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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CINE 2520

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté - La Neuveville
Tél. 032 751 29 84 - www.latourderive.ch

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

Samedi 18 novembre à 20h30

Mister Boogie
Woogie
Né en Ja-
maïque, Dixon
a déménagé à
New York avec
ses parents, à
l'âge de douze
ans. Les blues et
le jazz émanant

de clubs de Harlem ont très vite captivé son intérêt.
Après avoir déménagé à Londres, au milieu des
années 1950, Dixon a marqué un grand coup
avec son premier single, “Midnight Train“, en
1960 qui a lancé sa carrière professionnelle. 
Le jeu de piano ultra-rapide du début du XXe

siècle a continué à insuffler la musique du 

pianiste, Errol Dixon. Inspiré par le pianiste New
Orleans Jelly Roll Morton (1890-1941), le 
répertoire de Dixon combine boogie-woogie, 
gospel, swing, soul et piano blues.
Le curriculum vitae de Dixon comprend des 
collaborations avec Arthur “Big Boy” Crudup, B.B.
King et Muddy Waters.
Avec  Errol Dixon, il suffit de même pas dix 
accords pour entraîner le public dans un voyage
envoûtant plein de soul, de blues et de boogie-
woogie. Pour sûr, ce charmant Jamaïcain mettra
une nouvelle fois, en un clin d’œil, un rythme
d'enfer au Café-théâtre de la Tour de Rive.

Vendredi 24 et samedi 25 novembre  
Pierre Aucaigne - Best of 
N’hésitez pas à déjà réserver vos places pour l’une
des deux soirées en téléphonant sur notre répon-
deur et en spécifiant pour quelle soirée vous 
réservez.
Les réservations pour tous les concerts s’effectuent
en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84.  N’oubliez pas de visiter notre site
internet www.latourderive.ch pour avoir plus
d’informations et consulter le programme de la
saison. Le comité

Au programme !
Au revoir là-haut 

Comédie dramatique d’Albert Dupontel, avec 
Albert Dupontel et Nahuel Perez Biscayart

Novembre 1919. Deux rescapés
des tranchées, l'un dessinateur
de génie, l'autre modeste comp-
table, décident de monter une 
arnaque aux monuments aux
morts. Dans la France des an-
nées folles, l'entreprise va se ré-
véler aussi dangereuse que
spectaculaire.

Du ve 10 au di 12 novembre à 20h30  
USA - 12 (14) - VF -1h57

Romans d’adultes : chapitre 1et 2
Documentaire de Béatrice et Nasser Bakhti
La suite de “Romans d’ados”, sept ans plus tard

Xavier, Rachel, Thys, Mélanie et
Jordann ont accepté de partici-
per à ce nouveau volet et 
reviennent pour nous sur leur
expérience de jeunes adultes. Ils
ont déjà un quart de siècle. Les
années, depuis leur majorité,
ont été riches et tumultueuses.
L’ un cherche une nouvelle
orientation professionnelle,

l’autre poursuit une carrière solitaire mais ambi-
tieuse, l’une sort d’une longue relation et 
retourne habiter chez sa mère, un autre a tout 
sacrifié pour son travail, un autre enfin se bat
pour réparer une vie d’excès et renouer avec sa
famille. Le ton est plus grave, mais leurs paroles
sont une nouvelle fois le reflet d’une jeunesse
suisse lucide, qui se cherche et qui avance tant
bien que mal sur le chemin de l’indépendance.
Di 12 novembre à 16h et 17h30 
Suisse - 8 (14) - VF - 1h30  

En présence des réalisateurs !

La passion van Gogh
Film d’animation de Dorota Kobiela et Hugh
Welchman

Paris, été 1891, Armand Roulin
est chargé par son père, le fac-
teur Joseph Roulin, de remettre
en mains propres une lettre au
frère de Vincent van Gogh,
Theo. En effet, la nouvelle du
suicide du peintre vient de tom-
ber. Armand, peu enchanté par
l’amitié entre son père et 
l’artiste, n’est pas franchement

ravi de sa mission. A Paris, le frère de Van Gogh
est introuvable. Il apprend que Theo, ne lui a
survécu que quelques mois. 
Ma 14 novembre à 20h30 
10 (12) - VO st. fr/all -1h35 

FSG La Neuveville
Sprint final pour la Course des Pavés

Photo : Johann Verrier

Moins d’un mois avant l’épreuve sportive régionale, la Course des Pavés affiche un tableau
d’inscriptions déjà très prometteur et se lance dans la dernière ligne droite du côté de l’orga-
nisation. Le 25 novembre prochain, plus de 1’500 coureurs de tous les niveaux sont attendus
sur les pavés neuvevillois pour y disputer la 23e édition de la manifestation. D’ici-là, des 
entraînements avec des sportifs de renom sont proposés gratuitement chaque samedi de 
novembre. (article en page 3)



CAJ-Lanta
Jeux et défis. Le mercredi 22 
novembre de 15h à 17h. 
Es-tu prêt à relever des défis ?
Nombreux prix à gagner !

