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le courrieR

CINE 2520

Au programme !
Demain, tout commence
Comédie de Hugo Gélin, avec Omar Sy et 
Clémence Poésy
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités,
au bord de la mer sous le soleil du sud de la
France. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes
conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de
quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable 
de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre 
l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres
pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans
plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur
vie à Londres et sont devenus inséparables, 
la mère de Gloria revient dans leur vie pour 
récupérer sa fille...
Du 9 au 11 décembre à 20h30
France - VF - 8 (10) - 1h55

La fille inconnue 
Drame de Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec
Adèle Heanel et Jérémie Renier
Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupa-
ble de ne pas avoir ouvert la porte de son cabinet
à une jeune fille retrouvée morte peu de temps
après. Apprenant par la police que rien ne 
permet de l'identifier, Jenny n'a plus qu'un seul
but: trouver le nom de cette jeune fille pour
qu'elle ne soit pas enterrée anonymement, qu'elle
ne disparaisse pas comme si elle n'avait jamais
existé.
11 décembre à 17h30  
Belgique - 12 (12) - VF - 1h53

Réparer les vivants
Drame de Katell Quillévéré, avec Tahar Rahim et
Emmanuelle Seigner
Tout commence au petit jour dans une mer 
déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques
heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est
l’accident. Désormais suspendue aux machines
dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est
plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris,
une femme attend la greffe providentielle qui
pourra prolonger sa vie…
13 décembre à 20h30  
France - 8 (12) - VF - 1h43

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Le Courrier
Dernière parution 2016 : vendredi 23 décembre 
Première parution 2017 : vendredi 13 janvier

------------------------------------------------------------------
Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.
Du 22 décembre 2016 au 6 janvier 2017

La Neuveville 
Marché de St. Nicolas

Magnifique fête de la Saint Nicolas
et de son marché artisanal

Un temps un peu gris mais avec de belles
éclaircies nous a accompagnés tout au long de
cette fête d’exception ! Plus de 60 marchands
sont arrivés de bonne heure et ont déballé
leurs trésors. Vers 11 heures les premiers 
chalands découvraient un marché rutilant. 

Que d’idées pour nos cadeaux sans parler des
délices de toutes sortes. 

Des jeunes ont profité d’arrondir les finances…
et tous les autres marchands étaient contents de
découvrir des Neuvevillois si sympathiques ! 

Des sourires sur tous les visages et les enfants rois
de la fête. Ils  étaient très concentrés à la décora-
tion de leur biscôme et ensuite un ou deux tours
de manège en attendant: le clou de la journée
l’arrivée  du Saint Nicolas et du Père Fouettard,
cerise sur le gâteau, accompagnés de leur âne, 
attendrissant… que de caresses ! 

Bien sûr il y a eu de l’attente à la distribution des
cornets, mais dans la bonne humeur, chacun
voulait réciter sa poésie.  Nous étions dans les
temps, tous les enfants étaient au spectacle qui
leur était réservé au Café Théâtre. Entre deux ils
ont aussi fait un tour auprès des papys pour 
exécuter très sérieusement un bricolage ! 

Gentiment le marché s’est vidé et chacun est re-
parti  heureux et les yeux pleins d’étoiles. 

Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés et
à tous ceux qui nous ont accueillis et  participé
à la collecte. Nous souhaitons à chacun de très
beau Noël et une heureuse année 2017.

Un comité heureux
celui de Animation 2520

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Quatre ans après ‘’La tentation du sel’’, inspiré de
son voyage autour du monde, François Vé revient
avec ‘’Les douze femmes de Frankee Vee’’. 
Un album teinté de pensées plus intimes et 
automnales dans lequel il explore les rapports
homme-femme. Ce jeu d’équilibrisme constant
entre rapprochement et éloignement, tensions et
relâchements. Pour ce faire, l’auteur-compositeur
lausannois a détourné une image forte du chris-
tianisme: la célèbre ‘’Cène’’ de Leonard de Vinci.
Sous sa plume légère et décalée, les douze apôtres
du Christ prennent ainsi les traits de femmes 
désirées et désirantes. Douze personnages fémi-
nins qui constituent la trame de chacun des titres
de cet nouvel album. François Vé sera accompa-
gné d’une guitare acoustique, d’une basse et d’une 
batterie dans un pop-folk classique.

