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Jeudi soir, les réjouissances ont commencé au
Ciné2520. Sur les quelque 200 nouveaux rési-
dents invités, une bonne moitié a répondu,
signe d’intérêt. En charge des sports, de la 
culture et des loisirs, le vice-maire Andrea 
Olivieri a souhaité la bienvenue à tous, puis le
maire Roland Matti a proclamé : “Je suis fier de
vous accueillir ce soir “. Dans son tour d’horizon,
il a expliqué pourquoi. Dans un environnement
de rêve, la cité se porte bien, elle est accueil-
lante, riche à ce jour de 3816  habitants et active
à maintenir l’acquis ou à corriger les inévitables
points moins positifs, dont l’abandon du 
centre-ville par les petits commerces. 

Le chancelier Vladimir Carbone a présenté en
détail et au pas de course les structures admi-
nistratives et services, 75 employés au total 
impliquant une gestion très multidisciplinaires.
Au final, la projection d’un film de présentation
a donné de l’altitude. Riche en vues aériennes,
il complète le point de vue des humains rampants. 

Puis à la Cave de Berne, un riche apéritif festif
attendait les participants, l’occasion de causer
avec les autorités et les représentants des 

associations et sociétés locale invitées aussi. 
On relèvera une présence forte du Bla-Bla-Café,
structure ouverte tous les mercredis de 14h à
15h30 et vouée à l’intégration des femmes et
familles de provenances lointaines. Celles-ci ont
contribué à enrichir l’apéritif offert : on y trou-
vait des beignets du 
Cameroun ou des fleurs-
vapeur de Thaïlande à
côté des ramequins !
Volet culturel de la fête,
un tirage au sort de 
billets de cinéma a souri,
parmi d’autres, à Hector
Querry. Venant de 
La Longeville à mi-che-
min de Pontarlier et 
Morteau, il a trouvé un
premier emploi à 
St-Joux, avec trois cama-
rades jeunes ingénieurs
comme lui. Et il ne cache
pas que la séduction du
lieu commence à agir !

Renard

La Neuveville / Tous les deux ans, la municipalité fait la fête aux nouveaux habitants, aux
Epancheurs et à la Cave de Berne

Les nouveaux habitants, les autorités et les représentants des associations pour une joyeuse soirée

Chanceux, Hector Querry pourra découvrir le riche
programme de  Ciné2520

Les nouveaux habitants fêtés



Merci ! ! !
Chères, chers amis de l’Université Populaire 
jurassienne, deux cours ont déjà démarré cette
semaine et le troisième débute demain samedi.
Il s’agit de l’atelier de permaculture. Les partici-
pants se retrouveront à la salle de paroisse de
Diesse à 9h (voir notre site upjurassienne.ch
sous l’onglet recherche de cours).

D’ores et déjà, je veux vous remercier de votre
intérêt pour notre institution qui montre que
nos efforts pour développer la section La Neu-
veville-Plateau de Diesse ne sont pas vains et

que nos activités correspondent à un véritable
besoin.

Au-delà des nombreuses inscriptions que nous
avons reçues, plusieurs personnes nous ont
communiqué des propositions de cours pour
2020. Nous nous en réjouissons et les remer-
cions sincèrement pour la qualité de leurs 
propositions qui montrent que l’UPJ est une
institution incontournable lorsqu’il s’agit de
formation tout au long de la vie, d’échanges
d’expériences et d’échanges culturels.
Notre adresse courriel, laneuveville@upjuras-
sienne.ch, reste ouverte à vos propositions.

Je vous informe qu’il reste des places pour
notre cours photo qui débutera le 20 novembre
à Diesse. Nous vous le recommandons car il
vous permettra sans nul doute d’améliorer vos

compétences photographiques, quelles que
soient la finalité de vos photos.
Encore un appel
Nous recherchons aussi une personne chargée
de coordonner les cours dans le cadre de la
section, ainsi que deux à trois personnes 
intéressées à rechercher et à organiser des
cours à La Neuveville et sur le Plateau. Passion
et curiosité pour la formation, pour la culture
et pour la région sont les mots-clés des profils
que nous recherchons.
Renseignements et candidatures à l’adresse 
laneuveville@upjurassienne.ch.
L’Université Populaire jurassienne pour trouver
son chemin en formation... merci de nous 
suivre. Denis Perrin, 

Coprésident pour les sections du Jura bernois

Samedi passé à la Bibliothèque régionale, Kasongo Mutombo a fait rire et frémir petits et
grands avec les contes que son père lui a légué

Bibliothèque régionale
Douces frayeurs des contes africains

Natif du Katanga à la pointe sud-est du Congo,
Kasongo a retenu les contes transmis par son
père dans la pure tradition orale africaine, 
toujours le soir puisque : “Celui qui racontera des
contes la journée attrapera les cheveux rouges“,
une malédiction. Pour planter le décor, le
conteur évoque les balades en famille autour du
village où il faut prendre garde aux mygales et
serpents au venin mortel, aux lions mangeurs
d’hommes. Et la mort rode aussi dans les contes!

