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Carole Perrot, une saison hors normes ! 

Carole Perrot
championne de Suisse 

et d’Europe cette 

saison en cross-triathlon

Alors que sa saison ne s’annonçait pas sous les meilleurs auspices à
cause du Covid, 2021 a pourtant été l’année de tous les superlatifs
pour Carole Perrot qui a battu tous les records en cross triathlon
dans les Dolomites, en Italie. Terrain exigeant, glissant, rien n’arrête
la championne du Plateau de Diesse qui a connu une saison tout
bonnement hallucinante !
“Même si le plaisir demeure mon moteur et ce qui passe avant tout, je dois
avouer que j’ai vraiment pris mon pied cette saison. Je ne m’attendais pas à
un tel résultat puisque le VTT n’est pas forcément ma discipline de prédilec-
tion, mais force est de constater que l’entraînement ciblé mené de main de
maître par mon préparateur, Bernard Maréchal, m’a littéralement donné des
ailes. “
Tout n’était pourtant pas gagné cet hiver. Souffrant d’une tendinite, 
Carole Perrot doit trouver d’autres alternatives à la course à pied. Et le
VTT devient petit à petit une évidence, jusqu’à donner à couronner sa
saison de deux titres de championnes, et pas des moindres. D’ailleurs,
cette saison n’est probablement même pas tout à fait terminée puisque
se dessine les perspectives d’un autre challenge, au niveau planétaire
cette fois, au mois de décembre. En effet, Carole Perrot vient d’obtenir sa
qualification pour les Mondiaux de cross triathlon à Hawaï. 
Elle garde cependant les pieds sur terre et se rendra à ce rendez-vous si
toutes les conditions sont réunies. 

“Cela demande une sacrée organisation au niveau logistique et un apport
financier important indéniable, car outre le sport, j’ai une famille, deux 
enfants, et un travail d’employée de commerce à 40%. Je vais tout mettre en
œuvre pour que ce projet devienne possible, mais pour l’instant les contours
sont encore flous. Je me réjouis néanmoins déjà, c’est là tout le paradoxe 
et le moteur pour encore davantage de motivation et d’efforts consentis! “
sourit-elle.
Une athlète complète, qui obtient des résultats extraordinaires

Dans les Dolomites, à Molveno, elle s’est vue sacrée championne 
d’Europe de cross triathlon, en Age Group, toutes catégories d’âge
confondues, au bout d’un tracé qu’elle a qualifié de difficile. “Terrain 
exigeant, glissant, physique et très technique “, qui n’a pourtant pas freiné
Carole Perrot dans son élan.
Quand elle revient sur ce championnat, elle a une modestie certaine et
ne s’extasie pas forcément devant ce résultat extraordinaire, bien qu’elle
ressente une certaine fierté. Non, Carole Perrot parle surtout de plaisir, et
de la joie qu’elle a éprouvée lors de cette virée transalpine. 
“ Je suis partie avec un petit bus que le Garage du Château de Cornaux m’a
gracieusement prêté pour l’occasion pour passer cinq jours là-bas. En cross,
j’ai beaucoup de plaisir à bien préparer mes épreuves en analysant 
le parcours. Ce n’est pas tout droit sur une route en béton“, confie cette 
étonnante athlète. (suite en page 14)



L’infatigable et habile homme à tout faire
de La Neuveville songe à la retraite
Serge Schindler a porté tant de casquettes, endossé tant de rôles qu’il échappe à toute 
définition, à toute tentative de le ranger dans une case. Et c’est justement cette multitude,
ce riche éventail d’activités qui fait de lui un incontournable neuvevillois, toujours prêt à
tendre la main à son prochain. Rencontre

“Il y a deux ans, j’ai discrètement glissé sur les 
réseaux sociaux que je souhaitais remettre mon
entreprise Revimeca (Révision mécanique) entre
de bonnes mains. En fait, je souhaitais la donner.
Mais je n’ai pas trouvé candidat réellement prêt
à prendre ma succession. C’est donc à mon petit-
fils que j’ai passé le flambeau, mais je continue à
m’occuper le matin, et parfois l’après-midi aussi...“
Quand Serge Schindler se confie, son visage 
s’illumine. Il vibre au rythme de ses souvenirs,
de son parcours atypique qui l’a forgé et fait 
de lui l’étonnant Neuvevillois qu’il est devenu. 
Arrivé à l’âge de 10 ans dans la cité du bordu, il
a d’abord fait un apprentissage de mécanicien
de précision, apprentissage qui l’a conduit à
faire du montage. Rapidement repéré pour sa
perspicacité et sa volonté de comprendre et de
trouver la solution adéquate, il est sollicité par
Camille Piquerez, qui lui ouvre les portes de
Capsa. Pendant des années, Serge Schindler y
sera comme un poisson dans l’eau, dévelop-
pant brevets tout en s’assurant que les 
barrettes de montres puissent être produites. 
“J’ai toujours eu beaucoup de compassion et
d’admiration pour ces femmes travaillant à l’éta-
bli. Voyant que j’étais à leur écoute et que je les ai-
dais toujours, elles m’ont rapidement fait
confiance et ont commencé à m’amener tous
leurs appareils ménagers en panne. Avec l’accord
de la direction, je réparais donc leurs “outils“ de
ménage tous les samedis matin. C’est ainsi qu’est
née l’idée de mon entreprise, car il semblait qu’il y