Un spectacle poétique fidèle à l’univers de ce
chanteur qui au fil des albums se profile comme
l’une des plus jolies plumes d’ici et d’ailleurs.

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

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles en matinée) et notre
bar et ses quelques produits de la région vous 
feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

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

Samedi 17 décembre à 20h30 



Le soliloque 
du grincheux

Où sont les pauvres ?
La semaine dernière,
nous avons appris que le
revenu mensuel moyen
des suisses se situait à
7130 francs. 
Et dans le même temps,
on apprend qu’un suisse
sur 15 vit en dessous du
niveau de pauvreté.

J’en déduis donc que
pour arriver à ces chif-
fres, il y en a qui doivent
être sacrément riches. Et
d’autres sacrément pau-

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

vres. J’en déduis aussi que toutes ces statistiques
jetées en vrac ne signifient rien du tout. 

Ce qui m’intéresse, c’est la réalité du terrain. Et
là je ne peux que constater qu’il y a toujours plus
de riches en même temps qu’il y a toujours plus
de pauvres. Personnellement je connais beau-
coup plus de pauvres que de riches. 

Peut-être qu’un jour les riches deviendront pau-
vres et les pauvres deviendront riches ? Mais
avant cela il faudra définir exactement ce qu’est
la richesse, et ce qu’est la pauvreté.

Le grincheux : C.L.
“Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte;
sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi
une honte.“ (Confucius)

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

NOËL DIFFÉRENT
SAMEDI 

24 DÉCEMBRE

Le samedi 24 décembre 2016
à la salle des Epancheurs,

en face de la gare à La Neuveville
Dès 18h30, que vous soyez seul(e) ou en couple,

un apéritif suivi d'un repas 
vous sera gracieusement offert.

Pour une question d'organisation, nous 
vous demandons de vous annoncer d'ici au 

19 décembre 2016
au moyen du bulletin d'inscription 

Nb. personnes : ...................................................

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

Prénom : .............................................................

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

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

NPA : ..................................................................
A envoyer à :

Contrôle des habitants, Mme M. Ramdoo-Dick,
Place du Marché 3, 2520 La Neuveville 
Tél : 032 752 10 00 Fax : 032 752 10 09 

E-mail : ph@neuveville.ch
Au plus tard le lundi 19 décembre 2016

6011160016
2202.2 2

3 11123.3 12113



Du 13 au 17 décembre 2016, tentez votre chance pour gagner 

une carte cadeau Migros de CHF 100.− chaque jour.

CONCOURS

Venez fêter avec nous la réouverture de votre centre commercial 
Migros de  La Neuveville et pro� tez des animations prévues :

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Bienvenue dans votre nouveau centre
commercial de La Neuveville !

Bienvenue dans votre nouveau centreBienvenue dans votre nouveau centre

Le 14 décembre 2016
13:00 − 17:00

Maquillage/grimage pour les enfants

Du 13 au 15 décembre 2016
10:00 − 18:00

Gaufres et thé de Noël offerts*
*une gaufre et un thé de Noël par jour et par personne

Centre commercial Migros La Neuveville
Chemin des Vergers 20
2520 La Neuveville
058 573 04 50

Horaires d’ouverture
Lundi − Jeudi : 08:00 − 19:00
Vendredi : 08:00 − 20:00
Samedi : 08:00 − 17:00



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

Instantané !
Fêter Noël

Dans l’Ancien Testament, on peut lire dans Le Deu-
téronome (Dt 16, 10-12) des directives concernant
la fête juive des Semaines. Dans ces versets, il est 
demandé une offrande volontaire, de se réjouir avec
Dieu avec, je cite “toi, ton fils, et ta fille, ton serviteur
et ta servante, le lévite qui est dans tes portes, l’étran-
ger, l’orphelin et la veuve qui vivent au milieu de
toi“. 

Nous sommes dans la période de l’Avent, une 
période particulière où chacun est invité à vivre un
temps de conversion et d’espérance. Ce temps 
débouchera sur Noël, fête magnifique de la 
naissance de Jésus, Dieu et homme. 

