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Prochaine parution : vendredi 4 mars

Bouclement : mardi 1er mars

Amis publics
Film d'Edouard Pluvieux avec Kev Adams et 
Vincent Elbbaz
Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade,
Léo et leurs meilleurs potes organisent un faux
braquage… mais le jour J, ils se trompent de
banque. Le faux braquage devient un vrai hold-
up. Commence alors l’aventure extraordinaire des
Amis publics ! Inspirée d’une histoire fausse.
Ven 26, sam 27 et dim 28 fév à 20h30 • Âges
12(14) • VF • Durée 1h38

Au-delà des montagnes
Film de zhang-Ke Jia avec Zhao Tao et Zhang Yi
Chine, fin 1999. Tao, une jeune  fille de Fenyang
est courtisée par ses deux amis d’enfance, Zang et
Lianzi. Zang, propriétaire d'une station-service,
se destine à un avenir prometteur tandis que
Liang travaille dans une mine de charbon. Le
cœur entre les deux hommes, Tao va devoir faire
un choix qui scellera le reste de sa vie et de celle
de son futur fils, Dollar. 
Dim 28 fév à 17h30 • Âges 16 • VF • Durée 2h06

Free To Run
Documentaire de Pierre Morath
Des rues de New-York aux sentiers des Alpes
suisses, de Sao Paulo à Paris, Pekin ou Sydney,
hommes et femmes, champions ou anonymes...
nous sommes chaque année des millions à courir.
Pourtant, il y a à peine 50 ans, cette pratique était
uniquement réservée aux hommes, cantonnée
aux stades, avec des règles strictes, rétrogrades et
sexistes. Associant témoignages inédits et images
d'archives, Free to run raconte pour la première
fois la fabuleuse épopée de la course à pied.
Mars 1er à 20h30 et dim 6 mars 17h30 • Âges
voir dans la presse • VF • Durée 1h30

La vache
Comédie de Mohamed Hamidi avec Jamel 
Debbouze et Lambert Wilson
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour
sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris,
au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la 
précieuse invitation devant tout son village ébahi,
lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le
bateau direction Marseille pour traverser toute la
France à pied, direction Porte de Versailles. 
L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de 
rencontres en surprises et de vivre une aventure
humaine faite de grands moments d’entraide et
de fous rires. 
Mer 2 à 14h30 et 20h30, ven 4, sam 5 et dim 6
mar à 20h30  • Âges voir dans la presse • VF
Durée 1h31

La belle au bois dormant
Comédie de Mohamed Hamidi avec Jamel 
Debbouze et Lambert Wilson
“La Belle au bois dormant“ demeure un des
joyaux du patrimoine de la danse. Jeu 3 mars
19h30 • VO st. fr/all • Durée 2h45

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Spectacle d'humour et de tendresse 
de Claude Ogiz et Pierre Chastellain
Deux chanteurs romands au long cours ont eu
envie de réaliser cette production pour le plaisir
de déguster l'humour décapant de ce pince-sans-
rire discret et élégant.

Pour le plaisir encore de se laisser embarquer dans
le monde de tendresse et d'humanité de ce grand
ami de Georges Brassens.

Plaisir enfin de jouer, pour le bonheur d'un pu-
blic, avec les mots si parfaitement ciselés par un
artisan du verbe qui fut d'abord horloger...

Mais attention, foin de nostalgie ! LOUKI ne se
visite pas comme un monument historique ! Non,
il s'invite, même s'il n'est plus des nôtres, comme
un témoin du présent dont les créations ont gardé
une parfaite pertinence.

Chansons drôles ou tendres tout en finesse, textes
incisifs et corrosifs, images touchantes ou insolites
vous permettront de revisiter ou de découvrir
l'univers si particulier de Pierre Louki.

A nos habitués/abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.
Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84 (Veuillez 
indiquer votre nom, prénom, numéro de 
téléphone, concert pour lequel vous réservez et le
nombre de places désirées). 
L’ ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
(ou 16h00 pour les spectacles en matinée) 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

Claude Ogiz & 
Pierre Chastellain

“LOUKI vient ce soir“
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 27 février à 20h30 

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement 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 (à préciser à la commande)

La Neuveville 
Le CAN présente 

Concert à la Blanche Eglise 
La reine des pierres

Pour son 3ème concert de la saison, le CAN (centre
d’animation de La Neuveville) vous invite à venir
découvrir une lecture-spectacle musical, pour
voix, quatuor de cuivres et piano, intitulé 
“La reine des pierres “.

