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Fast & Furious 7
Aventure de James Wan, avec Vin Diesel et
Paul Walker
Dernier opus de la série, Fast & Furious 7
est aussi le dernier film de Paul Walker, 
décédé dans un accident de voiture avant la
fin du tournage.
Dominic Toretto et sa “famille“ doivent faire
face à Deckard Shaw, bien décidé à se venger
de la mort de son frère.
Vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 et lundi
6 avril à 20h30 • Âges 14 (14) ans • VF
Le dernier loup
Aventure de Jean-Jacques Annaud, avec Feng
Shaofeng et Shawn Dou
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant de
Pékin, arrive en Mongolie dans une tribu de
bergers. Séduit par le lien mystique entre les
loups et les bergers, il capture un louveteau
afin de l’apprivoiser. Mais cette relation nais-
sante est menacée quand un représentant de
l'autorité décide d’éliminer les loups de cette
région.
Dimanche 5 avril à 17h30 • Âges 10 (12)
ans • VO st fr/all
Mon fils - Dancing Arabs
Drame de Eran Riklis, avec Tawfeek Barhom
et Michael Moshonov
Iyad a grandi dans une ville arabe en Israël.
Il est le premier et seul Arabe à être admis
dans un prestigieux internat juif à Jérusalem.
Il n’a qu’un véritable ami, Yonatan, un 
garçon atteint d’une maladie héréditaire.
Iyad se rapproche de la famille de Yonatan.
Il devient vite le deuxième fils de la famille...
Mardi 7 avril à 20h30 et dimanche 12 à 17h30
à 20h30 • Âges 10 (14) ans • VO st fr
Still Alice - Oscar de la meilleures actrice
pour Julianne Moore
Drame de Richard Glatzer Avec Julianne
Moore et Kristen Stewart
Mariée, heureuse et mère de trois grands 
enfants, Alice Howland est un professeur de
linguistique renommé. Mais lorsqu’elle 
commence à oublier ses mots et qu’on lui
diagnostique les premiers signes de la mala-
die d’Alzheimer, les liens entre Alice et sa 
famille sont mis à rude épreuve. Effrayant,
bouleversant, son combat pour rester elle-
même est une magnifique source d’inspira-
tion.
Mercredi 8, vendredi 10, samedi 11 et 
dimanche 12 avril à 20h30 • Âges 8 (12)
ans VF
L’enlèvement au sérail - Opéra en 3 actes
Jeudi 9 avril à 19h30 • VO st.fr

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

Nicolas Fraissinet en concert
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 10 avril à 20h30 
Après un premier album  “Courants d’air“ et une
tournée de 180 dates, Nicolas Fraissinet revient
sur scène avec “les métamorphoses“, récemment
récompensé par le Coup de Cœur de l’Académie
Charles Cros. Un nouvel album, où le piano est
le fil conducteur, entre rock nerveux et dépouil-
lement, en passant par quelques touches électro-
niques, dans un univers à la Tim Burton fuselé
rock, par passion pour Bowie ou Radiohead. La
musique de ce franco-suisse dévoile une autre
image en concert, quand l’énergie se mêle à l’in-
terprétation des textes.

“Nicolas Fraissinet est inclassable. Son style se
situe quelque part entre la beauté du piano de Tori
Amos et le rock de Noir Désir. “ Le Parisien

“Dans l’univers de Nicolas Fraissinet, la chanson
se fait coup de poing ; ses textes, profonds et réa-
listes, touchent le public ; émotion et sensibilité
se perçoivent dans cette belle voix.“ DNA

Après Paris, puis le Corbak festival et avant sa
tournée en Afrique du Sud à Durban, Cape Town,
Johannesburg et Pretoria, Nicolas Fraissinet nous
fait l’honneur et le grand plaisir de s’arrêter dans
notre petit Café-Théâtre de la Tour de Rive, une
soirée phare de notre saison 2014-2015, à ne pas
manquer ! Veuillez réserver au plus vite vos
places.

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

CINE 2520 Joyeuses
Pâques!
La rédaction du Courrier vous 

souhaite de joyeuses fêtes pascales

Concert à la
Blanche Eglise

L’Ensemble Instrumental de La Neuveville se pro-
duire le 18 avril à la Blanche Eglise avec notament
des oeuvres de : Edward Elgar - Sérénade pour or-
chestre à cordes, Gustav Holst - St. Paul’s suite,
Frank Bridge - Suite pour orchestre à cordes, Peter
Warlock - Capriol, Sergueï Rachmaninov - Voca-
lise, Vittorio Monti - Csàrdàs.

