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La Neuveville / Dimanche, le marché de la 
St-Nicolas a reçu la fin de l’ouragan Marilou
en guise de “cadeau“ imprévu. Le sens de
l’adaptation du comité et des autres acteurs
a sauvé l’essentiel.
Les organisateurs d’Animation 2520 ont dû
faire face au désistement de 13 exposants sur
la soixantaine d’inscrits au grand marché 
artisanal et les courageux restants n’ont certes
battu aucun record. Mais l’enthousiasme des 
visiteurs résistants à la tempête a mis un peu
de baume au cœur des acteurs. Dans la rue, les
stands se sont calfeutrés, les pompiers du Télé-
thon ont sorti les cirés, la paroisse réformée
s’est réfugiée en ses locaux de la Grand-Rue, le
vin chaud et la soupe offerts par les organisa-
teurs et plusieurs exposants ont joué à plein
leur rôle réchauffeur. L’atelier de mangeoires 
à oiseau a gagné en sympathie auprès des 
enfants conscients de la dure vie des volatiles
hibernants. Sous l’abri de la maison des Vigno-
lans, St-Nicolas, son Père Fouettard soudain 
très gentil dans la tourmente et son âne des 
Balkans très patient ont accueilli les enfants et
distribué les cornets garnis. Sourire, photo, 
applaudissements !

Le Café-théâtre de la Tour-de-Rive fut un refuge
très fréquenté et bienvenu, grimages et atelier
de décorations de Noël à l’appui et, surtout,
avec le spectacle de fin d’après-midi. De retour
sur scène en sa cité et aidé par Véronique Blanc,
Michel Conscience est remonté aux sources

lyonnaises du Guignol, il a créé son castelet où
le montreur anime debout, il a aussi ramené
Guignol et son épouse, Gnafron et le méchant
entre autres, les marionnettes traditionnelles
auxquelles il a donné à chacune sa voix origi-
nale. Les enfants ont participés à corps et à cris,
ils ont alerté et réveillé Guignol, menacé de 
prison par erreur, situation insupportable ! 

Renard

La bonté incarnée de St-Nicolas et du Père Fouettard a fait oublier la tempête

Le comité et les sauveurs de la fête
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St-Nicolas dans la tourmente 



Ce dimanche, se déroulait notre traditionnel
marché de Noël. Sous une journée plu-
vieuse, nos exposants ont tenu bon toute la
journée pour notre plus grand plaisir. Nous
pouvions y découvrir des produits 
artisanaux, de la bonne nourriture, de belle
confection et bien plus encore

Lors de cette 12ème édition, la
grande nouveauté était de
pouvoir acheter des sapins de
Noël et du bois pour réchauffer
nos soirées d’hivers.
C’est au chaud que les en-
fants ont pu faire diverses 
activités : bricoler de petits sa-
pins et des pins ainsi que se
faire grimer. Pour les plus cou-

rageux d’entre eux, une superbe mangeoire à
oiseaux était à confectionner à l’extérieur mais
toujours avec bonne humeur.
L’arrivée du St-Nicolas et ses acolytes, le père
Fouettard et l’âne, ont apporté beaucoup de
joie aux enfants sages en distribuant à chacun
son petit cornet bien rempli. Le temps d’une
chanson ou une petite poésie, et les voici 
reparti terminer la tournée à Chavannes où
d’autre bambin les attendaient.
Un peu plus tard dans la journée, un spectacle
de guignol était proposé dans le Café-Théâtre
pour divertir et réchauffer petit et grand.
Pour terminer cette magnifique journée, nous
aimerions remercier tous nos donateurs qui
soutiennent notre tradition de la fête de la 
St-Nicolas, nos bénévoles ainsi que les nom-
breux stands présents à ce marché de Noël. On
vous donne d’ors et déjà rendez-vous en 2019
et nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année.                             Le Comité animations 2520

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 

La section de La Neuveville compte actuellement 300 membres répartis pour la grande 
majorité dans l’ancien district de La Neuveville

Marché de Noël & St-Nicolas  

Animation2520

Affiliée à la section biennoise depuis 1939 en
tant que sous-section, la section de La Neuve-
ville a sous la présidence et l’impulsion d’Éric
Treuthardt, vu le jour le 1er janvier 2008, 290e
section à rejoindre le CAS Suisse. Depuis sa
création, l’effectif a doublé. Pierre Gorgé en est
actuellement le Président.
Notre activité alpine est principalement orientée
vers la pratique du ski de randonnée, de la 
randonnée pédestre, de la haute montagne et 
de l’escalade. Nous gardons cependant une 
ouverture vers d’autres sports également
comme le vélo, la raquette, le ski de fond, la via
ferrata, la spéléologie.     
Fort de ses 24 chefs de course, notre pro-
gramme annuel prévoit des activités variées.
Nous organisons des courses et des cours de
formation destinés aussi bien aux alpinistes
qu'aux randonneurs, aux familles à la jeunesse.
Un groupe OJ concerne particulièrement les
jeunes de 10 à 22 ans. Ils peuvent ainsi recevoir
une formation aux sports de montagne et 
participer à des courses qui leur sont réservées.
Une cinquantaine de membres collaborent
chaque année avec la FSG afin de garantir la 
sécurité et le ravitaillement du trail de 7 lieues
lors de la course des Pavés.