Une étonnante histoire d’amour entre l’homme
et les éléments, une légende sur l’aura fascinante
et mythique de la montagne.

Cette histoire, lue par Silvia Jost, est traversée par
la musique d’Etienne Crausaz. Composée pour
l’occasion, elle sied à merveille à l’Altophonium-
Quartett, qui incarne de ses sons les descriptions
de la nature. Le piano vient également enrichir
l’univers sonore du récit.

Une histoire fascinante, qui transporte l’auditeur
dans un univers insolite.

Samedi 5 mars 2016, 20h00 
Blanche Eglise, La Neuveville

Entrée : 20.- / 15.-
Organisation : CAN



Bibliobus - Samedi 5 mars à Delémont
Grande vente de livres d’occasion

La Neuveville - Insolite

Tentative d’enlèvement de la Tour Carrée (photo Edmond Farine)

Samedi 5 mars, le Bibliobus vous invite à sa traditionnelle vente de livres d’occasion

Des milliers de livres seront proposés à un prix
avantageux. Il y en aura pour tous les âges et
pour tous les goûts : romans, albums, bandes
dessinées, documentaires, livres de poche etc.

Cette opération, qui connaît année après
année un succès grandissant, permet de don-
ner une “deuxième chance“ à certains livres et
offre aux amateurs de lecture la possibilité de
faire d’heureuses trouvailles et de bonnes 
affaires.

La vente se déroule dans les locaux du Bibliobus
de l’UP, Rue de Chêtre 36, 2800 Delémont. 
Samedi 5 mars 2016, de 9h à 15h non-stop.

La bibliothèque propose...
My old Lady : un héritage à Paris 
Réalisé par Israel Horovitz avec Kevin Kline et
Kristin Scott Thomas

Mathias, quinquagé-
naire new-yorkais, ar-
rive à Paris pour vendre
l’appartement que lui a
légué son père. 
Il découvre que cette
belle demeure est habi-
tée par une vieille dame,
Mathilde, qui vit en
compagnie de sa fille
Chloe. Il apprend bien-
tôt que Mathilde et son
père furent amants.

Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville
Samedi 9h-12h, lundi 15h-18h,mardi 16h-18h, 

mercredi 15h-18h, jeudi 16h-19h



Abonnement au Courrier en dehors 
de la zone de distribution 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)

6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)

12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Transcription des pages 37 à 40 du mansucrit

S’ensuit le procez criminel et confessions faictes
par Pierre Villier de Presles, parroisse de Diesse,
detenu en la prison dudit Diesse, au nom du
hault, puissant et reverendissime prince et sou-
verain seigneur Monsieur l’Evesque de Basle, et
des magnifiques, illustres et treshonorez seigneur
et souverains princes Messieurs de la ville et 
canton de Berne, examinée le 13 et 14 d’aoust
1611, par vertueux et honorable seigneur Mon-
sieur Hans Aprel maistre bourgeois de la ville de
Bienne, et Joseph Salli soubtier dudit Bienne, de-
putez à cest effect par noble, vertueux et tresho-
noré seigneur Monsieur Petreman de Gleresse,
seigneur mayre de Bienne et chastelain de La
Neufveville, et par honorable et prudent seigneur
Niclis Heuwer conseilier et de la justice de 
Nidauw, et Hans Schnider pontenier au chasteau
dudit lieu deputez aussy à cela de la part du ma-
gnifique, vertueux et treshonoré seigneur 
Monsieur Nicolas Kilchberger seigneur ballif de
Nidauw ; assistez d’honorables Guilaulme Carrel
lieutenant de la justice de Diesse, Jehan Chefelle,
Pierre Huguenet justiciers, et Jehan Devaulx
soubtier, et le tout receu et escript par moy 
notayre soubscript fidelement jour et an que 
dessus.

Premierement a dit et confessé qu’il y a environ
21 ans qu’ayant vendu des boeufs a Courgemont
au Vaulx St Immier, du payement desquels apres
plusieurs allées et venuees il n’avoit peu rien
avoir et avoit tout cela perdu.