Pour l’équilibre, les récits sont joyeux, pleins
d’humour et de malice, donc très vivants. 
Le beau bébé de Niolande est pris en charge par
un gros oiseau coloré pour que la mère puisse
travailler au champ. Le père veut tuer l’oiseau
pour le manger, l’oiseau s’enfuit avec le bébé, le
nourrit, et le petit deviendra chef d’un village
loin de son père désespéré. Moralité “Il ne faut
jamais faire du mal à quelqu’un qui vous veut du
bien !“.  Le Soleil veut se marier avec la Lune, 
il obtient l’aide d’une meute de chauves-souris.
Quand celles-ci demanderont au Soleil de pro-

longer le jour du sacre de leur nouvelle reine, l’as-
tre fera l’inverse. Punition : les chauves-souris ne
voleront plus que la nuit et le Soleil ne verra plus
la Lune. Conclusion : “ Si vous avez un ami, il ne faut
pas le trahir “.

La manière exubérante de Kasongo est souli-
gnée en douceur et en musique par Federica Dal
Ponte, qui joue de la guitare, du n’goni (une
harpe-luth) ou du likembe (un lamellophone). 
Le récit s’envole sur les notes, le rêve prend
forme. Les enfants-spectateurs entrent dans le
jeu, ils réclament le mot secret qui tue. Kasongo
craque, il le dit, mais ne meurt pas. Et les gosses
le répètent à tue-tête. Dans un autre conte,
quand le petit enfant muet, fils unique tardif, dit
enfin “Chèvre“, la chèvre meurt, puis “Tata
(papa)“, c’est alors le voisin qui meurt le lende-
main ! Pas muets, les enfants d’ici ont appris
quelques mots katangais écrits sur une pan-
carte: “Arichi ndjo ?“ (Ça va ?) et “Njo arichi ! “ 
(Ça va !). Ils les ont répétés en chœur et en 
applaudissant très fort.                                      Renard
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Kasongo incarne tout un continent à lui-seul, accompagné par Federica Dal Ponte

Atelier Revimeca
Le moment est venu
… de prendre du recul et de constater qu’il
y a plus de 40 ans un petit atelier de répara-
tion, entretien et maintenance ouvrait ses
portes.

L’Atelier REVIMECA commençait ses activités.
Certes le pas n’est pas évident mais il y a une
fin à tout.

D’ici la fin de l’année ou à convenir l’atelier est
à remettre.

Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact au 079 248 26 26

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
Rue de l'Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

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

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

La bibliothèque sera fermée 
le mardi 12 novembre 2019 
pour des raisons de formation

Vous êtes cordialement invités à la confé-
rence publique  “ Demain, je m’engage ! “

Organisée par Forum neuvevillois, qui aura lieu
le jeudi 7 novembre 2019 à 19h30 dans la salle
du Cinéma des Epancheurs.
En présence d’étudiants de l’Ecole supérieure
de commerce et de jeunes neuvevillois 
politiquement engagés, qui débattront sur
l’engagement de la jeunesse en politique, sur
les mouvements estudiantins pour le climat et
autres sujets autour des votations ou encore
de la démocratie.
Nous vous attendons nombreux - Entrée gratuite

Le comité de Forum neuvevillois

Demain, je m’engage !
Conférence publique



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

Révision de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com Natel 079 483 78 27 - www.volpato-cuisines.ch

Annonces - 3 



Au Musée, l’exposition temporaire “Carl Spitteler, un point de vue neuvevillois“ s’est 
achevée en beauté samedi dernier. Le constat de l’actualité de l’auteur, prix Nobel 1919, a
fait l’unanimité

Musée d’Art et d’Histoire
Spitteler, fin de l’expo, début du renouveau

Dernières visites en français et allemand, et
place au finissage, samedi en fin d’après-midi.
Les orateurs qui se sont succédés ont fait part
des leurs expériences, de leur ressenti à la fin
de cette année qui marqua le centenaire 
du prix Nobel littérature décerné à l’auteur 
d’ “ Imago“. Il en ressort bien sûr des nuances et
des constantes. Parmi ces dernières, il y a la
mention du discours“Notre point de vue suisse “,
prononcé en 1914 et traduit en français en
1915. L’appel de l’écrivain à la neutralité, à la
compréhension mutuelle, au dialogue et à la
modération entre Confédérés a modelé le
comportement politique du pays et il inspire
encore de nos jours tous ceux qui mettent le
bien public au-dessus de l’égoïsme, des tenta-
tions totalitaires et des réactions épidermiques.

Membre du comité suisse des manifestations
en l’honneur de Carl Spitteler, Mario Annoni a
relevé la difficulté de trouver les œuvres du prix
Nobel dans les librairies romandes, qui ont
donc une marge d’amélioration patente ! Il a
félicité ceux qui, à Tramelan, ont réussi à rassem-
bler un chœur de 200 enfants pour interpréter
des chants inspirés de Spitteler.

Président de la commission culturelle du CJB,
Christophe Gagnebin a relevé les liaisons dan-
gereuses entre politique et culture, préférant la
dignité, la droiture et les valeurs humanistes de
Spitteler en contrepied des totalitarismes.

Tenant des “Editions Soleil d’Encre“ à Hauterive,
François Berger a été sollicité de rééditer une
œuvre de Spitteler (voir JdJ de vendredi 25 
octobre). Il a évoqué ses hésitations et le coup
de pouce donné par le fait que le président 
chinois Xi Jinping ait cité Spitteler lors de sa
dernière visite officielle à Berne. L’éditeur, 
exubérant, a finalement choisi “Imago“, le
mieux adapté selon lui à une lecture actuelle,
soutenue par l’intérêt que les psychanalystes
Jung et, auparavant, Freud lui-même avaient
porté à cette œuvre. Le dernier nommé avait
d’ailleurs demandé respectueusement à 

Spittler de pouvoir baptiser “Imago“ la revue
spécialisée qu’il avait en projet. Pour François
Berger, Spittler sort maintenant du purgatoire
et ses œuvres peuvent enfin retrouver leur
juste place : au paradis !