Pour beaucoup de nous ce sera l’occasion de se 
retrouver entre proches, d’un bon repas, de cadeaux
partagés. Et c’est une belle et bonne chose que de
pouvoir vivre ces moments festifs. Cela fait partie de
la vie que d’avoir de tels moments. Toutefois, à la
lumière de ce qui précède, chacun de nous est invité
à vivre également une dimension fraternelle et 
solidaire ainsi que spirituelle à l’occasion de tels 
moments festifs. Si nous fêtons Noël en oubliant le
sens de cette fête ainsi que de vivre la fraternité, cette
fête en perdra toute sa saveur et ne sera même plus
une fête. Noël nous invite à la confiance en un Dieu
qui nous aime tellement qu’il s’est fait homme pour
le salut de tous. Cette fête nous invite à prendre soin
des plus pauvres et meurtris d’entre nous. Quel goût
aura notre repas si on laisse de côté l’un de nos
proches souffrants, si la haine et l’orgueil habite nos
cœurs ? Il y a une infinité de façon d’exprimer cet
amour du prochain. Vivons Noël dans toutes ses 
dimensions !

Bon temps de l’Avent et belles fêtes de Noël.

Yannick Salomon

Vous avez 50 ans et +
Vous êtes sans emploi ?
Votre avenir professionnel vous préoccupe ?
Vous rencontrez des difficultés administratives ou
financières ?
Vous ne savez pas toujours à qui vous adresser ?
Vous avez de la peine à obtenir des réponses à
vos questions ?
Afin de trouver des solutions et dans un but 
d’entraide, je vous propose d’en discuter dans le
cadre d’un espace rencontre. Cela, bien entendu,
en toute confidentialité et sans but lucratif.
Si ma proposition éveille votre intérêt, contactez-
moi. 

René Bourquin - Route de Lamboing 26
2517 Diesse - Tél. 079 474 55 14
Courriel : rebourquin@bluewin.ch 

Notre fils et frère s’en est allé, vaincu par le cancer

Michel Pellaton
11 décembre 1961 - 3 décembre 2016

Souvenez-vous de lui.

Ses parents et sa soeur : Françoise et Jean-Daniel Pellaton ainsi que Pascale

Adresse de la famille : Faubourg 24, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

La famille de
Suzanne Lecomte-Rollier

tient à vous remercier de tout cœur combien votre témoignage
d’affection et de sympathie, par vos messages, envoi de fleurs, dons, pensées 

et votre présence à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Diesse, décembre 2016 

REMERCIEMENTS

Son épouse : Feue Sonja von Gunten

Ses fils :       Feu Olivier von Gunten et sa femme Zira von Gunten
Son épouse : Jérôme von Gunten

Ses petites filles, leur conjoint et enfants :
Son épouse : Julie, Sébastien, Mylan et Lenny Kisslig
Son épouse : Nastassja von Gunten, Ernol Mbemba 
Son épouse : et leur bébé à venir

Ses sœurs :   Blanchette et Evelyne

Ses chers amis, ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la peine de faire part
du décès de 

Monsieur

Marcel von Gunten
Dit “le Nègre“

qui s'en est allé sereinement le 28 novembre 2016 entouré des siens.

Un dernier adieu a été rendu dans l'intimité de la famille

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Tél. 079 334 73 39



Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

La bibliothèque propose...
Florence Foster Jenkins
Réalisé par Stephen Frears

L'histoire vraie de Florence
Foster Jenkins, héritière new-
yorkaise et célèbre mon-
daine, qui n'a jamais renoncé
à son rêve de devenir une
grande cantatrice d'opéra. Si
elle était convaincue d'avoir
une très belle voix, tout son
entourage la trouvait aussi

atroce que risible. Son “mari“ et imprésario, 
St Clair Bayfield, comédien anglais aristocratique,
tenait coûte que coûte à ce que sa Florence 
bien-aimée n'apprenne pas la vérité. Mais lorsque
Florence décide de se produire en public à 
Carnegie Hall en 1944, St Clair comprend qu'il
s'apprête à relever le plus grand défi de sa vie...

Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville 
Lundi 15h-18h, mardi16h-18h, mercredi 15h-18h 
jeudi 16h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

L’heure du conte
Ouvrez grand vos oreilles…et laissez-vous 
emporter par les histoires que Madame Isabelle
Letouzey vous fera découvrir.
Conte à rire, conte à dire, conte à écouter...
resserrons-nous et écoutons...