Trois activités spéciales paillettes
Pour fêter cet anniversaire, les paillettes et le
strass étaient autant de petits flocons de neige
saupoudrés sur toute l’année.  En mars, le club
a offert à ses membres 4 jours de ski de randon-
née à la Geltenhütte incluant une mémorable
et surprenante descente de la face nord du 
Wildhorn dans la poudreuse. En août, un 4000
était au programme au départ de la cabane
Weissmies. Les 56 participants de toutes géné-
rations confondues ont eu le plaisir de partager
deux belles journées dans un cadre exceptionnel.
Quatre activités différentes laissaient aux 
membres le choix de leur programme. Escalade
pour les jeunes de l’OJ, randonnée botanique
pour les seniors, escalade en longue voie pour
les grimpeurs et surtout l’ascension du Lagginhorn,
sommet ne présentant pas de difficultés 
techniques mais culminant à plus de 4000 
mètres. Pour plusieurs clubistes, c’était leur 
premier 4000... mais sans doute pas leur 
dernier, il y en a plus de 40 en Suisse. 
En octobre, pour clore cette année festive, Paul-
Emile Andrey nous a organisé une magnifique
torrée en forêt.
En route pour 2019… la continuité
Chaque course alpine est encadrée par un chef
de course formé. Le programme 2019 propose
88 jours d’activités répartis sur toute l’année :
41 activités pour les actifs, 22 activités pour les
jeudistes et 23 courses de plus de 1 jour. Un
week-end multi-activités et multi-générations
sera reconduit cette année à la cabane Wivanni
ainsi que 4 jours de ski de randonnée à la 
cabane Medel.

Vous pouvez retrouver toutes les activités pas-
sées, de nombreuses informations et photos
d’archives ainsi que l’ensemble du programme
2019 sur le site cas-laneuveville.ch Nicmeu
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Horaire des vacances
Pour ceux qui ne partent pas, le CAJ sera ouvert
du jeudi 27 au vendredi 28 décembre !
Ainsi que du jeudi 3 au vendredi 4 janvier de
13h30 à 17h30

Club alpin 
10 ans déjà que nous volons de nos propres ailes

Août 2018, les 56 participants devant la cabane Weissmies

La montée au Wildhorn



Fermeture
22.12.2018 au 7.01.2019

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes

Sapins de Noël 
bleus et rouges, Nordmann 

Décorations de Noël 
Vente :

A l’établissement “Les Flochets“ (serres) 
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 

jusqu’au 22 décembre 2018 à 12h
Le samedi de 9 h. à 12h et de 14h à 16h

A l’animation de Noël : 
Samedi 15 décembre 2018 dès 10h
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Boucherie 
artisanale

Viande de nos 
propres abattages

Rue de la Tour 3 
La Neuveville  
032 751 21 12

Propositions de fêtes

Chapon Fermier Saveur de Bourgogne
Dinde blanche
Pintade fermière de Bourgogne
Poulet fermier
Coquelet
Poitrine de canard
Lapins de la ferme
Uniquement sur commande :
Foie gras de canard cru
Saumon fumé
Filet mignon de porc en croûte
Sauce vol-au-vent maison
Belle présentation : Couronne de côtelette
Côtelettes fumées  
Palette / Jambons fumés maison 
Pâtés / Terrines : fabrication artisanale
Idées cadeaux
Fondue chinoise fraîche
Diverses fondues de viande 
Sauces maison
Diverses sortes de saucisses 
de notre production

Viandes de Boeuf - Porc - Veau
de nos propres abattages

Possibilité de venir chercher les commandes
les  23 et 25 décembre de 10h à 11h

boucherie.junod@bluewin.ch

Joyeuses fêtes 

et heureuse 

année 2019

Boucherie Junod



Le soliloque 
duGrincheux

Le Jardin communautaire des Prés Guëtins  a tenu son planning, la cabane est construite, il
ne manque que les panneaux photovoltaïques prévus pour l’an prochain

L’événement valait bien une fête, elle a eu lieu
samedi passé malgré les bourrasques qui n’ont
figé ni la fondue ni l’enthousiasme des 
jardiniers,  Ludovic Mosimann en tête. Le bilan
est remarquable. Une douzaine de légumes 
différents ont été produits malgré les travaux
en cours, des fèves et des pois mange-tout en
premier. En novembre, sous l’égide du Parc
Chasseral à l’enseigne de « Graines de cher-
cheurs », des écoliers de 8H ont planté le verger
des hautes-tiges données par Rétro-pommes,
le jardin a pris de la hauteur. L’avenir est poly-
chrome, il y aura des fleurs, du rouge et bleu
pour les petits fruits de Pro Species Rara, du
jaune pour des greffes de pruneaux blancs 
endémiques du Plateau de Diesse et beaucoup
de vert.

Hiver vivant
La saison d’hiver n’est pas morte pour autant, il

suffit de gratter la neige. A jour tombant, 
Nathalie Siviglia a montré les plantes sponta-
nées qui squattent le jardin : la chicorée et la 
carotte sauvages, l’achillée mille-feuilles 
par exemple qui en feuilles, fleurs ou racines 
prennent le chemin de nos tables de fête,
preuve à l’appui sous forme de divers vins
chauds délectables. 