Flûte de pan, Michel Tirabosso

Ocherstre sous la direction de Sébastion Bagnoud

Blanche Eglise de La Neuveville
Samedi 18 avril - 20h
Entrée libre - collecte

Temple protestant - Tramelan
Dimanche 19 avril - 17h

Entrée Fr. 25.- / Enfants gratuit
Etudiants, apprentis, AVS - Fr. 20.-

Petites fugues de Pâques… 
La bibliothèque sera fermée du 3 au 12 avril 2015
Reprise du prêt le lundi 13 avril à 16 heures.

Belles fêtes à tous !

Bibliothèque régionale, La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Mardi - jeudi 16h -18h / Mercredi 15h-18h



La Neuveville 1885 - Place du Marché. transport du bateau “Caprice“. (Coll. Rud Baumann)

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif



Le soliloque
du grincheux

Parution du livre “Motel 18»
Les Dicodeurs à La Neuveville

Le théâtre Guignol manque d’effectifs

Nos conseillers fédéraux sont débordés. Ils propo-
sent de passer de sept à neuf. Alors que partout
ailleurs on restreint, on licencie, on dégraisse, on
gèle les effectifs, notre exécutif national souhaite
s’agrandir. Folie des grandeurs, surcroît de travail,
incapacité à gérer, excès de féminisation de ce 
cénacle ? On a le choix des excuses.

Alors qu’en pense le peuple ? Le bon peuple qui
paie toujours plus d’impôts et de taxes ? 
Les citoyens peinent à comprendre le désarroi de
Blanche Neige et ses nains. Soyons clair : au siècle
passé, qui n’est pas si loin que cela, on élisait des
conseillers fédéraux pour leur intelligence, leur
force de caractère et leur capacité à diriger un pays,
ce qu’ils faisaient d’ailleurs fort bien pour la plu-

part d’entre eux. Aujourd’hui, et avec une armée de fonctionnaires à leur
service, ils pataugent, ils merdouillent et ils paniquent.

Bien sûr que les problèmes ne sont plus les mêmes, mais sont-il plus nom-
breux et plus complexes pour autant ? Pas si sûr. A vrai dire nos sept lurons
consacrent beaucoup trop de temps à des niaiseries plutôt qu’aux vrais 
problèmes. Ils s’attachent toujours plus à chercher la manière de distribuer
nos sous à l’étranger et  à arnaquer  les automobilistes plutôt qu’à résoudre
les préoccupations quotidiennes des suisses. Ils n’arrivent plus à suivre tant
ils s’éloignent de la réalité. On dirait parfois qu’ils vivent dans un autre
monde.

On approche des élections. Alors un bon coup de balai avant le burn out
et tout ira mieux.
“Le travail fatigue même les ânes“ (Mateo Aleman)

Le grincheux : C.L.

A l'occasion de la sortie du livre "Motel 18", nous avons eu la chance
d'accueillir à La  Neuveville la fine équipe des Dicodeurs. 

L'enregistrement de l'émission, le 16 mars au Moïtel, ainsi que le vernissage
de l'ouvrage le 20 mars, ont été l'occasion de promouvoir l'image de La
Neuveville loin à la ronde.

Nous ne voulons pas manquer de remercier tous ceux qui ont contribué
au succès de ces manifestations : La municipalité de La Neuveville, les com-
merçants : boucherie Junod, boulangerie des Pavés, Marolf Fleurs, les 
vignerons neuvevillois : Claude Auberson, Rolf Clénin, Jean-Daniel
Giauque, Hubert Louis ainsi que François Marolf, le Restaurant du Banneret
et Didier Isel.

Une mention particulière à Amélie et Lulu - Les Ateliers du Grenier -, qui
ont concocté un repas digne des grands Chefs.

L'ouvrage “Motel 18“ sera disponible à la Librairie Billod dès le 2 avril, mais
peut encore être commandé en souscription auprès de l'éditeur  : 
www.editions-gdencre.ch.  