Notez bien le rendez-vous
• Bibliothèque des jeunes
• Mercredi (date voir www.biblio.ch)
• 14 heures
• Enfants dès 4 ans
• Participation 1.- Fr

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville 
Lundi 15h-18h, mardi16h-18h, mercredi 15h-18h 
jeudi 16h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

www.biblio2520.ch 

Le canton rejette un recours contre le refus
d’accorder une réduction de prime
La Direction de la justice, des affaires com-
munales et des affaires ecclésiastiques du can-
ton de Berne a rejeté un recours contre une
décision de l’Office des assurances sociales de
refuser l’octroi de réductions de prime. Le
mandat légal selon lequel 25% à 45% de la po-
pulation cantonale devrait avoir droit à une
réduction de prime ne donne aux individus
aucun droit directement exigible par voie de
justice, même si ce quota n’est pas atteint.
En raison des mesures d’économie adoptées par
le Grand Conseil dans le cadre de l’examen des
offres et des structures (EOS 2014), le Conseil-
exécutif a abaissé le revenu maximum détermi-
nant pour l’octroi d’une réduction de prime dans
l’ordonnance cantonale sur l’assurance-maladie
au 1er janvier 2014. Sur cette base, l’Office des
assurances sociales (OAS) a supprimé la réduc-

tion de prime à une personne qui en bénéficiait
jusqu’alors. L’intéressée a fait recours auprès de
la Direction de la justice. Elle a fait valoir qu’avec
son revenu, elle comptait certainement parmi les
25% de la population bernoise vivant dans des
conditions économiques modestes et qu’elle 
disposait donc d’un droit légal à une réduction
de prime.

La Direction de la justice a rejeté le recours. Elle
a constaté que le quota fixé dans la loi constitue
un mandat au Conseil-exécutif et un objectif de
prestations. Toutefois, aucun droit individuel ne
peut en découler. Pour le législateur, les indivi-
dus ou les familles bénéficiaires doivent vérita-
blement profiter des effets de la réduction des
primes et une répartition selon le principe de l’ar-
rosoir n’est pas souhaitable. 

Il y a un temps pour tout, un temps pour 
naître et un temps pour mourir

L’ Ecclésiaste 3.1-15
Dieu est amour

Son épouse :                     Gréty von Niederhäusern
Ses fils :                             Philippe von Niederhäusern  et sa compagne
Ses arrière-petits-enfants : Alain von Niederhäusern
Ses arrière-petits-enfants : Marc von Niederhäusern 
Ses petites-filles :               Sophie-Catherine Pasqualetto et son mari
Ses arrière-petits-enfants : Marie-Charlotte von Niederhäusern
Ses arrière-petits-enfants : Chloé von Niederhäusern, son frère et ses sœurs
Ses arrière-petits-enfants : Eliot, Tess et Soan

ainsi  que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin d’annoncer le décès de

Francis von Niederhäusern
qui s’est paisiblement endormi le 4 décembre 2016, après un long déclin, dans sa 83ème

année.

Le culte d’adieu sera célébré le vendredi 9 décembre à 14 heures en la Blanche Eglise de
La Neuveville.

Adresse de la famille : Gréty von Niederhäusern, ch. Des Plantes 19, 2520 La Neuveville.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au SMAD de La Neuveville, ccp 20-3068-1,
mention “deuil Francis von Nierderhäusern“.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Le Lions Club La Neuveville-entre-deux-Lacs
est profondément touché par le décès de son ami et membre fondateur

Francis von Niederhäusern
Tous les membres sont en pensée avec son épouse Grety et sa famille,

ils leurs souhaitent sérénité et force pour faire face à la douleur de la séparation

AVIS MORTUAIRE



4 décembre 1916, inauguration du “Seeländischen Lokalbahnen“ Biel-Täuffelen-Ins. (coll. J.Bovay)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif

Carte postale publiée lors de la première année d’exploitation. (coll. J.Bovay)

