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Prêles

Au programme cette semaine !
Drive
Thriller de  Nicolas Winding Refn, avec  Ryan
Gosling, Carey Mulligan et Bryan Cranston
Un jeune homme solitaire conduit le jour à Hol-
lywood pour le cinéma en tant que cascadeur et
la nuit pour des truands. Tout se passe bien
jusqu'à un braquage qui tourne mal. Il décide
alors de se venger des personnes qui l'ont trahi.
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 octobre, à
20h30 • 1h40 • 16 / 16 • VF 
The Artist 
Prix d'interprétation masculine, Cannes
2011 pour Jean Dujardin
Drame de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujar-
din et Bérénice Béjo
Hollywood 1927. George Valentin est une ve-
dette du cinéma muet à qui tout sourit. L'arrivée
des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli.
Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être pro-
pulsée au firmament des stars. Ce film raconte
l'histoire de leurs destins croisés, ou comment la
célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant
d'obstacles à leur histoire d'amour.
Dimanche 23 octobre, à 17h30, mardi 25 octobre, à
20h30 • 1h40 • 7 / 10 • VO sous-titrée fr.
Les aventures de Tintin  
Le secret de la Licorne - 3D
Aventure de Steven Spielberg, avec Jamie Bell, Da-
niel Craig et Simon Pegg
Tintin, notre intrépide reporter, son fidèle com-
pagnon Milou et son inséparable ami le Capitaine
Haddock partent à la recherche d’un trésor en-
foui avec l’épave d’un bateau “la Licorne”, com-
mandé autrefois par un ancêtre du Capitaine
Haddock.  
Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 et di-
manche 30 octobre, à 20h30; à 14h30 •1h47 •Âges:
consulter notre site internet • VF. 

En première Suisse !
De bon matin
Drame de Jean-Marc Moutout, avec Jean-Pierre
Darroussin, Xavier Beauvois et Yannick Renier
Lundi matin, Paul Wertret se rend à son travail à
la banque où il est chargé d’affaires. Il arrive,
comme à son habitude, à huit heures précises,
sort un revolver, abat deux de ses supérieurs puis
s’enferme dans son bureau. Dans l’attente des
forces de l’ordre, cet homme jusque-là sans his-
toire revoit des pans de sa vie et les évènements
qui l’on conduit à commettre son acte..
Dimanche 30 octobre, à 17h30, mardi 1er novembre,
à 20h30 • 1h33 • 14 / 16 • VF

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

Marianne Finazzi
et Alexandre Voisard    

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

Vendredi 21 octobre 2011 à 20h30   
Marianne Finazzi a passé son enfance à Mu-
riaux. Engagée comme élève-comédienne au
TPR, elle suit des cours de chant, de diction et de
comédie. Elle a participé à de nombreux specta-
cles. Pendant sept ans, elle est responsable des
manifestations culturelles du Centre interrégional
de perfectionnement (CIP) à Tramelan. Elle
donne des cours de voix, de lecture, de diction et
d'élocution. Elle enregistre des livres pour la Bi-
bliothèque sonore de Lausanne. Avec Alexandre
Voisard, écrivain et poète jurassien, elle met en
place un répertoire de lectures. En 2007 elle est
nommée présidente du Cercle littéraire de la So-
ciété Jurassienne d'émulation. Pendant 28 ans,
elle a occupé un poste d'animatrice culturelle au
Théâtre de Poche de Bienne. En 2011 elle est
chroniqueuse à la bourse aux spectacles à
T h o u n e .

Alexandre Voisard est non seulement un écri-
vain et un poète, il est un conteur aussi. 
Né en 1930, d’un père instituteur et d’une mère
d’origine franc-montagnarde, Alexandre Voisard,
après des études hachées, a pratiqué divers mé-
tiers dans le théâtre, les postes, l’industrie, la li-
brairie. Après un bout de carrière politique (il a

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 28 octobre

Bouclement de la rédaction:

SAT - La Neuveville
début de la saison 2010 - 2011

“Pardon mère“
Le jeudi 27 octobre 2011
A 20h à la Cave de Berne
Pour notre premier spectacle de
la saison, nous vous invitons à

venir applaudir,  un spectacle privilégiant les
textes en musique.

Lectrice et comédienne : Martine Corbat 
Contrebassiste : Mimmo Pisino 
Flûtiste : Julien Monti 
D’après le livre de Jacques Chessex

été délégué aux Affaires culturelles de la Répu-
blique et Canton du Jura et vice-président de la
Fondation Pro Helvetia), il s’est retiré dans le vil-
lage natal de sa compagne, Courtelevant, en
France voisine, juste au-delà de la frontière, où
il se consacre désormais entièrement à l’écriture.
Alexandre Voisard avec sa complice Marianne Fi-
nazzi vont nous distiller des histoires truculentes.
Ils invitent : Jacques Prévert, René Char, Guy
de Maupassant, Paul Verlaine, Sacha Guitry
ou Guillaume Apollinaire pour prêter leurs
mots aux deux lecteurs.
Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Marianne
Finazzi et Alexandre Voisard rendent à l’amour
tout ce qui lui est dû pour un moment littéraire
bercé par la musique des mots.
Avec un zeste d'humour, il y aura des histoires
d'amour, des histoires drôles, sensuelles, poé-
tiques...
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

La comédienne d'origine jurassienne Martine
Corbat pratique l'art de la lecture avec une sou-
veraine maîtrise. Elle vous fera découvrir, avec la
collaboration de deux excellents musiciens, le
roman « Pardon mère », paru en janvier 2008.