avait une réelle demande dans ce domaine. Mais
j’ai attendu décembre 1976 pour annoncer mon
départ de la Capsa, une entreprise à laquelle je
suis toujours infiniment reconnaissant.“

Avec toutes les cordes qu’il a à son arc, Serge
Schindler se lance parallèlement dans la 
révision de machines, de décolleteuses, au 
Landeron. 

“Par l’entremise de mon frère, j’avais rencontré
trois frères qui pensaient réviser d’anciennes 
décolleteuses. En fait, ils ne faisaient que les 
nettoyer. J’ai réussi à leur proposer une plus-value
en apportant mon savoir-faire en passant à la 
révision . Ils m’ont quitté six mois après et je me
suis installé à La Neuveville .“

Tout roule, jusqu’à la récession des années 80.
En homme débrouillard et entreprenant, 
Serge Schindler trouve toujours des solutions 
adéquates. Il réparait les appareils ménagers ?
Il s’attaque aux appareils professionnels : 
magasins tels que boucheries, boulangeries,
hôtels, restaurants... et surtout les artisans et 
entreprises de construction.  Rien ne lui résiste.
Quand il ne connaît pas, il apprend, quand il 
ne comprend pas, il se renseigne, et s’équipe
toujours en conséquence.

“J’ai cordé des raquettes de tennis et de fil en 
aiguille je me suis mis à entretenir les skis. J’étais
plus à l’aise dans ce domaine et la demande était
forte. Pendant des années, j’ai vu défiler de nom-
breux enfants de milieux modestes à l’approche

2 - Portrait de Serge Schindler
de la saison hivernale, c’était une activité que 
j’aimais et très motivante. Depuis l’atelier de skis
s’est modernisé et spécialisé. J’ai trouvé en 
Romain Lachat, concierge au Collège du District
de La Neuveville un successeur hors pair, minu-
tieux, précis pour cette activité, et parfois nous 
travaillons encore ensemble, que ce soit pour les
skis, les snows ou les patins à glace. “
Aider l’autre est dans l’ADN de Serge Schindler.
Son engagement exemplaire au sein du corps
des sapeurs-pompiers pendant près de 25 ans
n’en est qu’un exemple. Il s’engage à 18 ans, et
10 ans plus tard il est déjà commandant. 
Du coup, il connaît La Neuveville mieux que sa
poche à force d’y traquer les risques d’incendies.
“Par contre, je n’ai jamais fait de politique“, révèle-
t-il, “car le feu n’a pas de couleur !“. 
Son engagement pour les autres s’est traduit
autrement.
“Il n’y avait plus d’entreprise de pompes funèbres
à La Neuveville et cela correspondait à une phase
où j’avais beaucoup moins de travail. En discutant
avec mon épouse un midi, l’idée a germé, et
l’après-midi même j’avais fait toutes les 
démarches nécessaires. J’ai partagé la peine de
nombreux Neuvevillois. J’étais là. Debout, à leurs
côtés. Aujourd’hui je m’occupe toujours du 
cimetière, j’y passe tous les jours, depuis 24 ans,
jusqu’au jour où j’aurai moi-même des chrysan-
thèmes sur le bourillon ! “
L’humour de Serge Schindler est imparable. 
Il sait rire, et rire de lui-même. Où qu’il passe, il
répand sa bonne humeur, sa façon toute parti-
culière et magnifique d’aborder la vie et les 
autres. Du Home Montagu où il est homme à
tout faire tous les lundis au Skater Hockey Club
dont il est un peu le grand-père puisqu’il était
là dès le début, là encore, il est présent, il donne
un coup de main à l’occasion, il est utile. 
A combien de Fêtes du Vin n’a-t-il pas touché
en donnant ici une poignée de vis, clous, 
ferments, là des rallonges électriques et autres
outils mais surtout conseils et idées. Egalement
15 années à la STEP et au Service des eaux pour
l’entretien des machineries. 
Serge Schindler ne pourra donc pas prendre 
sa retraite au sens où le commun des mortels
l’entend. 
“J’ai beaucoup donné au cours de ma vie, et j’ai
tant reçu surtout ! Je suis reconnaissant et heureux
de pouvoir encore trouver la bonne “combine“,
d’aider quand je le peux. J’ai une tendresse et un
respect particulier pour la femme bien sûr mais
également plein de gratitude envers mon épouse
qui nous a donnée deux filles et m’a épaulée 
durant plus de 40 ans. Même sentiments pour les
enfants, que j’ai accompagnés et amusés quand
je le pouvais.“
Des camps d’étés auxquels il participait aux
Jeux d’eaux à la mode “Jeux sans frontières“
qu’il a organisé à plusieurs reprises, avec un clin
d’œil au personnage des multiples “Saint Nicolas“
qu’il a incarné, l’infatigable Serge a tant de sou-
venirs qu’un portrait n’y suffira pas. Lui rendre
ce bref hommage, c’est donner à son parcours
atypique la place qu’il mérite au palmarès 
neuvevillois, un être profondément humain,
loyal, toujours en quête de solutions là où 
certains ne voient que des problèmes. Chaque
neuvevillois a une anecdote à son sujet, un 
moment vécu avec lui, une émotion. Et tous 
auraient pu tracer une ligne de ce portrait, trait
pour trait. Car le “Serge“  est résolument un être
lumineux, chaleureux, un neuvevillois de cœur
et de parole. 
Une rencontre magnifique. Inoubliable.