Rubriquesportive
Damien dans le tableau 
principal en Turquie
Pour accéder au tableau princi-

pal d’un tournoi “Futur“, Damien a dû passer par
les qualifications.  Au premier tour, il a remporté la
mise contre un Japonais en  3 sets. Au deuxième
tour, c’est un Canadien qui a passé à la trappe. Res-
tait l’obstacle le plus difficile à savoir le troisième
tour. Succès remporté en 3 sets. Après avoir perdu
le premier set 6/2, il a remporté le deuxième sur le
même score. Dans le troisième set, Damien perdait
4 à 1. La cause semblait être entendue. C’est à ce
moment que Damien a mis tout ce qu’il avait pour
remporter ce troisième set et en même temps le
match 7/5. Quel mental notre petit gars ! Il accède
ainsi au tableau principal et tombe contre un joueur
tchèque classé dans le top 1000 de l’ATP.  
Le match sé déroulera le mercredi 7 décembre.
Donc au moment de terminer la rédaction pour “Le
Courrier“ ainsi que pour le “Bulletin des com-
munes“, le match n’a pas encore été joué.
Une victoire dans ce premier tour lui vaudrait 1
point ATP.  Ses supporters se croisent les doigts...
Licences 2017
Les compétiteurs (trices) qui ne désirent plus de li-
cence pour l’année 2017 sont priés de s’annoncer
à la cheffe technique Séverine Chédel jusqu’à fin 
février au plus tard.  Sans annonce, les licences se
renouvellent automatiquement et seront facturées
par Swiss Tennis. Dont acte.
Vœux de fin d’année
Le comité ainsi que le rédacteur souhaitent à tous
les membres du TC ainsi qu’à tous les amis du club
de joyeuses fêtes de Noël ainsi qu’une heureuse
année 2017.  Nous vous présentons nos meilleurs
vœux de santé et souhaitons que vous réalisiez tout
ce dont vous rêvez tant en tennis que dans la vie
courante. Le rédacteur du TC

FC La Neuveville - Lamboing
Coin des juniors
Le championnat s'est terminé il y deux

semaines et toutes nos équipes ont repris les entraî-
nements en salle.
Classements
Juniors A : 4ème du groupe 1 et qualification pour
le tour de promotion pour accéder au groupe inter-
régional
Juniors B : 3ème du groupe 3
Juniors C : 3ème du groupe 1 et qualification pour
le tour de promotion pour accéder au groupe inter-
régional
Juniors D : 3ème du groupe 5
Juniors D filles : 5ème du groupe 7
Bravo à tous et bonne trêve hivernale.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Arno
Louis, cadre de notre équipe de juniors B qui a dû
subir une opération au genou lundi dernier.

thierry
 voiro

l ©

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Majorque  2017 (Universal) : brochures, dispo séjours et réser-
vations ouvertes !
L’Egypte du Nil (croisière) a repris … ainsi que la mer Rouge…

SPECIAL Croisière de Dubai…Oman… janvier-Févr :  8 jours
avec vol dès Chf 1099.- 
Croisières Costa + MSC 2017-2018 / Fleuves d’€urope dispo 2017
Promos Rép. Dominicaine et Antilles Francaises. / Motorhomes  N.P USA
Canada..2017. De retour d’Oman pour vous conseiller, superbe, tranquille,
températures de rêve en hiver… :
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

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com



Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  
2520 La Neuveville

Familie Boris Curovic-Rösselet & collaborateurs
2513 Twann

Téléphone 032 315 11 61

Nos traditionnelles semaines de

MOULES et HUITRES
18.11. – 20.12.2016

Nous nous réjouissons de votre visite
Jours de congé: mercredi + jeudi

Le Courrier
Voeux de fin d’année

Votre case de voeux 
avec votre logo en couleur

Dans notre dernière édition du vendredi 23 décembre 2016, 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 14 décembre 2016

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

Texte à insérer : ..........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Avant
Après

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
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Prêles, mardi 29 novembre, départ à la retraite des
Docteurs Jean-Philippe Léchot (66 ans) et Philippe Tritten (65 ans)
C’est devant la presse, convoquée pour l’occasion, que les deux médecins “retraités“ ont
présenté l’avenir du cabinet médical de Prêles, sis à la Route de La Neuveville 13 

Cabinet médical de groupe
Taux d’occupation au 01.11.2016 

100%
Taux d’occupation dès le 01.11.2017  

180%
Nombre de médecins

2
Actionnaires d’ASPON SA

3 (Plateau de Diesse, Orvin et Nods)
Membres du groupe de travail

François Gauchat (Plateau de Diesse)
Mireille Guillaume (SMAD)
Dr Jean-Philippe Léchot

