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le courrier

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.
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. 
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 février à
20h30 • Âges 8 (14) ans • VF

Night Call
Thriller de Dan Gilroy, avec Jake Gyllenhaal et
Rene Russo
Branché sur les fréquences radios de la police,
Lou parcourt Los Angeles la nuit à la recherche
d’images choc qu’il vend à prix d’or aux chaînes
de TV locales. La course au spectaculaire n'aura
aucune limite...
Mardi 10 février à 20h30 et dimanche 15 février 
à 17h30 • Âges 14 (14) ans • VO st fr

50 Nuances de Grey
Drame érotique de Sam-Taylor Johnson, avec
Jamie Dornan etDakota Johnson
L'histoire d'une romance passionnelle et
sexuelle, entre un jeune homme riche, amateur
de femmes et de domination, et une étudiante
vierge de 22 ans.
Mercredi 11, vendredi 13, samedi 14 et dimanche
15 février à 20h30 • Âges 16 (16) ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les change-
ments 

de dernière minute, consultez le programme
sur

www.cine2520.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

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 13 février
Bouclement : mardi 10 février 12h

B E C en concert
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi  6 février à 20h30 
Le BEC (Big Band des Etudiants du Conserva-
toire de Neuchâtel) est une formation big band
standard. Il est constitué des quatre sections tra-
ditionnelles, 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
répertoire 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.

Steve Muriset, auteur de la plupart des arrange-
ments est à la tête de cette formation composée
de meilleurs musiciens de jazz du Conservatoire
neuchâtelois et de quelques invités dont les deux
chanteuses : Heidi Balmas et Giliane Béguin.

Le répertoire tire ses inspirations des classiques
du jazz, mais aussi de la Soul et du R&B des an-
nées 70.
Une soirée festive, un cocktail jubilatoire

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

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 6 février

Activités
Snow & ski à Adelboden

Jeudi 19 février 
Frs 50.–

y compris abonnement & transport 
Places limitées / Inscription au CAJ

CINE 2520 Dimanches 
à la Blanche Eglise

Qui a dit que le culte était triste
et ennuyeux? Pour vous prouver

le contraire, nous vous invitons chaleureusement
à nous rejoindre ces prochains dimanches, juste
l’espace d’une heure pour écouter, voir et savourer
la Vie autrement :

Dimanche 8 février, 10h, culte avec le Chœur 
“Voskrescnie“ de St Petersbourg. Des voix 
harmonieuses et puissantes pour embellir pour
la 4e fois notre célébration chantante et festive.
Courte aubade de pièces russes en fin de mati-
née pour ceux qui désirent encore rester.

Cultes radio, avec les paroisses du Plateau, 
à 10h: la reconnaissance
Dimanche 22 février, John Ebbutt. 
Pierre-André Bovey, flûte traversière
Dimanche 1er mars, Marie-Laure Krafft Golay.
Chœur “les voix de la rue“
Dimanche 8 mars, Stéphane Rouèche. Nicolas
Thomet, accordéon. Ste-Cène.
Sara Gerber à l’orgue pour les 3 dimanches. 
Rendez-vous à 9h30 pour répéter les chants.
Transmission sur Espace 2.

Dimanche 22 mars : faites résonner temples 
et églises !
Culte des laïcs avec Olivier Membrez et des
jeunes de l’EMJB et des catéchumènes aux
percussions.

Une foi(s) n’est pas coutume : nous  
espérons que vous serez des nôtres pour ces
temps forts à la Blanche-Eglise ! 

Bienvenue à tous
John Ebbutt, pasteur
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Concours des 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

Baisse de l’€uro = Baisse tarifaire pour les
vacances ! valable Outre-mer également (Dom-Tom) etMédi-
terranée. → Séjours de 10 à 20% moins chers !