Autre point positif, le jardin n’a pas connu de
vandalisme. Ludovic le relève: “Les gens sont res-
pectueux“. Un seul petit souci, avec 46 inscrits
dont une moitié d’actifs réguliers, le jardin peut
tourner, mais il y a encore de la place pour de
nouvelles vocations. Le premier cycle saison-
nier est bouclé et convaincant, il a commencé
sous la pluie froide et se termine de même. 
Pas de quoi fouetter un jardinier.
Renard

Devant sa cabane, la joyeuse équipe fête sa première année autour du feu 
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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 jackpot pour l’Europe
C’est confirmé, le parle-
ment a accepté de verser
1,3 milliard de nos francs
par solidarité avec les pays
de l’est et du sud de l’Union
européenne. Cette bonne
nouvelle fera sans doute
bondir de joie tous celles 
et ceux qui viennent de 
recevoir leur décision de
taxation fiscale. Ils sauront
au moins à quoi servent les
impôts.
En Suisse on n’a pas besoin

de cet argent. Nos infrastructures routières et
ferroviaires sont intactes. L’AVS, les caisses de
pension et les caisses maladie se portent bien.
Les riches aussi.
Pourquoi dès lors se priver de se montrer géné-
reux avec nos voisins européens, tant que nos
pauvres n’enfilent pas de gilets jaunes et que les
manifestations de rue ne s’en prennent qu’au
réchauffement climatique, à la parité des sexes
et autres babioles du genre.
En revanche ce milliard ferait du bien chez nous
sans qu’on doive l’exporter. D’ailleurs je ne me
souviens pas avoir été consulté à ce sujet. J’au-
rais de toute évidence inscrit un grand “non“ sur
mon bulletin avant de le glisser dans l’urne. Et je
n’aurais certainement pas été le seul.
Ah j’oubliais : C’est la saison des cadeaux. Alors
chers européens faites-en bon usage ou sinon
laissez-nous acheter des avions avec cette
manne providentielle.

“Moins nous possédons et plus nous pouvons 
donner“ (Mère Teresa) Le Grincheux : C.L.

Jardin communautaire 

La cabane du Jardin est sous toit

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Nouvelles de la bibliothèque
Voici quelques récentes acquisitions, ces 
documents seront disponibles dès le 
samedi 15 décembre
Romans
BATALHA Martha / Un château à Ipanema
BERRY Flynn pol. / L'assassin de ma sœur
BOBIN Christian / La nuit du cœur
BRUCKNER Pascal / Un an et un jour
CARRISI Donato pol. / L'égarée
CRAIG Johnson pol. / Tout autre nom
DIOP David (PrixGoncourt des Lycéens) / Frère d'âme
DUGAIN Marc / Intérieur jour
DUSAPIN Elisa Shua / Les billes du Pachinko
FRECHE Emilie / Vivre ensemble
GLASS Julia / Une maison parmi les arbres
GRECE Michel de / Le dernier sultan
LEGARDINIER Gilles / J'ai encore menti
LHEMOUSSAY Alexia / Et si le meilleur était avenir?

MATHIEU Nicolas (Prix Goncourt) / Leurs enfants
après eux
MOYES Jojo / Paris est à nous
MURAKAMI Haruki / Le meurtre du comman-
deur 2
ORMESSON Jean d' / Un hosanna sans fin
RAHARIMANANA / Revenir
SAVIANO Roberto / Piranhas
Romand allemand
MOSER Milena / Land der Söhne
Roman anglais
MAY Peter / I'll keep you safe
Documentaires
BOSSER Katell / Blooming people
Guide / Finlande
WOHLLEBEN Peter / La vie secrète des animaux
B.D
BLIER / LAX / Amère patrie
LUPANO / CAUUET / Les vieux fourneaux, t.5 :
Bons pour l'asile 
DVD
Le book-club - Buena vista social club

La bibliothèque sera fermée
du 23 décembre au 6 janvier 2019

Reprise du prêt lundi 7 janvier à 15 heures

Tennis Club
Tournoi D2 Clés
Marwan Chapuis met sur pied un tournoi de
tennis destiné aux juniors du club, qui aura lieu
le samedi 30 mars. Le délai d’inscription est fixé
au 21 décembre 2018, la finance d’inscription
est de fr. 20.-. Inscrivez-vous  à l’adresse : 
m_chapuis@bluewin.ch ou par téléphone. 
Les news de Damien
Première information Damien se trouve actuel-
lement au Caire (Egypte) pour deux tournois
FUTURE 15’000 dollars. La semaine dernière,
Damien a passé victorieusement les deux
matches de qualification.  Il a remporté le 1er
match du tableau principal, d’où un point ATP.
Associé en double à son partenaire habituel
Louroi Martinez, notre duo a fait très fort en ne
s’inclinant qu’en finale contre la tête de série
no 1.  Leur classement en double leur permet
de figurer cette semaine comme tête de série
no 2. Cette semaine justement,  Damien a éga-
lement gagné ses deux matches de qualifica-
tion. Avec 6 matches de simple et 5 de double
en 10 jours, la fatigue se fait sentir. Raison pour
laquelle, Damien va s’octroyer deux semaines
de vacances dès le 17 décembre prochain.
Grand bravo à Damien pour cette année 2018
qui a été fructueuse en tous points. Pour sa der-
nière année de junior, il a atteint le 25ème rang
mondial, ce qui satisfait son staff et son 
entourage.                                  Le rédacteur du TC
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Dans notre famille,
Une étoile s’est subitement éteinte,
Mais il nous reste que des souvenirs
Et tout ce que son grand cœur a donné.