Dr Philippe Tritten
Conseil d’administration ASPON SA

Monique Courbat, Présidente (Plateau de Diesse)
Groupe de travail de base :
Christiane Botteron (Nods)
Marc-André Léchot (Orvin)
Estèle Geiger (Lamboing)

Philippe Niederhäuser (Bévilard)

L’historique
En 1984, deux jeunes médecins, qui ne se
connaissaient pas, décident de s’associer afin de
mettre leurs connaissances acquises au long de
leur formation hospitalière au service d’une po-
pulation de campagne. Le hasard a voulu qu’ils
s’approchent en même temps des différentes 
autorités de la région et que le site de Prêles leur
semble le plus approprié pour réaliser leur 
projet. Ils ont le même idéal, la médecine de
proximité et, plutôt que d’entrer en concurrence,
ils unissent leurs efforts. En octobre de cette
année-là, ils créent et ouvrent ce cabinet médical
de groupe, une notion qui était encore peu 
répandue à l’époque, car le cabinet individuel
était alors la règle. Cette formule se révèle 
probante, puisqu’ils ne se quittèrent plus. Durant
les sept premières années, le cabinet a fonctionné
comme une véritable permanence médicale
puisqu’un des deux médecins était toujours 
joignable, jour et nuit. Entre 1991 et 2002, le
service des urgences a pu être allégé grâce à la
collaboration avec le service de gardes de 
l’Entre-2-Lacs. Dès fin 2002, le service de gardes
de la région Bienne intègre les médecins du 
littoral biennois et du Plateau à leur effectif, ce
qui a encore davantage soulagé le travail du 
cabinet de Prêles. Pendant 32 ans de “vie 
commune“, ils ont exercé leur profession avec
compétence et bonheur. Les tâches d’un généra-
liste sont très variées, telles la médecine interne
(maladies aiguës et chroniques), la petite chirur-
gie (sutures de plaies, petites opérations de peau,
traumatologie), la gynécologie (suivi de 
grossesses, contrôles), la pédiatrie (contrôles du
nourrisson, etc…), la psychiatrie et bien d’autres
situations. En prenant leur retraite, ils réalisent à
quel point ils faisaient partie de la vie de leurs
patients et, à l’inverse, à quel point ceux-ci ont
fait partie de leur vie. Belle et longue retraite à
eux deux !

La continuité
Ces dernières années, les deux médecins étaient
confrontés à l’idée d’arrêter de travailler, retraite
oblige. Mais qu’allait-il advenir de leur cabinet et
de leurs patients ? D’autant plus qu’à l’heure 
actuelle la profession de médecin généraliste est
délaissée par les jeunes, au profit d’une centrali-
sation des forces. Devant cette problématique, ils
désespéraient. C’est alors qu’au début 2016,
comme par magie, un jeune couple de médecins

d’origine italienne, et exerçant en Suisse, s’est 
approché d’eux. Les négociations ont vite abouti
et, grâce notamment au soutien d’ASPON (voir
plus bas), la survie du cabinet s’est concrétisée.
Les dossiers des patients, pour autant qu’ils le
désirent, sont repris par la Dresse Maria Vittoria
Longo (31 ans) et le Dr Isak Dimitri Marzari (35
ans). Étudiants à la Faculté de médecine de 
Bologne, avec diplômes à la clé, puis à l’Univer-
sité de Strasbourg, ils ont suivi une formation 
postgrade de médecin praticien en Suisse et ils
occupent chacun, en parallèle, un poste de chef
de clinique à l’Hôpital de St-Imier à raison de
50%. Dès le 1er novembre 2016 et après un 
relookage du cabinet, ils sont entrés en fonction.
Jusqu’au 31 octobre 2017, ils travailleront à 
mi-temps du fait de leur engagement à St-Imier,
et dès le 1er novembre 2017, ils seront opération-
nels à plein temps. Mariés, un enfant d’une
année (Gloria), ils se sont déjà établis à Prêles et
ils se déclarent plein d’enthousiasme et amou-
reux de la région. Ils continueront d’assurer une
médecine de proximité, avec disponibilité pour
les urgences, le service de garde de la région 
(Hôpital de Bienne), les visites à domicile et la
dispensation de médicaments. De plus, le 
cabinet possède un nouvel appareil de radiologie 
numérique. Bienvenue à eux !