« Sa langue m’accompagne depuis le lycée, pé-
riode durant laquelle j’ai découvert l’Ogre, prix
Goncourt en 1973. La façon qu’a Jacques Ches-
sex de narrer la vie avec des situations riches en
émotions, parfois brutales ou sensuelles, m’a
poussé vivement à mette ses mots en bouche. »



Le soliloque du grincheux
Vous avez dit « indignés » ? 
La révolte a toujours existé, améliorant ou péjorant
le sort des peuples. La plupart du temps dans les
larmes et le sang. Avant-hier la Bastille, Nasbey,
Bunker Hill ou Trois-Rivières; hier Téhéran, Berlin,
Tunis, Le Caire, Damas, Sanaa ou Mai 68. Quand
les peuples en ont marre, ils se rebiffent et descen-
dent dans la rue, armés ou pas pour exprimer leur
colère et appeler la liberté.

Une révolution, une guerre, l’histoire n’est qu’un
éternel recommencement de tragédies engendrées
parfois par la soif du pouvoir mais le plus souvent
pour laver une injustice ou pour espérer une vie
meilleure. Mais que se passe-t-il aujourd’hui ? Les
citoyens opprimés par le pouvoir économique tou-
jours plus puissant s’indignent et descendent dans
la rue pour le dire. Les « indignés », c’est ainsi
qu’ils se définissent eux-mêmes.

Le mouvement des « indignés », né du Printemps
arabe s’est étendu à Athènes, à Madrid, à New-
York, à Paris, Rome, Tokyo, etc. Il est devenu un
évènement planétaire. Si généralement tout se
passe bien il existe quelques exceptions où la vio-
lence émerge.

Et comment ne pas comprendre, pour ne pas dire
approuver ces milliers d’indignés qui expriment
leur ras-le-bol, leur désarroi et leur colère face à
une situation provoquée par quelques assoiffés
d’argent, des requins de la finance qui sont rétri-
bués à coup de millions. Comment ne pas com-
prendre ces jeunes qui malgré leurs études se
retrouvent sans travail et sans ressources. Sont-ils
jaloux ? Même pas. Ils ont ce sentiment d’impuis-
sance à se faire une place dans la société. A survi-
vre, tout simplement dans ce monde de fous.

Et dans tout cela comment croire ces chers politi-
ciens qui nous gouvernent avec de beaux discours
à la langue de bois et leur sourire en coin ? Qui
n’ont surtout rien vu venir ou rien voulu voir venir
? Plus souvent enclins à voyager à travers le monde
pour distribuer généreusement ça et là l’argent de
nos impôts.

Nous sommes assis sur une poudrière dont la
mèche peut s’allumer d’un moment à l’autre. Un

Si vous possédez des documents concernant l’histoire contemporaine 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...

Le cordonnier Gaschen avec ses apprentis au foyer d’éducation de Prêles en 1941.
(Collection M. Yves Ramseyer)  

Le ramassage du fumier au foyer d’éducation de Prêles pendant l’hiver 1941-1942.
(Collection M. Yves Ramseyer)  

La Neuveville - Ecole des Collonges prise 
de position de la Direction de l’école

mesure 60m2 au lieu des 75m2 requis 

A cela s'ajoutent les problèmes structurels des bâ-
timents : infiltrations d'eau par les fenêtres,
grande déperdition de chaleur, etc. Concrète-
ment, en hiver, l'un des pavillons est chauffé au
maximum (pour pouvoir travailler, les élèves en
t-shirt ouvrent les fenêtres), pour que la tempé-
rature atteigne les 16°C dans le second pavillon. 

Un autre aspect concerne la cour de récréation,
au nord des pavillons; la hauteur des gradins
augmente le risque d'accidents. Celle-ci n'est
donc pas adaptée aux besoins de mouvements
des enfants. 

Le projet de destruction des pavillons et de re-
construction d'un nouveau bâtiment résoudrait
tous ces problèmes, à court terme, pour un coût
certes élevé de 9,05 mio. Les autres variantes
bien que moins chères, à première vue, impli-
quent également des travaux importants et n'évi-
teraient pas le déménagement des élèves pour la
durée du chantier. De plus, les dimensions et le
nombre des salles de classes n'étant pas augmen-
tés, le container resterait dans la cour.

Nous sommes convaincus de l'importance d'un
label minergie pour un bâtiment public et sco-
laire, il s'agit d'un choix cohérent pour les géné-
rations futures.

Pour ces raisons, nous vous demandons de ré-
server un bon accueil au projet « Ecole des Col-
longes », la jeunesse neuvevilloise le mérite.

Au nom de la direction de l'école enfantine et primaire:
Emilie Burkhalter & Roland Fischer

Prise de position de l'équipe de direction de
l'école primaire et enfantine pour le projet
«Ecole des Collonges» 

Nous tenons tout d'abord à remercier la popula-
tion neuvevilloise ainsi que nos dirigeants poli-
tiques pour tout ce qui a été entrepris en faveur
de notre école et des élèves qui la fréquentent. 