Egalement sur croisières Costa, MSC, Croisi€urope, fleuves
d’Europe,  rando-croisières etc… Universal  2015 à disposition avec réduction
pour réservations anticipées ! Préparez vos beaux voyages 2015-2016 –
Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Polynésie…
Specialist to AUSTRALIA !  Argentine Am-Sud à découvrir avec
guide privé ou mini-groupes…etc  ///  Ouvert tous les jours – ce samedi matin
également !

Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                 Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

Consultez gratuitement en ligne 

Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle sous

www.imprimerieducourrier.ch

La Neuveville - Ciné 2520
Festival du Film Vert
Le 10ème Festival du Film Vert, en mars dans toute la Suisse - et le 7 et 8 mars à La Neuveville !
Pour sa dixième édition, le Festival du Film Vert prendra ses quartiers dans toute la Suisse 
romande, en France et dans la région zurichoise, durant tout le mois de mars 2015. Ce sera
l'occasion, pour un public toujours plus nombreux, d'assister à de nombreuses projections de
documentaires sur l'écologie et le développement durable, dans une ambiance conviviale.

Pour marquer cet anniversaire, la soirée d'ouver-
ture aura lieu dans une ambiance festive au Palais
de Beaulieu de Lausanne, le samedi 28 février. 

Une semaine plus tard - les 7 et 8 mars 2015 -
ça sera au cinéma de La Neuveville de vous pro-
poser pas moins de 7 séances. Les sujets sont
varié : de la surproduction de plastique aux
ondes dans lesquelles nous baignons, du marché
des certificats de CO2 aux salons feutrés des tra-
ders - même les enfants ne sont pas oubliés, avec
le très beau Promeneur d'oiseaux programmé le
dimanche matin !

Une grande partie des films verts sont désormais
orientés vers l'exploration de réponses possibles
aux questions soulevées. Ainsi, le film Sacrée

croissance, de Marie-Monique Robin, qui sera
projeté dans toutes les villes accueillant le festival,
s'intéresse à des initiatives concrètes et réussies à
travers le monde pour sortir du modèle de crois-
sance infinie. 

A La Neuveville, ce film est programmé le samedi
soir à 20h30, et sera suivi d'une discussion avec
l'ancien Conseiller National et Conseiller d'Etat
Fernand Cuche ! En effet, la volonté de ce festival
est d'être un espace de réflexion et de débat sur
notre futur.

Un apéro et deux repas permettront aussi de
poursuivre l'échange et la discussion. Le pro-
gramme complet ainsi que toutes les informa-
tions nécessaires sont à disposition sur le site du
Festival : www.festivaldufilmvert.ch

Et si on découvrait quelques livres …
Pour découvrir ou prolonger
avec des livres l'exposition
"Emotions - Une histoire 
naturelle" visible actuelle-
ment au muséum d'histoire
naturelle de Neuchâtel.
Nous avons sélectionné des
albums et documentaires

qui explorent les émotions.  Comment fonction-
nent-elles ? D’où nous viennent-elles? Les ani-
maux en ressentent-ils? Sont-elles identiques chez
tous les humains? 
Des réponses simples et informatives quant aux
questions que peuvent se poser les enfants sur les
émotions: l'amour, la timidité, la joie...

•  La liste des livres est disponible sur notre site :   
www.biblio2520.ch

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h



La Neuveville 1942 - Grand’ Rue, passage du bateau “Rhône“ (Photo A. Acquadro - Coll. Ch. Ballif)

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1930 - Rue de la tour Carrée - Cave Leuba (Photo A. Acquadro - Coll. Ch. Ballif)



Février 2015
6.2 20h
8.2 17h
13.2 20h
15.2 17h
19.2 20h

Mars 2015
7.3 20h
8.3 17h
13.3 20h
15.3 20h

Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-
Enfants gratuits jusqu’à 12 ans

(réservation obligatoire)

Réservations  
032 510 70 73 ou sur www.atrac.ch 

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

Photo prise à 8h38 le 4 février
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville

Gymnases du Lac, à Bienne
Le bâtiment des sciences naturelles est achevé
Une étape importante vient d’être franchie dans la rénovation du complexe scolaire du Lac, à
Bienne. La présidente du gouvernement Barbara Egger-Jenzer a inauguré le 30 janvier l’extension
construite pour les salles de sciences naturelles, ainsi que l’aile désormais rénovée du Gymnase
français. La rénovation complète du complexe sera terminée dans le courant de l’été 2016

Les travaux de rénovation du complexe scolaire
des Gymnases du Lac, à Bienne, suivent leur
cours selon le planning. La construction de l’ex-
tension destinée aux salles de sciences naturelles
est terminée, 18 mois après l’ouverture du chan-
tier. La rénovation de l’un des trois bâtiments du
complexe est également achevée. La présidente
du gouvernement Barbara Egger-Jenzer a souli-
gné que l’objectif de cette rénovation était
d’adapter le patrimoine architectural à un fonc-
tionnement moderne et d’avenir du complexe

scolaire.

L’extension est un bâtiment de deux étages à os-
sature en bois répondant à la norme d’économie
d’énergie Minergie-P-Eco. Elle compte 25 salles
de classe et laboratoires destinés à l’enseignement
des sciences naturelles, tous dotés d’un équipe-
ment moderne. Ce bâtiment est le premier en
Suisse à être doté d’un mur en béton apparent
construit avec du béton recyclé. L’aile F, qui
abrite le Gymnase français, a été rénovée avec

précaution. Pratiquement aucun changement
n’est visible de l’extérieur. Grâce à ses façades ra-
valées, un système domotique moderne, une
bonne isolation de l’extérieur et l’étanchéité des
fenêtres et des toits, elle est maintenant conforme
à la norme Minergie.

Le complexe scolaire du Lac a été construit entre
1975 et 1982 par l’architecte Max Schlup dans
le style de l’“Ecole de Soleure“. Sa rénovation
complète et la construction d’une extension ont
été décidées en raison du mauvais état des trois
bâtiments. Le coût total des travaux s’élèvent à
près de 88,4 millions de francs. 

Après l’achèvement complet de sa rénovation,
prévu pour l’été 2016, le complexe scolaire 
accueillera 1200 élèves.



Rencontre avec Henri Baumgartner
Maire de la commune mixte de Nods

Olaf : Merci de m’accueillir dans vos locaux pour
cette interview exclusive. Voici une année que
vous êtes à la tête de la commune, une réaction
spontanée ?
HB : Depuis mon élection, j’ai rencontré beau-
coup de monde et fait d’innombrables connais-
sances. 

Vous êtes établi à Nods depuis 1996 et vous avez
siégé 3 ans au Conseil communal sous l’ère
d’Emile Gauchat. Comment se passe cette 
succession ? 
Je précise que j’ai eu la chance de reprendre des
dossiers tenus à jour. Ce bon travail a permis une
passation de pouvoir relativement douce et dans
le calme. Il n’y a pas de révolution et ça se passe
bien.

Vous avez un agenda chargé. Comment conci-
liez-vous cette fonction avec vos occupations de
retraité ? 
Sans orgueil, je déclare me sentir utile à la tête de
ma commune. Je prends le temps nécessaire lié à
ma fonction, ce qui ne perturbe pas ma vie privée.
Oui, c’est avec plaisir et motivation que je me
consacre à cette tâche publique. Par contre, je
pense qu’une telle occupation serait incompatible
si, professionnellement, je travaillais encore à
100%

Le 11 mars 2012, les citoyens de votre village
déposaient un non clair dans les urnes pour la
fusion avec les autres communes du Plateau de
Diesse. Est-ce que la page est définitivement
tournée ou existe-t-il encore un mouvement qui
milite en faveur de l’unification ?
À ma connaissance, la page est tournée. Je n’ai pas
décelé un quelconque mouvement de contesta-
tion qui viserait à revoir cette situation. 