Ses frères :
Maurice et Bernard Devaux ont le grand chagrin de faire part du décès de leur très chère
sœur 

Madame

Ginette MYERS-DEVAUX
enlevée à leur tendre affection, dans sa 67ème année.

Lamboing et Diesse
Décembre 2018

Selon le désir de Ginette, la cérémonie d’adieu s’est déroulée dans l’intimité de la famille,
le 20 novembre 2018, au cimetière de Lamboing.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur! Oui, dit 
l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs
travaux, car leurs œuvres les suivent.

Apocalypse 14:13

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur
René ROBERT

qui a vécu dans l’espérance de la résurrection et nous a quittés dans sa 84e année.
Son épouse        Ruth Robert-Flückiger
Ses enfants et petits-enfants            
Son épouse        Anne et Sylvain Schaer-Robert

David et Ophélie Weiss Schaer
Jérémy, Kristell, Joël, Andy Schaer

Son épouse        Christian et Hélène Robert-Rüfenacht
Sarah, Sophie, Caroline Robert

Ses neveux et nièces, leurs enfants et petits-enfants
Son épouse        Jean-Maurice et Josiane Robert
Son épouse        Georges et Chantal Robert
Son épouse        Claude-Alain et Corine Robert
Son épouse        Monique et Pierre Lambercier
Les familles Flückiger, parentes, alliées et amies.
Le culte sera célébré à la Blanche Eglise à La Neuveville, aujourd’hui vendredi 
14 décembre à 14 heures, suivi de l’ensevelissement.
René repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.
Notre gratitude va au personnel du Home Montagu pour sa compétence, sa compassion,
sa gentillesse et sa disponibilité.
Adresse de la famille : Ruth Robert, Ch. des Aubépines 2, 2520 La Neuveville

AVIS MORTUAIRE

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Du respect pour
le défunt et la famille 

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

C'est dans le calme et la 
confiance que sera votre force.

Esaïe 30.15

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
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Instantané !
A bicyclette
Je l’aimais bien ma petite reine âgée 
déjà d’une septantaine d’années.
Que n’a-t-elle pas sillonné les plats, 
les descentes, freins appuyés,
et parfois même, quelques montées, 
comme la Récille sans s’arrêter !
Oui, on était compagnons avec parfois 
le nez dans le guidon 
Mais avec mon torpédo à l’ancienne 
je faisais attention,usant de ma sonnette 
pour me glisser tant bien que mal,
entre trottoirs et circulation.
Maintenant que mon vélo militaire de 42 
a été “emprunté“voilà déjà 3 semaines, 
par je ne sais quel polisson,
j’essaie malgré tout de ne pas perdre 
les pédales et de garder mon phare allumé
pour que la dynamo ne fasse pas des ratés,
à cause d’un acte si mal intentionné.
Ainsi en est-il de l’Avent :
A entrer toujours plus dans la nuit 
qui nous environne,ne cesser de croire à la
Lumière, comme ce faisceau clair qui rayonne.
Juste assez pour ne pas zigzaguer
Et lever le regard vers ce qui viendra nous
éclairer,tout entier !  
Rouler vers cette vive clarté !
Dites ! si vous le croisez, mon vieil ami, 
viendriez-vous me trouver ?
Il n’est pas jamais trop tard pour croire encore
à Noël, cette bonne nouvelle qui sera une joie  
d’enfance partagée ! Et se remettre en selle
pour une nouvelle année.

John Ebbutt, pasteur



Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Découvrez CUBA – Jordanie (déc. à fin mars) – en petits
groupes francophones guidés…
Expérimentez les aurores boréales en Laponie cet

hiver !  soit en séjour sportif, détente ou en bâteau Hurtigruten : 2 départs
avec guide francophone / par les îles Lofoten et Versteralen.
2 semaines en Thaïlande (Krabi & Koh Lanta) en février mars dès Chf  2400.- ttc
NOUVEAU en 2019 : Groupes avec guide francophone “pays du monde“ tels
que...Argentine, Brésil,  Afr. Sud, Inde, Asie aussi Japon,  Birmanie
2 sem. dès 2600.-
Croisière aux Emirats et Antilles…. Accès en avion offert à qq dates cet
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

Place de la Liberté, Emilie Bernasconi a tenu une brève exposition de ses tricots. De l’art en
mailles, couleurs et relief !

Dans l’ancienne ludothèque, pile poil au cœur
du marché de la St-Nicolas, la Neuvevilloise
Emilie Bernasconi a présenté ses créations 
tricotées main. Vocation tardive, elle s’est lancée
en autodidacte il y a huit ans à peine dans la
pratique des mailles du bout des doigts.