Céline

Serge Schindler un homme lumineux et chaleureux,  un neuvevillois de cœur et de parole
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Le nouveau Kia Sportage
Black Edition 4x4
Mod썟le sp썗cial limit썗

Mod썟le illustr썗: Kia Sportage Black Edition 4x4 1.6 CRDi, man. 
CHF 33 950.‐*, pack Black Edition+ CHF 1 500.‐, peinture m썗talli-
s썗e CHF 750.‐ (TVA incluse), 6,5 l/100 km, 170 g CO2/km***, cat썗go-
rie de rendement 썗nerg썗tique C. Kia Sportage Black Edition 4x4
1.6 TGD-i, man. CHF 32 950.‐*, peinture m썗tallis썗e CHF 750.‐ 
(TVA incluse), 9,2 l/100 km, 209 g CO2/km***, cat썗gorie de rende-
ment 썗nerg썗tique F. * Prime de CHF 2 000.‐ d썗j쌽 d썗duite. Offre 
valable jusqu’au 30.6.2021 ou dans la limite des stocks disponibles. 

d썟s CHF 32 950.‐*

Storrer Automobiles Sàrl 
GARAGE ET CARROSSERIE

Grand-Pont 2 • 2087 Cornaux 
Tél. 032 757 15 56 • www.storrerautomobiles.ch

Vacances annuelles !
Nous serons fermés 

du 1er au 14 novembre !
A partir du mois de novembre et
ce jusqu’au mois d’avril, le res-
taurant fermera tous les mardis.

Merci de votre compréhension !
L’équipe du Marché

Annonces / Communiqué - 3

« pour une commune ouverte et dynamique » 

Élections communales du 24 octobre 2021 
Mary-Claude Bayard à la Mairie de Nods 

Vision 
Commune ouverte, dynamique et 
attractive. 

Ambitions 
Politique sociale et familiale (des plus 
jeunes aux aînés), formation, 
développement économique et culturel, 
questions énergétiques et mobilité.  

Compétences 
Solide expérience dans le management et 

pour les sociétés locales, réseau 
relationnel étendu. 

Valeurs 
Respect, confiance et transparence. 

Travail en équipe 

mes colistiers 

Romain Sunier, Natacha Perrinjaquet, Eric Darioly et Sylvie Petermann Robin. 



Actualités sportives
FC LNL

Actifs
LNL - Pieterlen : 9-1
Buteurs : Rodrigo 3x, Greg 2x, Anthony 2x, Lucas
et Jonas.
Le FC LNL recevait à Jorat le FC Pieterlen, 
dernier du classement. Venu pour tenir le 0-0 le
plus longtemps possible, les visiteurs jouaient
très bas. Après une bonne entame de match et
de nombreuses actions, dont un but annulé
pour hors-jeu, le leader baissait un peu de
rythme. Il fallait attendre la fin de la première
mi-temps pour que les filets tremblent enfin.
Ce premier but permettait de libérer les locaux
qui marquaient encore deux fois avant le thé.
La deuxième mi-temps repartait sur le même
rythme et les blancs imposaient leur jeu. Les 
actions se succédaient et le LNL rajoutait six
buts au tableau d'affichage. Un petit saut de
concentration permettait au FC Pieterlen d'ins-

