du 1er ré-
seau local de sport de Suisse ro-
mande, directeur de la formation
des coordinateurs de sports à
l’OFSPO, coordinateur du Swiss
Olympic Medical Center de la Cli-
nique romande Suvacare à Sion.

L’ objectif de cette conférence est de
faire ressortir les liens entre les dif-
férents « mondes du sport » pour
montrer qu’ils s’adressent à tous,
quelque soit l’âge, les moyens et son
passé.

Forum neuvevillois se fait un plaisir
d’inviter la population à participer
à cette intéressante table ronde, l’en-
trée est libre.

Sportez-vous bien !

La projection de l'opéra La Traviata du jeudi 22 septembre a été un succès sur toute la ligne. Plus de
50 spectateurs ont été conquis par le concept et sont ressortis de la séance enchantés. L'essai est donc
concluant et l'aventure va pouvoir continuer.

Retrouvez prochainement des impressions de cette soirée sur notre site www.cine2520.ch !

La Commission cantonale de musique dé-
cerne le Prix de la musique 2011 du canton
de Berne, d'une valeur de 20 000 francs, au
biennois Martin Schütz.

Elle rend ainsi hommage à son travail en tant que
violoncelliste et compositeur, notamment pour
le théâtre et le cinéma. La violoniste Noëlle Dar-
bellay, de Berne, le compositeur et joueur d'oud
(luth oriental) Mahmoud Turkmani, d'Ober-
scherli, et le chanteur et musicien Simon Hari
(alias King Pepe), de Berne, remportent chacun
un prix de reconnaissance d'une valeur de 10
000 francs. Le coup de coeur 2011, doté de 3
000 francs, est attribué à la violoniste de Berne
Sabine Stoffer. La remise des prix aura lieu mer-
credi 16 novembre à Berne, à la Dampfzentrale.

Doté de 20 000 francs, le Prix de la musique
2011 du canton de Berne est décerné à l'éclec-
tique compositeur-interprète biennois Martin
Schütz. La Commission cantonale de musique
rend ainsi hommage à un grand musicien qui
évolue depuis longtemps dans divers genres avec
succès : improvisateur, compositeur prisé par le
cinéma et le théâtre et performeur dans des do-
maines transcendant les styles. Devenu célèbre
en tant que membre du trio Koch-Schütz-Studer. 



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie lors du décès de

Paul GÜDER
Vous avez su, par votre présence, vos messages et vos fleurs, nous entourer et nous ré-
conforter. Nous tenons simplement, par ces quelques mots, à vous dire merci.

La Neuveville, octobre 2011                           Sa famille

Remerciements

l’Université populaire 
de La Neuveville –Plateau de Diesse

recherche un/une  président (e) 
et un / une administrateur (trice) 

des cours pour la section. 

Pour tout renseignement et condition, 
prendre contact avec  

Didier et Martine Pujol au 032 751 28 76 
ou à l’adresse électronique :
martine.pujol@bluewin.ch 

Exposition - Les Jardins de Noé  
Une rencontre d’art singulier 

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

Il y a encore quelques places, osez l’inspiration ! 

YOGA SOURCE DE BIEN-ETRE 
Posture, respiration et relaxation un instant de bien
être à l’écoute de son corps. Trouver l’équilibre et l’har-
monie du corps et de l’esprit. Prendre avec soi un tapis
ou natte de Yoga.
Dates : du 18.10 au 20 .12. 2011
Horaire : 10 mardis de 18h à 19h
Lieu : École primaire, La Neuveville

DESSIN A L’AVEUGLE
Avec l’aide de cette technique vous découvrirez en se
concentrant exclusivement sur l’objet que votre main
peut s’exprimer d’une manière réaliste en toute liberté. 
Dates : du 01.11 au 29.11.2011
Horaire : 5 mardis de 19h à 20h30
Lieu : Collège de district, La Neuveville

Si vous aimez la médiation culturelle, 
si vous avez un peu de temps à partager

Jean-Noé Nobs à 25 ans, il est le fils de Claude
Racine, artiste lui aussi. Depuis l’enfance, Jean-
Noé Nobs se sert du dessin pour partager, pour
s’ exprimer. Dans ses œuvres, il trace minutieu-
sement des motifs colorés sur des plans horizon-
taux. Un ensemble construit proche de la nature.
Alignements de fleurs, d’arbres, de maisons, de
montagnes, parfois avec quelques personnages,
mais toujours avec des oiseaux et des soleils dans
le ciel. De 2006 à 2010, Jean-Noé Nobs à parti-
cipé à plusieurs expositions collectives. Récem-
ment, la collection d’art brut de Lausanne a
acquis plusieurs de ses œuvres.