Marianne Finazzi, Alain Gagnebin, Patrick Reymond

Regiotram Bienne - Suspension
des travaux de planification

Cela fait bientôt quatre ans que l’avant-projet de
nouvelle ligne de tram dans la région de Bienne
est prêt. Fin 2012, la délégation des autorités
avait accédé au souhait de la région de reporter
la votation sur le projet de tram dans les com-
munes de Bienne et Nidau afin de réaliser des

études complémentaires pour assurer une meil-
leure coordination avec le contournement de
Bienne par l’autoroute A5. Or la délégation des
autorités vient de décider de suspendre les tra-
vaux de planification. Elle considère en effet que,
compte tenu de la situation actuelle sur le plan

de la politique des transports, des finances et de
l’urbanisation, la réalisation rapide du projet de
tram est irréaliste. La délégation des autorités et
l’organisation de projet sont donc dissoutes.

Le projet Regiotram Bienne reste toutefois inscrit
dans la conception régionale des transports et de
l’urbanisation sous la forme d’une mesure à long
terme. Les travaux effectués jusqu’ici montrent
que le Regiotram est un projet utile pour l’amé-
nagement du territoire comme pour l’économie.
Il est important pour l’évolution à long terme de
l’agglomération de Bienne et pour une mobilité
durable.

Compte tenu de la situation actuelle sur le plan de la politique des transports et de l’urbani-
sation, mais aussi pour des raisons financières, la réalisation rapide du Regiotram Bienne a
été jugée irréaliste. Les travaux de planification sont donc suspendus, mais le projet reste ins-
crit dans la planification régionale sous la forme d’une mesure à long terme. Telle est la décision
prise le 25 mars par la délégation des autorités



La Neuveville - SAT
Dernier spectacle !
Triste nouvelle… La SAT a décidé de cesser ses activités… Mais pas sans un dernier lever de
rideau ! Nous vous attendons donc nombreux vendredi 17 avril à 20h30 à la Cave de Berne
pour un dernier spectacle avec le comédien Antoine Le Roy et le musicien Olivier Forel…
Comment dire ? La tristesse nous étreint, mais… The Show must go on !

Comment dire ? En général, les gens qui se 
jugent suffisamment intéressants pour parler
d’eux-mêmes ont tendance à nous énerver,
quand ils ne nous laissent pas indifférents. 
De la Duras à Sophie Calle, l’autofiction nous
emmerde un peu.

Sauf, bien entendu, lorsque l’expérience relatée
atteint une dimension universelle. C’est-à-dire
lorsque le texte, signé Pierre-Alain Jeannet, établit
une complicité avec le lecteur, non dans une 
relation narcissique et exhibitionniste, genre
“m’as-tu vu quand on me dépucèle ou quand ma
mère agonise ?“, mais dans une relation empa-
thique et fraternelle, comme c’est le cas dans le
“Journal d’un ex-fumeur repenti“, où l’auteur 
explore avec une lucidité délirante la bêtise, la
cruauté, la mauvaise foi et la folie dans lesquelles
peut sombrer le fumeur qui tente de se libérer de
son vice, tout en exposant les multiples raisons
valables de haïr les non-fumeurs engagés.

L’auteur a tenté d’arrêter de fumer à plusieurs 
reprises pour des motifs divers : ne plus tousser,
ne plus haleter en montant l’escalier, mourir en

bonne santé, arrêter d’enrichir les fabricants de
tabac et les tartuffes que sont leurs actionnaires,
arrêter de financer l’AVS des cons qui meurent
vieux, retrouver le délicieux goût de tabac froid
sur les lèvres d’une fumeuse, etc. C’est lors d’un
séjour prolongé en Belgique, au moment d’une
de ses tentatives, que l’auteur a rédigé ce journal.
Il y relate les différents états d’âme et les gesticu-
lations douloureuses du grand fumeur en phase
de sevrage pendant une douzaine de jours.

