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le courrier

Une belle fin
Comédie dramatique de Umberto Pasolini, avec
Joanne Froggatt et Eddie Marsan  
Dans une banlieue londonienne, John a pour
mission de retrouver les proches des victimes 
décédées sans famille. Avant de perdre son tra-
vail, il consacre toute son énergie à William Stoke
et va tout mettre en œuvre pour retracer la vie
de cet homme.
Dimanche 1er février à 17h30 • Âges 16 (16) ans
• VO st fr

Une merveilleuse histoire du temps
Drame de James Marsh, avec Eddie Redmayne 
et Felicity Jones
En 1963, Stephen, étudiant en Cosmologie 
entend bien donner une réponse au mystère de
la Création. Malheureusement, une dystrophie
neuromusculaire va s’attaquer à ses membres,
sa motricité et son élocution...
Vendredi 30, samedi 31 janvier et dimanche
1er février à 20h30 • Âges 6 (10) ans • VF

Les nouveaux sauvages
Drame de Damian Szifron, avec Ricardo Darin 
et Oscar Martinez
Les histoires de 6 personnes exposées à l'inéga-
lité, à l'injustice et à l'exigence que nous impose
notre monde. Du stress aux dépressions engen-
drées, beaucoup craquent. Les héros du film
franchissent l'étroite frontière qui sépare la civi-
lisation de la barbarie.
Mardi 3 février à 20h30 et dimanche 8 février 
à 17h30 • Âges 14 (14) ans • VO st fr

The Imitation Game
Biographie de Morten Tyldum, avec Benedict
Cumberbatch et Keira Knightley
1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue,
est chargé par le gouvernement Britannique de
percer le secret de la célèbre machine de cryptage
allemande Enigma, réputée inviolable. 
Mercredi 4, vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8
février à 20h30 • Âges 8 (14) ans • VF

Le barbier de Séville
Opéra de Rossini
Le célèbre « Barbier de Séville » de Rossini, filmé
à l'opéra national de Paris. Une très bonne occa-
sion de découvrir l'opéra au cinéma.
Jeudi 5 février à 19h30 • Âges 6 (6) ans • VO st fr

Pour les horaires définitifs ou les changements 
de dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch
Consultez gratuitement

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

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

Dimanche 1er février à 17h00 

Un concert particulier dans notre programme
avec la chorale Arpège de Bienne.
Vous aurez le plaisir d’entendre des œuvres 
classiques interprétées de manière magistrale et
dirigée par Philippe Fallot.

Fauré Cantique - Racine - Les Djins - Hugo
Schumann Requiem pour Mignon - Goethe

Nachtlied - Hebbel
Berlioz Mort d’Orphélie - Shakespeare
Schubert Roi des aulnes - Goethe

Ce programme est servi par le chœur Arpège 
de Bienne et bénéficie du talent de la pianiste
Dagmar Clottu et de trois jeunes solistes de la
région, Camille Chappuis, Isabelle Guissaz 
et Tamara Zehnder.

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 30 janvier, fermé

Samedi 31 janvier

Activités
Snow & ski à Adelboden

Jeudi 19 février 
Frs 50.–

y compris abonnement & transport 
Places limitées / Inscription au CAJ

CINE 2520 BEC en concert
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi  6 février à 20h30 

Le BEC (Big Band des Etudiants du Conserva-
toire) est une formation big band standard.
Il est constitué des quatre sections traditionnelles,
à savoir une section rythmique (piano, guitare,
basse, batterie) et trois sections de « souffleurs »
(4 trompettes, 5 saxophones dont 2 altos, 2 ténors
et 1 baryton, 4 trombones).
Dans un esprit pédagogique, le BEC aborde un ré-
pertoire éclectique allant des grands standards
(Count Basie, Sammy Nestico, Duke Ellington,
etc.) au jazz-rock en passant par les styles latino,
funky ou be-bop.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 et notre bar et ses quelques produits de la
région vous feront patienter jusqu’au spectacle.

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

Le comité



BIENVENUE A NODS
La troupe de Théâtre La Ramée

Halle de gymnastique
Représentation samedi 31 janvier 2015

Ouverture des portes 20h00 – Spectacle 20h30

REPRESENTATION THEATRALE
“ Faux départ“

Comédie de J.M. Chevret

Distribution
Cédric Bürgi dans le rôle de Jean
Nathalie Ratano dans le rôle de Odile
Yvette Borel dans le rôle de Marie-Claude
Alexia Schmutz dans le rôle de Diane

Technique :
Jean-Louis Borel mise en scène
Dominique Probst régie

Entrée :
Adultes Frs. 15.-
Enfants Frs. 5.-

Bar – Cantine
Se recommande la société de gymnastique de Nods

FSG NODS

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

Concours de Ecoliers 2015
Date Dimanche 8 février 2015,

report év. au 8 mars

Lieu Téléski de la Pierre-Grise à Nods

Horaire 9h à 9h45 Inscriptions
9h30 à 10h Reconnaissance 
10h15 Premier départ 
12h env. Proclamation des résultats
(Médaille pour chaque participant)

Catégories Filles et garçons séparés
Ski     I 2008 et plus jeunes 

II 2006 / 2007
III 2004 / 2005
IV 1999 à 2003 

Finance d'inscription 15.-  (téléski, concours, médaille)
5.-   pour les membres du ski-club

Casque obligatoire

Assurance Sous la responsabilité des participants. 