Un opuscule marquant
La fête du jour incluait aussi le vernissage de
“Spitteler, un idéaliste très réaliste“ un opuscule
d’une soixantaine de pages écrit par Stefanie
Leuenberger, traduit par Patrick Vallon et édité
par In Folio, collection Presto. Premier ouvrage
consacré à Spitteler en éditions allemande et
française simultanées, il donne en ouverture
une partie biographique de l’enfant indécis 
subissant les exigences paternelles avant de
s’exiler à St-Petersbourg où il perfectionnera
surtout son français en tant que précepteur
chez des familles privilégiées.
En deuxième partie, l’auteure explore les
thèmes privilégiés de Spitteler au travers de
son œuvre, la solitude de l’homme moderne ou
la maigre marge entre démocratie ouverte et
tyrannie, entre autres. En troisième partie, divers
textes sont analysés, issus des archives de 
Spitteler, et l’ouvrage conclut par un appel à
traduire d’autres œuvres de portée universelle.
Directeur d’In Folio entre autres, Patrick Ams-
tutz a rappelé sa motivation de faire rayonner
le patrimoine culturel suisse et révélé son 
immense plaisir d’éditer l’ouvrage, en guise de
fleuron du vingtième anniversaire de son 
édition. Une chance unique qui l’amène à citer
Baudelaire : “Le possible est une province du vrai “.

Conservatrice du Musée, Sandrine Girardier a
conclu. Elle est convaincue que le passage de
Spitteler à l’école secondaire de La Neuveville
pour des raisons “alimentaires “ n’est pas aussi
anodin qu’il n’y paraît. Le prix Nobel y a 
noué des amitiés durables et des contacts 
marquants, à Neuchâtel en particulier avec 
Philippe Godet. La participation du Musée à la
redécouverte de Spitteler n’en prend donc que
davantage de relief.                                         Renard
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Stefanie Leuenberger a verni un ouvrage novateur à propos de Carl Spitteler

Le samedi 2 novembre de 10h30 à 12h15,
aura lieu le 1er entraînement à la 25ème
Course des Pavés 

Course des Pavés
1er entraînement

Le rendez-vous est fixé devant la halle de sport
de l’école primaire à La Neuveville. 

Julien Fleury, coureur notamment double 
vainqueur du Trail de 7 Lieues (2016 et 2017)
animera cet entraînement! 

A 30 ans, Julien est actuellement le coureur 
régional à battre. Ce Chaux-de-Fonniers de 30
ans, graphiste de profession a commencé la
course à pied en 2012 et est très rapidement
arrivé sur les podiums de toutes les courses 
régionales avec notamment une victoire au
classement général du BCN Tour 2017. Depuis
quelques temps on le retrouve également à
l’avant des pelotons des plus grandes courses
nationales avec notamment :
10ème (2ème suisse)
lors de Morat-Fribourg 2019
8ème (1er suisse) 
au 10km du Lausanne Marathon 2018
4ème au 10km de Lausanne 2019

En plus d’avoir un impressionnant chrono de
référence de 29min51’’ sur 10km Julien Fleury
n’a aucune peine à s’imposer lors de trails. 
Habitué de la Course des Pavés, il a notamment
remporté à deux reprises le Trail de 7 Lieues
(2016 et 2017) dont il détient le record du 
parcours en 1h35’09’’.

Le comité de La Course des Pavés vous invite
donc à venir profiter de la présence et des
conseils de Julien et se réjouit de vous voir
nombreux à cet entraînement ! 

Les trois “ Entraînements des Pavés “ sont 
gratuits et ouverts à toute personne souhaitant
s’entrainer en groupe, en toute convivialité,
dans la bonne humeur et quel que soit son 
niveau. Douches et vestiaires à disposition. Des
groupes sont créés en fonction des niveaux. Les
enfants sont également les bienvenus.

La 25e Course des Pavés a lieu le samedi 23 
novembre. 
Toutes les informations sont disponibles sur
notre site internet www.course-des-paves.ch
Les inscriptions aux Courses jeunesse sont 
offertes par le Fonds Gustave Holder jusqu’au
10 novembre.



La 31ème Bourse-exposition Timbro-Cartes a tenu son rang, dimanche passé à la Salle des
spectacles. Créateur de la manifestation, Roland Houlmann habite à La Neuveville

Saint-Imier
Des milliers de cartes et timbres

Roland Houlmann, au milieu des 400 lots de la vente aux enchères du samedi 2 novembre à Saignelégier

Tel un produit indémodable, la 31ème édition a
persisté et signé, les visiteurs ont suivi à bon 
niveau, selon l’estimation des organisateurs. 
La gratuité de l’entrée ne permet certes ni
comptage précis, ni statistique mais l’impression
générale est positive.

Premiers pas dans le hall d’entrée et le visiteur
se retrouve au milieu de l’exposition théma-

tique annuelle, cette fois sous le thème “Balade
dans les Franches-Montagnes“. Les images ont
été puisées dans les archives de deux membres
des clubs organisateurs, cartophilie et philatélie.
Liliane Rérat soigne la mise en page de ses
images mais, convalescente, elle n’était pas sur
place pour apprécier. L’autre source de 
documents, ce sont les archives de Roland

Houlmann, créateur et cheville ouvrière de
Timbro-Cartes avec Antoinette Bessire. 

