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Les quatre ensembles réunis

Lamboing

Le public ému et enchanté
Le chœur mixte régional L’Arzillière s’est produit samedi dernier sur la scène de la salle communale, dans une formule inédite, néanmoins
très appréciée

On se serait presque cru à un festival de chant,
à la Salle du Cheval-Blanc de Lamboing, samedi
dernier. En effet, pour son concert annuel, 
L’Arzillière n’était pas seule : trois autres chœurs
se sont joints à elle.

Il s’agit de l’Air de Rien, de Saignelégier, de
Cœur Accord, de Fontenais et de Tram’La’Sol, de
Tramelan. Précisons que ces quatre ensembles
vocaux sont dirigés par le très dynamique et
pétillant Jacques Chételat. 
Pour encore embellir la soirée, Isabelle Gueissaz
était au piano et Romain Tschanz, à l’accor-
déon.  La conteuse Raymonde Froidevaux a mis
de la crème et des cerises sur le gâteau.

La formule choisie était celle du café-concert ;
la totalité des tables rondes de la salle ont été
dressées et le public les a toutes occupées. 

Variant les“assemblages “ les différents chœurs
sont montés sur scène et ont ravi le public avec
plus de vingt chansons, choisies dans un 
répertoire extrêmement varié. Les auditeurs
ont pu voyager sur leur île au soleil, aux
Champs-Elysées et au Sud, avec Nino Ferrer, qui
leur a même fait le coup du “Téléfon“.
Les chansons de marins, celles à boire, celles
évoquant l’amour, ont toutes provoqué les
ovations du public. Ce dernier a réussi à 
transmettre son émotion aux choristes. 

De la part de la conteuse, on a entendu 
l’histoire du chasseur de caribous, de la création
de l’homme et de la femme et du vieillard chez
son médecin. Quant à l’accordéoniste, il a dé-
lecté la salle avec un magnifique morceau tiré
du répertoired’Astor Piazzolla. 

Une chanson zouloue a mis un terme à ce
grand moment musical et convivial. Sous les 
insistants applaudissements du public, les
chœurs rassemblés, ont quitté la scène pour
reprendre ce morceau en déambulant entre les
tables.

Ce fut ensuite à l’assistance de se dégourdir les
jambes, au son de Musimusique, puis de 
chanter dans une incroyable ambiance, jusque
tard dans la nuit. 
De quoi faire naître des vocations…               uk
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Le Courrier édition de Pâques
Parution le jeudi 29 mars

Bouclement de la rédaction, le lundi 26 mars à 12h
Les annonces et communiqués reçus après cette date 

seront publiés la semaine suivante
Merci de votre compréhension



Le solliloque 
duGrincheux

Durant les heures d’ouverture du
20 au 28 mars 2018, vous pouvez
passer à la ludothèque et jouer à
la chasse au lapin.

Si vous trouvez le lapin caché, vous recevrez
une petite surprise pour les vacances.

Heures d’ouverture
Mardi - jeudi de 16h à 18h
Samedi de 9h30 à 11h30
Dernier mercredi du mois de 16h à 18h

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

Le bonheur est sur les pavés

De source bien informée,
le Grincheux a appris que
les habitants de la vieille
ville marchent à tout va
dans le bonheur. Source
de cette félicité gratuite :
les crottes de chiens.

Il semblerait donc que
certains maîtres de tou-
tous mal éduqués (les
maîtres, pas les toutous)
négligent de ramasser ce
que leur cabot dépose si
gentiment et si innocem-

ment sur le trottoir ou le bord de la chaussée.

Ce genre de laxisme a toujours existé, mais avec
la mise à disposition de robidogs à large échelle,
les déjections canines devraient disparaître de
nos rues.

Si par mégarde vous deviez poser votre pied
dans un caca de chien ne maugréez pas contre
ces gentils clébards : ça porte bonheur !

Toutefois n’oubliez pas de bien essuyer vos
pieds sur le paillasson du voisin avant de rentrer
chez vous.

“Quand on est dans la merde jusqu’au cou, il ne reste
plus qu’à chanter “ (Samuel Beckett)

Le Grincheux : C.L.

Soirée Polar
Lecture et dédicace avec

Nicolas Feuz               et                  Marc Voltenauer

Jeudi 22 mars à 20 heures
Bibliothèque Régionale de La Neuveville

Bibliothèque 

Prochaines activités

La Neuveville 
Inauguration d’un centre de référence  

Pour les sports nautiques
Un nouvel endroit unique en son genre et spécialement dédié aux sports nautiques 
s’apprête à ouvrir ses portes à La Neuveville

Centre de référence pour le Kitesurf et le
Stand Up Paddle, il répondra aux nombreuses
demandes des amateurs d’activités sur le lac
de Bienne. Showroom, location, boutique et
même lieu d’échanges, la GIN KITEBOARDING
House sera inaugurée le 17 mars prochain.
Dans un style cher à la marque GIN 
KITEBOARDING, proche de la nature et 
écoresponsable, la boutique a des allures de
surf shop plutôt accueillant avec son sol 
entièrement réalisé à partir de palettes en
bois recyclées. Le vieil entrepôt a été totale-
ment refait et donne envie d’y entrer et d’y
passer un bon moment de détente. C’est à cet
endroit, à quelques pas de la plage de Saint-
Joux, que les amateurs de Kitesurf et de Stand
Up Paddle pourront très prochainement 
s’informer, louer ou acheter du matériel et
même assister à des workshops et à des
conférences. La création d’un tel centre a
aussi pour but de combler une lacune
puisqu’il sera le seul de la rive nord du lac de
Bienne.
“The GIN KITEBOARDING House n’est pas juste
un magasin, explique Jonas Hiller, propriétaire
de la marque suisse GIN KITEBOARDING. Idéa-
lement situé à quelques mètres d’un des meil-