Bibliothèque
régionale

La bibliothèque vous propose la nouvelle
bande dessinée  de Beka, Marko et Maëla

“ Le jour où le bonheur est là !“ 
Bamboo Editions 2021

“Clémentine et Sacha, Chantal, Guillaume et
Naori... tous se retrouvent chez Antoine pour un
week-end. Ils amènent avec eux leurs soucis, leurs
bagages du quotidien, incapables de profiter du
moment présent et de la beauté de la nature en-
vironnante. Comme les morceaux recollés d'un
bol par la technique japonaise du kintsugi, ils vont
se retrouver autour d'une grande conversation
sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur, com-
ment le trouver ? C'est la question que nous nous
posons tous. Alors, comme nos personnages, 
posons-nous un instant, respirons et laissons-
nous inspirer...“ (4ème de couverture) 

Bibliothèque régionale de La Neuveville, section adultes
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Ouvertures en soirée
Vendredis 15 et 22 octobre 15h – 23h 

Samedi 23 octobre 19h – 23h 

Prochaines activités
Vendredi 15 octobre – souper au CAJ

Sur inscription, prix : Fr. 5.- 

Vendredi 15 au vendredi 22 octobre
Vente d’habits seconde main à petits prix, toute
la semaine pendant les ouvertures du CAJ – 
liquidation du stock 2021.

Jeudi 20 octobre – Atelier sérigraphie
Impression de design sur des T-Shirt, Sacs,
etc… Trouvez des habits seconde main du
vide-dressing ou amenez vos propres habits et
ajoutez un design sympa sur vos vêtements ! 
Prix : 5.- 
Vendredi 29 octobre – Soirée Halloween
Animations, maquillages et déguisements

Sur inscription (18h – 23h)

Course des Pavés, les inscriptions
aux Courses jeunesse sont offertes !
Le 27 novembre prochain, La Neuveville accueillera à nouveau près de 1800 sportives et
sportifs de toute la Suisse à l’occasion de la 26e édition de la Course des Pavés

4 - La Neuveville

Le comité d’organisation se réjouit de prendre
sa revanche après l’annulation de l’an dernier
et espère vous retrouver nombreux à cette 
occasion sur le Contre-la-Montre (7,5 km avec
départ individuel), le Trail de 7 Lieues (24 km
avec 800 m de dénivelé), le Nordic Walking (8,5
km) ou les Courses jeunesse !

Comme depuis maintenant plusieurs années,
le Fonds Gustave Holder offre l’inscription à
toutes les catégories des Courses jeunesse

pour toutes les personnes qui s’inscrivent
jusqu’au 14 novembre. Cela concerne tous les
enfants nés en 2008 et après, et même les tout
petits avec les fameuses courses “Enfants avec
Parents“ qui permettent aux enfants nés en
2016 et après de participer accompagnés d’un
membre de la famille (parent, oncle, tante, frère
ou sœur, etc,..). La Course des Pavés

Toutes les informations, sont disponibles sur
www.course-des-paves.ch

crire un but sur le dernier corner de la partie. 
LNL II - Aegerten: 2-1
Sa 16.10 : 17h30 Zollikofen - LNL

20h BESA Bienne - LNL II
Du côté des juniors, 1 seul match à domicile :
Me 20.10 19h30 Team 3L C - Marin (1/8 coupe
NE, à Lignières)

Prochaine manifestation
La 4ème édition de notre balade gourmande
aura lieu le dimanche 24.10.2021. Il s'agit d'une
boucle dans le vignoble Neuvevillois d'env.
9km ponctuée d'étapes gourmandes et oeno-
logiques. Départ entre 9h30 et 11h30, fin en fin
de journée. Prix: 70.- par adulte, enfants de 10-
16 ans, 30.-, et de 6-9 ans 15.-. Inscription par
e-mail à racine.fabien@bluewin.chou en effec-
tuant directement le paiement en précisant
votre nom et le nombre d'adultes/enfants.
Iban: CH57 8005 1000 0016 1773 7 (Fabien 
Racine, Les Moulins 3, 2516 Lamboing).
Délai d'inscription: 17.10.2021.

Pour plus de détails, www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing



Prêles 1964, l’hôtel de l’Ours. (Collection Charles Ballif )

La Neuveville 1933, la page, carte postale.  (Collection Charles Ballif )

24 - Le passé disparu par Charles Ballif 
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Les automobiles ont une âme... ou pour le
moins plusieurs vies. Il suffit pour s’en
convaincre de se glisser à l’intérieur d’une
Ferrari California ou d’une Aston Martin
DB5, ou de tourner autour de l’interminable
Bugatti Royale “Coupé Napoléon“ d’Ettore
Bugatti.

Cet ouvrage réunit 31 autoportraits, 31 histoires
d’automobiles souvent secrètes, toujours hors
du commun. A votre tour de grimper à l’arrière
de la Daimler de Winston Churchill, de trembler
de peur dans l’Aston Martin DB6 de Françoise
Sagan ou de vous laisser griser par le parfum 
qui imprègne encore la Cadillac DeVille de 
Marilyn Monroe. Ces voitures passions – la plus 
ancienne est une Martini de 1903 qui grimpa
jusqu’aux Rochers-de-Naye, au-dessus de 
Montreux – l’auteur les a traquées parfois
jusqu’en Écosse, à l’exemple de la Lagonda de
Claude Nobs qui véhicula Freddie Mercury,
David Bowie et les Rolling Stones. Toutes ont
une belle histoire à vous raconter.