Un jour s’en revenant dudit Courgemont tout
triste et fasché, et estant au lieu appellé Pierrefeu,
il trouva un homme vestu de noir et ayant les
pieds comme un asne, qui luy demanda qu’il
avoit, auquel il declara comme il ne pouvoit estre
payé de certains boeufs qu’il avoit vendus à
Courgemont et qu’il estoit tout deconforté de
perdre ainsy son bien. Alors cest homme luy dit
que s’il se vouloit bailler à luy qu’il luy feroit bien
ravoir ses boeufs et luy donneroit beaucoup 
d’argent.

Sur ce, ledit Villier luy demanda qu’il estoit, 
lequel luy respondit qu’il s’appelloit Satan, sur
quoy il invoqua le nom de Dieu et ledit Satan 
disparut. Mais incontinent il retourna et le 
solicita fort de se bailler à luy, ce qu’il fit, reniant
Dieu son createur et acceptant ledit Satan pour
son maistre, lequel il baisa au derriere. Et ledit
Satan le marqua entre les deux espaules, ou la
tache est encor toutte apparente, noyre et insen-

sible, et luy dit qu’il s’appelloit Philibert, luy
bailla aussy de la graisse en une boitte et du pus-
set en une patte pour fayre mourir gens et bestes,
mais qu’incontinent il jecta au loin ladite graisse
et ledit pusset. 

Item aussy qu’il luy bailla certain argent qui ne
furent apres que feuilles de fouteau.

Item a dit et confesséledit Villier que du depuis
par plusieurs fois Satan s’estoit apparu à luy, luy
commandant de fayre mourir gents et bestes.

Item a dit et confessé qu’il y a certain temps que
le diable son maistre luy bailla un certain petit
baston blanc , engraissé, afin d’en fayre mourir
des bestes qu’il rencontreroit, duquel baston il
frappa un pourceau appartenant à Jacques 
Lombard dudit Presles, lequel pourceau mourut
tost apres.

Item qu’il y a certain temps qu’ayant touché une
certaine chevre appartenant à Jehan Guignard
dudit lieu de Presles, icelle estoit morte peu
apres.

Plus a dit et confessé qu’il avoit esté souvent en
la synagogue ou danse avec ses complices, et 
notamment en quels lieux distincts touts lesquels
il a specifiez, ascavoir es Eschelettes, der-
rieres’app chez Lombard, vers la fontaine Geson,
en la praye vers le ruz, au boys de Bam, es hayes,
aupres du rieux vers le pont de la Duane, ou ils
dansoient, beuvoient, mangeoient et faisoient
grand cher, mais que les viandes et breuvage ne
luy sembloient pas bon et que touttes les fois ils
baisoient ledit Satan au derriere, lequel estoit
velu, et leur commandoit de fayre du mal et leur
bailloit de l’argent, lequel ne se trouvoit pas bon.
Item a dit et confessé qu’ayant une fois besoin de
douze escus le diable les luy compta, mais ce ne
furent que fueilles de fouteau.

Item a dit et confessé qu’il s’estoit trouvé souvent
avec ses complices aux lieux susspecifiez et 
notamment vers les ruz et fontaines ou avec 
certains bastons blancs que leur donnoit Satan
ils battoient l’eau et venoit de la pluye avec
quelques grains de gresle qui ne portoient point
de dommage et que le plus souvent il alloit le
premier et les aultres quelque temps apres.

Item que parfois il montoit sur un baston pour
aller ausdits lieux.

Item a dit et confessé qu’il y a environ dix ans
que son nepveu Jehan Villier povre innocent est
du mestier ayant esté mené à la danse par la 

Procès pour faits de sorcellerie 
Transcription moderne mise en ligne
Pierre Villier de Prêles a rencontré le diable en rentrant de Corgémont où il avait vendu ses
bœufs mais n’avait pas pu être payé en retour. Margueron Jacquet de Lignières s’est donnée à
Sathan alors que son oncle Johan Berudet exigeait d’elle le paiement de cinquante écus. 
Bendicte Vallet de Chésard, accusée de paillardise, sur le sentier conduisant aux vignes

De ces rencontres, ils garderont une marque,
placée entre les deux épaules ou sur la jambe,
et l’ordre de faire mourir gens et bêtes en les
touchant avec la graisse remise par leur 
nouveau maître. Ils tenteront de faire tomber
la grêle ou de provoquer une infestation des 
arbres par des chenilles. Avec leurs complices,
les femmes se retrouveront de nuit pour danser.
Les actes qui ont été reprochés à ces femmes
et ces hommes emprisonnés dans la forteresse