leurs spots de Kitesurf du pays, ce sera le point
de rencontre des passionnés mais également
un point de référence pour ceux qui souhaite-
raient tenter l’expérience. Nous allons aussi pro-
poser des Stand Up Paddle et des accessoires de
plages qui permettent à tout le monde de se
faire plaisir sur le lac “. 
L’endroit servira de lieu pour des ateliers à
thèmes, des conférences et événements avec
les ambassadeurs de la marque tels que Nils
Frei, membre du Team Alinghi et vainqueur
de la Coupe de l’America, et Jonas Hiller lui-
même, que ce soit à propos de Kitesurf ou de
Hockey sur glace !
“Nous sommes impatients de faire découvrir
l’endroit aux gens de la région“, indique 
Fabienne Kaufmann CEO GIN KITEBOARDING. 
Ambiance conviviale, raclettes, apéritifs, 
rencontres, découvertes, concours avec bons
d’achat à gagner et rabais ouverture seront
proposés tout au long de la journée.

GIN KITEBOARDING House
St.Joux 7, 2520 La Neuveville

Inauguration 
le samedi 17 mars 2018 

de 11h à 17h

TRA LA LIRE
Le mardi 20 mars 2018 de
9h.30 à 10h15 pour les enfants
de 2 à 4 ans accompagnés d'un
adulte.

Autour d'un livre nous décou-
vrons la richesse des mots, des
rimes, des jeux de doigts. Des histoires qui 
ouvrent pour les tout-petits la porte vers le 
langage. Plongez avec votre enfant dans le
monde de la poésie, laissez-le découvrir 
l’univers des livres.

Animatrice en lecture : Anne Bernasconi 

le courrier
des lecteurs
Le 8 mars, journée internationale des droits
des femmes, je participais à une formation à
l’Inselspital à Berne. Un intervenant a insisté sur
la nécessité que les médecins modifient leur
image, se montrent proactifs et non victimes
des reproches sur leurs supposés gains exces-
sifs. Il nous a encouragé à communiquer notre
enthousiasme, à valoriser notre profession, afin
de favoriser la relève. Pendant la pause, je me
suis rendue sur la Waisenhausplatz, à la 
manifestation pour l’égalité salariale. 
L’augmentation du temps de travail des
femmes a pour conséquence que les inégalités
salariales qui leur sont faites pénalisent en fait
toute leur famille. Il faisait beau et j’ai eu 
l’impression qu’un vent nouveau soufflait. Un
sentiment que quelque chose était en train de
changer dans la perception que les femmes
ont d’elles-mêmes et de leur rôle dans notre

société. Elles ont dépassé les schémas éducatifs
différenciés de leur enfance. Elles gardent 
encore ce besoin de perfection et d’engage-
ment total, mais elles ont de plus en plus
confiance en elles. Elles sont en train de 
changer leur image. Je fais partie de deux
groupes qui doivent améliorer la perception
qu’ils ont d’eux-mêmes, afin de modifier le 
regard de la société sur eux. 
Les médecins souffrent d’atteintes à leur hon-
neur. Ils doivent s’unir pour faire reconnaître la
qualité de leur engagement. En apprenant à
valider leurs réussites, les femmes se donneront
le droit d’exiger justice. Les femmes candidates
à l’élection au Grand Conseil ont été choisies
par leur parti et ont tenté d’obtenir votre 
soutien au cours de la campagne qui se 
termine. A vous citoyennes et citoyens d’exer-
cer votre droit de vote. Les femmes représen-
tent moins de 17% des élus. Vous souhaitez un
parlement représentatif de notre société ?
Votez “femmes“.

Denise Bloch-Bertoli - Médecin généraliste FMH 
Candidate de la liste 5 PS - femmes engagées

Ludothèque 

Clin d’oeil



« Dynamiser notre Jura bernois fort et uni 
au sein du canton de Berne  »

CANDIDAT  
au Grand Conseil (GC), liste no. 2, no. 02.03.8

au Conseil du Jura bernois (CJB), liste no. 2, no. 02.02.0
VOTEZ  ET  FAITES  VOTER 

FRANCOIS GAUCHAT
SUR LES LISTES NO. 2 

E L E C T I O N S  C A N T O N A L E S
D U  2 5  m a r s  2 0 1 8   

François Gauchat
Elections du 25 mars 2018
au Grand Conseil - Liste 1

Anne-Caroline Graber 
01.01.5

2 x
sur vos

listes !

Dr ès sc. politiques
Diplômée IUHEI en
relations internationales

Prof d'histoire, de 
sc. pol. et d'économie

Députée

au Conseil du Jura bernois
Liste 1

Didier Lecomte
01.01.5

Cet homme pondéré est
un agriculteur avisé lié à
sa terre. Il est déjà mem-
bre du Conseil du Jura
bernois où il a fait ses
preuves. Il saura défendre
les intérêts de notre 
magnifique région et
ceux de l’agriculture.

Davy Decrauzat
01.02.3

Chef de la Protection ci-
vile du Jura bernois, cet
homme jeune et dyna-
mique tourné vers l’avenir
saura faire des proposi-
tions susceptibles de 
renforcer le Jura bernois,
son image ainsi que son
rayonnement.

Tony Gutmann
01.03.1

Entrepreneur expéri-
menté habité par l’esprit
d’initiative. Tony Gutmann
est un fin connaisseur de
l’identité de notre ancien
district. Il saura s’engager
pour proposer des 
solutions politiques équi-
librées et efficaces.