Le philatéliste a apporté des images de Soubey
et il a complété les cimaises avec des timbres
et enveloppes spéciales des Jeux olympiques.
Surprenante association ! Sa biographie 
explique le mystère. Né à Soubey, son lieu d’ori-
gine, il a vécu très jeune à la ferme du Poye, 
perdue dans les Côtes du Doubs un peu en
aval, et ne parlait que patois. Il a appris le 
français à l’école et il n’a pas oublié son village
natal ! Les JO, c’est son histoire professionnelle.
Employé chez Longines, il a intégré l’équipe de
chronométrage sportif, devenue Swiss Timing
par la suite et à ce titre, il a participé à tous les
JO d’été et d’hiver confondus, depuis 1972
jusqu’à Londres en 2012. Pour lui, les cartes de
Soubey, c’est une vocation tardive. La philatélie
par contre est plus ancienne, il a ravagé les
stands d’émissions spéciales à chaque JO et il
a complété sa collection thématique à chaque
autre occasion.

17 exposants
Le nombre des stands n’a plus tendance à 
augmenter, la relève est difficile. Le nombre de
tables reste stable par contre. La mode des
grandes surfaces agit ici aussi. 

Parmi les indéfectibles, la galerie Derby de 
Zurich occupe toujours le front ouest, avec un
extrait de ses millions de cartes en réserve.
Parmi les visiteurs, on reconnaît les habitués,
Francis Daetwyler en tête. L’ancien député a
enfin mis la main sur une rare carte de la station
des Convers qui servit d’illustration à un 
ouvrage de référence à propos des chemins de
fer. Avec d’autres, la manufacture Longines 
persiste à soutenir la manifestation en offrant
le gros lot de la tombola gratuite. Cette année,
Claude Demangeot a eu de la chance, il a
gagné une montre bracelet de dame qui fait
tic-tac : “Je suis enchanté, c’est inespéré !“ Retraité,
il vient de Belfort, il fait partie du noyau des fans
de la fête et il s’est fait un tas d’amis, ici.

Renard

FC LNL
Résultats
LNL – Tavannes/Tramelan : 3-4
Buteurs : 10’ Maël 1-0, 14 et 18’ 1-2, 24’ Rodrigo 2-2,
54 et 61’ 2-4, 63’ Rodrigo 3-4
LNL II – Aarberg : 0-0
La Courtine – LNL III : 3-0
Team Grauhloz  - LNL féminines : 1-2
Buteurs : Denise et Christelle
LNL seniors – Centre portuguais : 4-3
Team LNL-Lignières D2 : 1-8
Team LNL-Lignières D3 – Grpm 2 Thielles : 3-3
Team ANF-Xamax - Team LNL-Lignières D1 : 4-5
Team LNL-Lignières B – Team Littoral : 12-0
Peseux/Comète -  Team LNL-Lignières : 1-1
Le Locle - Team LNL-Lignières C2 : 2-1
Prochains matchs actifs 
Ve 01.11 20h LNL seniors – Auvernier (Jorat)
Sa 02.11 15h Belprahon - LNL
Sa 02.11 15h30 LNL III – Courtelary (Jorat)
Sa 02.11 17h15 Hermrigen/Jens – LNL II
Ma 05.11 20h Bévilard  - LNL
Me 06.11 19h30 Port – LNL II
Prochains matchs juniors 
Sa 02.11 9h15 Team Littoral - Team LNL-Lignières D2
Sa 02.11 9h30 Team LNL-Lignières E3 – Le Locle 
(St-Joux)
Sa 02.11 10h La Sagne - Team LNL-Lignières D3

Sa 02.11 10h30 Team LNL-Lignières D1–Team BBC
(Jorat)
Sa 02.11 10h45 Team BBC - Team LNL-Lignières E2
Sa 02.11 10h45 Grpm Etoile - Team LNL-Lignières E4
Sa 02.11 13h30 Team LNL-Lignières C1 – Team
Audax-Xamax (Jorat)
Sa 02.11 13h30 Team LNL-Lignières C2 – Team BBC
(Lignières)
Sa 02.11 16h Grpm 2 Thielles - Team LNL-Lignières B

Pour d’autres infos,  www.fclnl.ch ou 
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

CP Plateau
Le CPPD tient enfin sa première victoire de la 
saison !
CPPD – EHC Ins 7-4 (2-3 2-0 3-1)
On dit souvent “jamais deux sans trois“, et bien le
Plateau n’est pas friand de ce genre d’expression.
Après 2 défaites contre Ins (une en coupe et une en
championnat), le Plateau avait à cœur de remporter
ce 3e duel.  Une magnifique première victoire après
une très grosse performance collective. Petite pause
désormais, car le prochain match est agendé au 5
novembre à 20h15 pour le derby CPPD – HC Corté-
bert.
HC Vallorbe - CPPD 9-3 (1-1 4-1 4-1)
C'est avec un effectif plus que limite (9 joueurs de
champ seulement), que le CPPD s'est déplacé à 
Vallorbe. Après un premier tiers serré (1-1) grâce à
un but d'Alex Botteron, le même Alex put donner