Ce texte ne touche pas que les fumeurs qui 
cherchent à s’en sortir, il parlera également à tout
être humain qui, pour quelque motif que ce soit,
a tenté de renoncer à une activité malsaine ou
condamnable, mais jouissive. Nous pensons 
particulièrement aux hommes qui ont voulu 
arrêter de battre leur femme, aux femmes qui ont
voulu arrêter de tromper leur mari, aux futés qui
ont voulu arrêter de dire du mal de Nabila, aux
téléspectateurs moyens qui ont voulu arrêter
d’envoyer des lettres d’amour à Darius Rochebin,
aux curés qui ont voulu arrêter de tripoter leurs
communiants, aux humanistes qui ont voulu 
arrêter de voter socialiste, et aux rabat-joie 
dépourvus d’humour qui ont voulu arrêter de
tout prendre au premier degré… 
Bref, le “Journal d’un ex-fumeur repenti“ n’est
pas une autofiction, mais une “autofrustration“.
D’où sa capacité de dévoilement d’une vérité 
universelle : la frustration rend bête et méchant,
mais l’écriture est une forme d’exorcisme ! 

A vendredi 17 donc, au plaisir de la scène et…
de la fumée !

“Journal d’un ex-fumeur repenti“  
vendredi 17 avril 2015 à 20h30 
Cave de Berne - La Neuveville

Réservations à l’Office du Tourisme 
de La Neuveville, 032 751 49 49

Tennis Club La Neuveville

Stages de tennis printemps
et été 2015
Le prof du club Olivier Piana met sur pied des
stages de tennis durant les vacances scolaires 
(6 au 10 avril et 13 au 17 du même mois). 
Pendant les vacances d’été, il y aura 3 stages dont
deux en juillet et un en août (6 au 10 juillet, 27
au 31 et du 10 au 14 août)
Il y a plusieurs possibilités d’horaires du stage
avec ou sans repas. 
Les informations et inscriptions peuvent se faire
auprès d’Olivier Piana. 
Tél. 079 240 64 62 ou par e-mail à l’adresse 
olivier.piana@tclaneuveville.ch

Cours des écoliers
Comme habituellement, le TC propose des cours
collectifs pour enfants.  On distingué trois caté-
gories de cours, à savoir : mini tennis 
(approche du tennis pour enfants née en 2009
et 2010) cours pour écoliers de la 1ère à la 
dernière année scolaire et un cours juniors (ado-
lescents).
Ces cours collectifs ont lieu du 27 avril au  au 3
octobre (sans les vacances d’été).
Les inscriptions et informations sont à adresser à:
www.tclaneuveville.ch ou par écrit à Séverine
Chédel, Rêche 2 a, La Neuveville (032 751 53 50)
Délai : 31 mars 2015 

Damien en Israël
Une délégation du club des Cadolles, composée
de 4 joueurs et 2 entraîneurs s’est rendue en 
Israël pour y disputer 2 tournois “Futur“ ou tour-
nois 10’000 dollars. Précision utile : il s’agit de
tournois adultes, or Damien est encore junior
puisqu’il n’a que 15 ans. Lors du premier tour-
noi, Damien a passé un tour en ayant remporté
son match assez facilement. Au 2ème tour, il est
tombé contre le 360ème joueur mondial et il a dû
s’incliner assez sèchement. 
Dans le deuxième tournoi, il a remporté le match
du premier tour. Pur ce faire, il a dû sortir le
grand jeu pour se sortir d’affaire. Lors du 2ème

tour, il était opposé à un Américain assez bien
classé au niveau mondial. Résultat : une défaite
mais une confrontation assez  équilibrée.
Sur le plan international, ces deux victoires ne
lui apportent que peu de points. En revanche,
ces deux matches gagnés lui procurent de 
précieux points sur le plan du classement suisse.
Nous en saurons plus dès le 10 avril, date à 
laquelle les nouveaux classements seront publiés
par Swiss tennis. Bravo Damien, tu es sur le bon
chemin.

Assemblée annuelle et tournoi d’ouverture
Comme nous l’avons déjà signalé, l’assemblée 
générale annuelle a lieu de vendredi 24 avril 
prochain et le tournoi d’ouverture a lieu le lende-
main (samedi après-midi dès 13 h)
Comme point important, il sera question du
nouveau système de réservation des courts. Le
système des feuilles hebdomaires (qui a fait ses
preuves durant de longues années) est remplacé
par une solution informatisée. Ce système fonc-
tionne déjà dans de nombreux clubs.
Pour celles et ceux qui n’ont pas d’ordinateur à
domicile, une borne sera mise à disposition au
club house permettant ainsi à chacun d’effectuer
sa réservation.