Annonces 3



Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Menu de Pâques
Salade Mimosa
******************Souris d’agneau

Pommes country
Légumes

******************Dessert - Flan caramel
Fr. 44.-

Dans un cadre idyllique, vous trouverez
toujours nos spécialités de viandes sur 
ardoise Boeuf et Cheval, filets de perches et
nos Menus du jour et du mois

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

Familie Boris Curovic-Rösselet & collaborateurs
2513 Twann

Téléphone 032 315 11 61

Spécialités de Brasserie
Tripes à la sauce blanche et tomate
Pieds de porc
Langue de boeuf
Tête de veau ...et autres spécialités

Le lundi 19 mars, nous avons également 
des tripes à la mode “Plätz“
Nous nous réjouissons de votre visite

Mercredi & Jeudi fermé

Assemblée générale
Mardi 27 mars 2018

à 19 heures à La Ludothèque

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’AG du 21mars 2017
2. Rapport de la présidente
3. Comptes 2017
3.1  Rapport de la caissière
3.2  Rapport des vérificatrices

4. Budget 2018
5. Election du comité
6. Election des vérificateur(trice)s
7. Divers

Au nom du comité
F. Daetwyler, présidente

Ludothèque
de La Neuveville

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Tête de veau vinaigrette Fr. 24.-
Langue de boeuf aux câpres         Fr. 22.-
Rognons de veau à l’absinthe       Fr. 22.-
Nous nous réjouissons de votre visite

Milly et Roland

Route de La Neuveville 61 - 2515 Prêles
032 315 17 16

4 Annonces

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville



5AJBST
Nods

Assemblée 2018 de Tir  
20 membres ont répondu présents samedi après-midi au stand de Nods à l’occasion de 
l’assemblée 2018

Le comité Maurice Stauffer président, Willy Sunier secrétaire, Jean-Marc Grand caissier

Paul Stauffer honoré

Le secrétariat bien tenu par Willy Sunier et la
caisse par Jean-Marc Grand ont permis au 
président Maurice Stauffer de liquider rapide-
ment tous les points de l’ordre du jour. 

Les points à relever sont positif avec l’entrée de
quatre nouveaux membres dans la société et
le décompte finale également positif du der-
nier Tir Cantonal bernois. L’octroi d’une somme
de plusieurs dizaines de miliers de francs pour
de nouvelles cibles a aussi passé la rampe.

Après la partie officielle, les sociétaires se sont
retrouvés avec leurs conjoints en fin de journée
autour d’un délicieux repas typique de la 
région que le cuistot Paul Stauffer s’était fait un
plaisir de leur préparer. Les bénévoles qui
avaient travaillé lors du dernier Tir Cantonal
Bernois étaient également invités à cette occasion.

Cette deuxième partie un peu moins officielle
a duré un peu plus longtemps ou plusieurs
membres ont demandé la parole pour souli-

gner l’ambiance conviviale et harmonieuse
que les tireurs de Nods partagent. Le président 
Maurice Stauffer a donné les résultats des 
différents tirs, challenges et classements de la
saison 2017. Président du TCBE (Tir cantonal
bernois) et secrétaire de Nods Willy Sunier s’est
vu heureux du travail effectué par les membres
de la société de Tir de Nods lors de cette mani-
festation sans oublier l’engagement assidu du
Président Maurice Stauffer. Pour rester dans la
famille, le cuistot et frère du président, Paul
Stauffer s’est vu honoré par ses prestations et
a reçu pour l’occasion un petit présent en signe
de reconnaissance.                                               A-JB

Diesse

Assemblée des délégués AJBST  
Une belle assemblée à Diesse ce dernier samedi avec la présence de 88 délégués des 
différentes sociétés de Tir

Les  gagnants des tirs de l’AJBST

Différents représentants des autorités et des
associations du Jura bernois et du Canton de
Berne de Tir étaient présents. Madame La 
Préfète Niederhauser, le Colonel Roland Hänni,
un conseiller de la commune Plateau et 
d’autres invités s’étaient également déplacés.
Le vice-maire Dominique Sunier a présenté la
commune Plateau qui fonctionne depuis le 1er
janvier 2014 suite à la fusion des 3 communes
de Prêles, Lamboing et Diesse. Le nombre 
d’habitants arrêté le 1er janvier 2017 est de
2'075 âmes. La surface de la commune se 
partage entre forêts, surfaces cultivées et zones

d’habitation. Magnifique région sur le balcon
du Jura avec de magnifiques vues sur les alpes.
Le représentant du Canton Roland Guazzini n’a
pas tari d’éloges pour le comité du tir Cantonal
du Jura bernois avec le beau résultat de cette
manifestation qui a connu un magnifique suc-
cès en juin 2017 dans notre région. 
Rapport Willy Sunier 
“Ensemble nous avons réussi “
Le Président du TCBE (Tir Cantonal Bernois)
s’est vu comblé par le résultat et le déroule-
ment de cette manifestation. Plus de 11'000 
tireurs de toute la Suisse sont venus pratiquer

ce sport commun à l’occasion de cette belle
fête. La région et ses habitants ont souvent
laissé un très beau souvenir. Lors d’un premier
comité pour l’organisation de ce Tir Cantonal,
Willy avait utilisé le terme “Ensemble pour réus-
sir“ Il a terminé son rapport par  “Ensemble nous
avons réussi “
L’Officier fédéral de Tir René Leuenberger n’a
pas manqué de relever la très bonne collabo-
ration qu’il partage avec les 34 sociétés de la 
région. Egalement une année sans accident
avec la manifestation du Tir cantonal.
Des changements au comité
Plusieurs membres du comité avaient émis leur
intention de quitter le comité depuis un certain
temps. Tous avaient accepté de fonctionner
jusqu’au TCBE. Le temps était venu de les rem-
placer. Le responsable du TC Maurice Rufener
sera encore sur le terrain cette année avec sa
remplaçante Angela Zeller qui sera nommée
l’année prochaine. De même pour le responsa-
ble des jeunes tireurs Patrick Gobet qui secon-
dera son successeur Valentin Villoz. L’assemblée
a nommé pour la fonction de Président 
Madame Martine Boillat en place de Pierre-
Alain Schwarb. Pablo Rezzonico prend le poste
de secrétaire en place de Martine Boillat. C’est
également une dame, en l’occurrence Martine
Sommer qui a été nommée Caissière en place
de Philippe Vuilleumier.  Les éloges et les ap-
plaudissements n’ont pas manqué pour toutes
ces personnes qui se sont engagés pour l’asso-
ciation.
Le président du Tir Cantonal bernois Willy 
Sunier a été nommé membre d’honneur de
l’AJBST. La société des Sous-Officiers de Bienne
fait son entrée dans l’association
Les Champions 2017
Comme d’habitude les différents champions et
gagnants de challenges ont été récompensé et
félicité pours leurs résultats 2017                  A-JB