ASPON SA
De son nom complet “Avenir Santé Plateau de
Diesse Orvin Nods SA“, cette société anonyme
(SA) a été créée tout dernièrement. Elle est com-
posée de trois actionnaires, les communes de
Plateau de Diesse, d’Orvin et de Nods et est dotée
d’un capital total de CHF 621’000. En mains
communales, cette SA a racheté le cabinet 
médical de Prêles et elle envisage la création d’un
centre de santé social avec appartements 
protégés ou adaptés. Il appartiendra, bien 
entendu, aux citoyens des communes concer-
nées de se prononcer quant à l’acceptation 
définitive de ce projet. Pour l’heure, le Conseil
d’administration (CA) de la SA élabore un 
dossier très volumineux et complexe. Une des
grandes questions est le manque de transport
public (ou privé) entre Orvin et Lamboing. Mais
il semble que les négociations en cours vont bon
train. Pour mémoire, nous rappelons que, dès
2012 et sous l’impulsion de Mme Monique
Courbat, alors mairesse de Lamboing et actuelle
conseillère communale à Plateau de Diesse, un

Les heureux retraités Avec la relève

groupe de travail a été constitué (en 2013) avec,
comme premier objectif, la transition génération-
nelle de la médecine de premier recours pour la
région. Le travail fut compliqué, harassant
même, mais le résultat est réjouissant. Avec 
l’arrivée bienvenue des deux jeunes médecins, la
SA peut maintenant se concentrer sur l’étape 
suivante. Notons également que le CA se félicite
de la fructueuse collaboration entre les 3 com-
munes dans ce dossier, ce qui n’était pas évident
au départ !  
D’autre part, la commune de Lignières avait aussi
été contactée mais elle s’est retirée par la suite

Olaf

De gauche à�  droite : 
François Gauchat, Monique Courbat, Marc-André
Lé�chot et Christiane Botteron



Plateau de Diesse 
Marché de Noël, le 27 novembre 2016
Organisée pour la première fois sous cette forme par la Paroisse réformée de Diesse-Lamboing-
Prêles, cette manifestation, précédée par le culte dominical, s’est déroulée au Battoir de Diesse 

Le culte
Il débute avec un peu retard afin que toutes les
personnes puissent prendre place et que les 
acteurs de la cérémonie bénéficient des 
meilleures conditions pour s’investir. Le Pasteur
Stéphane Rouèche fait part de sa très grande 
satisfaction vu le grand nombre de personnes
présentes. La salle est pleine. Après avoir dévoilé
le programme du jour dont le fil rouge est la mu-
sique, il salue et remercie les 5 jeunes musiciens
de l’École de musique du Plateau ainsi que leurs
enseignantes, Mmes Marlène Guenat et Hélèana
Syfrig, qui agrémenteront la cérémonie. Afin de
symboliser ce thème, il a également confectionné
6 clés de sol au moyen de ballons qu’il dévoile
au fur et à mesure de son discours avec, à chaque
fois, des mots d’espérance et de joie. Prêchant la
bonne parole avec entrain, dynamisme et moti-
vation, il captive l’auditoire. Son  enthousiasme,
mêlé d’humour et de détermination, lui valent
des applaudissements nourris à l’issue de la 
Bénédiction. La collecte du jour sera destinée à
soutenir des personnes et des familles (50 en-
fants, 250 adultes et 20 personnes âgées) parti-
culièrement démunies en Transcarpatie
(Ukraine). Ce projet prévoit la remise de 
vêtements, de nourriture et l’accès aux soins 
médicaux. De plus, un concours est organisé
avec, comme but, de déterminer le nombre de
torsades d’un bouquet de fleurs fait de ballons
par le pasteur, magicien à ses heures.