En effet, il est vrai que deux classes enfantines
disposent de locaux très confortables, entourés
d'un jardin très agréable. De plus, les travaux de
rénovation effectués il y a quelques années dans
l'ancien bâtiment mettent en valeur ses qualités
historiques et architecturales et donnent ainsi
une belle image de notre école.

Toutefois, nous constatons que les classes situées
dans les pavillons (au sud du grand bâtiment) ne
correspondent plus à nos besoins. Pour organiser
l'enseignement, nous devons tenir compte de
plusieurs éléments : 

- Les élèves de 6ème partagent une salle de classe
avec les 1ère-2ème dans des locaux où l'ameuble-
ment correspond à la taille de petits élèves.

- Par manque de grands locaux, nous sommes
obligés de mettre une classe enfantine dans le pa-
villon est et les leçons de décloisonnement se font
dans un container situé dans la cour.

- Les salles de classe des pavillons étant trop pe-
tites, l'enseignante d'école enfantine est obligée
d'annexer les corridors afin de pouvoir travailler,
et cela, malgré un effectif déjà réduit par rapport
aux autres classes enfantines. 

- Les dimensions des classes enfantines ne cor-
respondent plus aux recommandations de la Di-
rection de l'Instruction publique ; la classe

simple dérapage qui s’amplifie et  une manifesta-
tion d’ « indignés » peut se transformer en vérita-
ble révolution. L’histoire nous a appris qu’une
grande gueule peut galvaniser les foules avec un
discours populiste et le mouvement en route ne
peut plus s’arrêter. 

J’ai vraiment peur !
« -  C'est une révolte? - Non, Sire, c'est une révolu-
tion. (Dialogue entre Louis XVI et le duc de La Ro-
chefoucauld le 15 juillet 1789 ». 

Le grincheux : C.L.



La Neuveville - Conférence sur le sport 
La Neuveville attractive et active

Nods Halle de GYMNASTIQUE
MANIFESTATIONS DES SOCIETES DE TIR / FANFARE & GYMNASTIQUE

1ère passe à 20h00 abonnement 15.- la carte
3 cartes 40.- pour 22 passes

Non compris: 1 passe SUPER ROYALE
Pour cette soirée, les sociétés organisatrices vous ont préparé une palette

de prix remarquables. Venez nombreux tenter votre chance...

MATCH AU LOTO ANNUEL
SAMEDI 22 OCTOBRE

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

La commune de La Neu-
veville a engagé récem-
ment une coach sportive
en la personne de Mme
Pascale Gros-senbacher.

Forum neuvevillois souhaite soutenir cet enga-
gement en organisant une

Conférence sur le sport
«La Neuveville 

attractive et active»

Jeudi 27 octobre 2011 
à 20 heures au Centre des Epancheurs, 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 actuel-
lement au cœur du débat… et La Neuveville a
choisi d’en faire son affaire.

Pour en parler, nous avons invité trois profes-
sionnels passionnés :

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

Nicolas Siegenthaler : entraîneur A de Swiss
Olympic, père et entraîneur 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 réseau local de
sport de Suisse romande, directeur de la forma-
tion des coordinateurs de sports à l’OFSPO, coor-
dinateur du Swiss Olympic Medical Center de la
Clinique romande Suvacare à Sion.

L’ objectif de cette conférence est de faire ressortir
les liens entre les différents « 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’entrée est libre.

Sportez-vous bien !

Mercredi prochain, 26 octobre, à 20 heures 15, à la salle des bourgeois (musée), la section neu-
vevilloise de la Société jurassienne d’Emulation a le grand plaisir d’inviter les Neuvevilloises
et Neuvevillois à un diaporama présenté par Charles Ballif, ayant pour titre “La Neuveville :
images d’un passé disparu“

Société jurassienne d’Emulation
La Neuveville, images d’un passé disparu

Hello la Vie !

De longue date les vieux Neuvevillois connais-
sent Charles Ballif, un passionné et grand
connaisseur du passé de notre cité. Sa collection
de documents iconographiques est impression-
nante tant par la quantité que par la qualité. Tous
nous avons eu l’occasion d’apprécier ses talents
de photographe et de décorateurs mis au service
de la Société du Musée ces trente dernières an-
nées.

C’est une petite partie de ses trésors que Charles
Ballif, avec sa modestie habituelle, a accepté de
présenter à la Société jurassienne d’Emulation.

Inutile d’insister sur l’intérêt de cette soirée que
nous recommandons chaleureusement, et à la-
quelle nous nous réjouissons de vous accueillir
nombreux.

Société jurassienne d’Emulation, 
section de La Neuveville

F. Dubois

Une superbe après-midi de jeu est organisée di-
manche 30 octobre 2011, de 12h00 à 18h00 à
la salle de gymnastique de Nods. La fête sera ani-
mée et captivante, agrémentée de surprises. Ti-
rage au sort de trois vols à gagner et d’autres
surprises t’attendent ! Des jeux et des animations
pour petits et grands sont au rendez-vous: les

karts sont graissés, les habituelles courses peu-
vent démarrer. Dans un coin de la salle des
jeunes mettront les mains à la pâte pour cuire
d’excellentes crêpes. Pour une grande faim, rien
ne vaut l’excellent potage à la courge, les hot dog
ou les portions de frites !  