Motivations de l’auteur
Un certain mépris se rattache aux passionnés de
voitures. Des “écraseurs de poules“, disait-on 
au début du siècle dernier, des “pollueurs“, 
entend-on aujourd’hui. Des considérations 
d’autant plus injustes que ces amateurs éclairés 
considèrent leurs belles mécaniques comme
des œuvres d’art à part entière.

L’auteur
L’automobile constitue encore le meilleur
moyen pour aller à la rencontre de son 
prochain. Cette maxime, l’auteur de ce livre l’a
appliquée tout au long de sa carrière de journa-

liste, démarrée à la Semaine sportive. Ancien 
rédacteur en chef de la Revue Automobile (fon-
dée en 1906), Pierre Thaulaz est à l’origine de
plusieurs publications dédiées aux quatre-
roues. Il collabore aujourd’hui au magazine
AUTO de l’Automobile Club de Suisse, au journal
20 Minutes, à PME Magazine et à la plateforme
Architectes.ch

Editions Cabédita, 128 pages / Fr. 29.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Editions Cabédita
Voitures Passions

Action  
Noël dans un carton

Pompes funèbres Johnny Schwab SA 
devient en Pompes funèbres Gerber SA
En effet, après plus de 20 années à la tête de la société, la famille Gerber a fait le pas

Hans et Valentine Gerber, père et fille ainsi que
leur Team vous offre leurs services principale-
ment sur la région du Plateau de Diesse, 
La Neuveville ainsi que la cité Seelandaise. 

Merci pour votre confiance accordée à notre
entreprise depuis plus de 20 ans, nous conti-
nuerons sur le même élan !

A votre service jour et nuit au 032 751 21 21
www.pfgerber.ch 

Comme l’année passée, des enfants de la
Moldavie vont recevoir un cadeau.

L'agence adventiste d'aide et de développe-
ment, ADRA Suisse, organise depuis plusieurs
années l'action “Noël dans un carton“. Cette 
action offre la possibilité aux enfants de Suisse
et à leurs parents de préparer un cadeau de
Noël pour un orphelin. Tout le monde est invité
à y participer !

Que mettre dans le carton ? 
Des fournitures scolaires, pour le bricolage, 
calendrier avec photos pour les Ados, des 
articles d’hygiène, des jouets et des friandises. 
Bonnet, écharpe, gants, chaussettes, etc. qui 
seront envoyés en Moldavie pour des enfants
orphelins filles ou garçons de 6 à 15 ans. 
Pour votre région, les articles ou les cartons
peuvent être transmis à Mme Anne-Lise Béal
en tél. au 032 751 31 62.  (Les cartons vides sont
à votre disposition)

Dernier délai pour la remise des cartons : 
samedi 13 novembre 

Plus d’informations sur le projet : www.adra.ch

Paroisse réformée
Repas choucroute

Le dimanche 14 novembre à 
la salle des Epancheurs de La Neuveville

Accueil apéritif dès 11h30 / Repas à 12h15

Soyez les bienvenus pour partager un beau
moment autour d’une savoureuse choucroute
maison ! Ce repas permettra de soutenir l’œu-
vre d’entraide DM qui mène 45 projets huma-
nitaires liés à l’agroécologie, l’éducation et la
théologie à travers le monde. Plus sur le site :
www.dmr.ch. Merci de votre soutien ! 

Si vous le souhaitez vous pouvez aussi nous 
rejoindre dès 10h, à la Blanche-Eglise pour le
culte régional “ Terre Nouvelle“ qui fera la part
belle à la campagne d’automne du DM : Vous
êtes la lumière du monde. Partagez-la ! »

Inscription par téléphone ou e-mail jusqu’au 
7 novembre 2021 au secrétariat de la paroisse
réformée, Grand’Rue 13, CP 217, 2520 La Neu-
veville. Tél : 032/751 10 35 (répondeur). E-mail :
info@paref2520.ch