Renvoi et annulation le N°1600 donnera des renseignements
le samedi 7 février dès 19h.

Organisation Ski-club Nods-Chasseral
Téléski Pierre-Grise Nods
www.teleskinods.ch
032 751 64 89
079 631 40 67

Buvette / Saucisses à rôtir, vin chaud, thé

Socitété des Amis du Théâtre 
La Neuveville

Spectacle “La Valise Rouge“
Nous rappelons aux amateurs de théâtre et au pu-
blic en général le spectacle “La Valise Rouge“ donné
par le théâtre du Sentier dirigé par Claude Thébert
accompagné d’un comédien et d’un musicien.

A la cave de Berne - La Neuveville
mercredi 4 février à 20h15 - Prix Fr 10.-

Il y aura un apéritif à la fin du spectacle

Autoroute A16 Transjurane
le dernier tunnel de l’A16 percé

En présence de représentants des autorités can-
tonales, communales et de l’Office fédéral des
routes (OFROU) ainsi que des partenaires de la
construction de l’autoroute A16, le consortium
d’entreprises Association Tunnel de Court (ATC)
a procédé mardi (27 janvier) au percement du
tunnel de Court en excavant les derniers mètres
de roche séparant le front d’attaque de l’extrémité
ouest de l’ouvrage. Cet événement marque une
étape majeure dans la réalisation de l’A16 : tous
les tunnels étant percés, toutes les caractéris-

tiques de la géologie du tracé sont désormais
connues.

Le tunnel de Court, dont l’excavation a démarré
en janvier 2013, après neuf fois de travaux
consacrés à la réalisation de la fouille au portail
Est, traverse une zone géologique constituée de
molasse hétérogène qui a donné du fil à retordre
à l’entreprise chargée de l’exécution. L’excavation
s’est faite par attaque ponctuelle de la roche au
moyen d’une pelle mécanique, à l’abri d’une

voûte parapluie. Le percement ne rime toutefois
pas avec la fin des travaux d’excavation. La partie
inférieure du tunnel, composée du stross et du
radier, doit encore être excavée d’ici à la fin du
printemps prochain, avec environ quatre mois
de retard sur le programme initial. Les travaux
de bétonnage intérieur, la réalisation des galeries
couvertes et les finitions de la dernière des cen-
trales techniques seront exécutés à partir de l’été
prochain jusqu’au printemps 2016. Les deux
dernières étapes des travaux, à savoir le second-
œuvre et l’installation des équipements d’exploi-
tation et de sécurité, seront réalisées en 2016.

Circulation bidirectionnelle dans un seul tube
Le tunnel de Court est constitué d’un seul tube à
circulation bidirectionnelle d’une longueur totale
de 705 mètres. La partie souterraine de l’ouvrage,
longue de 651 mètres, est prolongée de deux ga-
leries couvertes de 30 et 24 mètres. Une centrale
technique est prévue à chaque portail. 

Une étape décisive a été franchie mardi 27 janvier dans la réalisation de la Transjurane : le
dernier ouvrage souterrain encore en excavation, le tunnel de Court, a été percé. Désormais,
l’ensemble de la géologie du tracé de l’autoroute A16 est connue. Sauf imprévu, le tronçon de
8,8 kilomètres entre Court et Loveresse sera ouvert au trafic à fin 2016.



Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

Le CAN vous invite à venir décou-
vrir l’ensemble “676 Nuevo Tango“
composé de Daniel Zisman (violon),
Michaël Zisman (bandonéon), Fran-
ziska Grütter (violon), Winfried

Holzenkamp (basse), Eva Wyss-Simmen (alto),
Sebastien Fulgido (guitare) et Gerardo Vila
(piano).

La musique des 676 NuevoTango touche les limites
du possible tant la provenance des membres de
l’ensemble et le répertoire du groupe est vaste et
varié. On y trouve du Tango traditionnel jusqu’au
Tango moderne, mais la spécificité de ce groupe se
situe dans la musique d’Astor Piazzolla et dans des
compositions propres. Chacun des musiciens hau-
tement qualifiés de 676 amène ses propres carac-
téristiques. Grâce à une étroite collaboration, de
nouveaux morceaux uniques et fascinants se créent

Concert à la Blanche Eglise
Pièces d’Astor Piazzola et tango traditionnel

et touchent le public. Le nom du groupe est sym-
bolique. Il se réfère à un club très connu de Buenos
Aires du début des années 60 : les Tucuman 676. 

“Tous les grands du Jazz et du Bossa Nova y sont
passé et avant tout, Astor Piazzolla avec son Quin-
tette. Dans l’atmosphère intime de ce local a pu ger-
mer une tradition musicale extrêmement vivante
et variée. C’est là que l’inspiration mutuelle prend
ses origines.“ (extraits du site internet)

Nous espérons vous voir nombreux pour découvrir
ce magnifique concert.