Exigeante, elle a placé très haut la barre, au 
niveau de l’art appliqué. Elle voulait dépoussiérer
l’image du tricot utilitaire de grand-maman et
l’explosion créatrice fut synchrone d’une 
découverte majeure pour elle : le point brioche.
Une merveille. Lisible recto-verso, il permet de
créer du relief et des dessins à l’infini. 
La technique virtuose est associée à une 
réflexion fondatrice : “J’ai pensé petit à petit qu’il
ne fallait tricoter que ce que j’avais envie de porter“.
Et le résultat, vif ou langoureux, parfois hiéra-

tique, toujours  doux et soyeux, couvre les
épaules d’une série de mannequins : des châles
toujours grands (“J’aime bien m’envelopper de-
dans ! “), des écharpes, des étoles, des gilets à
manches ou pas mais sans coutures. 

L’exigence commence par le choix des 
matières premières, sans concessions, laine 
mérinos “super-wash“ fine et très douce, 
mohair de chèvres himalayennes, soie. 

Inéluctable, la teinture personnalisée a suivi. 
Un grand projet, une publication l’an prochain
dans “Ravelry“, communauté-référence
d’échanges sur le net. Ancien de la TSR et
époux, Roberto Bernasconi soutien la 
démarche : “Maintenant que tu connais les notes,
écris ta partition ! “ Renard

De l’or en point brioche, né des mains d’Emilie Bernasconi

Les Sapeurs-pompiers Plateau ont fêté le
Téléthon avec la douce peluche-hérisson
Jerryson, alors que le froid et la tempête 
piquaient, dehors

Faute d’organisateurs, les SPP ont cette année
réduit la voilure au seul site de Nods, mais le 
capitaine Boris Howald s’active et prévoit une
présence aussi à Prêles l’an prochain. 

Sous la direction de Jean-Claude Sozzani, la
fanfare Nods-Diesse a apporté son concours. 
Fidèle à son action de promotion des jeunes,
elle a intégré le petit dernier, Tim, 3 ans, très 
dynamique au bout de son saxophone adapté!

Les visiteurs ont bien rempli la salle sur le coup
de midi et chacun a pu se réchauffer à la soupe
aux pois et autres grillades des courageux de
la cuisine, en plein air malgré les bourrasques
de Marilou mesurées à plus de 150 km/h à
Chasseral.                                                             Renard

La fanfare et ses jeunes, dont Tim, très remuant, et 
Nicolas qui cumule le pull rouge et noir des juniors
SPP et l’alto

La Neuveville - Plateau de Diesse6
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La Neuveville 1945, Faubourg le coupe-bise et le cordonnier Meyer à la rue du Collège. (Collection Charles Ballif )

Une nouvelle association a été créée dans l’Arc jurassien afin de soutenir les personnes 
en situation d’handicap et leur famille. Cap’Smala est née de l’idée de deux éducateurs de
formation HES bénéficiant d’une riche expérience dans le domaine. Intervenant à la 
demande des familles, les éducateurs de Cap’Smala agissent à la carte sur la base d’un 
programme et d’objectifs définis

Il s’agit d’un nouveau service éducatif à domicile
permettant aux enfants et adultes présentant
une déficience intellectuelle de rester dans 
leur univers familial. Les éducateurs peuvent 
intervenir dans tous les domaines du quotidien
que ce soit dans l’apprentissage de tâches 
habituelles telles que les repas ou l’hygiène ou
la gestion du temps libre. Ils accompagnent 
les personnes en situation de handicap lors
d’activités sportives ou culturelles et les aident
à s’organiser à la maison. En plus de venir direc-
tement en aide aux personnes qui en ont 
besoin, l’action de Cap’Smala a aussi des effets

bénéfiques sur l’ensemble de la famille. Elle
permet aux parents et aux proches de se 
ressourcer, leur donne du temps afin de s’occuper
de leurs autres enfants ou de réaliser une 
activité. La particularité de Cap’Smala est de 
répondre à une lacune institutionnelle. Il existe
en effet un service pour les enfants jusqu’à six
ans et un autre pour les adultes indépendants.
Par contre, rien n’est proposé aux personnes 
vivant dans le foyer familial.
Concrètement, l’éducateur rencontre une 
première fois la famille. Il identifie la demande,
les besoins et les ressources à disposition. Lors

d’une seconde rencontre, des objectifs sont
proposés, discutés puis reportés dans un
contrat de collaboration. Ce dernier permet 
à l’éducateur d’accompagner au mieux la 
personne en ayant toujours en tête les buts de
son action. En moyenne, l’éducateur travaille
deux heures par semaine pour chaque situation.

Les prestations de Cap’Smala sont payantes.
Les tarifs ont été fixés afin d’être accessibles au
plus grand nombre. En cas de difficulté finan-
cière, une recherche d’aide est mise en place.
D’autre part, l’association fonctionne grâce au
soutien de partenaires et de donateurs.

Les fondateurs de Cap’Smala
Muriel Schindler et Gaëtan Girardin sont éduca-
teurs sociaux HES au bénéfice d’une vaste expé-
rience en institution. Ils ont créé Cap’Smala, une
association à but non lucratif, en 2014. Sa mise
en service est effective depuis 2018.