Samedi 17 mars
A l’occasion de la 

Foire de Lamboing
Nous vous proposons
Menu du jour
Salade de saison

Escalopes de porc à la crème
Carottes persillées
Frisettes au beure

Pour les amateurs
Tripes Neuchâteloises
Tripes Milanaises
Chili con carne
Croûtes forestières
Steak tartare

Steak de cheval à l’ail
A voir aussi

Dans la grande salle au 1er étage
Bric-à-Brac
Vide-greniers

Matériel gastro d’occasion, meubles, 
bibelots, vinyles, appareils.
Jetez-y un coup d’oeil

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Vacances familiales à la mer sable - top offres 2018 - vols directs
avec ou sans transferts ! Sicile & Saradaigne, Tenerife en
agritourisme, charme et découvertes.

Thaïlande et Bali-Découvertes :  Sélection des meilleures offres !
Caraïbes : offres spéciales -20% actuelles ! Découvrez le Nicaragua,
Costa Rica. Vos voyages-Découvertes avec partenaires locaux : Découvrez l’Ouzbé-
kistan, Vietnam, Cambodge, Laos, Inde, Sri Lanka T.d.H avec guide
privé.
Croisière expéditions et découvertes «Le PONANT» (français)…
Réservez 2019 avec Rabais-anticipation !
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
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CP Plateau

Vie du club
Il n'y aura malheureusement pas de playoffs
pour le CPPD... 😢
CPPD - HC Vallorbe Hockey Club 2-11 (0-3 1-3 1-5)
Le Plateau n'aura jamais été dans le coup durant
cette rencontre. Les joueurs se sont-ils mis trop de
pression car ils savaient qu'en cas de victoire, ils
pouvaient se qualifier ? Peut-être... Le résultat est
sans appel, le CPPD a absolument tout raté. Des
relances asardeuses, des tirs non-cadrés, manque
de réaction sur les rebonds, etc. Il faut aussi dire
que le CPPD a manqué de chance, le puck n'avait
tout simplement pas envie de rentrer hier soir. Le
gardien adverse a allié brio et chance avec une
telle insolence que cela en a dégouté nos atta-
quants. Les 2 seuls buts auront été l'oeuvre de
Thierry Bronner, notre Top Scorer, une fois sur
passe de Pascal Maurer et une fois de Julien 
Metthez. Il y a des matchs comme ça, où rien ne
va comme on l'aimerait mais le HC Vallorbe mé-
rite sa victoire et sa qualification pour les playoffs.
Bravo à eux ainsi qu'au HC Franches-Montagnes,
HC Reuchenette et au CP Tavannes. 
La saison se termine en queue de poisson avec
une dernière défaite...
EHC Ins - CPPD 6-5 (2-2 2-0 2-3)
Le match a pourtant bien débuté avec l'ouverture
du score de Julien Metthez sur passe de Thierry
Bronner après 2:38. Le EHC Ins égalisa 3 minutes
plus tard. Le CPPD reprit l'avantage à la 12e mi-
nute en double avantage numérique grâce à
Thierry Bronner. A la 16e, le EHC Ins égalisa et le
score ne bougea plus jusqu'à la pause. Le CPPD
encaissa 2 buts dans les 2 premières minutes du
deuxième tiers et puis plus rien. Le CPPD était in-
capable de concrétiser ses occasions et le EHC Ins
gérait son avantage. 4-2 pour Ins après 40 mi-
nutes de jeu. A la 45e, Kevin Schleiffer put réduire
l'écart à une unité grâce à un très beau schéma
de jeu de la 1ère ligne. 5 minutes plus tard, le EHC
Ins reprit une nouvelle fois 2 longueurs d'avance
mais on sentait qu'ils étaient gentiment fatigués.
Le CPPD parvint au forceps à combler son retard
par Pascal Maurer et une nouvelle fois Kevin
Schleiffer en l'espace de 29 secondes entre la 51e
et 52e minute. Malheureusement, une énième er-
reur individuelle couta les 3 points au CPPD
puisque Ins put inscrire le 6-5 à 23 secondes de la
fin. La saison se termine donc bien moins bien
qu'escomptée avec 2 défaites pour les 2 derniers
matchs de la saison et une 7e place au classement
avec 26 points. Soit, 2 points de moins et un rang
plus bas que la saison passée. Mais tous les
joueurs ont fait des progrès et cela est de bonne
augure pour la saison prochaine !