Dimanche 1er février 2015 - 17h
Blanche Eglise La Neuveville
Prix : 20.- adultes / 15.- AVS
enfants gratuit jusqu’à 16 ans

Organisation : CAN

Sous la présidence de  Sylvain Huguelet, les débats
ont été rondement menés. Le président a tenu à
relever et apporter dans son rapport, les remercie-
ments de toute la société à Michel Franz pour l’ad-
ministration du Tir des Sorcières. Michel a repris la
place vacante laissée par Auguste Christen qui
s’était retiré l’année dernière après 60 ans de comité
et l’aube de ses 80 ans d’âge. La rétrospective 2014
laisse apparaître la disparition de la cantine à la foire
de Diesse. Quant aux résultats sportifs proprement
dits, ils sont un peu moins probants que les années
passées. Le président s’est plu à relever les excel-
lents résultats du jeune Romain Carrel. 

Pour cette année 2015, tous les regards sont tour-
nés vers les dates du 20 et 21 juin où la société se 
déplacera au Tir Fédéral en valais et plus précisé-
ment à Rarogne. Diesse accueillera également le Tir
en Campagne les 6 et 7 juin prochain. Pour termi-
ner, les tirs des Sorcières et du Mémorial Jean Carrel
sont agendés comme d’habitude en juin et septem-
bre. Au point de l’ordre du jour des démissions et
élections, l’entrée au comité de Michel Franz a été
gratifiée par applaudissements. Les tireurs se sont
retrouvés plus tard accompagnées de leurs épouses
et conjointes, ils ont pu partager  un excellent repas
à l’auberge de Lamboing. 

A-JB

Offre spéciale «début d'année 2015»:
valable jusqu à fin mars 

10% de rabais supplémentaire sur 
générateur de chaleur

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Plateau de Diesse - Diesse
Assemblée des tireurs
C’est le samedi 17 janvier que les sociétaires se sont retrouvés en assemblée générale

Le président Sylvain Huguelet L’espoir de la société Romain Carrel



Parés pour 2016-2019 !
L’assemblée générale extraordinaire du Parc
régional Chasseral, réunie mercredi soir 
au CIP de Tramelan, a validé à l’unanimité 
les 21 projets qui constituent le plan d’action
du Parc pour la période 2016-2019. L’ensem-
ble du dossier va être envoyé début février 
à l’Office fédéral de l’Environnement pour
examen. Après une période d’évaluation, 
la réponse quant au montant financier global
attribué aux quelque 20 parcs suisses tom-
bera cet automne.

Parallèlement aux nombreux projets qu’il mène
au quotidien, le Parc régional Chasseral a consa-
cré l’an dernier beaucoup d’énergie à l’élabora-
tion de son plan d’action pour 2016-2019,
conformément aux exigences de la Confédéra-
tion. Vingt et un projets ont été définis et bud-
gétisés pour cette nouvelle période de quatre ans.
La plupart d’entre eux sont la poursuite d’activi-
tés menées depuis plusieurs années, comme la
sauvegarde des oiseaux de montagne, la création
et l’entretien de bandes herbeuses ou le dévelop-
pement de la mobilité douce. Trois projets sont
nouveaux. Le premier concerne le paysage, le
deuxième le patrimoine bâti et le troisième, «

Vivre le Parc », entend amener de multiples pos-
sibilités aux habitants de la région de participer
activement à la vie et au développement du Parc
Chasseral.

L’assemblée générale extraordinaire de ce mer-
credi 21 janvier a formellement validé les projets
présentés. L’équipe du Parc a profité de la réu-
nion de ses membres et de nombreuses per-
sonnes invitées (plus de 80 personnes présentes)
pour revenir sur certaines remarques pertinentes
relevées durant la consultation.

Un point relevé plusieurs fois en consultation a
été réaffirmé mercredi soir. Il concerne le renfor-
cement des partenariats entre le Parc et ses nom-
breuses organisations partenaires. 
De la Fondation rurale Interjurassienne aux 
Offices de tourisme, des agriculteurs, produc-
teurs ou organisations de protection de la nature
aux communes, sans oublier les offices canto-
naux, tous ces partenaires engagés pour un dé-
veloppement durable de la région font que les
activités du Parc Chasseral peuvent être menées
à bien au quotidien.

Infos, interview et contact :

Fabien Vogelsperger (Directeur) 
fabien.vogelsperger@parcchasseral.ch 
+41 (0)32 942 39 48

Nicolas Sauthier (Communication) 
nicolas.sauthier@parcchasseral.ch 
+41 (0)32 942 39 51 / +41 (0)79 673 83 98

MERCI
Oui un tout grand à
tous nos généreux do-
nateurs qui ont fait
que la Saint Nicolas a
joué la magie et nous a
permis de vous gâter.
Nous ne le répéterons
jamais assez, c’est ma-
gnifique de pouvoir
compter sur vous
chaque année, toutes les
entreprises neuvevilloises
idustrielles,commer-
çantes, artisanales, libé-
rales, ainsi que la
Commune et la SDN,
toujours fidèles et n’ou-
blions pas nos bénévoles

qui eux aussi reprennent toujours du 
service. 

C’est une tradition pérenne qui dure 
depuis plus de 65 ans !