Dimanche 30 octobre de 12h00 à 18h00 à la
salle de gymnastique, à Nods. 
Le groupe des parents organisateurs vous invite à Hello la Vie
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dans tout le district de La Neuveville
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CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

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

vous invite à participer à l’assemblée générale
ordinaire le 
vendredi 11 novembre 2011 à 18h30 
prévue à l’Ecole Supérieure de Commerce de 

La Neuveville route de Neuchâtel 7 
L’ordre du jour sera le suivant:
1. Salutations
2. Rapport d’activités 2011
3. Comptes et Rapport du vérificateur 

des comptes
4. Rapport du vérificateur des comptes
5. Activités et projets pour 2012
6. Divers

Le comité

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

1 kilomètre c'est grand
comment ? Comme trois
tours Eiffel, bien sûr ! Les
jeunes enfants ont sou-
vent du mal à se repérer
dans le temps et l'espace.
Fondé sur des comparai-
sons simples et drôles, cet
ouvrage va les aider à vi-
sualiser en un clin d'œil

les longueurs et les hauteurs, ainsi que les vo-
lumes, la température et le temps. Pour apprendre
tout en s'amusant. A partir de 4 ans.
• Mireia Trius, Je mesure tout, Ed. de la Martinière,
2011
Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h

La bibliothèque régionale
prépare le 700ème anniver-
saire de la Neuveville. En
2012, des livres seront mis

en circulation, à la disposition de lecteurs in-
téressés, 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
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

Programme bernois de renforcement de la 
biodiversité - une chance pour le futur

Réseau de sport
de La Neuveville
Le projet pilote « Réseau local de Sport de La
Neuveville » initié par le Conseil municipal et en-
couragé par le canton a pour but de créer un
concept communal du sport sur lequel les auto-
rités et les acteurs du sport de la commune peu-
vent se référer. L’exécutif souhaite par là
promouvoir la commune en tant que lieu où il
fait bon vivre et où l’on se sent bien, où la santé,
le plaisir, le mouvement et la convivialité ne sont
pas de vains mots. 

Afin d’informer la population sur le nouveau défi,
Forum Neuvevillois invite la population de la ré-
gion à une conférence/table ronde sur le thème
du sport. Les réalités et les défis de l’encourage-
ment au sport seront passés au crible par trois

professionnels passionnés, Madame Pascale
Grossenbacher (coach sportive de la commune
et ancienne sportive de pointe), Monsieur Nico-
las Siegenthaler (entraineur A de Swiss Olympic)
et Monsieur Manu Praz (instigateur du 1er réseau
local de sport de Suisse romande). L’objectif de
cette conférence est de faire ressortir les liens
entre les différents «mondes du sport» pour
montrer qu’ils s’adressent à tout un chacun,
quelque soit son âge, ses moyens et son passé.
Du sport de haut niveau au sport bien-être, l’ac-
tivité physique pour tous est actuellement au
cœur du débat…et La Neuveville a choisi d’en
faire son affaire.  

Conférence sur le sport 
« La Neuveville attractive et active »

Jeudi 27 octobre aux Epancheurs / 20h00
Entrée libre

La coordinatrice de sport

La biodiversité est essentielle à la vie. Les services
écosystémiques, telle la présence naturelle d'eau
potable ou la protection contre les dangers natu-
rels, sont importants non seulement pour l'envi-
ronnement mais aussi pour l'homme et
l'économie. Il est maintenant clair qu'il faut agir
: réunie à Nagoya (Japon) en 2010, la commu-
nauté internationale s'est fixé des objectifs ambi-
tieux pour apporter une nette amélioration à
l'état de la biodiversité d'ici 2020, objectifs que
la Suisse s'est engagée à atteindre. Le mois der-
nier, la Confédération a présenté la « Stratégie
Biodiversité Suisse », qui concrétise à l'échelon
national les objectifs définis à Nagoya. Le canton
de Berne n'a pas attendu pour intervenir. Il fut le
premier canton à lancer, en 2008, un programme
d'action en faveur de la biodiversité. Les résultats
obtenus ne sont pas négligeables : les mesures de
renforcement de la biodiversité dans les zones

cultivées, notamment en plaine, ont permis
d'augmenter de 30% la part des surfaces écolo-
giques de qualité par exemple. Et grâce à la
hausse des contributions à la protection de la na-
ture en faveur des terrains secs et des zones hu-
mides d'importance nationale ou régionale, 85%
des biotopes du canton (environ 10 000 hectares)
bénéficient désormais d'une conservation assurée
par contrat. Les mesures de mise en réseau des
surfaces de compensation écologique dans les
zones cultivées avec la forêt et de renforcement
de la biodiversité en forêt ont également été bé-
néfiques. La réserve forestière s'est accrue de 611
hectares par exemple. Avec ses 477 hectares, la
grande réserve forestière de la vallée de Diemtig
entame sa dernière ligne droite dans la course aux
objectifs. Tout porte donc à croire que la cible des
1050 hectares de nouvelles réserves forestières
sera atteinte. 

Le programme d'action « Renforcement de la biodiversité » que le canton de Berne a lancé en
2008 porte ses fruits, comme en témoigne l'augmentation de 30% de la proportion de surfaces
écologiques de qualité. C'est le bilan que tire à mi-parcours M. Andreas Rickenbacher, direc-
teur de l'économie publique du canton de Berne, et qu'il a présenté mercredi (12 octobre) à
la ferme de M. Stefan Luder, à Oberösch.



Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage classique et sportif
Massage aux galets chauds

Fr. 80.- la séance

Kinesiologie harmonique
Fr. 100.- la séance

10% de réduction sur présentation 
de cette annonce

Prochain cours de Reiki 1er degré 
Les samedi 5 et

dimanche 6 novembre 2011

Formation REIKI
Selon la méthode traditionnelle

du Dr Mikao Usui

Pour tout renseignement et inscription
Susanne Friedli, naturopathe diplômée
Maître enseignant de Reiki d’Usui et Karuna
Ch. des Celliers 37, 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 61 77 - 079 800 34 30
e-mail: susafrie@net2000.ch 

www.reiki-phenix.ch

Récupération des bouchons PET 
Bouchons du coeur

Forum Neuvevillois a
décidé de supprimer la
récupération des bou-
chons de PET à la dé-
chetterie. 

Malgré de nombreuses informations et un tri ef-
fectué régulièrement par le responsable de la dé-
chetterie ou par des âmes généreuses et
bénévoles, force est de constater que n’importe
quoi est mis dans le container. De la boîte d’ali-
ment pour animaux en passant par tous les bou-
chons et capsules métalliques, voire toutes sortes
de papiers, on y trouve de tout. Par conséquent,
il ne nous est plus possible de poursuivre cette
action à la déchetterie.

Néanmoins, nous conservons le container se
trouvant à la Migros. Solange, notre « ange gar-
dien » veille, et fait régner avec beaucoup d’ama-
bilité et avec le sourire, une certaine discipline !
Merci à elle !

Pour rappel, l’association à but non lucratif :
«bouchons du cœur» située à Ecuvillens,  récolte
les bouchons à des fins de recyclage dont le pro-
duit est reversé à des œuvres sociales. (cf : site
lesbouchonsducoeur.ch). 

Merci à tous ceux qui participent à cette cause
généreuse !

Catherine Frioud Auchlin
Présidente

Communiqué gratuit
mode d’emploi (rappel)
La rédaction du Courrier se réserve le droit de publier
ou non les lettres ouvertes et communiqués et cela sans
devoir en justifier la raison vis-à-vis des auteurs.

La publication peut être différée, selon les besoins, la
rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte, selon
l’espace à disposition.

Les manuscrits, doivent comporter le nom et l’adresse
exacte de l’auteur. Nous n’acceptons pas les adresses
sous forme de case postale.



Groupe missionnaire 
le “Dimanche de la Mission Universelle

Depuis 1926 l’église cé-
lèbre l’avant-dernier di-
manche d’octobre, le
“Dimanche de la Mis-
sion Universelle“ cette

année Le Nicaragua.

Le Nicaragua est un pays où les gens vivent dans
une grande pauvreté. L’Eglise est pour beaucoup,
le seul espoir de survie et d’avenir. Par notre ac-
tion soutenons Mgr Pablo Schmitz responsable
du Vicariat apostolique de Bluefields situé dans
l’est du Nicaragua. Son Vicariat est très actif dans
le domaine de la santé, de l’éducation et le sou-
tien au jeunes.

Venez nombreux le dimanche 23 octobre prochain
à la messe de 10h.

Nous partagerons avec des familles Nicara-
guayennes de Bienne un moment de prières, de
réflection, d’échange et de fraternité.
A l’issue de la célébration, vous êtes tous cordia-
lement invités à un apéritif, dans la salle sous
l’église.

Vous y dégusterez des spécialités préparées avec
soin par la communauté nicaraguayenne. Restau-
ration possible sur place pour la modique somme
de Fr. 10.- (s’annoncer d’avance au 
032 751 34 01).

“Mon Eglise, un réseau d’espérance“ Ivania (jeune
nicaraguayenne) 

Répondez oui et venez !
Le groupe missionnaire 

CONFÉRENCE 
DE DANIEL MARGUERAT 

professeur honoraire de l’Université de Lausanne
spécialiste du Nouveau Testament

DIEU EST-IL VIOLENT ? 
Les religions sont souvent source de violence. Pour-

quoi ?
Le christianisme peut-il être porteur de paix ?

Mercredi 2 novembre, 20h
Maison de paroisse réformée

La Neuveville (chemin de la Raisse 3)

Entrée libre 

Ecole de la Parole
Les communautés chrétiennes de La Neu-ve-
ville (catholique, protestante, de l’Abri et ad-
ventiste) se retrouvent pour mettre ensemble
leurs diverses sensibilités autour d’un texte tiré
de la Bible à méditer ! 

Un moment toujours étonnant et plein de ri-
chesses ! 

Bienvenue chez la communauté évangélique de
l’Abri, Pré-Guëtins 8, le jeudi 27 octobre de 19h
à 20h30.

Cordialement, John E.

La Neuveville - action de solidarité  
Noël dans un carton
Comme l’année 2010, des enfants de la Moldavie vont recevoir un cadeau de Noël. Tout le
monde est invité à y participer !

fournitures scolaires, 1/3 d'articles d'hygiène (pas
de vêtement), 1/3 de friandises (pas de bonbons
gommes). Ou lors de notre stand à La Neuveville
:

le mercredi 2 novembre 2011, 
au Centre Commercial Rue du Vergers 20 

Ceci, pour récolter le matériel d’école et d’hy-
giène nécessaire à remplir quelques cartons et
recevoir des jouets en bon état pour des enfants
de 6 à 15 ans. 