Carole Perrot, championne 
de Suisse et d’Europe cette saison en cross-triathlon
(suite de la page 1) Carole Perrot s’est récemment
réellement lancée dans le triathlon en mode
tout terrain. Elle y avait certes un peu goûté
dans certaines manches du championnat 
jurassien. 
“Même si je me débrouille bien en VTT, je ne prati-
quais pas le cross-triathlon auparavant. On ne
peut malheureusement pas tout faire ! Mais en
cette seconde année consécutive perturbée par la
pandémie, de nombreux triathlons classiques ont
été décalés vers la fin de l’été, il a donc fallu trouver
des alternatives. “
Ainsi, elle dit s’être lancée dans cette compéti-
tion un peu par hasard. Et une fois de plus, 
la chance lui a souri à la Vallée de Joux fin juin.
Carole Perrot a remporté ce championnat
suisse, qui lui a ouvert la porte aux championnats 
européens. Couronnée de succès là aussi !
Le seul regret de Carole Perrot? N’avoir peut-
être pas visé d’entrée de jeu la catégorie élite.
Un regret rapidement balayé par le plaisir, 

élément déterminant, qui la portera encore
longtemps.
“En tout temps je suis reconnaissante. Reconnais-
sante envers ma famille qui m’apporte un équili-
bre certain, une dynamique probante, mais
également et surtout envers son préparateur qui
sait, qui sent comment la guider et donner la 
mesure pour avancer sans s’épuiser Il m’a donné
un excellent rythme tout au long de la saison, et
je suis encore pleine d’énergie ! “
Une kyrielle de probants résultats non seule-
ment en triathlon mais également en VTT 
notamment avec le titre de vice-championne
d’Europe en marathon Master, qui sont le fruit
d’une rigueur exemplaire. 
“J’ai sans cesse envie de m’améliorer. De l’extérieur,
je me rends compte que cela peut paraître un peu
fou. Pourtant, moi, je ne suis pas plus surprise que
ça. Je me connais bien, je connais mes limites, c’est
pour cela notamment que je suis capable de me
dépasser et de battre des records ! “                       Céline

Élections de Nods
Pour un conseil communal où règne l’esprit d’équipe
Après avoir été réélus à plusieurs reprises de façon tacite, les conseillers communaux de 
la commune Nods avaient annoncé leur volonté de trouver de la relève. Un appel qui a 
été entendu par une équipe jeune et dynamique, qui souhaite travailler en cultivant la 
collégialité, l’entraide et la transparence

Natacha Perrinjaquet Richard, conseillère RH à
La Poste, Sylvie Petermann Robin, fondatrice de
CFGA SA, fiduciaire et consulting, Éric Darioly,
paysagiste et Romain Sunier, collaborateur 
à l’Office de la sécurité civile, du sport et des 
affaires militaires du canton de Berne ont 
décidé de s’associer à Francis Conrad, actuel
conseiller communal, ont unis leurs forces pour
constituer une liste pour briguer les différents
sièges à repourvoir au conseil communal. Une
diversité d’horizons et de professions, mais un
objectif commun: dynamiser et valoriser leur
commune. Chacun a ses spécificités et ses
connaissances, mais tous entendent agir 
ensemble et s’entraider dans leur dicastère 
respectif, afin de pratiquer une certaine poly-
valence. “Dans une petite commune comme la

nôtre, il est important de savoir tout faire.   
Nos différentes professions sont autant d’atouts
à jouer, et pour chacun de nous, c’est l’esprit
d’équipe qui prime“, souligne Romain Sunier.
Pour sa part, sa connaissance des rouages de la
Confédération et de l’administration cantonale
lui seront ainsi sans doute très utiles.

La semaine dernière, ces candidats au conseil
communal ont fait la connaissance de Mathieu
Klinger, juriste de 30 ans, qui sera candidat en
élection libre. Lausannois installé depuis une
année et demie à Nods, il a un regard neuf et
maîtrise tous les aspects juridiques. Proche de
la nature et impliqué dans la vie locale, il repré-
sente donc le candidat idéal pour ces élections.

Esprit d’équipe, collégialité, ouverture et trans-

parence sont les mots d’ordre de ces candidats.
Des candidats qui espèrent pouvoir travailler
avec Mary-Claude Bayard, qui les appelle 
d’ailleurs ses colistiers. C’est d’ailleurs l’un des
chevaux de bataille de sa campagne, ce sens du
travail d’équipe, pour une commune ouverte
et dynamique. 

Tous seraient d’ailleurs ravis de pouvoir travail-
ler de concert avec la candidate à la mairie,
puisque tous se connaissent de longue date et
ont été à l’origine de différentes initiatives à
Nods, dont la fondation de la jeunesse de Nods,
le “Niola team“. “Nous avons la chance de vivre
dans une commune magnifique, et je m’étais
pour ma part toujours promis de m’y engager. 
Cependant, tant que mon père était maire, il
n’était pas question que je me présente comme
conseiller communal. Je pense qu’aujourd’hui
c’est judicieux et opportun de le faire“, confie 
encore Romain Sunier.

Si les candidats au conseil communal ont déjà
plusieurs belles idées pour leur commune, ils
entendent d’abord terminer les dossiers en
cours. Nods dispose de quelques réserves 
financières et l’entretien des infrastructures 
(réseau d’eau, routes, etc.) est une priorité. 
L’attractivité de la commune peut aussi être
améliorée, en couvrant par exemple la place de
pique-nique sur la route qui mène à Chasseral
et en la jouxtant, par exemple, d’une place de
jeux pour les enfants.