La prochaine présentation 
du document original aura lieu : 

le mercredi 16 mars 2016, à 20h 
à La Neuveville, Cave de Berne
Pour poursuivre les discussions, un verre 
de l'amitié sera offert par la Commune de 
La Neuveville à l'issue de la présentation

Ces présentations permettront de découvrir le 
manuscrit dans sa matérialité et de comprendre 
comment un tel recueil a pu se constituer. 
Elles seront aussi l'occasion de s'interroger sur
les raisons qui ont poussé des hommes et des
femmes à accuser leurs concitoyens jusqu'à les
condamner à mort.

de Diesse au XVIIe siècle sont exposés dans les
Procès et confessions contenus dans le manuscrit
appartenant au Synode de l’Eglise réformée ju-
rassienne et conservé au Centre régional 
d’archives et de documentation du Jura bernois. 

La reproduction de l’original 
est accessible en ligne :

www.e-codices.unifr.ch/fr/mdi/FER-0001/15

Procès en sorcellerie de Pierre Villier de Prêles les 13 et 14 août 1611
Source : Mémoires d'Ici, Fonds de l’Eglise réformée du Jura

Charatte sa mere et la veu touttes les fois qu’il s’y
est trouvé.

En oultre a dit et confessé qu’il y a environ six
ans qu’estant en la synagogue aupres fontaine
Geson le diable apporta grande quantité de fil,
lequel il leur commanda de coupper fort menu
et en fut rempli un tonneau qui estoit la, lequel
pouvoit contenir une eschaler, alors le diable 
prenant ledit fil le jetta par l’air d’ou sont venus
(a son advis) les chenilles qui ont depuis mangé
les arbres et que touts les ans depuis lors ont
continué a fayre cela.

Finalement concernant ses complices n’a voulu
nommer que ceux la specifiez au proces de la
Margueron. Transcription Sylviane Messerli 

17 février 2016



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

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

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

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer la réouverture du 
restaurant le 3 mars 2016

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

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

La Direction et le personnel se 
réjouissent de vous retrouver bientôt

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

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

Suggestions du mois
Tous les jours

Entrecôte de boeuf sur ardoise 
Fr. 28.-

Entrecôte de cheval sur ardoise 
Fr. 28.-

Servis avec frites, nouilles ou riz
et une petite salade mêlée

***
Tous les samedis 

et dimanches à midi
Entrecôte de boeuf aux morilles 

Fr. 28.-
Entrecôte de cheval aux morilles 

Fr. 26.-
Servis avec frites, nouilles ou riz

et une petite salade mêlée
***

Nos fondues Chinoises, Bressanes, 
Vigneronnes et Bourguignonnes 

sont toujours d’actualité

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

NOUVEAU dès le 1er mars
Nous vous proposons tous les

MERCREDIS SOIRS
FONDUE CHINOISE

À DISCRÉTION
Viande de bœuf, cheval et porc 

Diverses garnitures et pommes soufflées
POUR SEULEMENT

CHF 25.-
par personne
Se recommandent

Franz Bartlomé & Jacques Vallet
Et le personnel

Cherche à engager agent/e de voyage à 40%,
qualifiée, min. 5 ans d’expérience en agence.

(réponse si profil correspond) !

Service & Confiance où «Rapidité rime avec qualité à tous prix» !

Actuel Croisière:  2ème personne à ½ prix,  avec forfait cheers inclus !
Espagne et Grèce de séjours bord de mer + l’Atlantique, plage sable idéal
pour familles, et couples… Réductions anticipées jusqu’à – 35%
Etats-Unis et Canada NP 2016 à réserver dès à présent/ – escapades à
New-York…  /— Asie : top offres à Bali et Sri Lanka, îles Thaï,
/ Projets de voyages-Découvertes avec partenaires locaux en Indochine.
Scandinavie, UK  B&B aux châteaux.. belles découvertes ! Hurtigruten
fjords Norvégiens.