Merci de votre générosité !

Les dépenses inhérentes à cette action sont cou-
vertes par le versement d’une participation de
CHF 6.- par paquet. Pour votre région, les pa-
quets peuvent être transmis à Mme Anne-Lise
Béal en tél. au no 032 751 31 62, pour La Neu-
veville ou à Mme Claudine Percassi au No 032
731 47 12, pour Neuchâtel

Dernier délai pour la remise des paquets : mardi
22 novembre 2011. L’après-midi, Au Vestiaire du
Faubourg de l’Hôpital 39 à Neuchâtel.       A.L.B

L'agence adventiste d'aide et de développement,
ADRA Suisse, organise depuis plusieurs années
l'action “Noël dans un carton“. Cette action offre
la possibilité aux enfants de Suisse et à leurs pa-
rents de préparer un cadeau de Noël pour un or-
phelin.

Cette année, les cartons de Noël seront achemi-
nés en Moldavie, le pays le plus pauvre d’Europe.
Les cadeaux seront distribués aux enfants dému-
nis et le plus souvent abandonnés par leurs pa-
rents pour des raisons économiques.

L'année dernière, ce partenariat avec ADRA a per-
mis à 2800 enfants d'avoir un sourire lors des
fêtes de fin d'année. ADRA se réjouit d'avance
d'être le trait d'union entre cet enfant et vous.
Les paquets seront acheminés par train, puis par
camion en Moldavie. Sur place, ces cadeaux se-
ront offerts directement aux enfants vivant dans
les différentes institutions.

Elle donne également la possibilité aux enfants,
aux donatrices et aux donateurs suisses d’expri-
mer leur solidarité d’une manière concrète et per-
sonnelle en remplissant le paquet PostPac 3 ou le
paquet ADRA de même grandeur avec 1/3 de

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville



CP Plateau-Le Locle 1-11 (0-1; 1-5; 0-5) 
Equipe Plateau de Diesse : Geiser ; Wipfli Grégory, Jeanneret ;
Schmid, Racine, Anastasia ; Junod, Freiss, Schmutz.

La saison 2011-2012 a débuté de la pire des manières pour le
CP Plateau de Diesse. L’équipe s’est inclinée 11-1 samedi chez
elle à Saint-Imier contre Le Locle lors de son premier match
de l’exercice. Privée de plusieurs éléments et évoluant à seule-
ment à 8 joueurs de champs, l’équipe du Plateau a pourtant
tenu tête aux Neuchâtelois dans la première période. Les visi-
teurs n’avaient en effet pris qu’une longueur d’avance après les
20 premières minutes. Mais ensuite, tout s’est accéléré et les
joueurs du Plateau ont craqué dans les deux derniers tiers, en-
caissant à chaque fois 5 buts. A relever que c’est Cédric Junod
qui a sauvé l’honneur pour ses couleurs à la mi-match.
Un premier match à oublier donc pour le CP Plateau de Diesse
qui disputera sa deuxième partie samedi aux Patinoires du Lit-
toral à Neuchâtel contre la nouvelle équipe du groupe, le HC
Serrières-Peseux.

SAM (Stéphane Amoruso)

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@hotmail.com. Délai d'inscription : le 27 octobre 2011
Equipe fanion
Commentaire de Manu : Après 2 matches qui avaient laissé
entrevoir un léger mieux au niveau du jeu, la I est retombée
dans ses travers, jouant avec suffisance et retenue, mais se
créant tout de même plus d’occasions que son adversaire.
Toutefois, le réalisme de Vicques et la maladresse du LNL ont
permis à l’équipe locale de fêter sa première victoire contre
l’un des soi-disant prétendant à la promotion, grâce à son cou-
rage et à sa volonté. Deux traits de caractère qui manquent
cruellement à la I et ce alors que les consignes principales du
match étaient de gagner les duels et de travailler. Le onze de
base s’est moqué des quelques fidèles supporters qu’il nous
reste et des remplaçants. Un grand Merci à eux. Une remise
en question individuelle s’impose pour renouer avec la vic-
toire. Composition de l‘équipe: Sambiagio, Haas, Reymond,
Rickli, Peruzzo (72’ Hermann), Caamano, Devaux (54’ Visi-
nand), Lebet (54’ Niederhauser), Bollinger, Voumard, Aeschli-
mann