Contact
Association Cap’Smala

Cité Robinson 1 - 2074 Marin - 078 603 22 48 
www.capsmala.ch - info@capsmala.ch 
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Création d’un service éducatif à domicile
dans l’Arc jurassien

Le passé disparu par Charles Ballif



de trois véhicules spécialement aménagés.
Après 22 ans passés sur les routes et un nom-
bre incalculable de kilomètres, le plus ancien
des trois bus est dans un état préoccupant et
doit être remplacé.

Un véhicule neuf tout équipé coûte environ 
Fr. 560'000.-. Les fonds propres de l’Université
populaire jurassienne, déjà fortement sollicités
il y a trois ans par le remplacement d’un autre
bus, ne permettent pas de faire face à une dé-
pense si importante. Les cantons du Jura et de
Berne ont d’ores et déjà promis un soutien 
extraordinaire se montant à Fr. 275'000.-. De
nombreuses fondations ont aussi été sollici-
tées et ont promis au total Fr. 31'000.-. Il reste
encore Fr. 165'000.- à réunir pour concrétiser
ce projet et permettre à tous les habitants de
la région de continuer à profiter du Bibliobus.

Pour ce faire, l’Université populaire lance une
action de récolte de fonds : un projet de finan-
cement participatif est disponible dès à 
présent sur la plateforme Wemakeit. Le montant
à réunir en 45 jours est de Fr. 25'000.-. Chacun
est invité à y participer par un don d’un 
montant libre, ou en souscrivant à une 
contrepartie originale, par exemple le 
parrainage d’un livre ou un tour exclusif en 
Bibliobus. 
En parallèle à cette action, les communes et les
entreprises de la région sont aussi invitées à
soutenir cet important projet.

L’Université populaire jurassienne souhaite
pouvoir passer commande du véhicule dans
le premier trimestre de l’année 2019. L’objectif
est de mettre le véhicule en route dans une
année.

Pour faire un don : informations 
et liens sur le site www.bibliobus.ch

Le plus ancien des trois bus doit être remplacé

Nous tenons à remercier notre fidèle clientèle
qui nous a suivis durant toutes ces années,et
nous serons bien entendu toujours présents
pour vos projets et réalisations futures.

Nouvelle adresse dès le 1er janvier 2019
Ballif Sàrl

Route des Provins 36 - 2087 Cornaux
Retrouvez nous sur www.ballifsarl.ch

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin
d’année et au plaisir de vous retrouver en 2019

La Neuveville 1925 - Jakob Ballif, forgeron (Photos, collection Charles Ballif )

1970 - Robert Ballif 

2018  - Le team de la serrurerie Ballif  

Pour remplacer le plus ancien de ses trois bibliobus, l’Université populaire jurassienne lance
un appel aux dons

L’UP jurassienne a mis en route il y a plus de 40
ans le Bibliobus, sa bibliothèque mobile qui

sillonne tout le Jura et le Jura bernois. Pour des-
servir plus de 100 villages, le Bibliobus dispose

L’évolution de notre activité, le manque de
place et un accès difficile, nécessitait  un 
déménagement dans des locaux plus adaptés.

Malgré plusieurs années de recherches, l’élabo-
ration d’un projet d’aménagement de la Place
de la Gare,  que St-joux n’est plus véritablement
une zone industrielle, aucune possibilité ne
s’est offerte  pour maintenir notre activité à La
Neuveville.

Après un siècle d’activité “1918-2018“, en tant que maréchal  ferrant,  forgeron, 
serrurier et constructeur métallique, l’entreprise BALLIF Sàrl se voit contrainte de quitter
La Neuveville, pour s’établir à Cornaux

Bibliobus

Un coup de pouce pour un nouveau bus

Ballif Sàrl

Une page se tourne
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

Cornaux / Le patron de l’entreprise ProPose Agencements, Jean-Nicolas Schwab, se félicite
lors de chaque livraison de bois ou d’éléments de cuisine qu’il reçoit par d’imposants 
camions, d’avoir, en 2005, choisi d’installer son atelier de fabrication au Prés-Bersot 17 à
Cornaux
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Les veuves
Thriller de Steve McQueen, avec Viola Davis, 
Michelle Rodriguez, Colin Farrel

Chicago, de nos jours. Quatre
femmes qui ne se connaissent
pas. Leurs maris viennent de
mourir lors d’un braquage qui
a mal tourné, les laissant avec
une lourde dette à rembourser.
Elles n'ont rien en commun
mais décident d’unir leurs
forces pour terminer ce que
leurs époux avaient com-

mencé. Et prendre leur propre destin en main....
VE 14 et DI 16 décembre à 20h30       

USA / 14 (14) / 2h10
Pas de projection samedi soir !

Les chatouilles

Drame d’Andréa Bescond et Eric Métayer, avec
Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac

Odette a huit ans, elle aime
danser et dessiner. Pourquoi se
méfierait-elle d’un ami de ses
parents qui lui propose de
“jouer aux chatouilles“ ?
Adulte, Odette danse sa colère,
libère sa parole et embrasse la
vie...
DI 16 décembre à 17h30         
France / 12 (14) / VF / 1h43

Asterix - Le secret de la potion magique
Film d’animation d’Alexandre Astier et Louis Clichy

À la suite d’une chute lors de la
cueillette du gui, le druide 
Panoramix décide qu’il est
temps d’assurer l’avenir du 
village. Accompagné d’Astérix
et Obélix, il entreprend de par-
courir le monde gaulois à la re-
cherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le
secret de la potion magique...