Agence agréée Hotelplan - Kuoni - FTI - Départ, Indalo, Départs, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

Tél. 079 334 73 39

Votre annonce payante publiée dans tout l’ancien district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier -  Chemin des Près-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville

contact@imprimerieducourrier.ch • www.imprimerieducourrier.ch



La Neuveville 1947, Paul Thomet 

Lignières 1934, FC La Neuveville, 2ème équipe

La Neuveville 1934, St-Joux inauguration du 
terrain de football. (photo A. Acquadro, collection
Joël Bovay)

La Neuveville 1922, Otto Honsberger La Neuveville 1935, Roland Rossel

Photos, collection Charles Ballif

Le passé disparu - Football à La Neuveville 
rubrique proposée par Charles Ballif



Instantané !
Jean-Paul Sartre disait: “L’enfer c’est les autres”.
Cette pensée semble nous satisfaire dans notre
rapport à l’autre.
En effet, nous trouvons toujours des excuses à
nos négligences : le tempérament, le climat,
l’entourage, un malaise, etc. J’ai raté mon exa-
men, j’ai manqué de charité parce que j’avais
mal à la tête, parce que j’étais fatigué, parce
que... parce que... Mais si mon voisin a raté son
examen ou s’il est taciturne, c’est normal: il est
paresseux, égoïste !...

Ainsi constamment l’histoire de la paille et de
la poutre est-elle réalisée dans nos vies... Il faut
donc avoir le courage d’avouer combien mes
jugements sont téméraires et combien grande
est ma complaisance à mon égard.

Que ce temps de carême nous donne de faire
notre introspection en méditant sur ces paroles
de Blondel : “ La sévérité de notre jugement sur
les autres tient d’ordinaire à ce que nous prenons
notre idéal pour notre pratique et la pratique des
autres pour leur idéal.”

Bonne montée vers Pâques
Abbé FOE

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

53 aide-mémoire pour
pratiquer le sport en sécurité 
Le bpa – Bureau de prévention des accidents et l’Office fédéral du sport (OFSPO) collaborent
depuis longtemps pour prévenir les accidents de sport. Le projet coopératif de ces trois 
dernières années a permis l’évaluation sous l’angle de la sécurité des quelque 70 disciplines
proposées dans le cadre de Jeunesse+Sport (J+S) et la création de 53 aide-mémoire. Ceux-ci
devraient encore améliorer la sécurité de la pratique dirigée du sport

La loi révisée sur l’encouragement du sport est
entrée en vigueur le 1er octobre 2012. L’un des
buts clairement définis est de “prévenir les acci-
dents liés au sport et à l’activité physique“. Selon
l’ordonnance d’exécution, les organisateurs 
d’offres et moniteurs J+S, ainsi que les responsa-
bles de l’encouragement du sport des adultes
sont tenus de prendre les mesures de prévention
nécessaires.

Le bpa et l’OFSPO se sont rapidement exécutés
pour favoriser une pratique sûre du sport. Ils ont
élaboré un aide-mémoire spécifique à chaque
sport, du ski aux sports équestres, en passant par
le cyclisme et la natation. Leurs conseils pour la
prévention sont disponibles sur bpa.ch, jeunes-
seetsport.ch et mobilesport.ch/fr. 

L’objectif des 53 aide-mémoire qui résument les
principales recommandations à l’intention des
moniteurs est clair: le sport dirigé doit être aussi

sûr que possible. Les standards définis fournis-
sent aux moniteurs J+S les outils nécessaires pour
faire face à leur devoir de diligence et assumer la
responsabilité qu’ils ont envers les participants.
Ainsi, les moniteurs (d’un camp de ski p. ex.) ne
sont pas les seuls rassurés. Les enfants et les
jeunes se sentent aussi davantage en sécurité. Et c’est
exactement l’objectif que le législateur avait fixé. 

Voici un exemple concret de conseils (non
exhaustifs) en matière de prévention (pour
l’exemple du ski/snowboard): “Les moniteurs J+S
transmettent les règles de la FIS ainsi que les di-
rectives de la SKUS et veillent à leur respect; [...]
vérifient, ensemble avec les participants, les en-
gins de sports de neige (p. ex. fixations et carres)
ainsi que l’équipement (p. ex. tenue, lunettes de
protection); [...] veillent à ce que l’équipement
nécessaire soit porté correctement (casque, ge-
nouillères, protection dorsale, etc.)“.