Visite animée 
de la ville de Berne

Jeudi 30 novembre de14h à 18h.
Sous forme d’un jeu et avec la 
présence d’un guide, pars à la 

découverte de Berne avec une 
présentation des lieux de pouvoirs
de la ville. Rencontre des députés
du Jura bernois au Grand Conseil.
L’OECO soutient la démarche et
cette activité citoyenne. 
Gratuit ! 

Information au CAJ
par tél. au 032 751 14 60

par mail :
caj.la.neuveville@net2000.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

La Neuveville
Atelier de peinture pour tous

La Neuveville
Concert à la Blanche Eglise

Pour partager le plaisir de peindre et de pratiquer notre art en 
compagnie pour un peu couper des jours de solitude

Après avoir pris part au concours de l’Union suisse des chorales, le à
Aarau, l’ensemble vocal Vox Animae donnera une série de quatre
concerts a capella dans le canton de Neuchâtel et à La Neuveville

Dirigés par Bernard Guye, les 28
chanteurs présenteront le fruit de
leur travail en répétition de cette
année, toujours dans un répertoire
de pièces sacrées et profanes de
toutes les époques. Leurs presta-
tions commenceront par la Blanche-
Eglise de La Neuveville.

Composé de choristes expérimen-
tés, Vox Animae cultive à la fois le
goût pour la qualité et la recherche
de pièces inédites, avec une prédi-
lection pour le répertoire contem-
porain. Il mettra en valeur cette

année plusieurs pièces composées
par de jeunes compositeurs. L’en-
semble s’est plusieurs fois distingué
en Suisse et à l’étranger. 

Pièces a capella sacrées et profanes, de
la Renaissance à nos jours. Ensemble
vocal Vox Animae, direction Bernard
Guye. Vendredi 17 novembre, 20h,
Blanche-Eglise de La Neuveville. 
25 novembre, 20h, chapelle aux concerts
de Couvet; 26 novembre, 17h, temple
Saint-Jean de La Chaux-de-Fonds; 2 
décembre, 20h, temple de Grandson.

Entrée libre - Collecte 
(recommandé : Fr. 25.- par personne)

Cet atelier à pour but de travailler
ensemble exemple : crayon,  le
pastel, la gouache, l'acrylique, 
collage etc. et passer un bon 
moment et nous distraire dans notre
art avec bonne humeur et joie et
pour partager gratuitement nos 
passions et nos idées.

Pas besoin d'être pro c'est également
pour débutant c'est surtout pour
s'amuser et ce faire plaisir

Il va de soi que chacun
apporte son matériel. Par
contre une tasse de thé
vous sera offerte avec
joie.

Chaque personne peu
participer de 18 à 77 ans
et cela ne coûte rien.
J'attends avec grand 
plaisir vos appels télé-
phoniques. En espérant
avoir des personnes inté-
ressées, je vous attend
avec plaisir.

Veuillez accepter mes 
salutations les meilleures.

Catherine Friedli
Peinture pour tous 

tous les mercredis de 14h à 18h
Contact

Catherine Friedli, j'ai 65 ans et 
j'habite à La Neuveville, chemin 
des Près-Güetins 31 au 3eme étage.

Téléphone 
032 751 48 63 ou 079 354 88 06



FSG La Neuveville
Sprint final pour la Course des Pavés
Trail de 7 Lieues
Cette année encore, le Trail de 7 Lieues, organisé
en collaboration avec la section régionale du
Club alpin, devrait attirer un nombre croissant
d’adeptes de la discipline. 24 kilomètres de
course et 800 mètres de dénivelé attendent les
participants sur un parcours magnifique entre 
vignoble, sentiers forestiers, de La Neuveville au
Plateau de Diesse et retour. Départ en ligne à 11h
sur la place de la Liberté.

Contre-la-Montre
En ville, d’autres coureurs se mesureront quant
à eux sur le Contre-la-Montre avec au choix des
parcours allant de 1,5 à 7,5 kilomètres et un 
départ à la tranche horaire souhaitée. La course
Contre-la-Montre c’est un peu l’épreuve sur 
mesure très appréciée par les coureurs de tout
niveau. Lors de cette édition, l’équipe féminine
du FC La Neuveville-Lamboing troquera les
crampons pour les pompons et encouragera les
participants au départ. Une ambiance „pom-pom
girls“ qui mettra sans aucun doute le feu à la
ligne de départ ! Cette année, plus de 150 élèves
du collège de La Neuveville courront à la Course
des Pavés pour la ligue contre la mucoviscidose.
Départ individuel entre 11h35 et 13h30 sur la
place de la Liberté.