thierry
 voiro

l ©

Résultat : FC Vicques 2-FC LNL 3-0
FCLNL la DOS
Samedi passé notre « 2’ » affrontait le leader provisoire du
groupe la Courtine au stade de Jorat. Pour info notre seconde
garniture n’a encore jamais remporté de match à domicile !
Après quelques minutes de jeu, notre jeune équipe encaisse
un premier but suite à une déviation sur coup-franc. Elle ne
baissa pas les bras pour autant, malgré un poteau et une trans-
versale ! Mais, juste avant le thé, elle égalise suite à un bon
coup-franc de Charles Hofer que le gardien repousse dans les
pieds de Julien Honsberger. Puis en seconde période, elle
prend même l’avantage suite à une belle action individuelle
conclue d’un centre en retrait d’Eddy Hamel pour Julien
Honsberger ! Nerveuse l’équipe adverse se retrouve même ré-
duite à 10 suite à un 2ème carton jaune. Malgré la supériorité
numérique, le FC LNL fidèle à lui-même a commencé à re-
culé laissant le FC la Courtine prendre le jeu à son compte,
mais sur une contrattaque, Nicolas Stalder parvient d’une tête
bien placée à donner deux longueurs d’avance aux locaux. A
10 minutes du coup de sifflet final, l’adversaire du jour par-
vient d’un magnifique coup-franc à réduire l’écart, mais sans
incidence sur le score final. Résultat : FC LNL 2 – FC La
Courtine 3-2. Buteurs : Julien Honsberger 2x, Nicolas Stalder.
PS : Félicitation au capitaine du jour qui fêtait ses 18 ans et
malgré une nuit blanche au Para fit quand même un bon
match !
Pet’z alias « letacleurfou3 » et The special HON’S
Autres résultats :
4e ligue : FC LNL-FC La Courtine 1 3-2
4e ligue fém. : FC Schüpfen-FC LNL 6-0
Jun B promo : FC Langenthal-FC LNL 13-1 et Ämme Team-
FC LNL 8-3
Jun C1 : FC Tavannes/Tramelan-FC LNL 2-2
Jun B fém. : FC LNL-FC Aarwangen 0-0
Jun Db : SC Radelfingen-FC LNL 3-6
Vétérans: FC Büren a.A.-FC LNL 1-5
Programme
3e ligue : FC LNL-FC Moutier, sa 22.10 à 17h à Jorat
4e ligue : FC Iberico Bienne-FC LNL, 

La présidence de l'Amicale des Vétérans
de la FJM vient dans le Jura-bernois

sa 22.10 à 16h au Längfeld 2
4e ligue féminine : FC Zollikofen-FC LNL, sa 22.10 à 17h15
Jun B Promo : FC LNL-FC Schwarzenburg, 
sa 22.10 à 15h à St-Joux
Jun B fém. : plus de match
Jun C1 : FC LNL-SR Delémont b, sa 22.10 à 15h à Jorat
Jun Da : FC Schüpfen-FC LNL, sa 22.10 à 15h
Jun Db : FC LNL-FC Pieterlen, sa 22.10 à 10h à Lignières 
Jun E : Tournois, sa 22.10 dès 10h. Ea à St-Joux, 
Eb à FC Aurore Bienne, Ec à SC Rüti b. B.
Jun F : plus de tournois. 
Vétérans : pas de match

   Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

A l'ouverture des débats, le président Jean-Louis
Friche s'est plu à saluer les quelque septante per-
sonnes qui avaient fait le déplacement de Corban.
Il a relevé la présence de représentants des Ami-
cales sœurs de Suisse romande, les membres du
Comité central de la FJM, Pierre-Alain Gauchat
de Lamboing et Jean-Claude Lièvre d'Orvin avec,
à leur tête, le nouveau président central, M Phi-
lippe Garbani de Bienne. Lu par son auteur, Gilles
Juillerat, secrétaire, le Procès-verbal fut accepté,
avec de vifs remerciements. 

Dans son dernier rapport d'activité, le président
a tout d'abord rappelé la mémoire de ceux qui
nous ont quittés au cours de ces douze derniers
mois, avant de rappeler les événements qui ont
jalonné l'année qui vient de s'écouler. Il a rappelé
la rencontre annuelle du Groupement Romand
des Amicales de Vétérans-Musiciens, mise sur
pied par l'Amicale vaudoise.  

Au niveau du Jura et Jura-bernois, l'Amicale a ac-
cueilli cinq nouveaux membres, alors qu'elle a
déploré trois  démissions, principalement dues à
des raisons d'âge ou d'hospitalisation. Il a tenu à
remercier tous les membres du comité pour leur
engagement dans les différentes charges que cha-
cun assume avec grand cœur. Il a ensuite passé
en revue l'activité de la fanfare.  

Outre les trois répétitions habituelles, elle s'est
encore produite lors de l'Assemblée générale de
la FJM, et lors de l'ouverture du comptoir. Elle a
mis sur pied son traditionnel camp au Retemberg
auquel une cinquantaine de musiciens ont pris
part. Au cours de ce camp, les musiciens ont
nommé Jacques Choffat à la direction de l'ensem-
ble.  

Bernard Bandelier est un caissier heureux : il a
pu présenter des comptes légèrement bénéfi-
ciaires. Après rapport des vérificateurs, ceux-ci
ont été acceptés. Selon les statuts, le Comité de-

vait être réélu. Ce qui fut fait sans autre forme de
procès. Par contre, le président, après vingt-qua-
tre années passées au comité, dont quinze à la
présidence de l'Amicale, a présenté sa démission.  

Comme la coutume le veut, alternance oblige, la
présidence devait revenir au Jura-bernois. Les
membres du comité du Jura-bernois, avec l'aide
de Danielle Ioset et Jean-Claude Lièvre se sont
mis à une recherche assidue de l'oiseau rare qu'ils
ont après moults contacts déniché, en la per-
sonne de Jean-Marie Boillat, de Nods.  
C'est avec de vives acclamations qu'il accède à la
présidence. Par la même occasion, Jean-Louis
Friche fut proclamé président d'honneur.  