Entre racines et envol présente le spectacle 
de danse créé par Aurore Schneeberger

Le samedi 5 mars à 19h30 
Le dimanche 6 mars à 15h
Aula du C2T Le Landeron

Entrée libre
Collecte en faveur de Homes Of Hope 

et SOS futures mamans

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

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  



Parution du N° 104 de la revue Intervalles
Sonceboz-Sombeval - reflets de l'histoire d'une communauté
La revue Intervalles célèbre le 1150e anniversaire de Sonceboz-Sombeval à sa manière, soit en consacrant son numéro 104 à l'histoire du village.
Francis Boillat en fait le récit à partir de documents ou de textes les plus divers. A cette fin, il a collaboré avec René Rimaz qui a mis à disposition
sa prodigieuse collection de photos, cartes postales et autres illustrations

L'histoire de Sonceboz-Sombeval est examinée
de la formation du plissement jurassien
jusqu'aux développements induits par la
construction de la sortie de l'autoroute A16 
desservant la localité. Cette histoire est abordée
sous les aspects les plus divers, tels le rôle 
d'importantes familles bourgeoises ou l'évolution
de l'économie depuis le XIXe siècle. En effet, 
l'arrivée du train, le développement de l'industrie
puis du secteur tertiaire, sont autant d'événe-
ments ou de tendances qui ont marqué le visage
de la localité. 

D'ailleurs de nombreuses cartes et photos 
anciennes illustrent ces changements et replon-
gent le lecteur au temps de ses grands-parents et
aïeux.

Francis Boillat, l'auteur de cet historique, a vécu
à Sonceboz jusqu'à 1975. Ancien enseignant du
secondaire en histoire et géographie, formateur
d’enseignants et conseiller pédagogique, il a 
toujours gardé un contact étroit avec la localité.

L'iconographie du numéro doit beaucoup à René
Rimaz qui habite de tout temps le village. 
Ancien garde-police et aujourd’hui vice-maire de
la commune, il en connaît tous les recoins. 
Collectionneur passionné, il a rassemblé une 
très vaste et riche documentation sur Sonceboz-
Sombeval. 

Format 170 x 250 mm - 176 pages
Prix CHF 30.– + frais de port

NTERVALLES - Case postale 7073
2500 Bienne 7 - +41 79 935 66 31 

Le garage du Cerf dans les années 1920. (Collection Rimaz)

Sonceboz, vers 1895. (Collection Rimaz)



Votre jardin en accord avec la nature ! 

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Neuveville
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 2 PIÈCES

totalement meublé. Lit, écran plat etc.
Proche du lac et toute commodité.
Libre dès le 01.04.2016

Loyer Fr. 1250.- charges comprises
& 079 257 09 76

A louer à La Neuveville, dès le 1er avril, rue du Collège 9

STUDIO 
complétement agencé

Avec en plus 1 chambre indépendante avec WC et lavabo.
Fr. 960.- charges comprises. & 079 240 51 16

A louer à La Neuveville, route du Château

DANS GARAGE COLLECTIF
UN BOX FERMÉ

Libre dès le 1er avril 2016. & 079 226 73 90

Consultez gratuitement en ligne 
Le Courrier de La Neuveville sous www.imprimerieducourrier.ch

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Annonces diverses

AnnoncesImmobilier Annonces diverses
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Samedi 27 février - 20h30

Amis Publics
Ven 26, sam 27 et dim 28 février à 20h30

Au-delà des Montagnes 
Dim 28 février à 17h30

Free To Run
Ma 1er à 20h30 et dim 6 mars à 17h30

La Vache Mer 2 à 14h30 et 20h30, ven 4, sam 5
et dim 6 mars à 20h30
La Belle au bois dormant
Jeu 3 mars à 19h30

Avé César 8 et 13 mars 
Avril et le monde truqué Mer 9, ven 11
et dim 13 mars
Festival des films verts 10, 12, 13 mars

FÉMINA SPORT ORGANISE CETTE
ANNÉE SA 40ème VENTE 
DE BOULES DE BERLIN

Les mercredi 9 et jeudi 10 mars
Merci et bravo aux fondatrices et 

aux membres de la société pour leur 
engagement durant toutes ces années !
Pour les commandes, prière de vous adresser 
d'ici au 07.03.2016 à Mme P. Vercoutere 

au 032 535 67 75 ou pauline.vercoutere@free.fr.
Vous pourrez retirer vos boules 

à la halle de  gymnastique de Prêles
l'un ou l'autre jour dès 15h30

INSTITUT DE BEAUTÉ
Votre instant de bien-être
Lirija Devaux, Esthéticienne

Prés Guëtins 37 - 2520 La Neuveville
Sur rendez-vous

Lundi, mercredi, vendredi, samedi
079 503 68 38 - contact@odeaelle.ch

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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