On entend souvent que, suite à ce refus, des ten-
sions se sont créées entre les deux communes ?
Oui, en effet, des tensions existent. Je n’ai pas
l’impression que cette décision démocratique soit
totalement respectée de la part de la nouvelle
commune de Plateau de Diesse. À Nods on se
sent sous la pression de cette dernière. Certes des
efforts sont à faire, mais dans les deux sens, ce qui
amènera une construction de collaboration plus
sereine. Je souhaite que cette agitation que je qua-
lifie de mauvaise humeur ne soit que passagère et
qu’elle s’apaise rapidement. Cela pour le bien de
tous les citoyens concernés.

Comment se passe la relation entre vous et les
collaborateurs(-trices) ? 
Je remercie l’ensemble du personnel pour le tra-
vail accompli en ce début de législature. Nous tra-
vaillons en commun, ouvertement et avec un état
d’esprit constructif. C’est également un gage de
grande valeur pour la population du village.

À fin 2014, deux conseillers communaux ont
remis leur mandat. Est-ce dû à des tensions au
sein du Conseil communal ?
Non, pas du tout. Les deux personnes se sont ex-
pliquées ouvertement, l’une estimant avoir “fait
son temps“ au Conseil et l’autre se retirant pour
raisons professionnelles.

Avez-vous, durant cette année, connu des décep-
tions, des échecs et comment les avez-vous
gérés?
Je n’ai pas rencontré de problèmes majeurs. Tou-
tefois ma période d’apprentissage se poursuit.
Vous organisiez régulièrement des  tables rondes
à l’intention de vos administré(e)s sur le thème
“le Maire à l’écoute de tous“. Où en êtes-vous
actuellement à ce sujet ?
Le projet a rencontré un succès mitigé, dirais-je.
Cependant il reste d’actualité tout en étant en veil-
leuse. L’idée sera poursuivie en 2015.

Quelles sont les priorités du Conseil communal?
Les grands projets ?
Indéniablement, la régularisation des rapports
avec la Commune de Plateau de Diesse. Au ni-
veau local, la révision du règlement de construc-
tion et l’extension de la zone à bâtir nous
préoccupent. Elles doivent servir à l’encourage-
ment à la construction sur des terrains privés. Je
cite aussi l’entretien des conduites du réseau d’eau
potable (afin d’éviter des mauvaises surprises),
l’entretien des bâtiments communaux (la salle de
gym, par exemple), les réfections des métairies
(certaines en mauvais état) et la nouvelle affecta-
tion (ou vente) de la station d’arrivée de feu le té-
lésiège Nods-Chasseral, en collaboration avec
l’hôtel et le Parc régional Chasseral. Dans le détail,
notre programme d’action a été publié et il peut
être consulté sur notre site Internet.

Financièrement, comment se porte la commune
de Nods ? 
Elle est dans de bonnes conditions. Bien entendu,
la rigueur est de mise au Conseil mais elle 
rapporte du succès. Nous n’oublions pas que ce

En fonction depuis le 1er janvier 2014, il nous a accueillis dans les locaux de l’administration
communale. L’occasion de faire un premier bilan*, un peu plus d’une année après son élection

La Commune mixte de Nods en bref
Nombre d’habitants : 741 au 01.01.2015

Superficie : 2673 ha, dont 1040 ha de forêts

Communes voisines : Plateau de Diesse, Lignières, Val-de-
Ruz, Orvin, Corgémont, Cortébert, Courtelary, Cormoret
et Villeret

Quotité d’impôt : 1,64

Conseil communal : 7 personnes (5 hommes et 2 femmes).
Personnel : 6 collaborateurs(-trices), ( 4,5 EPT=place à
temps complet)

Budget 2015 : il prévoit un excédent de revenu de 
CHF 14 572.-

Altitude moyenne : 900-950 m. 
Point culminant : Chasseral 1607 m.

Région rurale avec quelques petites industries, commerces
et artisanat

Plus grands employeurs : Fromagerie de Nods 
et JD Botteron SA

Écoles : H1-H8, communauté scolaire du Plateau. H9-
H11, La Neuveville

Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods 

commune@nods.ch - www.nods.ch

Heures d’ouverture

lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30

Henri Baumgartner, serein

résultat est le fruit d’une politique financière 
extrêmement bien menée par nos prédécesseurs.
À nous de la maintenir !