VIVE LA PROCHAINE FETE 
DE LA SAINT NICOLAS

Avec nos amicales salutations
et un très grand merci.
Un comité très heureux,
celui de Animation 2520

La Neuveville 1992 - Cascade gelée - (Photo A. Acquadro - Coll. Ch. Ballif)

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif



Un cours de formation continue pour l’opérationnel
avec la Colonne de secours des Prés-d’Orvin

L’organisation
Le rendez-vous était fixé le 17 janvier 2015 au
restaurant du Grillon des Prés-d’Orvin. Marcel
Stauffer, après les salutations d’usage, présente le
programme de la journée: un exposé de Didier
Noyer, instructeur à la REGA (garde aérienne
suisse de sauvetage) et une présentation du ma-
tériel et d’un véhicule de l’ARB (Ambulances Ré-
gion Bienne) par deux ambulanciers, Nicolas
Aufranc et Olivier Léchot, natifs d’Orvin. La par-
ticipation d’un hélicoptère de la REGA est atten-
due mais, malheureusement, ce dernier ne peut
intervenir en raison du brouillard. Parmi les par-
ticipants, on dénombre, outre une dizaine de pa-
trouilleurs du lieu, trois collègues de la station des
Bugnenets-Savagnières, un représentant du centre
nordique des Prés-d’Orvin ainsi que Jean-Marc
Auroi, responsable général des téléskis de la sta-
tion.
La REGA en intervention
Lors de son exposé, Didier Noyer présente son
employeur, REGA = acronyme de REttungsflug-
wacht et GArde aérienne de sauvetage, et rappelle
que la flotte actuelle se compose de 17 hélicop-
tères (6 Eurocopter EC 145 et 11 Agusta West-
land Da Vinci) ainsi que 3 avions Challenger
CL-604. Avec 12 bases hélicoptère et une base
partenaire (HUG Genève), elle quadrille l’ensem-
ble du territoire suisse, à l’exception du Valais
couvert par Air-Glaciers et Air Zermatt. Elle peut
atteindre n’importe quel endroit en 15 minutes
de vol. Elle organise également des rapatriements
depuis l’étranger vers la Suisse. La centrale d’in-
tervention se trouve au centre REGA de l’aéroport
de Zürich. Elle répond 24 heures sur 24 aux
alarmes de Suisse (n° 1414) et de l’étranger (n°
+41 333 333 333). À préciser que, si une alarme
est déclenchée via les numéros 144 (appels sani-
taires urgents), 117 (police), 118 (pompiers) ainsi
que les services des pistes, ces institutions peu-
vent s’informer auprès de la REGA sur la dispo-
nibilité des hélicoptères de sauvetage. Il est
important de savoir que les personnes qui aler-
tent les secours ne supportent pas les frais d’in-
tervention engendrés par des tiers.
Concrètement, l’engagement de la REGA se jus-
tifie dans les circonstances suivantes: besoin d’un
médecin sur place, transport immédiat de per-
sonnes vers un centre hospitalier, terrain peu pra-
ticable sans accès routier, avalanches. Poursuivant
sa conférence, Didier explique qu’il est possible
de communiquer, en vol, avec le personnel de
bord au moyen de son propre téléphone mobile
(pour autant que le n° ait été indiqué lors de
l’alarme et qu’un réseau soit disponible). Pour
ceux qui possèdent des émetteurs radio, le canal
E peut être utilisé (fréquence emergency 161.300
MHz). Des informations telles que la météo, le
lieu précis où l’on se trouve, l’état médical du pa-
tient, revêtent une importance cruciale pour
l’équipage. Puis, Didier insiste sur les règles qui
permettent à un hélico de se poser lors d’une in-
tervention. La préparation de l’aire d’atterrissage
est primordiale. Une place, la plus plate possible,
dégagée de tout objet (vêtements, couvertures,
skis, bâtons), sans autres obstacles (câbles, lignes
à haute tension, etc.) de min. 25x25 m, est né-
cessaire. Toutes les personnes se trouvant près du
lieu d’atterrissage doivent être éloignées au min.
de 100 à 150 mètres de la zone. Un périmètre de
sécurité doit être établi. Seule la personne au sol
qui réceptionne l’appareil se trouve sur cette
place. Lors de l’approche, elle se positionne dos
au vent les bras levés, en forme de « Y ». Elle ne