Dans le prochain article, nous évoquerons le
championnat suisse inter-clubs pour lequel six
équipes sont inscrites. (deux formations fémi-
nines et quatre équipes masculines)

Le rédacteur du TC

Rubriquesportive



A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  StEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Instantané !
Histoire vraie 
Raoul Follereau, un des pionniers de la lutte
contre la lèpre, raconte qu’autrefois dans les 
léproseries, les hommes étaient mis en quaran-
taine. Abandonnés de tous, ils subissaient
l’évolution du mal et s’enfonçaient dans le 
silence et la nuit. 
Pourtant, un homme continuait de sourire et
même de dire merci. Comment était-ce possi-
ble ?  Chaque jour, par-dessus le mur qui 
entoure la léproserie, un visage apparaît. C’est
un petit bout de visage de femme qui lui sourit.
L’homme sourit à son tour, et le visage dispa-
raît. Lorsqu’on l’interroge, il répond :
- C’est ma femme. Chaque jour, lorsque je la
vois, je sais que je suis vivant et je lui dis merci.

Le lépreux est dans les ténèbres de la maladie,
pourtant il survit, il résiste, il combat, il 
espère… Pourquoi ?
Parce qu’il sait que, de l’autre côté du mur, il y
a quelqu’un de vivant qui pense à lui, qui
pleure avec lui et qui lui sourit. Dire que le
Christ est ressuscité, cela ne veut pas dire que
les ténèbres, les peurs, les souffrances n’existent
pas. Cela veut dire que nos ténèbres ont été 
visitées et que le ressuscité continue de croire
en nous, de prier avec nous, de pleurer avec
nous, de se réjouir avec nous et de nous appeler
chacune et chacun à la vie. Joyeuses fêtes de
Pâques. Stéphane Rouèche

Editions Cabédita  
Résurrection - Une - histoire de vie
Encore un livre sur la résurrection? Oui, mais
celui-ci n’est pas comme les autres. 
Cet ouvrage tente de dire ce qui est au-delà des
mots. Il tente d’écarter le langage rouillé du 
catéchisme pour parler vrai. Que dit le Nouveau
Testament sur l’après-mort ? Pourquoi, au IIe
siècle avant Jésus-Christ, les Israélites ont-ils sou-
dain cru à une vie dépassant le trépas ? Pourquoi
Jésus a-t-il si fortement cru à la résurrection ?
Quelle différence entre résurrection et réincarna-
tion ? Comment la foi en la résurrection nous
permet-elle d’être vivant jusqu’à la mort ?

Daniel Marguerat a acquis une réputation inter-
nationale de chercheur et de communicateur. Les
lecteurs apprécieront son langage direct, qui ne
craint pas les questions historiques les plus 
dérangeantes (le tombeau était-il réellement
vide?). Au travers d’une enquête minutieuse, c’est
une nouvelle approche de la foi des premiers
chrétiens qui se révélera à eux.

Résurrection, Une histoire de vie
96 pages, Fr. 25.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Canton de Berne, oui à l’ordonnance 
sur la protection des eaux
Le Conseil-exécutif du canton de Berne salue
le projet de modification de l’ordonnance 
fédérale sur la protection des eaux. 

Comme il l’indique dans l’avis qu’il a remis à 
l’occasion de l’audition organisée par l’Office 
fédéral de l’environnement, cette révision est un
pas important vers une meilleure protection des
eaux contre les facteurs polluants. Il ajoute que
l’extension ciblée de stations d’épuration des
eaux usées apportera une contribution significa-
tive à la réduction des micropolluants dans les
eaux. Il part du principe que les aides à l’exécu-
tion seront mis à disposition suffisamment tôt et

que la qualité des planifications cantonales sera
contrôlée pour garantir des normes uniformes.
Il se félicite que les modifications proposées pour
améliorer la qualité de l’eau prennent en compte
les dernières avancées scientifiques. Enfin, il sou-
tient la réglementation proposée pour la gestion
des surfaces d’assolement et se réjouit que la so-
lution de compromis ait été retenue. Il demande
néanmoins que le terme “terres cultivables“ soit
remplacé par le terme “surfaces d’assolement“
utilisé dans la loi sur la protection des eaux, et
que l’ordonnance explicite mieux la compensa-
tion des surfaces d’assolement.

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 10 avril - Samedi 11 avril 

Le CAJ sera ouvert durant toutes les vacances !