SA 15 et Di 16 décembre à 14h30 
France / 0 (6) / VF / 1h45

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

le courrier
des lecteurs
A propos du soliloque sur la migration mise en
scène au collège
Monsieur Le Grincheux : C.L.
Merci de m’avoir instruit au sujet de la simulation
théâtrale. Mais qu’est-ce au juste ? Je ne sais pas de
quelle migration vous parlez, ni de quelle mise en
scène, ni de quel débat, ni de quelle simulation. Tou-
tefois, je crois comprendre que vous êtes contre les
jeux de rôle en éducation. Surtout si  “certaines or-
ganisations“ s’infiltrent ainsi dans l’école pour mani-
puler vos chères têtes blondes. Avant d’avoir appris
ce qu’est la politique et l’autorité.
Vous avez l’outrecuidance d’insinuer que le rôle de
l’école n’est pas d’apprendre à mener un débat ci-
toyen, mais un lieu où on apprend comment fonc-
tionnent nos institutions publiques et nos autorités
politiques. Il est loin le temps de l’éducation civique.
Malheureusement l’éducation à la citoyenneté dé-
mocratique n’a pas encore acquis droit de cité.
En apprenant à l’école – avant le collège déjà – ce
que veut dire débattre, dans le respect de l’autre,

nous pourrions ensemble apprendre l’utilité d’un
jeu de rôle, de se mettre dans la peau de l’autre.
Tous les “thèmes“ que vous citez - saisonniers, trans-
frontaliers, retraités, assurés, migrants, voire les pay-
sans, les vignerons, les commerçants, et j’en passe,
pourraient très bien faire l’objet d’un débat citoyen
initié par vous, par moi, par la société 
civile. AVIVO ? ASLOCA ? Caritas ? Pro Senectute ?
Centre Social Protestant ? Vous les inviteriez au
débat ? Les vaches à cornes aussi ? Les juges étran-
gers aussi ? Pour tout dire, à chaque votation popu-
laire, on pourrait organiser un débat public.
Merci, monsieur Le Grincheux, d’avoir offert un tel
bouquet de réflexions stimulantes à plus d’un titre.
Ceci dit, je vous invite à être plus honnête quant aux
accusations que vous lancez contre  “certaines orga-
nisations“, en commençant par les citer nommé-
ment.
Là où il est plus difficile de ne pas s’insurger contre
votre malveillance c’est lorsque vous oser citer hors
contexte Jean Zay plaidant pour la protection de
l’école contre les idéologies. Jean Zay, juif et ministre
de l’éducation, assassiné par le régime de Vichy, en
disant “les écoles doivent rester l’asyle inviolable …
(des) querelles des hommes “ a certainement voulu
dire autre chose que ce que vous avez voulu lui faire
dire.                                                                 L’Ostinato : M.O.

Nos entreprises de la région  
ProPose Agencements Sàrl

Non seulement l’atelier est extrêmement vaste et
doté d’un parc à machine moderne, mais l’accès
est bien dégagé facilitant pas là grandement 
les déchargements puis, une fois la préparation
achevée, les chargements.
Cette aisance est nécessaire pour toujours pouvoir
répondre aux mandats de transformer ou créer
une charpente, fabriquer des portes et des fenê-
tres, d’escaliers ou encore des parois de 
séparation, voire des plafonds boisés et des 
parquets. Cette énumération démontre bien le
fort large éventail de travaux que Propose Agen-
cements maîtrise et exécute avec trois forces
compétentes, dont le patron. L’installation de
Velux, de transformations de salles de bain et
d’entrées de maison sont d’autres tâches où l’en-
treprise excelle. Et cela toujours dans les délais
convenus et avec le moins de dérangement 
possible. Mais aussi en tant que généraliste 
prenant en charge tous les aspects d’un chantier,
allégeant ainsi le coût global et apportant de la
tranquillité dans l’ouvrage. 
Rien sans la cuisine.
Propose Agencements est aussi un grand spécialiste
côté cuisine, que cela soit pour une transformation,
la conception d’une nouvelle puis de l’installation.
Le client peut, au moyen de visions électroniques
tridimensionnelles se porter dans la quasi réalité
de sa future cuisine et ainsi la composer selon ses
besoins et ses désirs. Le matériau composite 
“Corian“, pour le plan de travail, est alors proposé
et très souvent adopté parce qu’il est non poreux,
parfaitement hygiénique et facile d’entretien. 
Les divers éléments de cuisine proviennent 
d’Allemagne mais sont contrôlés et assemblés à
Cornaux puis installés chez le client. L’offre est
certes très vaste, elle arrive cependant à cadrer
avec des budgets modestes comme de très 
généreux.
Isolez, votre compte de chauffage mincira!
ProPose Agencements s’est doté de tout l’équi-