quitte plus son emplacement. Elle garde un
contact visuel avec le pilote et, avant l’atterrissage,
elle s’agenouille. Une fois la machine posée, elle
ne s’en approche pas jusqu’à l’arrêt complet des
rotors. Pendant l’opération de sauvetage et
jusqu’au décollage, les règles de sécurité restent
les mêmes et personne ne s’approche de l’appa-
reil, sauf les sauveteurs ou les gens autorisés par
le chef d’intervention (en général le patrouilleur
qui s’est occupé du blessé) et le collaborateur
REGA. Didier répond aux questions des partici-
pants et ajoute que la REGA est en partenariat
permanent avec les services d’ambulance. Une
manière de passer le témoin aux deux ambulan-
ciers biennois pour la suite du programme.
L’ambulance d’ARB
Olivier et Nicolas invitent l’assistance à se dépla-
cer vers le garage des machines du téléski. Leur
véhicule y est stationné en raison de la météo.
Deux groupes sont formés. Olivier présente l’in-
frastructure à bord du véhicule 4x4 tandis que
Nicolas déploie les instruments et médicaments
en expliquant leur utilisation. Force est de consta-
ter que ce « petit hôpital » ambulant est très bien
équipé. L’installation de navigation est haut de
gamme, iPod, GPS, radio. En cas de panne du
système, des cartes géographiques sont à dispo-
sition et chaque ambulancier possède son propre
téléphone portable. Brancard, planche rigide,
chaise adaptée pour les escaliers, attelles gonfla-
bles, entre autres, permettent une évacuation «
confortable » des malades ou blessés. Un lit sur
socle mobile est ancré au milieu du compartiment
arrière, ce qui facilite un éventuel traitement du
patient lors du transport. Au niveau soin, trois sa-
coches composent l’équipement des premiers se-
cours. Tout est prévu pour, par exemple,
réanimer, calmer les douleurs, stopper une hé-
morragie externe, mesurer la fréquence car-
diaque. Les ambulanciers ne sont cependant pas
équipés pour les blessures internes car ils ne sont
pas formés en conséquence. À ce sujet, Olivier
précise que chaque équipage d’une ambulance est
composé de deux personnes au minimum, dont
l’une a suivi une formation de trois ans, avec un
CFC à la clef. Cette certification l’autorise à pro-
diguer les premiers soins mais pas à procéder à
des interventions chirurgicales. D’où l’importance
de transporter rapidement un patient vers l’hôpi-
tal le plus proche. L’autre est chauffeur du véhi-
cule, il prépare le matériel et assiste son collègue
en fonction des circonstances. Il n’intervient pas
sur le patient. Sa formation est de deux ans, avec
CFC. À noter que, en congé ce jour-là, les deux
camarades ont pris sur leur temps libre afin d’as-
surer cette présentation. Sympa ! 
Les enseignements
À l’issue de la journée, Marcel Stauffer se déclare
satisfait et tire un bilan positif. Les participants
ont bénéficié de conseils avisés de la part de pro-
fessionnels aguerris dans le sauvetage. Il pense
que ce type de formation est essentiel et qu’il ap-
porte une assurance supplémentaire aux patrouil-
leurs. Leur devise n’est-elle pas : agir, sauver,
évacuer dans n’importe quelles conditions ? Mais
ça ne s’arrête pas à aujourd’hui, renchérit-il sur
ce point et de préciser que, s’informer en perma-
nence, se mettre à jour et réapprendre font partie
du bagage du sauveteur. Au final, ce sont les per-
sonnes en difficulté qui en profitent. Il conclut en
adressant ses remerciements aux intervenants et
par cette phrase à l’intention des patrouilleurs 
« Soyez tous remerciés pour votre engagement bé-
névole au service de la population ».    Olaf

Mis sur pied par le responsable des patrouilleurs Marcel Stauffer, ce cours proposait aux par-
ticipants de se replonger dans les procédures de premiers secours. Une vingtaine de personnes
ont répondu présent, malgré les chutes de neige et un brouillard persistant. 

La Colonne de secours des Prés-d’Orvin
À l’approche de l’hiver 1974/1975 et suite à d’importantes
divergences au sein de la colonne de secours de Nods-
Chasseral, plusieurs patrouilleurs sont congédiés. Une au-
baine inespérée pour le responsable des Prés-d’Orvin
Sydney Charpilloz, lequel devait impérativement posséder
un service des pistes officiel pour exploiter ses installations.
En collaboration avec Marcel Stauffer, ils recrutèrent sans
exception les malheureux laissés pour compte. Et c’est ainsi
que naquit le bébé qui fête son 40e anniversaire cet hiver !
L’Assemblée constitutive s’est déroulée le 2 décembre 1974
au restaurant du Grillon aux Prés-d’Orvin. Ces pionniers
étaient : de Nods Marcel Stauffer (nommé responsable),
Raymond Rollier; de Diesse Willy Bourquin, René Bour-
quin, Frédy Lecomte, Frédy Rollier (décédé); de Lamboing
Roger Racine-Bourquin, Daniel Racine (décédé), Claude-
Alain Sunier; de Prêles André Schrag (décédé), Jacques
Bourquin (décédé), Pierre Giauque, Marcel Studer, Paul
Fankhauser; du Landeron Louis Müller (décédé); de
Bienne Matteo Brigante. On peut affirmer que le Plateau
de Diesse s’exportait bien à l’époque ! Ce d’autant plus que,
durant les années qui suivirent, l’effectif fut renforcé par
d’autres mordus de cette région, atteignant près de 30 per-
sonnes. Les patrouilleurs étaient rémunérés par le patron
Sydney, ce qui leur permettait de s’équiper, de suivre les
cours de formation FSS et d’organiser une sortie annuelle.
Au milieu des années nonante, la flamme perdit de sa vi-
gueur et l’effectif se restreignit. En 1999, Sydney Charpilloz
vendit son installation. Une SA fut créée, la commune
d’Orvin en devenant l’actionnaire principal. Cela permit
également à la colonne de secours de retrouver un nouveau
souffle et de nouveaux membres. En 2000, elle inaugure
sa roulotte itinérante destinée à la vente de boissons
chaudes et froides. Celle-ci fut, en 2004, transformée en
chalet démontable sis à l’arrivée des téléskis. Le produit de
cette buvette alimente, aujourd’hui encore, un fonds des-
tiné à l’équipement et à la formation des patrouilleurs. Cette
saison, l’effectif de la colonne de secours est de 16 per-
sonnes dont 5 « médaillés ». 3 équipes sont constituées et
fonctionnent en alternance les week-ends et en soirée la
semaine. Marcel Stauffer, responsable, est le dernier rescapé
des débuts. Pour devenir patrouilleur, il faut posséder au
minimum le cours de base de samaritain. Ensuite on peut
suivre deux filières, soit la formation interne avec partici-
pation aux cours de répétitions de la RMS, section romande
au Moléson (1 week-end par année), soit la formation com-
plète, avec brevet et médaille, organisée à La Fouly VS (15
jours ininterrompus). 
Avis aux amateurs !