Sortie Europa-Park
Mercredi 15 avril  

Prix frs 65. -  (entrée frs 49. -)
Comprenant l’entrée et le transport en car
Départ 06h00, retour 20h00 au plus tard !

Délai d’inscription : vendredi 10 avril
Information et inscription au CAJ, 

par tél. au 032/751.14.60
par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch



Rencontre avec Roland Matti
Maire de la commune municipale de La Neuveville
Il nous a accueillis dans la salle du Conseil municipal. L’occasion de faire un bilan dans le
cadre de sa deuxième législature à la tête de la commune  

Le Maire, Roland Matti, confiant et toujours motivé !

Olaf : Merci de m’accueillir dans vos locaux pour
cette interview exclusive. C’est la septième année
que vous êtes en poste, une réaction spontanée ?

RM : J’éprouve toujours du plaisir dans cette
tâche, comme au premier jour.

Vous avez été élu par les urnes, la première  fois
en 2008. Vous succédiez ainsi à Raymonde Bour-
quin. Depuis, la population vous a fait confiance
à nouveau lors des élections de 2012. Une preuve
de compétences ?   
Oui, peut-être, mais surtout un message  de
confiance de la part des citoyens. Je fais preuve
de charisme et, le plus important, je reste 
toujours à disposition de la population et je m’in-
vestis énormément dans ce sens. Lors des 
élections en 2008, nous étions quatre candidats
et, en 2012, deux. Le choix des électeurs m’ho-
nore.

Votre fonction de Maire correspond à un poste de
travail à 30-40%. Suffisant ? 
Le poste de Maire est ainsi défini par le cahier
des charges. Bien entendu, je suis payé en consé-
quence mais, mis à part le travail proprement dit
et qui représente déjà une charge importante, je
suis constamment joignable et disponible. Ma
présence dans le terrain est incontournable et elle
occupe la majeure partie de mon temps. Cela ne
me dérange surtout pas car, par exemple, être à
l’écoute des habitants revêt pour moi une impor-
tance cruciale.

En 2009, le Conseil municipal de La Neuveville
informait le Copil (Comité de pilotage en charge
de mettre sur pied la fusion avec les communes du
Plateau de Diesse) de son refus de poursuivre les
discussions à ce projet. Votre avis ?
Oui, en effet, un groupe de travail avait été créé
au sein de la Municipalité de La Neuveville pour
étudier cette possibilité. Le projet a ensuite été
présenté aux quatre partis politiques locaux qui
se sont, à l’unanimité, prononcés contre la fusion
avec le Plateau. Cette décision a été transmise 
ensuite  au Conseil municipal qui l’a avalisée et
qui a informé le Copil. À mon avis, cette décision
est logique et justifiable dans le sens où les 
disparités entre le Haut et le Bas sont nom-
breuses. La Neuveville est ouverte sur l’axe
Bienne-Neuchâtel, comprend un secteur indus-
triel important et n’a pas le même contexte 
politique que le Plateau de Diesse. Ces raisons
ont, entre autres, été prépondérantes dans le pro-
cessus de décision. Mais je tiens à préciser qu’il
n’y pas de “guéguerre“ entre les entités. 

Toutefois des “collaborations“ existent, ce qui per-
met inévitablement un dialogue entre les 
diverses Autorités. Commentaires ? 
Depuis la disparition du District de La Neuveville
en 2010 et son rattachement politique à l’arron-
dissement du Jura bernois, notre région a perdu
en importance du fait de cette régionalisation. La
Préfecture, l’Autorité tutélaire, l’État civil, l’Office
des poursuites, le Registre du commerce et le Re-
gistre foncier ont emménagé ailleurs. Le principe
de proximité s’en est retrouvé lésé. Par contre, il
nous reste l’ORP (le chômage, qui dépend du
canton), le service social (avec, en plus, Gléresse
et Douanne-Daucher), l’agence AVS, l’OSSM (af-
faires militaires), le poste de la Police cantonale
(important à mes yeux), l’Office du tourisme du
Jura bernois et l’ESC (école de commerce, répu-

tée pour sa qualité de l’enseignement). Au niveau
local, nous collaborons avec le Plateau dans le
cadre de l’école (niveaux H9-H11) et de l’Asso-
ciation des Maires. Cette dernière, composée de
trois personnes, permet de discuter, d’émettre
nos avis et d’exprimer les vécus de nos propres
expériences. Le dialogue est toujours positif
même si nous n’avons pas de pouvoir de déci-
sion. Je me réjouis aussi de l’accord passé entre
les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant
les pompiers. Depuis le 18 février de cette année,
La Neuveville est membre à part entière du syn-
dicat  du Littoral (Vaumarcus / La Neuveville)