Jaidev Baghel est né en 1950 à Kondagaon en
Inde. Il est passé maître dans l’art de la fonte à
cire perdue. Membre d’une communauté d’arti-
sans aborigènes, il est instruit à l’art du métal dès
l’enfance par son père, artiste réputé de son
temps. Garant d’un art séculaire et sacré, il per-
pétue la tradition en transmettant son savoir. Les
œuvres présentées sont une fantasmagorie de
bronze, un bestiaire surprenant, animal et puis-
sant. Tigres, singes et autres mamifères imagi-
naires. Jaidev Baghel a exposé ses œuvres au
quatre coins du monde, il s’est vu attribuer de
nombreux prix et décorations.       Claude Racine

Jean-Noé Nobs / Dessins – Peinture Jaidev Baghel / Sculptures en fonte

Vernissage le vendredi 7 octobre dès 18h - Exposition du 7 octobre au 6 novembre
Ouverture du jeudi au dimanche de 14h à 18h - La Distillerie / Ch. Des Crêts 10 / 1630 Bulle

La bibliothèque régionale prépare le 700ème

anniversaire de la Neuveville. En 2012, des li-
vres seront mis en circulation, à la disposition
de lecteurs intéressés, dans des lieux ouverts
de notre cité.

Si vous avez un ou quelques livres (des bons,
mêmes excellents, des palpitants, encore frin-
gants, des intemporels mais pas poussiéreux, de

Bibliothèque régionale ceux qu'on n'oublie pas,…) et que vous êtes prêt
à le, les faire découvrir à d'autres, hors de vos
murs, nous serons heureux de les réunir à la bi-
bliothèque. Ils seront étiquetés, prêts pour un
voyage peut-être sans retour, au hasard d'un dé-
placement à La Neuveville ou plus loin.

Les livres offerts peuvent être déposés à la biblio-
thèque lors des heures d’ouverture : du lundi au
jeudi de 16-18h et le samedi de 9-11h.

D'avance merci pour vos merveilles
Le comité

Deux artistes présentent leurs oeuvres sur un thème commun : les Jardins de Noé



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Souper de soutien 
Avec la participation de Christian Constantin,

président du FC Sion. Débat animé par un journaliste régio-
nal. Il se déroulera le samedi 5 novembre 2011 à la Cave de
Berne à La Neuveville. 18h30 Apéritif offert par le FC LNL.
19h30 Souper, avec au menu : Soupe de courge au safran.
Foie gras à la gelée de Gewürztraminer. Magret de canard et
sa sauce au miel, spätzlis et différents légumes de saison. As-
siette de fromage du Jura. Assortiment de desserts. Prix de la
soirée: CHF 90.- Une tombola sera organisée avec de magni-
fiques prix. Les inscriptions sont à envoyer à : secrétariat du
FC LNL, case postale 414, 2520 La Neuveville ou par e-mail
à : fclnl@gmail.com. Délai d'inscription : le 27 octobre 2011
Equipe fanion
Julien Ségard : bon match de mes protégés qui, avec  une
grosse débauche d'énergie et une grande solidarité ont produit
un beau jeu. Malheureusement encore une fois, nous n'avons
pas su protéger le résultat et comme contre Courroux, l'éga-
lisation adverse tombait à 5' de la fin du match. Bravo mes
petits gars nous sommes sur la bonne voie. Ne lâchez rien
surtout car cela va finir par payer. Composition de l’équipe :
Sambiagio, Rickli, Haas, Reymond, Lebet, Caamano, Devaux,
Niederhauser, Bollinger, Aeschlimann (60' Fuchs), Voumard
(86' Lopez).
Résultat : FC TT 2-FC LNL 1-1. Buteurs: 59’ Caamano 0-1,
88’ Voirol 1-1 
Autres résultats :
4e ligue : FC Courfaivre  b-FC LNL 1-2 et FC LNL-FC Etoile
Biel 2-3
Jun B promo : FC LNL-FC Bévilard-Malleray 1-3
Jun C1 : FC Courtételle-FC LNL 3-7
Jun B fém. : FC LNL-FC Coeuve 2-5
Vétérans : FC Kerzers-FC LNL 4-5
Programme
3e ligue : FC LNL-FC Court, sa 08.10 à 17h à Jorat
4e ligue : FC Reconvilier-FC LNL, sa 08.10 à 16h
4e ligue féminine : FC LNL-FC Courrendlin 2, 
sa 08.10 à 18h à St-Joux
Jun B Promo : FC LNL-FC Münsingen, sa 08.10 à 16h 
à St-Joux et FC Langenthal-FC LNL, me 12.10 à 20h
Jun B fém. : FC La Courtine-FC LNL, 
sa 08.10 à 14h30 à Lajoux
Jun C1 : FC LNL-US Boncourt, sa 08.10 à 14h à St-Joux