Nordic Walking
Le Nordic Walking aussi s’attend à accueillir des
centaines de marcheurs sportifs pour un 
charmant tracé de 8,5 kilomètres le long du lac
de Bienne et dans le vignoble neuvevillois. 
Départ en ligne à 11h30 sur la place de la Liberté.

Courses Jeunesse
Finalement, la fête battra son plein au moment
où tous les enfants s’élanceront dans les catégo-
ries Jeunesse, une fois la nuit tombée et les éclai-
rages de Noël allumés. Un moment féérique qui
fait vibrer chaque année le cœur de la cité. A
noter que les inscriptions pour les enfants sont
gratuites jusqu’au 15 novembre grâce au soutien
du Fonds Gustave Holder. C’est également dans

la soirée, que la course Mérite + déclenchera le
chrono pour les personnes avec handicap. Une
nouveauté est au programme cette année, la
course de la Sorcière : une course pour grands et
petits où il faut être déguisé et où le plus beau
costume remportera un prix ! Départ en ligne
selon catégories de 15h30 à 18h15 sur la place
de la Liberté.
En parallèle des courses, les organisateurs ont
concocté des animations en ville et le long du
parcours du Trail de 7 Lieues. Groupes de 
musique, échauffements ludiques, cantine 
chauffée sous une tente de fête encore plus
grande et concours. 
La journée se terminera par une soirée au Mille
Or qui organisera une “After Pavés“ !
Les entraînements des Pavés
Samedi 11 novembre 2017 avec Matthias Klotz,
coureur, nageur et coach biennois. Rendez-vous
à 10h30 à la halle du Signolet (école primaire de
La Neuveville). Durée : environ 1h30. Ouvert à
tous. Et entraînements spéciaux et adaptés pour
la catégorie Mérite + à 10h30 devant l’hôtel J.-J.
Rousseau à La Neuveville.
Samedi 18 novembre 2017 avec le groupe sportif
Franches-Montagnes. Rendez-vous à 10h30 à 
la halle du Signolet (école primaire de La 
Neuveville). Durée : environ 1h30. Ouvert à tous. 
Et entraînements spéciaux et adaptés pour la 
catégorie Mérite + à 10h30 devant l’hôtel J.-J.
Rousseau à La Neuveville.

Seeland Running
Les différentes courses de la région du Seeland
ont décidé de s’unir sous un même label. La
Course des Pavés fait désormais partie du parte-
nariat Seeland Running qui regroupe plusieurs
compétitions du Seeland voulant promouvoir la
marche et la course à pied autour du lac de
Bienne. Les autres partenaires sont : Bürenlauf,
Emmen Lauf, Cross de Bôle, Les Courses de
Bienne, Kerzerslauf, Bienne – Macolin, 11km de
Nidau, Stedtlilouf Aarberg.

Le soliloque 
du grincheux

Comme chaque année, les assu-
rés ont eu l’occasion, une fois de
plus, de sauter de joie en 
recevant leur nouvelle police 
d’assurance maladie.Mais la
hauteur du bond n’est pas la
même pour tous. Exemples :
- La classe aisée s’en bat l’oeil
car elle a les moyens de payer.
- La classe défavorisée s’en 

balance car elle touche des subsides.
- La classe moyenne, apparemment majoritaire,
est par contre frappée de plein fouet par ces 
augmentations.
Changez de caisse, disent-ils, pour économiser.
Ou mieux : augmentez votre franchise et 
diminuez votre couverture, c’est-à-dire payez
vous-mêmes vos factures. Nous encaissons vos
primes et réduisons nos prestations. Un modèle
de raisonnement saugrenu doublé d’un piège à
con...
Changer de caisse n’est pas difficile, à en croire
le nombre d’appels téléphoniques reçus, malgré
l’astérisque qui précède votre numéro et devrait
vous éviter d’être dérangé à n’importe quel 
moment de la journée (ou de la soirée).
Il est cependant intéressant de savoir que la 
rétribution des courtiers, c’est-à-dire ceux qui
vous proposent de changer de caisse maladie, 
atteint par année quelque 500 millions de francs,
dont 33 millions seulement pour la couverture
de base. 
Et c’est qui qui paye ? Devinez...
Et la pub à la télé, c’est qui qui paye ? Devinez...
Et les frais administratifs découlant des changements
de caisse, c’est qui qui paye ? Devinez encore...
Une solution existe cependant : La caisse unique.
Mais les politiciens n’en veulent pas et le peuple
non plus. A quatre reprises, il a rejeté sans équi-
voque un projet de caisse unique : en 1994, en
2003, en 2007 et en 2014.
Alors payez et cessez de vous plaindre.