Samedi, les membres du SHCN ouvraient la sai-
son avec un tournoi interne. Il y a une année
presque jour pour jour, le même match voyait
l’adversaire SHC Murist/Montet sortir gagnant de
la partie. Mais est-ce qu’aujourd’hui il en serait de
même? C’est en tout cas une crainte que pouvait
avoir les neuvevillois. Les protégés de Jessica 
Muriset accompagnés de renforts de choix en la
présence de Michaël et Pascal Maurer, entament
le match en douceur laissant quelque peut le jeu
adverse se poser. Pourtant les occasions se pré-
sentent dans le camp neuvevillois et c’est à partir
de la 10eme minute que le premier but est inscrit
par M. Maurer sur passe de F. Burkhard. Il faudra
quelques secondes de plus pour que F. Burkhard
sur passe de L. Gauchat inscrive le 2-0. Deux 
minutes plus tard F. Burkhard inscrit le 3-0.
L’adversaire évoluent en infériorité numérique
dès la 16:44, ce qui permettra à la paire Maurer de
scorer le 4-0. Puis juste avant la pause F. Burkhard
sur passe de M. Maurer offrent le 5-0.
La pause terminée, il faudra moins de 3 minutes
pour creuser encore l’écart par l’intervention de
F. Burkhard et M. Maurer. Une pénalité purgée par
le SHC Murist/Montet peu avant la 30eme minute,
donne l’occasion d’une nouvelle réussite 
neuvevilloise par M. Maurer.
Après un sans faute, c’est à ce moment que J. Bau-
mann cède sa place à R. Brossard pour défendre
la cage locale. 33:28, c’est le capitaine L. Gauchat
sur passe de F. Burkhard qui inscrit le 8-0. Une
charge incorrecte par L. Burkhard amène le SHCN
à évoluer en infériorité toutefois cela n’empê-
chera pas l’équipe de garder l’avantage puisque
c’est M. Maurer qui donnera encore une longueur
par 9-0. 35:55 et 37:02, le SHC Murist/Montet 
parvient à percer la défense locale et prendra le
second thé sur le score de 9-2.
Le dernier tiers manquera de rythme du côté des
bernois alors que l’adversaire semble soudaine-
ment rebondir sur son second souffle en inscri-
vant 2 buts dans les 10 premières minutes. C’est
à la 50ème que M. Maurer sur passe de F. 
Burkhard reprendront le chemin du but. Les 
vaudois remonteront d’une unité à la 52:36.
Quelques pénalités plus tard infligées par une
paire arbitrale soudainement intransigeante, le
SHCN marquera encore un goal à la 58:11. Au
final, les neuvevillois remporte la partie sur le
score de 11 à 4 et continue l’aventure en coupe
Suisse. Toutefois à l’image de la feuille de match,
l’équipe devra travailler dur puisque la paire Mau-
rer et L. Burkhard retrouveront leur place au sein
de l’équipe fanion.                                                   JMU

Sports

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@mprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie à votre service 

SHCN

Vie du club
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Halle de gym Nods
Samedi 24 mars 2018 à 20h15
Fanfare Espérance Nods-Diesse

Concert annuel
Thème : le Ciné en musique
Direction : Jean-Claude Sozzani

Programme
Concert par la société organisatrice 

Concert des élèves des cours à option “cuivre“ de la communauté scolaire 
Entrée libre / Collecte
Souper dès 18h30

Menu : Jambon, gratin et salade  / Fr. 18.-
Se recommande : Fanfare Espérance Nods-Diesse



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Instantané !
Carême et société

Dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, on
peut lire en parlant des premiers chrétiens :
“Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres
et à la communion fraternelle, à la fraction du
pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans
tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges
et signes accomplis par les Apôtres. Tous les
croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en
commun ; ils vendaient leurs biens et leurs pos-
sessions, et ils en partageaient le produit entre
tous en fonction des besoins de chacun. “
Il semble y avoir toujours eu des inégalités 
sociales dans nos sociétés. Il semble qu’il y ait
toujours des personnes qui aient plus que
d’autres, des riches et des pauvres. Et cela n’a
pas changé. Cependant, beaucoup de choses
sont différentes par rapport à la société 
décrite dans l’extrait des Actes des Apôtres
ci-dessus. Nous sommes actuellement dans
une société qui développe l’individualisme à
outrance ainsi que la recherche du profit
maximal et personnel. Je vois régulièrement
des hommes et des femmes qui ont peur car
la pauvreté les guette ou les a déjà atteintes.
Et cela peut nous arriver à tous. Mais si nous
étions dans une société où chacun de nous
prendrait soin de son prochain, aurions-nous
encore peur ? Aurions-nous peur de ne pas
pouvoir assumer nos besoins et de ceux de
nos proches ? Sans doute pas car celui qui a
aurait de la joie à partager. Nous pourrions
compter sur une vraie fraternité. Nous
sommes dans ce temps de Carême. Un temps
particulier où nous sommes invités à réfléchir
sur ce qui est essentiel ou superflu dans nos
vies. Nous sommes invités à replacer Dieu au
centre de nos vies, au centre de notre quoti-
dien et à vivre des valeurs comme le partage
et la fraternité.

Yannick Salomon, assistant pastoral

Elections du 25 mars 2018

Communiqués des partis politiques
On peut gagner...
On peut douter d’une victoire socialiste le 25
mars au vu de la majorité de droite dans ce 
canton. Mais certains faits nous invitent à 
penser que non seulement nous pouvons mais
nous devons gagner. Pourquoi ? Parce que la
politique de droite actuelle, surtout celle de
l’UDC dans notre canton, prône le démantèle-
ment de l’Etat social et la marginalisation du
service public pour permettre aux plus aisés de
payer moins d’impôts et, rendre, disent-ils, le
canton plus attractif ! Nos autorités veulent
donc nous engager dans cette concurrence fis-
cale destructrice entre cantons.
Quand on voit les résultats d’une telle poli-
tique, on se pose la question de savoir si nos
responsables de droite sont sourds et aveugles.
Prenons en exemple le cas de Lucerne où, pour
équilibrer les ressources et permettre à l’Etat de
survivre on diminue les heures d’enseigne-
ment et on augmente les vacances des élèves
de l’école obligatoire et depuis juillet dernier
on coupe totalement les subventions pour les
primes de caisse maladie pour les familles et les
personnes les moins favorisées. 
Si l’on voulait saboter l’avenir des jeunes, on ne
s’y prendrait pas autrement ! Chez nous aussi
on en est là, pas seulement au niveau de l’en-
seignement et de la formation, demandez-le
aux enseignants, mais aussi et surtout au 
niveau de la santé et de l’action sociale. Comme
le PS le répète sans cesse, on ne fera pas 
diminuer la pauvreté en écrasant les pauvres !
C’est un devoir moral, voire une obligation,
pour ceux qui clament à longueur de discours
vouloir faire le bonheur des populations et 
redonner au peuple son pouvoir que de mettre
en pratique leurs promesses!
Qu’on nous comprenne bien, nous combat-
trons sans cesse les idées qui mènent à un Etat
à deux vitesses, les riches, minoritaires mais tout
puissants, mais nous soutiendrons la classe
moyenne, les gens modestes et pauvres, qui
comptent à longueur d’année le peu qu’il leur
reste, qui sont majoritaires mais qui sont 
dépendants des tout puissants. Alors si le 
peuple prend en compte son avenir et son 
intérêt, la victoire doit nous sourire.