Comme d'habitude, les vétérans octogénaires
présents à l'assemblée se sont vus remettre une
petite attention. Au cours de la journée, les par-
ticipants ont été gratifiés de magnifiques presta-
tions de la Sainte-Cécile et d'un groupe de
musiciens de la fanfare de Corban.

À la fin de la manifestation, le président sortant
a encore donné rendez-vous à Saint-Brais, pour
l'assemblée 2012.                                   

jc/jcl   

Dimanche, la fanfare Les Échos du Val-Terbi de Corban mettait sur pied la 36e assemblée gé-
nérale de l'Amicale des musiciens vétérans de la Fédération Jurassienne de Musique.

Le nouveau président Jean-Marie Boillat, de Nods

Le comité de l'Amicale des vétérans de la Fédération
Jurassienne de Musique : Premier rang de gauche à
droite, Jean-Claude Lièvre, préposé aux vétérans FJM et
délégué du comité central FJM, d'Orvin, Jean-Marie Boil-
lat, nouveau président de l'Amicale des vétérans FJM, de
Nods, Jean-Louis Friche président sortant et actuelle-
ment président de la Fanfare des vétérans et président
d'honneur de l'Amicale, Danielle Ioset membre du co-
mité, de Courfaivre, Bernard Bandelier caissier, de Cour-
tedoux. Deuxième rang de gauche à droite, Gilles
Juillerat secrétaire, Les Breuleux, Aimé Gigon Vice-pré-
sident, de Loveresse, Rémy Marquis Directeur et conseillé
de la fanfare des vétérans, de Vicques. 
Manque sur la photo : Jacques Choffat, Sylvestre Mise-
rez, Carmelo Curti, André Nobs.



Annonces Immobilier

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

Recherchons, 

PERSONNE DE CONFIANCE  
pour s’occuper de nos deux enfants scolarisés à notre do-
micile. Temps d’occupation, deux à trois après-midis par
semaine. Ecrire sous chiffre au Courrier No R.368.C.

ENGLISH CONVERSATION  
Petit groupe sympa cherche à s’étoffer. Un peu de gram-
maire, beaucoup de conversation. Niveau moyen à bon.

Le Landeron, mercredi de 9h à 10h15, dès novembre.

Dolly Würgler &079 567 74 51

La Neuveville, je cherche à louer

UN PETIT JARDIN POTAGER  
& 032 857 27 50 (répondeur)

A louer à Nods, 

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES  
3 chambres à coucher, magnifique terrasse, 1 studio indé-
pendant. Libre de suite. & 079 447 46 45

DÉPANNAGE 
ET SERVICES INFORMATIQUES
Informaticien expérimenté vous propose une assistance
personnalisée dans les domaines suivants :
- Dépannages divers 
- Configuration de l'ordinateur en fonction 
- de vos besoins 
- Choix des programmes et installations
- Cours d'informatique personnalisés (Informatique 
- de base, gestion système, Word, Excel, Power-Point, 
- messagerie, internet, etc.) 
- Conseils et assistance personnalisée et adaptée 
- à vos besoins 
- Création de votre site web

& 079 266 92 04 - Email: net.depan@gmail.com

A louer, à 2515 Prêles

MAISON EN BOIS DE 41/2 PIÈCES  
avec jardin et vue dégagée sur les Alpes. Disponibilité et
prix à discuter. & 076 222 39 11

A vendre, 

PETIT BATEAU À MOTEUR DE PÊCHEUR
de 8 chevaux, 4 takt (sans permis) à bon prix.
& 032 751 21 79

famille cherche à acheter,

MAISON FAMILIALE DE 51/2 PIÈCES  
avec garage et jardin. 

Ecrire à Case postale 2021, 2001 Neuchâtel

Suite à certaines rumeurs, 
Mme Yvonne Hofer tient à vous informer  

QU’ELLE EST EN PARFAITE SANTÉ
physique et mentale

A VENDRE
Centre de St.-Blaise, ancienne Maison villageoise,
comprenant : 1 appart. Duplex, combles aménageables,
locaux communs au rez, place de parc.  
Total 948 m2 / Prix CHF. 420'000.-. 
Renseignements au & 079 240 68 68

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 

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
fait vos retouches et réalise tous travaux

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

Nouveau
Location - vente

Profitez
Skis-Alpins
Skis + Fixations

Fr. 330.-
Snowboards

Nidecker

Prêles - Ski - Service

-  A c t i o n  -  s k i s  -

Skis de Fond

Chaussures de Ski

Raquettes à neige

Conseil + Service

Vous désirez vendre 
un bien immobilier ?
Agence Pour Votre Habitation 

A votre entière disposition et 
sans aucuns frais jusqu’à la vente

Actif 7/7 
Discrétion assurée

Damien Jakob 079 428 95 02
www.pourvotre.ch

deux agences, trois sites pros, 
vitrines médiatiques
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Samedi 21octobre - 20h30 

«Lectures coquines»
Marianne Finazzi Alexandre Voisardet

Proche de l’école, au coeur du village,
Ruelle de la Tour 3, 2518 Nods,

A louer très joli
4 pièces / 98m2

Etat de neuf, cuisine agencée, WC bain,  WC,
cave, galetas, place de parc, place de détente
avec cheminée, libre dès 01 février 2011.

Loyer 1010.- + charges 220.-
Pour tout renseignement, visite, 