Le grincheux : C.L.
“Les assureurs ne veulent plus rien assurer sans avoir
l’assurance que le risque qu’ils garantissent est devenu
inexistant.” (Philippe Bouvard).

Démarchage, une opération rentable  

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



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  

2520 La Neuveville

COURS PILATES DIESSE 
SALLE DE PAROISSE

Lundi de 10h à11h et de 18h45 à 19h45
Jeudi de 18h45 à 19H45

Info : Sandrine Bouquet - Tél. 079 637 81 92
sandrine@pilatitude.ch - www.pilatitude.ch

INSTITUT DE BEAUTÉ

Soins avec des cosmétiques 
certifiés BIO & ECOCERT 

Lirija Devaux, Esthéticienne
Prés Guëtins 37 - 2520 La Neuveville

Sur rendez-vous
Lundi, mercredi, vendredi, samedi

079 503 68 38 - contact@odeaelle.ch

Animations à la bibliothèque
Samedi 18 novembre à 15 heures 

Contes tout public 

Vendredi 24 novembre à 20 heures
Conférence illustrée de Nicolas Pernot, aventurier
et photographe, tadjikistan, peuples et paysages

Bibliothèque régionale, La Neuveville 
Lundi, mardi, mercredi 15h-18h 

Jeudi 15h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Résultats 
Diessbach - LNL : 1-5 (0-3). Buteurs :
31’ Kevin 0-1, 35’ Jamil 0-2, 45’ Kevin

0-3, 70’ Alex 0-4, 73’ Kevin 0-5, 81’ 1-5
Pour le dernier match de championnat avant la
pause hivernale, le LNL nous a gratifié d'une
belle prestation d'ensemble. En première 
mi-temps, la possession était clairement en 
faveur du visiteur et de belles actions de jeu 
permettaient de mener au score à la mi-temps.
Nos gars auraient même pu mener plus large-
ment. En deuxième période, la qualité et le
rythme du match baissaient logiquement mais le
LNL pouvait encore scorer par 2 fois. Un petit
relâchement permettait à l'équipe locale de 
sauver l'honneur. Une très bonne prestation 
d'ensemble pour ce dernier match qui se dérou-
lait sous la pluie et par un froid de canard. Merci
à nos courageux supporters pour le déplacement!
Benfica – LNL vétés : 1-1. Buteurs : Fabrice 4x,
Cédric Junod, 2x, Manu 2x, Jaïr et Roro.
Programme des actifs
Pause hivernale
Programme des juniors
Sa 11.11 20h GE2L A - Team Bas-Lac, ¼ finale
coupe (St-Joux)
Carnet rose
Le FC souhaite la bienvenue à Elliot et félicite les
parents Astrid et Silvan.

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro

l ©

PRO SENECTUTE
“Au plaisir de la danse”

Quand les aînés entrent dans la danse
NOUVEAU DÉPART avec un NOUVEAU GROUPE de
dames et hommes qui désirent partager le plaisir des 
rencontres en mouvement et en musique. Danses en 
cercle, en lignes, en petits groupes ne nécessitant aucune 
expérience préalable.
RENDEZ-VOUS LES LUNDIS DE 16H A 17H30 

À LA SALLE DE PAROISSE DE DIESSE 
AVEC LA MONITRICE IRÈNE CATTIN - 032 315 31 24

BIENVENUE



Le Courrier
Voeux de fin d’année

Votre case de voeux 
avec votre logo en couleur

Dans notre dernière édition du vendredi 22 décembre 2017, nous réservons une page
aux entreprises ou personnes qui désirent présenter leurs meilleurs voeux à ceux avec
qui ils ont traité durant toute l’année.
C’est un moyen rapide et qui vous donne l’assurance de n’oublier personne.

Bulletin de commande à retourner au Courrier de La Neuveville 
par fax ou courriel : contact@imprimerieducourrier.ch 

jusqu’au mercredi 13 décembre 2017

85 x 50 mm (carte de visite) Fr. 120.- / 85 x 80 mm Fr. 150.- (+ TVA 8%)
Texte à insérer : ..........................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Expérience d’hiver en Laponie :  Noël et jusqu’à mars -
vols directs ne tardez pas ! 
Croisière expéditions et découvertes “Le PONANT“