Parti Socialiste

Elections 2018
L’institution du Conseil du Jura bernois (CJB),
représentant officiel de la population du Jura
bernois à l’extérieur de notre région, mérite
notre attention. C’est particulièrement impor-
tant à l’heure où l’AIJ vient de cesser ses activi-
tés et surtout après le vote communaliste de
Moutier, dont l’impact sur notre région durera
de nombreuses années...
Une représentation plus équilibrée des sensi-
bilités politiques de notre région est indispen-
sable pour défendre efficacement nos intérêts! 
Surtout après le refus de l’initiative No Billag qui
a mis en évidence l’importance de la cohésion
nationale !
Cette cohésion fait partie intégrante des 
valeurs défendues par le PLR, elle est indispen-
sable dorénavant dans le  Jura bernois.
Il s’agit de défendre l’unité de notre région tout
en maintenant un tissu économique fort et 
attractif aux PME par des conditions cadre 
favorables.
Il ne faut pas oublier les grands dossiers régio-
naux que sont la médecine de qualité et le 
développement énergétique coordonné.  
Le soutien aux activités culturelles et notam-
ment sportives nous  tient très à cœur pour
assurer le contact entre générations tout en
maintenant une bonne qualité de vie.
Voter les candidats du PLR aux élections du 25
mars prochain, c’est vouloir un Jura bernois fort
grâce à notre statut particulier dans le canton
de Berne.
Avançons ensemble pour le développement
de notre région.

Comité du PLR Jura bernois

Appel à voter pour les femmes le 25 mars
Nous connaissons le dicton qui dit que “derrière
chaque grand homme il y a une femme“. Je me
permets de dire cela un peu différemment
“Non derrière, ni même devant mais côte à côte,
un homme et une femme peuvent réaliser de
grandes choses. “Cette phrase résume bien ce
que les femmes de notre liste souhaitent vivre
en politique. Avoir une place égale et côte à
côte avec les hommes pour construire et réin-
venter la politique de demain.
Je suis fière que le PSJB présente une liste

femmes pour le Grand Conseil. L’unique liste
femmes. Je suis fière d’être une femme et can-
didate aujourd’hui, sachant qu’il y a 48 ans, elles
n’avaient pas encore le droit de vote. Que ce
soit dans l’égalité salariale, la reconnaissance de
leurs compétences, il reste encore un long che-
min à parcourir pour obtenir l’égalité. Le pour-
centage des candidates féminines au Grand
Conseil a progressé d’années en années jusque
dans les années 80 avec des périodes de contre
performance.  Le record a été atteint en 2014
avec 31% de femmes élues. En 2016, ce taux a
régressé à 28 %. Un changement de culture au
sein d’un groupe s’opère lorsque le quota 
atteint 30-35%. 
Je ne suis pas de celles qui considèrent que les
différences biologiques nous amènent à être
plus à l'écoute et plus douces que les hommes.
Mais nos parcours de femmes qui sont diffé-
rents nous incitent à rechercher l'adhésion et
le consensus avant le passage en force. Je crois
par dessus tout que la clé de l’avancement est
de travailler ensemble, hommes, femmes vers
des objectifs communs.
Avec mes camarades femmes, nous souhaitons
participer au changement, aux négociations, à
la recherche d’innovations et de nouvelles
orientations en mettant à disposition nos
forces et nos compétences.
J’appelle donc chacune et chacun à se rendre
aux urnes pour soutenir la liste 5, PS femmes
engagées. Sandra Roulet Romy, 

candidate PS au Grand Conseil 
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Elections au 

Conseil du Jura bernois

collaborer pour accroître 
l'attractivité de la minorité 

francophone du canton

Ralph Bourquin
La Neuveville, 

1948
02.01.1

Thierry Murier
La Neuveville, 

1968
02.03.8

François Gauchat
Prêles 
1943

02.02.0

Votez Liste 2 le 25 mars 2018
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Elections cantonales bernoises du 25 mars 2018

Pierre Alain
Schnegg
01.01.5

Au Grand Conseil,  liste 1
2 x sur chaque liste

Au Conseil
exécutif

• 1976
• La Neuveville
• Dr ès sc. pol.
• Prof d’histoire,  de 
sc. pol. et d’économie
Députée

• 1948
• Ing. Agronome 
•Député 
• Président Cercle 
forestier JB

• 1955
• Agriculteur    
• Maire de Corgémont
• Député - maire

• 1960
• Agriculteur
• Député
• Conseiller municipal

• 1962
• Conseiller d’Etat

Anne-Caroline 
Graber
01.01.5

Roland 
Benoit
01.02.3

Etienne 
Klopfenstein
01.03.1

Marc 
Tobler
01.04.0

Nouveau 
Publiez votre annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
Parution en noir et blanc 0,70ct le mm 

contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

La Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Georges Chelon
Prix d'entrée 38.- (réduction avec abonnement)