Le souci d’économies est, comme partout, un 
objectif avoué. Entre-t-il en jeu à chaque décision
prise par l’autorité ?
Chaque membre du Conseil et moi-même
sommes conscients de nos responsabilités. Nous
analysons les dossiers en tenant compte de toute
possibilité d’économie. Les décisions sont ensuite
prises dans le bon sens.

Au niveau associatif, comment sont les relations
avec les sociétés, les clubs et autres ? 
Le village est vivant grâce à ses sociétés. À mon
avis, les nôtres sont dynamiques. Je précise que
quasiment tous les membres du Conseil sont 
impliqués dans l’une ou l’autre, ce qui est très fa-
vorable au fonctionnement de l’ensemble. Nous
subventionnons, entre autres, plusieurs manifes-
tations, les mouvements juniors et le passeport
vacances. 
D’autre part, nous entretenons toujours de
bonnes relations avec nos collègues de Nods
France (village jumelé en 1988) de par le Comité
spécialement créé à cet effet. Nous sommes éga-
lement liés avec le Parc régional Chasseral, avec
lequel nous collaborons régulièrement et positi-
vement.

La presse, les médias, la politique ?
Je n’ai personnellement aucun souci avec les mé-
dias. Les rapports sont bons. Politiquement, je ne
suis pas apparenté et je me sens plus libre ainsi.
J’ajoute que j’apprécie la formation de groupe-
ments de citoyens, lors d’élections par exemple,
et pas l’ingérence de partis politiques dans notre
ménage communal. Cela profite à la cohabitation.

Une vision sur votre avenir personnel. Quels
sont vos projets ? 
Selon mes possibilités, je désire terminer mon
mandat de façon optimale, avec calme et sérénité.
Les voyants étant au vert, je ne ressens aucune
onde négative. Ensuite, je verrai…

*Nous avions convenu qu’il avait droit à un joker
pour ne pas répondre. Il ne l’a pas utilisé.

Un grand merci à Henri pour sa disponibilité, son
enthousiasme et sa franchise. Olaf



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie la famille de

Monsieur

Paul Thomet
vous remercie toutes et tous de votre soutien.

Un grand merci à Monsieur le pasteur Stéphane Rouèche pour ses paroles réconfortantes.

Lamboing, février 2015

Remerciements

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  StEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

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

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

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

Instantané !
Le sourire, c’est comme la lumière, en hiver j’en
manque souvent. Pas vous ? Dans les bus, dans
les rues, dans le train, les visages sont trop sou-
vent gris et fermés, un peu comme si le froid
alentour congelait les cœurs ! L’hiver…. fichue
saison qui brise nos rythmes et nous oblige à
plus de lenteur ; fichue saison à manier la pelle
et à glisser sur les routes ! L’hiver qui nous voit
disparaître, calfeutrés dans nos maisons, blottis
dans nos manteaux, cachés sous nos bonnets ;
tant d’épaisseurs de tissu et de lainages que
nous devenons anonymes parmi les gens pres-
sés, silhouettes arrondies et presque sans 
visage, tant notre nez est pointé vers le sol,
pour nous dépêcher en évitant la plaque de
verglas mal placée ! Mais à l’instant fugace où
l’on voit un visage, il est tellement plus beau
s’il laisse naître un sourire ! 

L’hiver, nous manquons de sourire comme de
soleil ! Pourtant le sourire n’hiberne pas
comme un ours,  il ne migre pas sous d’autres
latitudes comme certains oiseaux, il ne meurt
pas pendant l’hiver ! 
Au contraire, il ne demande qu’à se manifester,
petite flamme qui réchauffe l’autre, pressé,
énervé, gelé, fatigué ! Un sourire donné par une
journée grise et floconneuse , c’est un peu
comme une fleur récoltée en plein hiver, ou
plutôt comme une gorgée de vin chaud : ça
vous réchauffe et vous embaume d’épices de
joie ! C’est chaleureux à recevoir et si agréable
à offrir qu’il vaut la peine de le pratiquer, un
peu comme un sport, avec bonheur et disci-
pline ! 
A vous qui lisez ces lignes, je vous souhaite
avec un grand sourire une … souriante 
semaine !