(français)… Réservez 2019 avec Rabais-anticipation ! / Caraïbes  îles ABC !
et Asie  cet hiver à bons prix ! : Vos voyages-Découvertes avec partenaires locaux en
Indochine : Vietnam, Cambodge, Laos avec guide en privé Argentine,
Pérou-Bolivie, Brésil, Sri Lanka T.d.H privé également,... ou groupes F....
Fin d’année en Thaïlande 2 sem. dès Chf 3200.-   
70 ans de COSTA Croisières en 2018...  Croisière “tour 
d’Islande“ (pavillon FR)
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

RTS 1 
Passe-moi les jumelles
Le reportage d’Alexandre Lachavanne
“Chasseurs de sources“ sera diffusé dans l'émis-
sion “Passe-moi les jumelles“ ce vendredi soir,
à 20h10 sur RTS1. Tourné entièrement dans
les Parcs du Doubs et Chasseral, ce reportage
propose un portrait attachant de quelques vo-
lontaires participant à la chasse aux  sources,
un   projet  participatif  lancé   en  2016   dans
le   cadre  des “infrastructures écologiques“

Les milieux des
sources, les sources
elles-mêmes et les
marais suintants né-
cessitent des me-
sures de protection
urgentes. Ils ont très
vite été identifiés
comme prioritaires
dans le  cadre du
projet -pilote d’in-

frastructures écologiques mené dans les Parcs du
Doubs et Chasseral en 2016 et 2017. Après plus
d’un an de terrain, ce ne sont pas moins de 400
sources qui ont été répertoriées et décrites par 45
volontaires. 
Quelque 30% du territoire des deux Parcs ont
été ainsi couverts. Ce reportage est l’occasion de
découvrir les motivations et les raisons qui ont
poussé ces bénévoles passionnés par leur région
à sillonner les carrés de territoire qui leur étaient
impartis afin d’ établir la cartographie la plus
complète possible de ces milieux de vie à la riche
biodiversité.
Chasseurs de sources“, dans Passe-moi les 
jumelles, à voir ce vendredi 10 novembre à 20h10
sur RTS1 ou dès 21h sur le site :
www.rts.ch/ emissions/ passe-moi-les-jumelles

Rotary Club
La Charbonnière 2017

Ce festival forestier avait pour but de ré�colter un
maximum de fonds en faveur de la Fondation
Digger, active mondialement dans le dé�minage
humanitaire. Concerts, conférences, journées a�
thè�me et autres animations ont attireé un nom-
breux public sur la place du Gibet à� Lignières.
L’é�vènement s’est terminé� sur un bilan très 
positif. Les organisateurs ont remis un chèque de 
Fr. 160'000.- à la Fondation Digger le mardi 31
octobre.

Remise d'un don à la Fondation Digger
Le printemps dernier, Le Rotary Club Neuchâ�tel-
Vieille-Thielle a organisé� un é�vè�nement popu-
laire de grande ampleur : La Charbonniè�re.

De gauche à droite : Frédéric Guerne (Digger),
Jacques-Antoine Besnard (Rotary Club), Jean-Daniel
Zbinden (Rotary Club), Pascal Rohrer (Rotary Club)



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Son épouse                                      Jacqueline Steffen-Jaggi
Ses enfants et ses petits-enfants
                                                       Dominique et Priska Steffen- Vollenweider
                                                       Michael et Aurelia
                                                       Mary-Anne
                                                       Thierry Steffen
                                                       Ludivine et Flavio
                                                       Nolwenn 
                                                       Son amie Chantal, ses filles Leila et Benjamin, Luana
                                                       Anne-Caroline et Thierry Chételat-Steffen
                                                       Thibaut et Gaëlle
                                                       Valentin 
                                                       Anaëlle et Ugo
                                                       Sofian, Nolan, Lya et leur famille
                                                       Famille Christiane Quellet-Steffen
                                                       Famille de feu Paul-Emile Jaggi-Gosteli
                                                       Famille Michel Jaggi-Ferscher
                                                       Marie-Louise Jaggi et Jean-Marie Egger
                                                       Famille André Jaggi-Zanetta
dans une grande émotion et un profond chagrin, mais avec reconnaissance pour le 
chemin de vie parcouru et partagé, font part du décès de 