l'avantage pour la 2e fois au Plateau à la 26e minute.
Puis plus rien, le CPPD se fera rejoindre et même 
dépasser, 5-2 après 40 minutes. A la 44e minute, le
score passa à 6-2 avant qu'Alex, à la 46e valide son
hattrick. Puis Vallorbe peaufina son goal-average en
inscrivant encore 3 buts. Score final 9-3, le CPPD a été
vaillant et a donné tout ce qu’il pouvait.
Toujours pas de victoire pour le Plateau
CPPD – HC Crémines 3-6 (0-0 3-5 0-1)
Après un premier tiers où les deux équipes ont eu
leurs occasions mais sans parvenir à les concrétiser,
tout s’est décanté au 2e tiers. Après 1 minute 40, le
HC Crémines pouvait prendre les devants. La réac-
tion du CPPD aura lieue 2 minutes plus tard en 
powerplay par Stecy Blaser (24e). Malheureusement,
2 minutes plus tard, le HC Crémines pu reprendre
l’avantage, également en powerplay. A la 29e, en
contre, le CPPD pu égaliser par Julien Metthez. La fin
du tiers sera catastrophique pour un Plateau com-
plètement désorganisé, qui encaissera 3 buts entre
la 30e et la 36eminute de jeu. Alex Botteron adoucira
la note en inscrivant le 3-5 en solitaire à la 37e.
Le CPPD a tant et plus poussé tout le troisième tiers
mais le seul but du dernier “vingt“ sera inscrit par les
visiteurs. Score final 3-6. Le Plateau a montré de
belles choses mais a énormément pêché à la finition
et a fait preuve, par moment, de désorganisation et
de beaucoup d’imprécisions.

Actualités sportives
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1948  La Neuveville, rue de la Gare, Librairie-papeterie Möckli.  (Collection Charles Ballif )    

1960  La Neuveville, restaurant de la Croix-Blanche.  (Collection Charles Ballif )    
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Mardi de la semaine dernière, les délégués des communes du SIEL se retrouvaient dans les
bureaux de la STEP du Landeron pour l’assemblée générale du budget

Siel (Syndicat d’épuration des eaux du Landeron, de Lignières, de La Neuveville et de Nods) 
Assemblée générale

16 Le Landeron - Communiqué

Après avoir adopté le procès-verbal de la 
dernière séance, les membres ont passé à
l’étude des objets de l’ordre du jour.

Crédit global de 55'000 francs pour le rempla-
cement du parc informatique et du véhicule
de service
En préambule, Jean-Claude Scherler, président
du comité, a souligné que le parc informatique
vieillit et que, pour le bon fonctionnement, il est
impératif de le remplacer tous les 5 ans en 
raison de l’usure de ces équipements qui 
tournent 24h/24 et 365 jours par année (centre
névralgique pour la station). Ce remplacement
est également motivé par le fait que les 
logiciels actuels ne recevront plus de mise à
jour à partir de 2020. Le coût total pour ce 
remplacement est de 15'500 francs.

Il explique ensuite que le véhicule de service
aura bientôt sept ans et cent mille kilomètres à
son actif. Utilisé quotidiennement sur de 
petits parcours, ce véhicule, qui doit être 

opérationnel 24h/24, est soumis à des condi-
tions d’utilisations rudes (routes, chemins 
forestiers et agricoles). De plus, son rayon 
d’action augmentera encore avec, en principe,
l’arrivée du projet de raccordement d’ARA am
Twannbach en 2021. Le coût de cet achat se
monte à 40'000 francs.

En réponse à quelques questions, il précise que
des offres ont été demandées dans les quatre
communes et que la concurrence a ensuite
joué. De plus, il est trop tôt pour envisager
l’achat d’un véhicule électrique (véhicules pas
encore adaptés à des conditions rudes et coût
important), mais que cette solution est pré-
sente dans les esprits.
La demande de crédit est accepté à l’unanimité
des membres présents.

Budget 2020
En préambule, le président du comité précise
que ce budget a été travaillé avec les membres
du comité et l’exploitant avec un résultat au

plus juste. Cependant si des travaux imprévus
interviennent, le comité cherchera la meilleure
solution pour faire le plus d’économies possi-
ble en passant, par exemple, par des travaux à
l’interne. Cependant, avec dix-sept ans d’exis-
tence, les appareils montrent un vieillissement
certain.

Didier Honsberger, administrateur des finances
passe le budget en revue page par page en
soulignant que la charge par habitant, hors
taxe fédérale, passera à 109.85 (106.20 en
2019).

Après avoir reçu quelques précisions, l’assem-
blée accepte ce budget 2020 à l’unanimité des
membres présents.

Information du comité
Le président donne quelques informations
concernant le fonctionnement de la STEP 
(curage à La Neuveville et collecteur entre
Nods et Lignières, grand service du moteur CCF,
remplacement du système de mesure de débit
planifié). Il précise encore que l’objectif 2035
(choix des futurs sites inter-régionaux) est entre
les mains des cantons de Neuchâtel et de
Berne.

Il passe ensuite la parole à Yves Jacob qui 
explique que le dossier “ARA am Twannbach“
est un projet complexe qui avance dans une
bonne collaboration avec pour but premier
que les coûts n’explosent pas.

Divers
Pour conclure cette séance, le président remer-
cie tous les collaborateurs et collaboratrices, les
divers services communaux et leur savoir-faire
ainsi que les membres assidus des communes
membres qui montrent leur intérêt pour cette
gestion.

La séance levée, les membres se retrouvent 
ensuite autour du verre de l’amitié.