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

Simplifier la procédure
pour accélérer les décisions
Le Conseil-exécutif bernois propose de modifier la loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte,
afin d’alléger la charge et d’augmenter l’efficacité des autorités compétentes. Le projet gouverne-
mental habilite certaines personnes à trancher seule sur des cas ne nécessitant pas absolument
l’intervention d’un organe interdisciplinaire. Il est en consultation jusqu’à la fin du mois d’avril
prochain.

Les autorités de protection de l’enfant et de
l’adulte du canton de Berne (APEA) souffrent
d’une lourde charge de travail, qui impose parfois
des délais d’attente excessifs aux personnes ayant
besoin de protection. Le projet de modification
de la loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte
a pour but d’améliorer l’efficacité des APEA.

Le projet autorise le président ou la présidente,
ou encore un membre précis d’une APEA, à
prendre seul les décisions dans les affaires dont
le contenu ne nécessite pas absolument l’inter-
vention d’un organe interdisciplinaire. L’instau-
ration de ces compétences individuelles
soulagera, d’une part, les membres des APEA et

donnera, d’autre part, plus de temps aux APEA
pour s’occuper des affaires qui doivent absolu-
ment être délibérées par un collège de trois per-
sonnes. Elle améliorera à la fois l’efficacité des
APEA et la qualité de leur intervention.

En simplifiant les procédures, en clarifiant les re-
lations avec d’autres autorités et en comblant les
vides juridiques, le Conseil-exécutif entend sou-
lager les APEA, qui souffrent d’un gros volume
de travail. Enfin, le projet de modification de la
loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte met
le texte en conformité avec les nouvelles dispo-
sitions du Code civil régissant l’autorité parentale
conjointe. Il est prévu qu’il prenne effet en 2016.



Rubriquesportive

Tennis Club La Neuveville

Nuit du tennis
DERNIER MOMENT !

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 chinoise
+ 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 au-
tomatiquement et se facture par Suisse

Compétition
Isabelle Verrier a réalisé une perf intéressante à
Bolligen. En effet, elle a remporté le tournoi en

FC La Neuveville - Lamboing

Samedi passé, le souper du club s’est
déroulé au Battoir de Diesse dans une
bonne ambiance. Tout d’abord le pre-

sident du FC LNL Hans-Jürg Schnurrenberger
a pris la parole pour transmettre les résultats
du 1er tour de la saison actuelle et remercier
chaleureusement toutes les personnes impli-
quées dans ce club. Puis entrecoupant le repas,
la 1ère équipe a animé la soirée avec un spec-
tacle sous forme de “comédie musicale” et un
sketch sur les abords du Jorat Stadium, de
grands éclats de rire assurés. 
Le club remercie chaleureusement les per-
sonnes présentes et toutes celles qui soutien-
nent tout au long de la saison. 

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à présent consulter tous les
résultats 

www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Jérémie Baertschi
Un neuvevillois participera aux championnats
du monde des moins de 13 ans. En effet, Jérémie
Baertschi, élève de 6ème année primaire, a été sé-
lectionné pour participer aux championnats 
en question et qui ont pour cadre le Canada.
Membre du HC Bienne,  Jérémie est sélectionné
avec l’équipe Suisse Western dont les tests de 
sélection ont été effectués à Kloten. 
Ce championnat réunit 2000 jeunes représentant
plus de 50 nations. Fait assez rare pour être 
relevé, certains matches se jouent au Colisée de
Québec devant 12 à 15000 personnes.
Nous souhaitons bonne chance à cette équipe
suisse qui s’envolera pour le Canada le 11 février
prochain. Le Prix Renfer 2015 

décerné à Alexandre Voisard
La Commission intercantonale de Littérature (CiLi) du canton de Berne et de la République et
Canton du Jura octroie le Prix Renfer 2015 à l'écrivain jurassien Alexandre Voisard, couronnant
l'ensemble de son œuvre. La dotation est de 15 000 francs. La cérémonie de remise, ouverte au
public, se déroulera lors des Journées Littéraires de Soleure. Le Prix Alpha n'a, pour sa part, pas
été attribué.