Monsieur Jacques Steffen
dans sa 80ème année, le 4 novembre 2017, après un rude combat de 11 jours.
La cérémonie a eu lieu le mardi 7 novembre à la Chapelle de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille Steffen : Chipres 5a, 2525 Le Landeron 
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer sa mémoire, vous pouvez verser un
don à la Zone Piétonne de La Neuveville, IBAN CH58 0079 0042 3352 0571 1 ou à La
Paternelle Neuchâteloise IBAN CH85 0076 6000 1018 7415 9 (mention : deuil Jacques
Steffen).
La famille tient à remercier les urgences de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds et de 
Neuchâtel, en particulier la médecine 4 et les soins intensifs, ainsi que le Docteur André
Dahinden pour leur gentillesse doublée d’une grande compétence et une humanité 
extraordinaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Annonces payantes conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction
du Courrier au plus tard le mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Aux hommes ! 
On ne l'avait pas vu venir, un vrai Tsunami qui
exprime le raz le bol des femmes, de toutes
cultures, générations et conditions sociales face
au harcèlement. Le hashtag #BalanceTonPorc
fait un carton sur la toile et il n'y a pas un jour
sans qu'un nouveau scandale, un nom du
showbiz ou de la politique soit épinglé pour
harcèlement. Ajouté à cela son cortège de 
spécialistes, philosophes, victimes, abuseurs,
etc. qui défilent sur nos écrans ou dans nos
journaux. Bien sûr le risque existe d'une chasse
aux sorcières et de lynchage publique, que ce
genre de mouvement pourrait entraîner, mais
nous ne pouvons pas simplement ignorer cette
parole libérée. Pour que cela n'arrive pas, 
j'aimerais saluer une initiative lancée bien avant
l'affaire Weinstein. 
I RESPECT WOMAN est l'oeuvre d'un
homme, Philippe Decourroux qui lutte depuis
des années contre la maltraitance - sous toutes
ses formes - envers les femmes. Concrètement,
les hommes sont invités à signer une charte
dans laquelle ils s'engagent à respecter les
femmes. C'est un petit geste, mais aussi un acte
citoyen pour dire notre solidarité et notre 
opposition face à ces comportements. 
Le président d'honneur de ce collectif est Denis
Mukwege dont l'engagement en faveur des 
victimes de violences sexuelles dans son 
hôpital de Panzi, au Sud-Kivu est unanime-
ment salué par la communauté internationale.
Son dévouement pour cette cause pourrait se
résumer dans cette phrase dont il est l'auteur :
Je regarde chaque femme comme je regarde ma
mère, ma sœur, ma femme ou ma fille.  

Didier Suter, pasteur 

De mourir, ça ne me fait rien.           Le sel de sa vie ses petits-enfants
Mais ça me fait de la peine de           Son trésor ses enfants
quitter la vie. Marcel Pagnol             Son amour son épouse

La Neuveville 
Jardin communautaire 
Le projet Demain2520 a un nouveau terrain
au Chemin des Prés-Guëtins, en face du 
collège, pour y planter les graines du futur
jardin communautaire. 
Enfants, jeunes, adultes, parents, grands-parents,
nous avons besoin de votre participation et de
votre engagement pour construire ce jardin. 
Venez nombreux à la séance d’information le 13
novembre à partir de 18h30, dans la salle du
Ciné2520.
Ensemble, plantons les graines de demain !
Rejoignez-nous sur facebook pour plus d’info :
@demain2520



Plateau de Diesse - Prêles le 28 octobre
Course d’orientation d’Halloween
Organisée conjointement par La Sportive Plateau de Diesse et la FSG La Neuveville, la course d’orientation de fin de saison s’est déroulée aux
alentours de l’ancien stand de tir de Prêles. En plus des sociétés sportives, l’ensemble de la population de la région est invité à participer

Rencontre amicale  
Cette manifestation a pour but de permettre à
tous les sportifs amateurs de se mesurer, de 
manière amicale, sur deux parcours de plusieurs
niveaux de difficultés. Elle est ouverte à tous les
âges et la participation est individuelle ou en
équipe. La course d’orientation se pratique à pied
ou à vélo, avec une carte et une boussole. A noter
qu’il est recommandé de “porter long“ afin d’évi-
ter les piqûres de tiques. Les parcours proposés
permettent de découvrir la région, en pleine 
nature, entre forêts, clairières et rochers. Le tracé
“A“ a une longueur de 8 km et comprend 14
postes. Le “B“ est long de 4 km avec 8 postes. A
chaque poste, une pince permet de poinçonner
sa feuille de route, prouvant ainsi son passage.
Pour déterminer le vainqueur, c’est un chrono-
métrage très précis qui départage les concur-
rents; chaque poste trouvé apporte 5 points et
chaque parcours est limité dans le temps, à 
savoir 75 min en “A“ et 45 min. en “B“. Au-delà,

une déduction de 2 points par minute supplé-
mentaire courue est effectuée.  Et, bien entendu,
tous les postes doivent être découverts.
L’organisation
La participation à la course est gratuite et il est
possible de s’inscrire sur place ou sur le site 
internet de La Sportive. Ce site informe égale-
ment sur tous les détails de l’épreuve. Cinq 
personnes s’investissent bénévolement dans cette
organisation, à savoir Richard Mamie, le 
précurseur de cette course, Roger Picard, le 
coordonnateur, Pierre Bourquin, le responsable
du parcours, en collaboration avec Momo pour
le piquetage, Damien Prongué, aux inscriptions
et au chronométrage. Une belle équipe, sympa,
décontractée et performante ! Nous rappelons
également que cette épreuve est vieille d’une 
dizaine d’années, organisée d’abord par la FSG
La Neuveville. Les départs avaient lieu au 
camping de Prêles. Puis, La Sportive s’est jointe
à l’organisation, pour le piquetage et, depuis 3