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Finales de double – joies annexes
Comme promis, je reviens sur ces finales
de double. Tout d’abord pour préciser

que la finale open messieurs n’est pas encore jouée. Sera-t-elle
jouée cette année encore ? Nul ne le sait. Nous y reviendrons
en temps utile.
Chez les dames, nous avons assisté à la finale habituelle, à savoir
d’une part les sœurs Hirt (Séve Chédel et Anouk Cividino) et
d’autre le double Mia Bernasconi – Dominique Wenger. C’est
précisément Dom et Mia qui ont remporté cette finale en 3 sets.
L’issue de la partie a été indécise jusqu’au dernier point. Bravo.

Au niveau des joies annexes, il faut remercier et féliciter Maria
Van Seumeren qui s’est mise aux fourneaux pour servir une
délicieuse « Paella ». Chacun a pu apprécier les dons culinaires
de Maria en tous les cas aussi performante en cuisine qu’au ten-
nis. Merci Maria

Juniors. Robin tient la fine forme !
En effet, après avoir remporté le championnat neuchâtelois,
Robin s’est fait plaisir en remportant le tournoi de Berne-Neu-
feld. Précision utile, il remporte ce tournoi adulte R3 – R5.
Après avoir remporté ses deux premiers tours samedi (fin du
2ème match à 22h15), Robin a éliminé un joueur classé R3.
En finale, il s’est montré très solide pour gagner le tournoi sur
le score sans appel 6/3 6/2. Commentaire de son adversaire fi-
naliste … on ne peut pas gagner parce qu’il ne fait pas de faute
…Bravo Robin. C’est encourageant surtout après une pause
forcée de 2 mois pour blessure au poignet.

La semaine prochaine, nous analyserons les nouvelles licences
et classements. Le rédacteur du TC

pionne suisse en 2009 et 2010 et Ewan Golfier, 3ème en 2009
et vice-champion en 2010.
Toutes les personnes intéressées sont conviées à essayer ce
sport les mercredis de 16h à 17h15 à la salle de gymnastique
de l’école primaire. Les cours y reprendront après les vacances
scolaires, le 19 octobre. PYG

Jun Da et Db : pas de match 
Jun E : pas de tournoi, 
Jun F : plus de tournois. 
Vétérans : FC Büren a.A.-FC LNL, me 12.10 à 19h

   Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

Date d'entrée en vigueur de la loi sur  
l'imposition des véhicules routiers

Les bulletins de vote ayant disparu 29 com-
munes, le Conseil-exécutif a ordonné le 17 août
dernier de rappeler le corps électoral aux urnes
pour répéter la votation relative à la loi sur l'im-
position des véhicules routiers. Les projets de loi
mis en votation en février de cette année devaient
initialement tous deux entrer en vigueur le 1er
janvier 2012. Ce rappel aux urnes a nécessité un
réexamen de la date d'entrée en vigueur qu'avait
fixée le parlement. Il fallait en effet déterminer si
la loi pouvait être rétroactive au 1er janvier 2012,
date d'entrée en vigueur initialement prévue, ou
s'il était nécessaire de repousser cette dernière.
Or, les informations nécessaires à cette décision
n'étaient pas disponibles au moment où le
Conseil-exécutif a fixé le 11 mars 2012 pour la
nouvelle votation. En charge du dossier, la Direc-
tion de la police et des affaires militaires a main-
tenant clarifié les points techniques et juridiques

et remis les bases décisionnelles au Conseil-exé-
cutif.

Un système complexe fortement automatisé
Sur la base des résultats de ces travaux, le
Conseil-exécutif propose au parlement de repor-
ter d'un an, soit au 1er janvier 2013, l'entrée en
vigueur de cette nouvelle loi. La date proposée
s'appliquerait tant au projet ECOTAX qu'au pro-
jet populaire, sous réserve que l'un des deux soit
adopté par le peuple le 11 mars prochain.

Ce report s'impose du fait que la taxe sur les vé-
hicules routiers est due par année civile. Elle est
facturée en début d'année (janvier) ou, pour les
véhicules mis en circulation en cours d'année,
après la date de mise en circulation. 
Cela représente près d'un demi-million de fac-
tures à expédier. Il faut ensuite envoyer environ 
200 000 rappels de paiement en mars et 40 000

en avril. Il peut en outre y avoir jusqu'à un millier
de changements de situation (départs, arrivées,
changements de propriétaires, de véhicules ou
d'immatriculation) à traiter chaque jour pour ac-
tualiser les données de taxation. Ces procédures
sont très automatisées et s'appuient sur des inter-
faces techniques complexes.