Prochaines dates 
24 mars 2020 / comptes et 20 octobre 2020 /
budget 2021.                                                               cp

Et si la Suisse avait été envahie en 1939-1945 ?
La question occupe les historiens suisses et
étrangers depuis la fin du service actif en août
1945. Les réponses varient en fonction des 
périodes et des contextes, certains affirmant
même que notre pays n’a jamais été réellement
menacé par une agression armée. Ce livre 
entend montrer que cette question n’a rien de
farfelu et qu’une réponse sérieuse, sous la forme
d’une uchronie ou, si l’on utilise un anglicisme,
d’une histoire alternative, peut lui être donnée
sans sombrer dans le roman tragique. 
Ce d’autant plus qu’à certains moments de la
Seconde Guerre mondiale, le service de rensei-
gnement suisse, en général perspicace et bien
informé, a mal apprécié et interprété les inten-
tions de l’Axe, ce qui a faussé sa vision de la 
menace réelle qui planait alors sur notre pays.
Mi-mai 1940, il voit une invasion imminente à la-
quelle le commandement de la Wehrmacht ne
pense pas. La menace, telle que la perçoivent le
SR, les autorités politiques et militaires ou en-
core la population, ne correspond ainsi pas for-
cément à la menace réelle. C’est le “brouillard de
la guerre“ et c’est à partir de celui-ci que l’on se

risque à se demander: “Et si la Suisse avait été envahie?“
Motivation des auteurs
La guerre secrète, le monde du renseignement
suscitent l’intérêt du public, souvent induit en
erreur par des publications fracassantes mais
peu sérieuses; dans lesquelles on ne se gêne pas
de fabuler pour vendre. Les auteurs ont cherché
à décrypter l’appréciation de la menace militaire
par les autorités suisses, civiles et militaires 
durant la Seconde Guerre mondiale.
Les auteurs
Hervé de Weck a fait ses lettres à l’Université de
Fribourg, avant d’enseigner pendant trente-cinq
ans l’histoire au gymnase de l’École cantonale
de Porrentruy. Officier de renseignement 
dirigeant du corps d’armée de campagne 1
(1992-2003), membre du Bureau de la Commis-
sion internationale d’histoire militaire, ainsi que
de l’Association suisse de sciences et d’histoire
militaire (1980-2005), rédacteur en chef de la
Revue militaire suisse (1991-2005).
Pierre Streit a fait ses lettres à l’Université de Lau-
sanne. Il travaille actuellement au sein du com-
mandement des Opérations de l’armée suisse.
Ancien officier de carrière, il a le grade de colonel
EMG. Directeur scientifique du Centre d’histoire
et de prospective militaires à Pully (2006-2016).

Editions Cabédita
Nouvelle parution

Editions Cabédita, 180 pages / Fr. 33.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch
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Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie
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Le samedi 9 novembre 2019 à 20h
1 ABONNEMENT FR. 15.- / 3 POUR FR. 40.-
ABONNEMENT ENFANT FR. 10.- LA CARTE
20 PASSES + ROYALE HORS ABONNEMENT

SE RECOMMANDE: SOCIETE DE MUSIQUE L’ESPERANCE, LAMBOING

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Annonces - 17

Samedi 2 novembre 20h30

Tacabutun
Chants populaires italiens

Mille Or - Grand Rue 15 - La Neuveville
Repas possible avant le concert

«Coudre un bouton» ou «bavarder avec des 
inconnus...»
T’as qu’à quoi ?
C’est bien au sens figuré qu’il faut prendre 
l’expression. Ces bavards invétérés vous proposent
une palette de chants populaires du Tessin à la 
Sicile. Puisant dans un répertoire allant de l’ancien
à l’actuel, ils comblent vos oreilles d’une délicate
ironie, celle qui, sans jamais tomber dans la 
vulgarité, n’en pense pas moins pour autant. 
Le spectateur passe allègrement du nord au sud et
inversement, pour retrouver cette malice qui n’en
finit pas d’attirer bien des regards vers la grande
botte.



Mobilier urbain et mobilité, stratégie énergétique et tourisme : les habitants du village de
Nods sont invités le samedi 9 novembre à 10h à la salle du Battoir pour découvrir les
solutions les plus prometteuses proposés par des étudiants en master d’architecture sur
ces deux thématiques passionnantes

Habiter Nods
Des étudiants présentent leur vision

18 - Plateau de Diesse
Une quinzaine d’étudiants de la Haute école
spécialisée bernoise (BFH) consacrent actuelle-
ment leur semestre d’automne à l’étude de
cette localité dans le cadre du projet “habiter
Nods “, mis en place par la Commune de Nods
avec le soutien du Parc Chasseral en février de
cette année.

Parmi toutes les propositions des étudiants, qui
ont commencé leurs réflexions sur Nods en
septembre dernier, les meilleurs projets ont été
présélectionnés le 30 octobre par un jury de
spécialistes et d’habitants de la commune. 

Afin d’être intégrée aux réflexions portant sur
l’avenir de la localité, la population de Nods est
invitée à une séance d’information publique où
seront expliquées les démarches menées par
les étudiants autour des deux axes principaux
de ce projet d’étude :
Questions touristiques et stratégie énergétique.
Mobilier urbain et développement de nou-
velles formes de mobilité, avec la création de
petits couverts multifonctionnels.

Le projet se poursuivra jusqu’en janvier 2020.
Les propositions retenues aboutiront alors à la
construction d’un couvert multifonctionnel en
bois avec des artisans de la commune. Cet
objet témoin sera installé de façon provisoire
dans le centre de la localité.

Samedi 9 novembre de 10h à 12h 
Salle du Battoir, Nods

Les présentations des étudiants 
seront suivies d’une verrée

A ce titre, le comité de la CdS, présidé par le 
pasteur Stéphane Rouèche, a inscrit son événe-
ment au concours du prix d’encouragement
OETN-Migration 2019. 