Samedi 24 mars à 20h30
Amoureux de son art, Georges Chelon trace son
chemin entre chansons et poésie croisant de
grands noms tel Georges Brassens ou Léonard
Cohen. Citons également Baudelaire ou Prévert
qu’il a su mettre magnifiquement en musique. 
Mais un demi-siècle d’une carrière bien remplie
ne suffit pas à Georges Chelon. L’interprète du
Père prodigue sort un nouveau disque, qui vient
succéder à une quarantaine d’autres. On n’est
pas tout seul signe le retour remarqué d’un des
plus vénérables représentants de la chanson
française. On y retrouvera une de ses dernières

chansons qui remporte un vif succès, La Belle en-
dormie,en hommage aux victimes des attentats
de Paris (Charlie).
Georges Chelon met en mots et en musique ce
qui nous anime et nous habite. Ses poèmes et
ses chansons disent la vie.
Rare sur scène, ses concerts sont de précieuses
occasions de retrouver cette figure incontour-
nable de la chanson française. Alors n’attendez
pas pour réserver vos places sur notre répon-
deur.
Les réservations pour tous les concerts s’effec-
tuent en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84.  Donc n’oubliez pas de spécifier,
en plus de votre nom, numéro de téléphone 
et nombre de places, pour quel concert vous 
réservez. 

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

Le comité

Sous ce titre, sept musiciennes et musiciens de
la région bernoise ont mis en commun leur
talent et leur passion au service de la musique
yiddish afin de former un ensemble unique et
original.
Chants yiddish pour rire et pleurer, mélodies
hassidiques traditionnelles et chants jazzy du

Nouveau Monde, musique klezmer de l’Europe
orientale pour danser et rêver... 
Tout ceci forme le menu des concerts du
groupe “Ot Asoy“.
Envoûtant, endiablé, magnifique, un moment
à ne pas manquer !

Dimanche 25 mars 2018, 17h / Blanche Eglise, La Neuveville
Prix : 20.- adultes / 15.- AVS, étudiants  - Organisation :  CAN

Cinéma - Spectacles 

La ch’tite famille
Comédie de Dany Boon, avec Dany Boon et 
Valérie Bonneton

Valentin D. et Constance
Brandt, un couple d’architectes
designers en vogue préparent
le vernissage de leur rétrospec-
tive au Palais de Tokyo. Mais ce
que personne ne sait, c’est que
pour s’intégrer au monde du
design et du luxe parisien, Va-
lentin a menti sur ses origines
prolétaires et ch'tis. Alors,

quand sa famille débarque par surprise, le jour
du vernissage, la rencontre des deux mondes
est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite
à un accident, va perdre la mémoire et se re-
trouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais!
Du VE 16 au DI 18 mars à 20h30      
France - 6 (10) - VF -1h47

Call me by your name
Romance de Luca Guadagnino, avec Armie 
Hammer et Timothée Chalamet

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans,
passe ses vacances dans la villa
familiale en Italie, à jouer de la
musique classique, à lire et à
flirter avec son amie Marzia.
Son père, éminent professeur
spécialiste de la culture gréco-
romaine, et sa mère, traductrice,
lui ont donné une excellente
éducation, et il est proche de

ses parents. Sa sophistication et ses talents 
intellectuels font d’Elio un jeune homme mûr
pour son âge, mais il conserve aussi une 
certaine innocence, en particulier pour ce qui
touche à l’amour. Un jour, Oliver, un séduisant
Américain qui prépare son doctorat, vient 
travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver
vont bientôt découvrir l’éveil du désir.
DI 18 mars à 17h30  
Italie - 12 (12) - VO st. fr/all -1h12

Wajib – L’invitation au mariage
Drame d’Annemarie Jacir, avec Mohammad
Bakri et Saleh Bakri

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, pro-
fesseur à Nazareth, prépare le
mariage de sa fille. Dans un
mois, il vivra seul. Shadi, son fils,
architecte à Rome depuis des
années, rentre quelques jours
pour l’aider à distribuer les invi-
tations au mariage, de la main
à la main, comme le veut la 
coutume palestinienne du

“wajib“. Tandis qu’ils enchaînent les visites chez
les amis et les proches, les tensions entre le père
et le fils remontent à la surface et mettent à
l’épreuve leurs regards divergents sur la vie.
MA 20 mars à 20h30 
Palestine - 16 (16) - VO st. fr/all - 1h36

Concert à la Blanche Eglise

Musique klezmer et chants yiddish 
Le dimanche 25 mars , le CAN (Centre d’Animation La Neuveville) a le plaisir d’inviter 
l’ensemble “Ot Asoy“. En yiddish, ce terme signifie “C’est comme ça“
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Cressier - Offrez-vous du temps libre 

Grâce à Jeanmaire Confort Services !
Depuis six ans, la société multiservices Jeanmaire Confort Services contribue à simplifier la
vie des habitants de Cressier et de ses (larges) environs

Partenaire idéale pour tous types de travaux,
elle est passée maître en matière de débarras,
de bricolage en tous genres ou encore 
d’entretien de bâtiment. Le traitement “anti-
araignées“ des façades, effaçant les taches
noires disgracieuses qui apparaissent 
souvent en début d’année, fait notamment
partie de ses spécialités. En toute circons-
tance, Jeanmaire Confort Services s’adapte à
la demande et propose une offre personnali-
sée, avec un rapport qualité-prix défiant toute
concurrence. L’équipe dispose de tout le 
matériel nécessaire et fonctionne en parfaite
autonomie, qu’il s’agisse de travaux de 
nettoyage, d’entretiens (intérieur et exté-
rieur), de montage de meubles, de dépan-
nages divers (y compris petits travaux de
plomberie, sanitaire et électricité) ou encore
de débarras en déchetterie (avec tri des 
matériaux recyclables). 