La transition écologique sera bien sûr à l’ordre
du jour avec notamment l’idée de pouvoir 
placer des panneaux solaires sur tous les 
bâtiments communaux. Des bâtiments qui
abritent l’administration de Nods, qui se consti-
tue d’une équipe jeune et dynamique ici aussi.
“L’administratrice est en place depuis un peu plus
d’une année, et au niveau des finances, une nou-
velle personne devrait être engagée prochaine-
ment. Avec un nouveau conseil communal et un
nouveau maire, tous les éléments sont donc réunis
pour que Nods aille de l’avant ! “ conclut Romain
Sunier.                                                                      Céline

26 - Plateau de Diesse



Pour tous les collectionneurs et passionnés de cartes postales et de timbres d’antan à nos
jours, les deux sociétés  Club philatélique Franches-Montagnes et  Société de cartophilie
de Saint-Imier organisent la bourse/exposition timbro-cartes

Pour ne pas tomber dans l’oubli, par ces temps
moroses, le comité d’organisation à décidé de
maintenir la manifestation dans le respect des
règles sanitaires imposées et certificat Covid
avec carte d’identité à l’entrée.

Cette année, négociants en cartes postales et
philatélie feront la joie des visiteurs  de 9h à 16h
non-stop afin de combler ce manque de plus
d’un an.

Comme de coutume, il sera procédé au tirage
de la tombola gratuite dotée d’une montre
offerte par une entreprise de Saint-Imier.  

Aux environs de 11h15, l'apéritif sera servi à
toutes les personnes présentes à la salle des
spectacles, offert par la municipalité en 
présence d’un délégué des Autorités 
Imériennes que les organisateurs remercient
pour le soutien qu'elles ont toujours apporté à
notre manifestation. Une buvette sera ouverte
sans repas chaud mais avec des petits en-cas. 

Il sera possible de consulter les lots de la vente
aux enchères du samedi 6 novembre du Club
philatélique de Saignelégier.

L'entrée de la salle est gratuite et de nombreux
collectionneurs, visiteurs et curieux y sont at-
tendus. Le Club philatélique et la Société de
cartophilie restent les dernières sociétés à met-
tre sur pied un tel événement dans les régions
Berne -Jura-Neuchâtel. 

Les organisateurs remercient par avance toutes
les personnes qui  témoigneront de l’ intérêt
pour cette manifestation.

Club philatélique Saingnelégier
Société de cartophilie de Saint-Imier

Ciné2520 
www.cine2520.ch

Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Samedi 16 octobre 2021 à 20h30, 
Simon Gerber en concert  

1ère partie Stockholm Syndrome 

C’est un trio à deux voix. Les chansons se chan-
tent à deux, les instruments s’échangent, et les
deux voix se mélangent dans une alchimie
rare… Leur musique soul, blues ou rock est 
tour à tour minimale et poignante, intense et
électrique !  Accompagnés à la batterie par
Claude Kamber, Sophie Kummer et Simon 
Gerber viennent nous présenter leur dernier
disque “Bikini Test Sessions“.
En première partie, nous découvrirons :  
Stockholm Syndrome - un groupe de rock 
influencé par Muse, emmené par les jeunes 
neuvevillois Samuel Oudot et Arthur Harsch.

32ème Bourse/exposition timbro-cartes
Salle des Spectacles de Saint-Imier  
Dimanche 24 octobre de 9h à 16h  
Entrée libre - Pass Covid exigé

Samedi 23 octobre 2021 à 20h30, 
Pascal Rinaldi en concert 

“Portraits de femmes en miettes“ tel est le titre
générique de ce spectacle et du nouvel album
tournant autour de figures féminines connues
ou fantasmées... de nos relations tumultueuses
ou passionnées avec Elles. 
Accompagné au piano par Julien Galland, Pascal
Rinaldi pose un regard d’Homme impliquée et
amoureux à travers des chansons tendres et
parfois cruelles.

Mesures Covid
Depuis le 13 septembre 2021, un certificat COVID
(ou test PCR ou antigénique) est obligatoire
pour accéder à tous les événements organisés
par les salles de spectacle et donc aussi pour le 
Café-Théâtre de la Tour de Rive.  Prenez soin de
vous et nous espérons vous saluer très bientôt
dans notre Temple de la Culture.         Comité CTTR

Culture - 27 

Pour les horaires définitifs ou les changements de
dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch

La vérification des pass Covid 
allonge le temps d’attente à la caisse.
Merci d’arriver assez tôt au cinéma pour 
que nous puissions démarrer à l’heure !