La fameuse Ola

Number One, Taïs et Richard Les vainqueurs du grand parcours Les responsables

ans, en tant que partenaire à part entière. Départs
et arrivées se déroulent dorénavant à l’ancien
stand de tir de Prêles

La course 
Au total, 66 concurrents (48 sur le parcours “A“
et 18 sur le “B“) se sont élancés. En empruntant
chemins, sentiers, bosquets et taillis qui rallient
les lieux-dits “Châtillon, le Bois de Louvin, La
Côte, la Neuve-Métairie et Champfahy“ entre au-
tres. Vainqueurs sur le “B“, Taïs et Richard Mamie
en 45’20’’, devançant d’une seconde Camille et
Patrick Noirjean. Troisième, Les Cornille en
50’20’’. Sur le “A “, victoire de Michel et Maxime
Grandjean en 50’55’’, devant Caroline Tanner en
52’ et Carole Perrot en 55’05’’. Bravo à tous !
Pour clôturer, le Président de La Sportive, Pierre
Bourquin, a remercié tous les participants et leur
a donné rendez-vous pour l’an prochain. 
L’apéritif ainsi qu’une délicieuse soupe aux
courges ont été offerts par les sociétés organisa-
trices et chacun a pu profiter du brasier pour
griller. Olaf



Un fortin d’infanterie a une autonomie réduite et et sa défense nécessite une garde extérieure distincte de l’équipage ainsi que des renforcements du terrain

Parution du N° 108 de la revue INTERVALLES
Fortifications des brigades frontière 
Fortins, tétrapodes “Toblerone”, barrages antichars “Rails” ; impossible de ne pas les voir
dès que l’on se déplace dans le Jura bernois et le Jura. Chacun sait que ce sont des reliques
de la Seconde Guerre mondiale. Mais qu’en est-il exactement ?

Intervalles a réuni une équipe de spécialistes 
et de passionnés qui expliquent les principes 
tactiques qui ont guidé la construction de ces
“bunker“. Les conditions de vie des soldats des
brigades frontière 2 et 3 qui ont, pour partie,
construit et ensuite servi autour et dans ces 
ouvrages, étaient dures et ce numéro est aussi un
hommage à ces hommes.

Intervalles leur avait déjà rendu hommage avec
le numéro 71 (hiver 2005, épuisé) “L’histoire
c’est (aussi) nous “, à travers une vingtaine de 
témoignages de ceux qui ont vécu la mobilisation
de 1939-1945 sur les terres jurassiennes, en 
particulier à la frontière franco-suisse. Claude
Torracinta avait produit une introduction critique
quant à l’attitude de la Suisse durant le conflit,
alors que Roland Stähli retraçait en grandes
lignes les années d’avant-guerre jusqu’à la mobi-
lisation.

S’il est épuisé en version papier, ce numéro, 
qui complète le numéro qu’Intervalles 
consacre aujourd’hui aux fortifications, 
peut être téléchargé au format PDF sur le site 
www.intervalles.ch.

Ce n’est pas la première fois qu’Intervalles se
penche sur les traces que le promeneur rencontre
au détour d’un chemin. Le numéro 101 (prin-
temps 2015) était consacré aux “Châteaux de

l’ancien Évêché de Bâle“ ou du moins aux traces
laissées par ces “fortifications “ du Moyen Âge.

Le numéro 75 (automne 2006) intitulé “Traces
du passé“ était consacré à quelques-unes des
1600 bornes que comptent les régions 
jurassiennes. Si la borne en elle-même ne peut
être considérée comme une fortification, elle 
représente néanmoins une autorité qui indique
clairement, sur le terrain, les limites des proprié-
tés. Or, ce sont souvent ces limites qui sont à
l’origine de conflits.

Il n’y a pas de guerre sans paix. En 1902, Albert
Gobat et Elie Ducommun, à l’origine du Bureau
international de la Paix à Berne et de la Ligue in-
ternationale des Femmes pour la Paix et la 
Liberté à Genève, recevaient le Prix Nobel de la
paix. 