Un service rare, qui a déjà séduit 
au-delà du canton !
Les affaires sont florissantes pour la société,
assujettie à la TVA depuis 2017. Une consécra-
tion douce-amère en forme de prix à payer
lorsque les affaires vont bien pour son couple
fondateur, Joël et Aline Jeanmaire. Autre
signe révélateur: une quatrième collabora-
trice a été engagée pour renforcer l’équipe.
Un recrutement devenu indispensable pour
faire face aux nombreuses sollicitations de
particuliers et d’entreprises un peu partout
dans le canton et jusqu’à Bienne et Yverdon,
et qui permet à Joël de se dégager le temps
nécessaire au suivi des différents chantiers en
cours et à l’établissement des devis.

Proximité et rapidité d’intervention
Que ce soit en ville ou dans les villages, une
véritable offre de dépannage de proximité
est très demandée. Joël et Aline ont ainsi pu
investir dans l’achat de trois véhicules, qui
renforcent la rapidité d’intervention de la 
société et leur permet d’assouvir leur 
altruisme dévorant et leur goût pour le
contact humain: “Quand on aime sincère-
ment ce qu’on fait, on ne compte pas ses heures
et on n’a pas le sentiment de travailler. On a la
chance de vivre ça, de se sentir utiles de manière
concrète. En ce sens, on se sent très privilégiés !“,
confient Joël et Aline. Une affinité de pensées

qui assure la fiabilité et la qualité des presta-
tions de la société sur le long terme.

Un parcours de vie hors du commun
Joël et Aline mettent un point d’honneur à se
réinventer chaque jour pour relever les nou-
veaux défis qui s’offrent à eux, avec un 
optimisme qui force l’admiration. Rayonnant,
ce duo n’oublie jamais que son bien-être s’est
construit en dépit d’un événement drama-
tique (et sans doute même en partie grâce à
lui), à savoir l’hémorragie cérébrale dont Joël
fut victime en 2005 et qui lui fit frôler la mort.
C’est en effet suite à cet incident que le jeune
électricien décida de consacrer sa vie à son
rêve: mettre à profit son amour du bricolage
et ses talents dans les métiers du bâtiment
pour devenir son propre patron en créant
une entreprise multiservices de proximité. A
ses côté, Aline n’hésita pas une seconde à 
renoncer à sa carrière d’assistante en 

phar- macie pour soutenir le projet. Et c’est
ensemble qu’ils ont donné corps à ce rêve
d’enfant, dépassant mois après mois les 
objectifs qu’ils s’étaient prudemment fixés.

Une progression pas à pas 
et une leçon d’humilité
Car la prudence est une qualité chère au cou-
ple, peu enclin à marcher sur des plates-
bandes qui ne sont pas les siennes ou à brûler
des étapes. “Nous ne sommes pas là pour
concurrencer les services professionnels dans le
gros œuvre, la plomberie, le nettoyage, le démé-
nagement ou autre. Nous offrons simplement
des services polyvalents susceptibles de prendre
en charge de multiples situations du quoti-
dien“. Tel est le créneau de Jeanmaire Confort
Services, qui propose ainsi des prestations
professionnelles à un tarif avantageux, avec
la simplicité, la souplesse et la cordialité d’un
service de voisinage. Face au nombre crois-
sant de demandes, le couple sait donc garder
les pieds sur terre: “Nous tenons à conserver le
contrôle de manière à pouvoir garantir la qua-
lité de nos prestations. Nous apprenons chaque
jour de nouvelles choses et si la situation permet
d’avancer, de se développer, on le fait pas à pas“.
Après 17 ans de mariage et 23 ans de vie de
couple (ils sont chacun leur premier amour
respectif ), le garçon de Cressier et la fille de
Boudry ont trouvé un équilibre idéal, com-
plices et complémentaires dans leur vie 
privée et au travail. Difficile de rester insensi-
ble à leur gentillesse et à leur joie de vivre
communicative. Qu’on se le dise: ouverts à
toute demande et toujours prêts à apporter
leur aide, Joël et Aline évaluent avec attention
toutes les demandes qui leur sont adressées.
N’hésitez donc pas à les contacter, vous ne
pouvez être qu’agréablement surpris !

Baptiste Ruedin

Jeanmaire Confort Services
Joël et Aline Jeanmaire

Ch. des Gouilles 3 • 2088 Cressier 
Tél. 079 126 23 66

jeanmairecs@gmail.com 
www.confort-services.ch
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Samedi 24 mars - 20h30

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

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

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

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

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

Immobillier - Petites annonces12

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

Wajib

MA 20 mars à 20h30

Lady Bird

ME 21 mars à 20h30

La ch’tite famille
Du VE 16 au DI 18 mars à 20h30

Call me by your name
DI 18 mars à 17h30

Petites annonces

Nouveau - Publiez votre  
annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

Pierre Lapin

Ready Player one

www.cine2520.ch

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

Prêles, à louer de suite ou à convenir 

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
dans maison familiale avec terrasse, place de parc,
cave et buanderie. Fr. 1'100.- charges comprises. 
Non fumeur. Près du funiculaire. & 078 745 57 42

A louer - LAMBOING - Route d'Orvin 3
Pour le 1er mai 2018

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Rez-de-chaussée, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, cave, grenier. Fr. 1'200.- charges comprises.
Transports publics à proximité. & 079 632 19 32

A louer à La Neuveville, Mornets du Haut

APPARTEMENT DUPLEX 4 PIÈCES
Cuisine agencée, 2 salles d’eau, grande terrasse. Vue
sur le lac. Loyer + acompte de charges Fr. 1750.-
Garage Fr. 100.-. Libre dès le 1er mai.

& 079 327 41 53

A louer  à La Neuveville

APPARTEMENT 3 PIÈCES
+ cuisine habitable, grand balcon. Loyer + accompte
charges + garage Fr. 1670.-.  Renseignement Mme Evard, 
rue des Mornets 44 & 032 751 16 06