Une première candidature avait déjà été 
présentée auparavant, mais d’autres projets
avaient retenu le jury. Pour cette année cepen-
dant, c’est la CdS qui a remporté le prix. 
Celui-ci se concrétisera par un chèque de 
Fr. 5'000.-. Il sera remis aux responsables à 
l’occasion de la 10e édition, le 14 août prochain.

Le jury explique ainsi sa décision : “Votre projet
nous convainc de plusieurs manières : parmi 
différents arguments, en voyant combien cette
manifestation à but humanitaire parvenait à 
mobiliser aussi largement la population, nous a
beaucoup impressionnés. En outre, la dimension
œcuménique de cet événement, qui rassemble
plusieurs paroisses, nous a paru tout à fait
exemplaire.“

Le secteur OETN-Migration est un service de
l’Eglise réformée Berne-Jura-Soleure. Il assume
tout ce qui relève de la responsabilité de
l’Eglise, en lien avec les souffrances dans le
monde, l’Eglise universelle et les personnes
étrangères dans notre pays.

Il va sans dire que cette excellente nouvelle a
fortement réjoui les membres du comité de la
CdS. Ils se sentent ainsi encouragés à continuer
leur action bien longtemps encore.                   uk

Projection de la construction du couvert multifonction en bois

La Course de la Solidarité (CdS), qui s’est déjà tenue neuf fois à Prêles, est mise sur pied sous
les auspices de la paroisse locale. Néanmoins, l’œcuménisme habite la manifestation,
puisque différentes communautés religieuses de la région y participent très régulièrement

Course de la Solidarité
Magnifique récompense

On continuera à se donner à fond pour cette manifestation humanitaire (Photo Ulrich Knuchel)

Publiez votre 
annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

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

Enfants 15.-
Samedi 9 novembre à 20h30

sants et des solos à vous couper le souffle. 

On vous souhaite un bon voyage à la Tour de
Rive !...
Tout en gardant le choix de réserver vos places
sur notre répondeur au 032 751 29 84, 
vous avez maintenant la possibilité de le faire
par internet directement sur notre site 
www.latourderive.ch. Le comité

Emmené par Martin Abbuehl au violon, le Swing
Express  vous emporte sur les rails de la nostalgie
et du swing jusqu’au pays de Django Reinhardt.
Grâce au jeu passionné des quatre instrumen-
tistes, l’étincelle se produit et le public est 
aussitôt envoûté. Le train est vivement entrainé
par la pulsion de la section rythmique et la 
virtuosité des solistes. Autour de Martin Abbuel
au violon, Thomas Dürst à la contrebasse, Dimitri
Howald et Slawek Plizga aux guitares veillent à
la qualité de l’animation à bord du Swing 
Express.

Des mélodies chatoyantes, parfois poignantes,
alternent avec des cascades de sons étourdis-

Joker
Drame de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix,
Robert De Niro, Zazie Beetz

Gotham City 1981: Arthur
Fleck (Joaquin Phoenix) est
confronté à son échec en tant
que comédien. Les échecs 
de sa vie s'accumulent et sa 
maladie mentale lui met 
encore et encore des bâtons
dans les roues. Abattu et sans
envie de rire, une spirale des-
cendante commence...

Du VE 1er au DI 3 novembre à 20h30  
USA / VF / 2h02

Papicha
Drame de Mounia Meddour, avec Lyna Khoudri,
Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda

Alger, années 90. Nedjma, 
étudiante de 18 ans habitant
la cité universitaire, rêve de
devenir styliste. A la nuit tom-
bée, elle se faufile à travers 
les mailles du grillage de sa
résidence avec ses meilleures
amies pour rejoindre la boîte
de nuit où elle vend ses créa-
tions aux “papichas“, jolies

jeunes filles algéroises. La situation politique 
et sociale du pays ne cesse de se dégrader. 
Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se
battre pour sa liberté en organisant un défilé
de mode, bravant tous les interdits. “Papicha“
raconte ainsi de manière très touchante 
l’histoire d’une jeune fille prête à totalement
s’engager pour continuer à faire vivre sa 
passion et atteindre son rêve.

DI 3 novembre à 17h30   
Algérie / 12 (14) / VO st. fr / 1h45

Madame
Documentaire de Stéphane Riethauser

Madame, c’est Caroline. Une
vieille dame qui, dès les 
premiers clichés, vous laisse
deviner que sa coiffure 
coquette et ses manières
bourgeoises cachent plus
que la force de caractère. 
Le film se concentre sur 
sa relation avec son petit-
fils Stéphane Riethauser, 

cinéaste. “Madame“ est un double autoportrait
dans lequel la matriarche et son petit-fils 
homosexuel se confient mutuellement. Avec
sincérité et humour, le film déconstruit en 
profondeur et avec un pouvoir subversif les 
clichés du genre et retrace une saga familiale
de la société bourgeoise, dans laquelle Riethauser
a grandi, avec des images d'archives fasci-
nantes.