En automne 2002, Intervalles leur a consacré le
numéro 64, “Pacifisme“, avec une préface du
conseiller fédéral Joseph Deiss. Une édition fort
intéressante qui parle non seulement de la paix,
mais aussi de l’utopie de la paix universelle, des
espoirs de paix, de l’anarchie et de notre neutralité.

Pour Intervalles, parler des fortifications n’est
donc pas anodin, mais s’inscrit dans une 
démarche volontaire qui permet de tisser les liens
de notre histoire à travers les siècles.

Dans le numéro 107 consacré aux traces laissées
par les Gallo-romains dans nos régions, on 
découvre que les Romains avaient confié aux
Rauraques la défense, contre les invasions 
barbares, des défilés jurassiens et du plateau qui
descend jusqu’aux Vosges. C’est précisément
cette zone stratégique que les brigades frontière
2 et 3 devaient défendre durant la Seconde
Guerre mondiale.

Les “fortifications “ sont souvent source 
d’interrogations. De quand datent-elles, à quelle
stratégie répondent-elles, qui les a construites ?
Elles ont un goût d’interdit et de mystère qui 
attise la curiosité. Or depuis quelques années et
suite aux différentes réformes de l’Armée suisse,
elles se sont ouvertes et sont devenues publiques.
Elles sont même vendues à des privés qui les 
réaménagent à d’autres fins ou à des associations
qui souhaitent préserver ces vestiges d’un passé
pas si lointain. C’est un phénomène qu’on 
observe un peu partout en Europe, y compris sur
la Ligne Maginot ou dans les Ardennes.

Ce numéro 108 d’Intervalles répond aux 
questions que se pose le lecteur et le fait entrer
dans les coulisses de notre défense nationale.
Après la lecture de ce numéro, le promeneur 
regardera différemment ces grises sentinelles 
immobiles. 

Deux balades spécialement concoctées par les
auteurs sont proposées en fin de volume pour
aller à la rencontre de ces vestiges de béton.

Prix de vente : Fr. 30.- + frais de port
INTERVALLES  

Case postale 7073 - 2500 Bienne 7
www.intervalles.ch



Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles
Massage aux galets
Ouverture du prénom
Conscience et éveil

10% de réduction sur la première séance
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Samedi 18 novembre - 20h30

Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

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

Festa di Natale
La Colonie Italienne de La Neuveville vous invite
tous à sa traditionnelle Fête de Noël où le Père
Noël remettra un petit présent à chaque enfant.

Samedi 9 décembre à 19 heures à la 
"Salle des Epancheurs, (cinéma)"
Apéritif , souper, arrivée du Père Noël, 
tombola et musique avec Dj Pascal

Menu
Apéritif

Pâtes à la Bolognaise
Porchetta, accompagnement 
(gratin Dauphinois et salade)

Dessert  (Tiramisu)
pour le prix de 

30 francs par personne
Veuillez vous inscrire d'ici le 2 décembre à l’adresse suivante :
Colonie Italienne, Case postale 409, 2520 La Neuveville où
plus simplement par e-mail : giorgio.olivieri@zurich.ch

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

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

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

COIFFURE POUR TOUS
Chemin Neuf 2 - 2517 DIESSE
Ouverture : mercredi dès 14h

samedi dès 9h30

&079 703 22 64
Anne-Françoise Botteron

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

AnnoncesImmobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

AnnoncesDiverses

Au revoir là-haut
Du VE 10 au DI 12 novembre à 20h30

Romans d’adultes : ch. 1 et 2
DI 12 nov à 16h et 17h30

Etudiant en informatique de 4ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

AnnoncesDiverses

AnnoncesDiverses

Encordés

Justice League

La passion van Gogh
MA 14 et DI 19 novembre 

La mélodie 
Du 15 au 19 novembre

Opération casse-noisette 2 
Les 15, 18 et 19 novembre

A louer à La Neuveville, Ch. de la Raisse 12

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Ensoleillé, vue sur le lac, cuisine agencée, bain, cave,
jardin. Fr. 1100.- Ch.incl.

Contact : seppo@gmx.ch

A louer  à Lamboing, Route de Diesse 16

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Cuisine agencée ouverte, cheminée, balcon pour vivre, em-
placement pour grillade. Libre dès le 1er décembre 2017
ou date à convenir. Loyer Fr. 1385.- charges comprises. 
Possibilité de place de parc, Fr. 50.- / mois.
Renseignements au & 079 415 09 11

A louer à La Neuveville dès le 1er février 2018 un

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES 
au 1er étage d'une maison de village située à la rue du 
Faubourg 39, à 2min à pied de l’école primaire et à 6 min
de la gare. L'appartement dispose d'une place de parc, de
2 caves et d'un petit jardin avec vue sur le vignoble. 
Location mensuelle CHF 2'440.- charges comprises.
Contact : & 079 345 11 83