Le marché et le brunch
Installés à l’extérieur et dans l’entrée de la salle
du Battoir, ce sont 8 stands tenus par des privés
qui proposaient différentes marchandises (de
l’élixir du Chasseral aux confitures, en passant
par des marrons chauds, des peluches, des habits
en laine, des décorations de Noël, des bougies et
autres cartes de vœux ainsi qu’un jeu pour les
enfants) que l’on pouvait acquérir dans le but,
par exemple, de confectionner de jolis cadeaux
pour Noël. Ce magnifique petit marché a retenu
l’attention des visiteurs et, à voir la fréquentation,
l’on peut estimer que le succès fut au rendez-
vous. En parallèle, des bénévoles de la Paroisse
ont préparé un brunch des plus appétissant.
Pour une somme modique, chacun a pu se 
restaurer à volonté. Le choix était impression-
nant, les aliments bien présentés et délicieux. Un
grand bravo aux initiateurs de cette action qui a
ravi tous les convives. Notons également la 
présence de Marie Knuchel, jeune skieuse 
prometteuse de Nods. Elle était à disposition
pour faire part de sa carrière au sein de l’élite, 
laquelle est malheureusement et momentané-
ment interrompue suite à une grave blessure
subie l’an dernier.

La fanfare et les jeunes chanteurs
Invitée pour un concert-apéritif, la fanfare Espé-
rance Nods-Diesse a proposé un spectacle très
intéressant. Sous la direction de Jean-Claude

Sozzani, ce sont en préambule 7 jeunes membres
qui ont démontré leur savoir-faire et interprété
différents morceaux de bon niveau. L’on peut 
affirmer que cette relève est le gage d’un agréable
futur pour cette société. Félicitations à eux. 
Ensuite, la fanfare composée d’une quinzaine de
musiciens a joué plusieurs airs qui ont enthou-
siasmé le public. De par sa prestation, elle a 
prolongé l’ambiance conviviale de cette manifes-
tation et elle a prouvé que la musique rassemble
et invite à la fête. Mais fallait-il encore une fois le
préciser ? Oui et merci. Pour clôturer le riche
programme du jour, la classe des élèves de Mme
Juliette Spychiger est montée sur scène. Les 18
enfants ont chanté, chanté et rechanté (plus
d’une dizaine de textes) dans ce final en apo-
théose. Comment ne pas rester insensible à cette
grâce juvénile, parfois timide mais ô combien
trop chou, porteuse d’espoir et d’innocence ? Et
bien, l’on a craqué pour elle et sans modération.
Bravo ! Olaf

La relève

Trop chou

Le pasteur Stéphane Rouèche



La Neuveville
Réouverture du magasin Migros

Sur une surface de vente de 685 m2, la clientèle trouve les articles alimentaires et non-
alimentaires de première nécessité. 
Grâce à une nouvelle organisation des rayons et une présentation optimale, il est aisé
de trouver les articles recherchés.

Le bâtiment est composé d’un rez-de-chaussée commercial avec un magasin Denner,
une pharmacie, un restaurant, une entreprise d’électroménager et un kiosque. 
Au 1er étage se trouve la Migros, au 2ème étage une école de commerce et au 3ème étage
des appartements.

Cinq caisses de sortie sont installées dont trois bénéficient de la technologie “Self
checkout“ permettant de scanner soi-même ses achats sans passer à la caisse. 
Le paiement est possible au moyen de cartes de débit ou de crédit ainsi que de cartes-
cadeaux.

Un investissement de 8.4 millions de francs (immeuble + magasin), l’engagement de
70 entreprises domiciliées en Suisse, dont la moitié dans le canton de Neuchâtel et 5
mois de travaux ont été nécessaires pour rénover ce centre qui devient ainsi labellisé
Minergie.

Le 12 décembre 2016, la coopérative inaugure officiellement la réouverture de
la Migros de La Neuveville, sise au Chemin des Vergers 20

Illustrations os-architectes



Route de Soleure 12 - 2072 St-Blaise

Régulation de chauffage / ventilation
Automation du bâtiment – MCR

058 558 68 20 / stblaise.ch.sbt@siemens.com

Rue de Neuchâtel 17 - 2034 Peseux
Tél. 032 732 16 32 - Fax 032 732 16 33

Sous la responsabilité de M. Richard Amez-Droz, gérant, la succursale Migros emploie
13 collaboratrices et collaborateurs. Le magasin est ouvert du lundi au jeudi de 08h à
19h, le vendredi jusqu’à 20h et le samedi jusqu’à 17h.

48 places de parc couvertes et 22 places extérieures sont à disposition de la clientèle.

Nos remerciements s’adressent à toutes les entreprises et à nos services qui nous 
permettent aujourd’hui d’offrir à nos clients un nouveau centre commercial équipé
des dernières technologies.