MA 5 novembre à 20h30 
Suisse / 16 (16) / VF / 1h34

Café théâtre - Cinéma - Communiqué -19

Le mercredi soir du 23 octobre, près de 30 personnes se sont retrouvées à l’Hôtel 
Jean- Jacques Rousseau pour le 2e Forum du tourisme de La Neuveville sur invitation de
Jura bernois Tourisme

Jura bernois Tourisme
Forum du tourisme à La Neuveville

Cette rencontre fait suite au 1er forum du 
Tourisme de La Neuveville qui s’était déroulé
en septembre 2017. Dans l’entre-deux, un
groupe de travail, réunissant des personnes 
intéressées et bénévoles, a initié certaines 
réflexions. 
Ce groupe était constitué d’un conseiller com-
munal, d’un propiétaire d’un appartement de
vacances, d’un vigneron, d’un membre de la
Société de développement, d’un restaurateur,
d’une guide, d’une hôtelière, d’une représen-
tante des transports publics et d’un membre
de la commission des loisirs, sport, culture. 
Une réelle dynamique positive s’est instituée
au fil des séances.
La mesure n°18 de l’axe tourisme de la Stratégie
économique du Jura bernois 2030 porte sur 
La Neuveville : “densifier l’accès par le lac de
Bienne : pour une porte d’entrée lacustre et 
viticole dans le Jura bernois par La Neuveville“.
Par ailleurs, La Neuveville fait partie du Parc 
régional Chasseral et de l’Association des plus
beaux villages de Suisse. Jura bernois Tourisme
croit fortement en l’avenir touristique de la cité

et s’emploie à son développement. Les thèmes
de l’accueil, du développement de nouveaux
projets touristiques, de la coordination entre les
différents partenaires concernés, et des événe-
ments ont entre autres été abordés par le
groupe de travail et présenté à cette occasion.
Lors de ce dernier, il ne s‘agissait pas de présenter
un travail abouti mais plutôt la volonté de 
dynamiser la cité au niveau touristique. Avec ce
Forum, cette démache se veut participative.
L’objectif final est de proposer aux visiteurs et
aux habitants des activités touristiques ainsi
que des expériences originales et de qualité via
des partenaires touristiques afin de contribuer
au dynamisme de La Neuveville.
La volonté est ensuite de discuter avec le
Conseil municipal et le Conseil général pour
inscrire plus durablement le tourisme dans le
prochain programme de législature avec des 
financements adéquats pour travailler sur les
thèmes et des projets précis.

Jura bernois Tourisme
Guillaume Davot, directeur

Communiqué gratuit 
Longueur maximum : 

1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés (Nom et
lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de 
téléphone auquel la rédaction pourra joindre 
l’auteur.  Les courriers anonymes ne seront pas 

publiés. La publication peut être différée, selon les
besoins, la rédaction se réserve le droit de raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. 
Les communiqués gratuits sont publiés une fois.

Réserve : les injures, attaque personnelles, accu-
sation sans preuves et lettre à caractère discrimi-
natoire seront écartées. 
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Samedi 9 novembre - 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

Ski Service express
réouverture de l’atelier
Samedi 2 novembre 2019

Attention : nouvel horaire
Samedi & mercredi de 14h à 16h

075 426 33 09

Super Loto
Fanfare Harmonie de Prêles
Samedi, 2 novembre 2019, à 20h
Dimanche, 3 novembre 2019, à 15h

Halle polyvalente des Joncs, Prêles
20 passes : 

(CHF 15.- la carte et 40.- 3 cartes)
Une super royale (CHF 2.-la carte)

Grande palette de prix,
TV pour la royale !

Une présence emplie d’humanité

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

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

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

20 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Au nom de la terre
Du ME 6 nov au DI 10 nov. à 20h30

Madame
MA 5 novembre à 20h30

Joker
Du VE 1er au DI 3 nov. à 20h30

Papicha 
DI 3 novembre à 17h30

www.cine2520.ch

Un monde plus grand
Shining

Doctor Sleep
Sorry we missed you

Etudiant informaticien
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

A louer rue du Marché 9 - La Neuveville

GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec cachet. Rénové, cuisine séparée agencée, lave-
vaisselle etc.  Fr. 1280.- charges comprises. Libre pour
le 1er février 2020 ou avant, à convenir.

& 079 240 51 16

Je cherche à garder des enfants de 3 mois
à 8 ans où à donner des cours de soutien
scolaire (français & mathématiques) à des
élèves de l’école primaire, à La Neuveville,
Le Landeron, Plateau de Diesse et Bienne.

& 079 430 21 09

A louer à Nods de suite ou à convenir

MAISONNETTE 21/2 PIÈCES
1 place de parc. Fr.  900.- charges comprises

& 079 289 65 76 entre 17h et 20h

A louer à La Neuveville,

GRAND 21/2 PIÈCES 65m2

balcon, calme, libre dès 1er décembre 2019, places
de parcs dispo. Prix CHF 1050.- + CHF 180.- charges.

& 078 805 06 60 - 032 721 23 49

CLUB DE BRIDGE 
LA NEUVEVILLE
Cherche de nouveaux membres

Séances, chaque jeudi soir.
Renseignements : M. Evard& 032 752 37 85

A louer à Prêles avec une magnifique vue sur le lac

APPARTEMENT4PIÈCES 82m2

Au 1er étage dans un immeuble art déco. Balcon ouest
34m2, balcon nord 5m2. Cuisine : cuisinère à induc-
tion, machine à laver la vaisselle, machine à laver. 
Parquet massif d'origine, hauteur de plafond 3m,
grandes fenêtres. Voisinage, sécuritaire pour les 
enfants. Proche du funiculaire et de l’arrêt de bus. 
Une place de  parc à disposition. 

Loyer charges comprises Fr.1'830.-
& 079 206 24 00

NORDIC PROPULSING BUNGYPUMP
SEANCE DECOUVERTE A LA NEUVEVILLE

MERCREDI 6 NOVEMBRE 9H
Sur inscriptions, infos :

079 617 29 11 ou vilmadoris_bungypump@bluewin.ch