Lors de sa séance de Jury du 16 décembre der-
nier à Bienne, la CiLi a décidé d'attribuer à l'una-
nimité le Prix Renfer 2015 à l'écrivain jurassien
Alexandre Voisard, qui succède ainsi à Pierre
Chappuis, enseignant et poète né à Tavannes.
Né, pour sa part, à Porrentruy, en 1930, Alexan-
dre Voisard a, en plus de son important parcours
littéraire, occupé le poste de délégué aux Affaires
culturelles de la République et Canton du Jura
entre 1979 et 1989 ainsi que différentes fonc-
tions politiques, en particulier celle de député au
Parlement jurassien. Il a, par ailleurs, été l'un des
principaux poètes patriotiques engagé pour l’in-
dépendance du Jura. Conteur, romancier et
poète, il aborde ainsi tant la politique que
l'amour et la nature pour, dans l'ensemble de son
œuvre, saisir avec une grande justesse ce qui fait
de nous des êtres humains. Son dernier ouvrage,
Les Petites Heures de Jean la Paille suivi de l'Ora-
cle des quatre jeudis, est sorti aux Editions Em-
preintes en 2014. La CiLi est  heureuse d’honorer
ainsi le travail d'un grand écrivain du terroir ju-
rassien, reconnu dans le monde francophone,

qui ne cesse de nourrir une œuvre riche et émou-
vante.

Le Prix Alpha ne sera, pour sa part, pas remis en
2015, aucun ouvrage n’ayant emporté l’adhésion
des commissaires parmi les nombreuses lectures
effectuées.

La CiLi, créée par le canton de Berne et la Répu-
blique et Canton du Jura, a pour but principal
de promouvoir les auteurs francophones ayant
un lien étroit avec la région jurassienne franco-
suisse. Elle est présidée par Valérie Meylan et est
constituée de Françoise Matthey, Rose-Marie Pa-
gnard, Emmanuelle Herry et Elisabeth Jobin.

La remise du Prix Renfer 2015 est publique. Elle
aura lieu dans le cadre des Journées littéraires de
Soleure, le samedi 16 mai prochain, à 18h00 au
Landhaus (Säulenhalle). Elle inclura une laudatio
prononcée par un membre de la CiLi ainsi
qu'une lecture du lauréat. Elle sera suivie d’un
apéritif dînatoire.

battant en finale une joueuse classée R4, donc
une perf. Au préalable, elle avait remporté deux
matches contre R6 et R5. Bravo. Isa se rap-
proche gentiment de la catégorie R4 avec toutes
ses victoires.
Damien en tournoi international à Oberentfel-
den. C’est un tournoi pour les moins de 18 ans
alors que Damien figure dans la catégorie U16.
Opposé à un joueur Anglais très puissant, Da-
mien en est sorti vaincu, non sans avoir bien
résisté.
Par contre en double, associé à son camarade
de club Louroi Martinez,  ils ont passé le pre-
mier tour très facilement. Bonne chacne pour
la suite.

Le rédacteur du TC



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 
identiques dans le mois

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

(tarifs 2014)

3 mois Fr. 29.-
6 mois Fr. 48.- 
12 mois Fr. 85.- 

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

Foyer Oasis 
Nous engageons :

UNE PERSONNE
3 fois par semaine de 9h à 12h pour le nettoyage

UNE PERSONNE
3 fois par semaine de 9h à 12h pour cuisiner

Thérèse Lehmann & 032 315 70 20

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

Annonces diverses
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Vendredi 6 février - 20h30

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans

1997

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  