Vu la masse de changements de situation à traiter,
l'entrée en vigueur rétroactive de l'un ou l'autre
projet bouleverserait la logique de calcul et de dé-
compte déjà complexe. Or, compte tenu des
conclusions de l'Office de circulation routière, le
gouvernement ne peut pas assumer la responsa-
bilité du bouleversement qu'impliquerait la ré-
troactivité du projet qui aura été adopté. Il estime
qu'aucune solution transitoire ne peut être mise
au point en si peu de temps et que le coût des
adaptations informatiques nécessaires est impré-
visible, tout comme les incidences sur la sécurité
de la procédure et de la révision. Ces mêmes rai-
sons l'ont également conduit à rejeter une alter-
native consistant à fixer l'entrée en vigueur à la
mi-2012. L'opportunité de réduire l'impôt avant
même la nouvelle votation a certes été envisagée,
mais aussitôt écartée faute de base légale. Il est
impossible de facturer la taxe en juin 2012, car
cela aussi nécessiterait une énorme adaptation du
programme informatique de calcul et d'exploita-
tion des données, qui créerait de surcroît des
risques d'erreurs de facturation inconcevables
pour la clientèle.

La décision du Grand Conseil est soumise au ré-
férendum facultatif.

Le Conseil-exécutif bernois propose au Grand Conseil de fixer au 1er janvier 2013 la date d'en-
trée en vigueur de la loi sur l'imposition des véhicules routiers, date qui s'appliquerait tant au
projet du Grand Conseil (ECOTAX) qu'au projet populaire, pour autant que l'un des deux soit
adopté par le peuple, le 11 mars prochain. Cette proposition fait suite à la décision prise par
le gouvernement en août dernier de rappeler le peuple aux urnes, puisqu'il s'est avéré impos-
sible, en raison de la disparition de quelque 18 000 bulletins de vote, de procéder au recompte
des voix qu'avait demandé le Tribunal administratif suite à un recours. Toujours dans le cas
où l'un des projets serait adopté, le gouvernement propose aussi au Grand Conseil de mettre
les véhicules des catégories d'efficacité A et B qui auront été mis en circulation entre le 1er
juin 2011 et le 31 décembre 2012 au bénéfice des taux d'imposition plus avantageux à partir
du 1er janvier 2013.

La Neuveville une antenne du « Neuchâtel Karate Do
Franco Pisino, entraîneur de l’équipe nationale de karaté, vient
d’ouvrir à La Neuveville une antenne du « Neuchâtel Karate
Do » actuel 2ème club suisse par points. Il bénéficie de l’aide
de 2 neuvevillois membres du cadre : Floriana Stanca, cham-



Annonces Immobilier

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 

Fax. 032 751 23 48 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch

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

Wer Sucht Unterstützung in der Privatpflege :
CH - Frau (SRK) mit Guten Referenzen + Erfahrung in
Alzheimer, Demenz + Tetra Pflege + Betreuung. Bin Frei 

FÜR EINE 60% - 70% STELLE AB 2012.
Ev. mit Wohnmöglichk. (Separat) freue mich auf Ihren
Anruf. & 079 770 32 05

La Neuveville, à louer dès novembre

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES  
1er étage, Prés-Guëtins 31. Fr. 1060.-, y.c. ch. + place de
parc. & 032 751 27 40

Annonces diverses

LAMBOING, à louer de suite 

appartement 31/2 pièces  
entièrement rénové. 

Loyer mensuel Fr. 950.- plus charges. 
Tél. 079 218 76 36

A louer, de suite à La Neuveville, hors de ville, rénové à
neuf en 2010 / 2011 

1 APPARTEMENT - 5 PIÈCES (1er étage)
cuisine, cave, tout agencé, cheminée de salon, terrasse ou
balcon, places de parcs. Vue magnifique sur le lac et l’Ile
de Saint-Pierre. & 032 751 16 08 

Jeudi 13 octobre - 20h00 

JungSinfonie 
Orchester
Woche

Après avoir vendu
avec succès !

Nous sommes toujours 
à la recherche de biens 
immobliliers à vendre 

pour nos clients. 
- Actif 7/7 - 

sans aucuns frais jusqu’à la vente 

D. Jakob 079 428 95 02
Discretion garantie
www.pourvotre.ch

ALAIN LIEFFROY

Plans
Devis
Conseils
Création et entretiens
de parc et jardin

Rte de Bienne 22
Tél. 032 751 34 08
2520 La Neuveville

PAYSAGISTE

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 5 - 2518 Nods

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

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38
Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
fait vos retouches et réalise tous travaux

sur mesure. Passe à domicile.
& 079 423 78 52
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