pement nécessaire et a formé son équipe selon
les dernières connaissances en la matière pour
pouvoir procéder efficacement à l’isolation 
intérieure d’une maison, soit les plafonds, les sols,
les murs et le toit. Et cela avec des matériaux 
naturels.
Par exemple, des flocons de cellulose – du papier
journal recyclé – insufflés dans les vides de 
la construction et cela avec un minimum de 
dérangement. L’entreprise pose aussi des chapes
sèches en copeaux de bois comme base pour un
chauffage au sol. Chapes qui n’amènent ni humi-
dité, ni surpoids dans la maison, ni ne retardent
les travaux à cause du sèchage du béton. 
Ces chapes n’ont pas seulement un pouvoir 
d’isolation thermique, mais aussi phonique.
Sont aussi posées toutes autres isolations que les
dispositions des lieux exigeraient, soit de la laine
de verre, de la laine de pierre ou des fibres de bois,
donc toujours naturelles.
L’entreprise est active au-delà de sa région, dans
tout le Jura, le secteur des trois-Lacs, Yverdon et le
Gros de Vaud et y jouit d’une réputation de géné-
raliste sérieux et compétent. Toutes les demandes
de renseignements, d’offres ou simplement de
conseils pratiques sont traitées avec diligence et
le sérieux proverbial de la maison.
Jean-Nicolas Schwab vient d’acquérir pour sa 
famille une ancienne ferme à Lamboing; il y met
tout son savoir et beaucoup d’énergie dans sa 
restauration. Une fois ce travail achevé, il pourra
aussi l’utiliser pour montrer par exemple la bien-
facture de son ouvrage, l’ingéniosité de ses
idées et le choix judicieux des matériaux 
employés. Ce sera le miroir de l’entreprise 
ProPose Agencements Sàrl à Cornaux. 

Willy Meier
ProPose Agencements Sàrl 
Prés-Bersot 17 - 2087 Cornaux 

Tél. 032 751 74 64 - Mobile 079 222 74 76
info@proposeagencements.ch



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

Comptabilité - TVA
Bouclement - Affaires fiscales

Contencieux
Les Saigneules 17 - 2515 Prêles

gesad@bluewin.ch - Tél. 032  342 27 68

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

2520 La Neuveville - Grand-Rue 19

Les tableaux des peintres 
de notre région :

Bachelin, Barraud, Calame, 
Clénin, Geiger, Humbert, 
Janebé, Jeanneret, Lermite 
et beaucoup d’autres

En vente actuellement à la galerie 
Horaires d’ouverture

Mercredi - vendredi 14h à 18h - Samedi 9h à 13h
Sur rendez-vous au 079 934 18 27

Immobillier - Petites annonces10

Petites annonces

A louer à La Neuveville

APPARTEMENT 3PIÈCES 70m2

Loyer Fr. 1230.-, libre dès le 1er février 2019. 
& 079 370 44 48

A LOUER à Diesse, Rte de Lamboing 26
2 APPARTEMENTS

(charges comprises + 1 place de parc chacun) 
1 petit 4 ½, libre dès janvier 2019. 

Prix CHF 1200.-/mois
1 grand 4 ½, libre de suite ou à convenir. 

Prix CHF 1680.-/mois 
Pour tout renseignement : & 079 474 55 14

A louer au Landeron, rue de la Gare 5b

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Idéal pour seniors

Nouveau bâtiment, première location - 80m2. Loyer
Fr. 1300.- + charges Fr. 150.-, place de parc Fr. 60.-.
Libre de suite. & 032 724 33 38 - 079 473 87 81

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

AU P’TIT GALOPIN
Boutique de 2ème main enfant et neuf pour tous
Chemin neuf 2 / 2517 Diesse / 079 442 24 78

http://www.au-ptit-galopin.sitew.com

MAROLF PRODUCTIONS - La Neuveville

VENTE DE
SAPINS DE NOËL

Au Chemin du Tirage 3 +
Rue du Marché 2 (magasin fleurs)
Horaires : 8-12h / 13h30 - 17h30

A vendre 
Jus de pomme du jardin de Mon Repos

CUBI DE 5 LITRES POUR 15.-
(3.- CHF / litre)

Tél 079 321 06 16 (entre 11-12h ou 16-17h)

Un homme pressé
Du 19 au 23 décembre à 20h30

Rémi sans famille
ME 19, SA 22, Di 23 décembre à 14h30

Amanda
MA 18 décembre à 20h30

Les veuves
VE 14 et DI 16 décembre à 20h30

Astérix
Le secret de la potion magique
SA 15 et DI 16 décembre à 14h30

Les chatouilles
DI 16 décembre à 17h30

www.cine2520.ch

Le grinch

Le gendre de ma vie

Une affaire de famille

Ouverture à Diesse
REIKI DU DIAMANT ROSE

Brigitte Dubois / Maître Reiki 
Consultations sur rendez-vous

& 079 382 52 15 - 032 315 10 14
Reikidiamantrose.ch

CABINET & INSTITUT MARILI
Pédicure diplômée / Réflexologue diplômée 

bientôt reconnu par les caisses
Acupression / Massages / Esthéticienne / Onglerie

Maquilleuse / Conseil en image / Relooking  
Grimage / Tattoo temporaire / Fleur de bach  
Aromathérapie / Cosmétiques naturels...               

Rue de la gare 1C à La Neuveville  
Chemin neuf 2 à Diesse

ou à votre domicile / 079 479 28 02
http://marilinailsart.wix.com/marilinailsart