Sources : Marcel Stauffer et René Bourquin.

l’équipe 2015, avec (à. g.) l’instructeur REGA Didier
Noyer

L’ambulance d’ARB, à l’abri des flocons



SALLE COMMUNALE DU CHEVAL-BLANC À LAMBOING
le vendredi 6 février 2015 et le samedi 7 février 2015
Caisse: 19h30                                                                Rideau: 20h15

SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
Organisée par la fanfare l’Espérance                                                Direction: Joël Racine

PROGRAMME
1. Concert par la société organisatrice

Production des jeunes musiciens de la Communauté scolaire du Plateau 
de Diesse, direction Brigitte Jäggi

2. Comédie en  1 acte “Le berger aimait trop les framboises“ interprétée par 
Nadia Comment; Nicole Racine; J.-François Racine et Philippe Racine

3. Danse avec l’orchestre “Musimusique” Marino Musitelli
ENTRÉE FR. 12.- •  BONNE AMBIANCE • VINS • BAR

se recommande: Fanfare L’Espérance

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Route du Château 9 /  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

Ski Service Express
Nouveau  : Faubourg sud / EST

Voici quelques récentes 
acquisitions. Ces documents
seront à votre disposition
dès le samedi 31 janvier.

Roman suisse 
« La Trinité bantoue » LOBE Max
Comment vivre avec une peau noire et une si-
tuation délicate : être au chômage au moment où
la chasse aux fameux « moutons noirs » com-
mence. Pendant que la Suisse se scinde en deux
et discute âprement d’une campagne d’affichage,
Mwana, le personnage principal, a faim ; malgré
ses diplômes suisses, il peine à trouver du boulot
et ne comprend pas pourquoi. Il faut alors se dé-
brouiller pour vivre décemment…

Roman français  
« Le palais des ombres » FERMINE Maxence
Nathan Thanner, trentenaire taciturne et discret
qui ne vit que pour ses marionnettes confection-
nées dans le secret de sa boutique, voit sa vie
bouleversée par une lettre de son père auquel il
ne parle plus depuis vingt ans. Cet ex-romancier
à succès, dont la rumeur veut qu'il soit devenu
fou, lui annonce son décès et l'héritage qu'il lui
lègue : l'énigmatique maison où il vivait reclus.
Commence alors pour le jeune homme un in-
quiétant jeu de pistes dont l'issue pourrait le
changer à jamais...

Roman policier 
« Juste une mauvaise action »GEORGE Elizabeth
Une petite fille se fait enlever en Toscane. Cette
dernière étant britannique, Scotland Yard et la po-
lice italienne vont devoir collaborer, non sans
heurts. Et lorsque la presse s’en mêle, l’incident
diplomatique n’est guère loin. 

Roman étranger : 
« Une symphonie américaine » GEORGE Alex
La grande guerre, la prohibition, la grande dépres-
sion des années 1930, la Seconde Guerre mon-
diale, l'assassinat de Kennedy, les années défilent...
En trois générations, la famille Meisenheimer va
traverser drames, épreuves et joies, avec toujours
la musique pour compagne. 

Roman allemand :
« Die Frau auf der Treppe » SCHLINK Bernhard
Documentaires 

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

« Loin de la mer : à pieds à travers les grandes
plaines » BUSCHER Wolfgang
À rebours des voyageurs qui arpentent les Etats-
Unis d'une côte à l'autre, l'auteur a traversé les
Grandes Plaines de la frontière avec le Canada au
golfe du Mexique. Au fil de son cheminement, de
ses rencontres et de ses découvertes, c'est tout
l'imaginaire européen sur l'Amérique qui se trouve
confronté à une réalité sauvage et âpre. Le massa-
cre des Indiens, les villes fantômes, l'immensité de
l'espace et la mythologie du Far West nourrissent
ainsi un récit singulier, véritable redécouverte d'un
continent aussi lointain que proche.

« Les âmes blessées » CYRULNIK Boris
Dans le premier tome de ses Mémoires, l'auteur
livrait sans détour les souvenirs les plus déchirants
de son enfance traumatisée par la guerre. Dans ce
deuxième tome, il raconte avec émotion et une très
grande sincérité comment il est devenu l'homme
et le grand psychiatre que nous connaissons.

« Cœur de cristal » LENOIR Frédéric
Un jeune homme maudit part en quête de la
jeune femme qui pourra lever le sort et ainsi faire
fondre son coeur de cristal.