James Bond - Mourir peut attendre
Espionnage de Cary Joji Fukunaga, 

avec Daniel Craig Léa Sey-
doux

James Bond a quitté les 
services secrets et coule des
jours heureux en Jamaïque.
Mais sa tranquillité est de
courte durée car son vieil ami
Felix Leiter de la CIA dé-
barque pour solliciter son
aide. Il s'agit de sauver un

scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la
mission se révèle bien plus dangereuse que
prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un
mystérieux ennemi détenant de redoutables
armes technologiques...

Du VE 15 au DI 17 octobre à 20h30     
USA / 14(14) / 2h43 / VF

Tout s’est bien passé
Drame de François Ozon, avec Sophie 

Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas
A 85 ans, le père d'Emma-
nuèle est hospitalisé après un
accident vasculaire cérébral.
Quand il se réveille, partielle-
ment paralysé et dépendant,
il demande à sa fille adorée
de l'aider à mourir. Emma-
nuèle et sa soeur sont sous le
choc. Elles font tout pour 
redonner goût à la vie à leur

père. Le moindre signe leur donne de l’espoir.
Mais en fin de compte, elles doivent se rendre
à l’évidence: il ne changera pas d’avis. Leur aide
sera une dernière et magnifique preuve
d’amour.

DI 17 octobre à 17h30 
France / 12 (14) / 1h53 / VF

Baby Boss 2
Animation, comédie de Tom McGrath

Tim Templeton et son petit
frère Ted, le fameux Baby
Boss sont devenus adultes. Ils
vivent chacun de leur côté,
Tim est un père de famille
rangé et Ted est à la tête d’un
important fonds spéculatif.
Mais l’arrivée d’un nouveau
Baby Boss, avec une toute
nouvelle approche et une

stratégie innovante, est sur le point de rassem-
bler les frères ennemis... et inspirer un nouveau
modèle dans les affaires familiales.

SA 16 et DI 17 octobre  à 14h    
USA / 1 (6) / 1h47 / VF

Dimanche 24 octobre à Saint-Imier
32ème bourse/exposition timbro-cartes

Communiqué & Courrier des lecteurs / Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris
Signature : Signature : les textes doivent être signés (Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de téléphone auquel la rédaction pourra joindre
l’auteur.  Les courriers anonymes ne seront pas publiés. La publication peut être différée, selon les besoins, la rédaction se réserve le droit de ne pas publier
le texte ou de le raccourcir, selon l’espace à disposition.  Les communiqués gratuits sont publiés une fois



Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

Samedi 16 octobre - 20h30

Stockholm Syndrome

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2

Pour habitat & industrie

Simon Gerber & Sophie Noir trio
en 1ère partie 

Samedi 23 octobre - 20h30

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

La chasse 
Entrées

Crème de bolets                               Fr. 9.-
Terrine de gibier                             Fr. 18.-

Plats principaux
Civet de cerf grand-mère              Fr. 29.-
Médaillons de chevreuil 
sauce Grand Veneur                         Fr. 38.-
Fondue Saint-Hubert                      Fr. 39.- 
(dès 2 personnes, 250gr. par personne)

Garnitures
Petits fruits et garniture chasse,

spätzlis maison ou nouilles
Dessert

Vermicelles de marrons 
et meringues Fr. 12.-
Coupe Saint-Hubert Fr. 12.-
Crème brulée Maison Fr. 12.-

Le traducteur
MA 19 et DI 24 oct.

Un triomphe
Du ME 20 au DI 24 oct. à 20h30

Mourir peut attendre 
Du VE 15 au DI 17 oct. à 20h30

Tout s’est bien passé
DI 17 oct. à 17h30

Baby Boss 2 
SA 16 et DI 17 oct. à 14h

www.cine2520.ch

L’homme de la cave

Eiffel

Tout nous sourit

Petites annonces

16 - Immobilier - Petites annonces

A louer Bellerive / Le Landeron, 
magnifique appartement
4½ PIÈCES / 120m2

à proximité du lac, splendide vue. Cuisine agencée,
2 salles d’eau, grand salon, balcon-terrasse sud et
ouest, cave, 2 places de parc. Loyer mensuel 
Fr. 1950.- + charges Fr. 300.-. Près des centres du
Landeron et de La Neuveville, du lac, des écoles, de
la piscine et des commerces. Libre de suite ou à
convenir. valec901@gmail.com & 079 240 51 16 

A louer à Prêles

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Très calme. Grande surface 46m2, lumineux, 
moderne, parquet. A côté de la forêt. Place de parc. 
Fr. 900.- charges comprises. & 032 315 22 21

A louer à Lamboing

JOLI APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
Espace extérieur et galetas en commun. 

Fr. 720.- charges comprises. & 079 843 04 34

Cherche à acheter, 

MAISON FAMILIALE
OU APPARTEMENT

& 077 446 79 99