BD :
« Koba » DUFAUX / PENET
« Les vieux fourneaux, t.1 » LUPANO / CAUUET

DVD :
« L'abri »

Voici quelques autres nouveautés :
BUSSI Michel - Gravé dans le sable / CARRERE d'EN-
CAUSSE Marina - Une femme blessée / CLEMENT
Catherine - Aimons-nous les uns les autres / FERNEY
Alice - Le règne du vivant / GRAMELLINI Massimo -
Comme à la fin des contes de fées / HAMID Mohsin -
Comment s'en mettre plein les poches en Asie mutante
/ HENRIONNET Sophie - Drôle de karma / HOUEL-
LEBECQ Michel - Soumission / HUSTON Nancy - 
Bad Girls / LABERGE Marie - Mauvaise foi / LEDIG
Agnès - Pars avec lui / PEREZ-REVERTE Arturo - 
La patience du franc-tireur / PETTERSON Per - 
Je refuse / PLUCHARD Mireille - L'étoffe des jours /
ROLIN Olivier - Le météorologue / THILLIEZ Franck
pol. - Angor / TROLLOPE Joanna - Raison et sentiment
/ TURCKHEIM Emilie de - La disparition du nombril
/ VANN David - Dernier jour sur terre.

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

LIQUIDATION

Vacances annuelles
du 6 février au 21 février

Réouverture le 24 février

Annonces payantes 
conditions de parutions

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

Rabais de 10% pour deux publications 



Rubriquesportive
Tennis Club La Neuveville

Nuit du tennis !
Nous nous permettons de vous rappeler que les
inscriptions pour la nuit du tennis peuvent se
faire chez le président J. Wenger (032 751 36 21)
ou par e-mail jd.wenger@bluewin.ch, mais il est
également possible de s’inscrire auprès de la
cheffe technique Séverine Chédel (032 751 53
50). Le programme prévoit l’accueil vers 17h30
suivi de l’apéritif. Tennis de 18h00 à
21h30/22h00. Le menu retenu est la fondue chi-
noise + dessert, le tout pour fr. 33.-
N’attendez plus, inscrivez-vous, même si ce n’est
que pour le repas.

Licences
Les joueuses (eurs) licenciés qui ne souhaitent
pas renouveler cette licence pour cette année
sont priés de le faire savoir à la cheffe technique
Séverine Chédel jusqu’au 15 février prochain.
Sans avis du club, la licence se renouvelle auto-
matiquement et se facture par Suisse tennis.

Damien – dynamique favorable
Après avoir réalisé un bon tournoi à Romont,
Damien était inscrit à Trimbach dans le cadre
d’un tournoi adulte N3-R2. A priori, le tableau
était difficile. Pour le premier tour, Damien a
réussi un bon coup en battant un excellent R1
(157 ème suisse). En quart de finale, Damien a
été battu par un N4, 80ème joueur suisse. Il a
réalisé un très bon premier set perdu de justesse.
Le deuxième set a été perdu un peu plus nette-
ment. En conclusion, ce fut un bon tournoi.
Pour la suite, Damien effectuera un tournoi au
Luxembourg et un autre tournoi international en
Allemagne. Bonne chance.

Isabelle en pause
Isabelle Verrier s’est accordé quelques semaines
de pause. Pour maintenir la raquette en mains,
elle a simplement fait un tournoi de double
mixte à Marin. Elle va reprendre les tournois de
simple en fin de semaine et du côté de la Suisse
alémanique.

Le rédacteur du TC

La Chasseralienne 2015
Résultats de la course

Podium par catégorie :
Filles Ski, 1998 et après
1. Buchs Florence Les Hauts-Geneveys 33:59.90

2ème Temps Femmes (Ski)
2. Aubry Julie Nods 1h19:23.61
3. Aubry Pauline Nods 1h31:24.74

Femmes Ski, 1976-1997
1. Lovey Anne Vallorbe 33:43.31 

Meilleure Temps Femmes (Ski)
2. Thul̈er Sidonie Lamboing 35:30.44
3. Berthoud Maude La Sagne 36:48.67

Femmes Ski, 1975 et avant
1. Baumann Sandra Fleurier 34:34.03
2. Fatton Anna Dombresson 36:43.53
3. Rossel Michèle Nods 38:51.76

Filles Raquettes, 1998 et après
1. Petermann Ysaline Le Landeron 56:41.07
2. Grob Manon Lignières 56:43.78
3. Grob Laura Lignières 1h00:48.22

Femmes Raquettes, 1976-1997
1. Nicolet Sylvie Le Fuet 50:36.83
2. Crelier Christelle Péry 55:22.98
3. Steiner Lisa Berne 56:12.39

Femmes Raquettes, 1975 et avant
1. Pletscher Martine Yverdon 46:11.22 

Meilleure Temps Femmes (Raquettes)
2. Gogniat Marie-Claire Les Genevez 54:32.59
3. Thiebaut Valérie Lignières 1h11:13.26

Juniors Ski, 1998 et après
1. Fattons Roman Dombresson 34:02.66

2. Christinat Kjetill Savagnier 34:37.20
3. Grandjean Maxime Prêles 45:27.42

Hommes Ski, 1976-1997
1. Buchs Pascal Les Hauts-Geneveys 26:32.13 

Meilleure Temps Toutes catégories confondues
2. Dubois Batiste La Sagne 26:49.35
3. Rollier Brice Lamboing 27:19.56

Hommes Ski, 1975 et avant
1. Fatton Didier Dombresson 30:32.91
2. Garnier Laurent Grandson 30:55.76
3. Degen Pascal Boudry 32:26.25

Juniors Raquettes, 1998 et après
1. Schaffter Raïan Nods 1h13:03.26

Hommes Raquettes, 1976-1997
1. Kobel Thierry Peseux 33:47.64 

Meilleure Temps Hommes (Raquettes)
2. Lesne Florian Bienne 37:49.47
3. Louis Cyprien La Neuveville 38:45.45

Hommes Raquettes, 1975 et avant
1. Gognat Dominique Les Genevez 35:45.68
2. Noirjean Patrick La Neuveville 35:57.12
3. Pinho Candido Sugiez 40:01.53

Classement intégral sur notre site : 
www.lachasseralienne.ch

Nous remercions tous les bénévoles 
et participants, ainsi que le soutien de la presse.

Rendez-vous en 2016
Le comité d'organisation de la Chasseralienne

Les adeptes de peaux de phoque et de raquettes ont bien dégainé leur matos vendredi soir.
En effet, ils étaient 228 inscrits à gravir les 606 mètres de dénivelé du téléski de Nods
jusqu'à l'Hôtel Chasseral. Les coureurs sont entrés dans un brouillard épais à mi-parcours.
Ça n'a pas empêché les plus affûtés de battre les records à l'arrivées. Ils sont montés vite !

La Neuveville accueillera la 88e Fête de Lutte du Jura 
Bernois du 13 au 14 juin 2015. Les meilleurs lutteurs de
la région viendront se disputer le titre sur les rives du lac
de Bienne, à Saint-Joux plus précisément. Grâce à l’enga-
gement de la FSG – La Neuveville, cette manifestation se
déroulera dans un cadre exceptionnel et peu commun
pour la discipline. L’occasion pour les passionnés et les
curieux d’assister à une compétition alliant respect et tra-
dition. 

Le rendez-vous est pris pour les lutteurs du Jura bernois et au-
tres grands noms invités. Samedi 13 juin 2015, ce seront tout
d’abord les jeunes lutteurs qui s’affronteront dans les ronds de
sciure avant de laisser place aux stars de la discipline dimanche

14 juin 2015. Tout au long du week-end, les compétitions seront accompagnées d’une ambiance chaleu-
reuse et d’animations musicales, le tout dans le cadre idyllique de la plage de Saint-Joux à La Neuveville.

L’organisation a été confiée à la section neuvevilloise de la Fédération Suisse de Gymnastique, une société
locale très active et expérimentée dans la mise en place d’événements sportifs. Les rencontres de lutte
suisse sont plus fréquentes dans les paysages alpestres; une constatation qui n’a fait qu’augmenter la 
motivation de La Neuveville. La cité médiévale mettra tout en œuvre pour accueillir de la plus belle façon
le monde de la lutte mais également pour faire découvrir ce sport à un public non spécialisé. La Fête de
Lutte du Jura Bernois sera une belle opportunité, pour les familles aussi, de faire connaissance avec une
discipline toujours plus populaire en Suisse romande.

FETE DE LUTTE DU JURA BERNOIS
La Neuveville, 13 & 14 juin 2015

Comité d’organisation - FSG La Neuveville - 2520 La Neuveville
www.fetedeluttedujurabernois.ch

Quand les Rois
descendent de leurs montagnes

Mardi soir

Pizza au choix

à 10.-

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  



P I A N O S
Le bonheur ?... C’est en piano «Clairson»!
Choix et qualité, Camus 6, Estavayer-le-Lac

&026 663 89 39 - www.clairson.ch

BEC en concert

Vendredi 6 février - 20h30

Arpège

Dimanche 1er février - 17h00AnnoncesImmobilier Annonces diverses

Particulier recherche
LOCAL DE STOCKAGE

Sur le plateau de Diesse
Pour meubles, cartons, débarras, 

evt. une voiture de temps en temps
�& 077 406 19 84

Devenez indépendante
dans mon magnifique institut, bien équipé, 

au coeur de La Neuveville

Vous êtes une jeune esthéticienne,
diplômée et expérimentée

C’est votre chance !!!
Dorothée& 079 213 93 05

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

A louer dès 1er avril 2015, 

LOCAL COMMERCIAL (Optique Togniazzo)
Rue du Marché 25 - 2520 La Neuveville

Visibilité intéressante
Pour visiter :

& 079 547 74 73

A louer en vieille ville de La Neuveville

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Place de Liberté 4, 1er étage, cuisine agencée, 

salle de bain, réduit, cave, grenier
dès le 1er avril ou à convenir.

Loyer mensuel r. 750.- plus charges, acompte Fr. 175.-
Renseignements : 

PE Andrey & 079 547 74 73 ou
JP Andrey & 079 8247311
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Particulier recherche

IMMEUBLE A RENOVER
(min 4 appartements)�La Neuveville et environs

& 079 458 17 06

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

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

Centre communal 
Pery - Reuchenette

Samedi 31 janvier à 20heures 

SUPER  LOTO
Organisiaton: Fanfare Union Pery-Reuchenette

QUINRES / DOUBLES-QUINES / CARTONS 

Abonnement 4 cartes Fr. 60.–
Une carte Fr. 20.–

TOURNEE ROYALE
Valeur Fr. 1200.–

Ass. viandes - Seilles garnies - Ass. fromage -
Ass. vins - Ass. Bières - Bons d’achats - 

Appareils ménagers - etc...

Bonne chance

A votre service depuis 28 ans !

Annonces diverses

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

Massage aux huiles     Fr.      90.-
Massage aux galets     Fr. 100.-
Ouverture du prénom Fr. 100.-
Conscience et éveil   Fr. 100.-
10% de réduction sur la première séance