La Commune de La Neuveville est bilingue, de par
la cohabitation avec les habitants du hameau de
Chavannes (Schafis). Un problème ? 
Il n’existe pas de statut officiel “bilinguisme“ à La
Neuveville. Au niveau administratif, tous les 
règlements, documents ou autres, sont édités en
français. Toutefois, les citoyens du hameau de
Schafis (env. 100 habitants) peuvent, sans autre,
s’exprimer dans leur langue maternelle mais 
l’administration communale leur répondra en
français. À noter que, lors de votations canto-
nales ou fédérales, le matériel de vote est fourni
en langue allemande.

Comment se passe la relation entre vous et les 
collaborateurs(-trices) ? 
La Municipalité se compose de 83 collabora-
teurs(-trices) (55 EPT = place à temps complet)
et je les connais toutes et tous. Dans l’ensemble,
cela se passe bien. Il existe une complicité entre
nous et l’écoute est réciproque.  

Le système politique de La Neuveville, composé
de quatre partis, est-il un gage de gestion répon-
dant aux volontés des citoyens ?  
Oui, car tout l’échiquier politique est représenté
(gauche, centre, droite et intérêts communaux).
La Neuveville avait adopté ce système à l’exemple
des neuchâtelois et ça fonctionne bien. L’intérêt
commun est le bien-être et la bonne qualité de
vie des citoyennes et des citoyens. Certes, les 
débats sont animés, mais ils permettent de 
progresser dans un état d’esprit positif. Je relève,
par contre, que ce système politique (Conseil
municipal et Conseil de Ville) augmente la
charge de travail de l’Administration et que cer-
taines procédures peuvent donc prendre plus de
temps, en comparaison avec une commune qui
a maintenu les assemblées communales.   

Dans ce contexte, le Maire a-t-il certaines libertés
d’action ? 
Oui, mais elles ne peuvent être décisionnelles. Je
suis tenu d’informer clairement le Conseil 
municipal au sujet de toutes les actions ou 
initiatives que j’entreprends pour la Municipalité,
ce que je fais. Une fois les décisions prises par le
Conseil municipal, il s’agira pour moi d’adopter
un comportement correct envers les personnes
concernées par ces décisions, même si celles-ci
sont contraires à mon avis personnel ou aux
leurs. Malgré le fait que, en tant que Maire, il
m’appartient de diriger les séances du Conseil
municipal, je dois respecter les verdicts. J’ajoute
que je trouve très intéressant d’essayer de
convaincre ou de persuader, soit les Autorités 
politiques soit la population, sur des sujets 
d’intérêt commun. À contrario, je ne suis pas têtu
et je reste ouvert au dialogue.

Quelles sont les priorités des Autorités munici-
pales ? Les grands projets ?
En priorité, l’école des Collonges, projet en
cours. Il y a aussi l’introduction d’une zone 30
en ville et le plan de zone. D’autre part, environ
une dizaine de projets de construction d’appar-
tements par des privés sont en discussion. Bien
entendu, l’entretien des bâtiments et des infra-
structures est continuellement à l’ordre du jour.
Il est important que la population prenne
conscience de l’importance de ce dernier point.
Même si un investissement paraît faramineux 
aujourd’hui, il n’est pas forcément inutile de le
mettre en œuvre afin d’éviter des surprises 
désagréables demain. Voir à long terme, dans 
certains cas, me paraît judicieux, tant pour les 
finances communales que pour le confort des ha-
bitants. 

Avez-vous, durant ces années, connu des 
déceptions, des échecs et comment les avez-vous
gérés (non réélection au Grand Conseil bernois,
p.ex.) ?
Franchement, cet épisode que je qualifie de 
malheureux pour ma cité, m’a fait mal au cœur.
Je ne m’étends pas sur les raisons de cet échec
(j’en ai déjà assez parlé). Je déplore tout de même
ce résultat car la fonction de Député a un effet de
synergie avec celle de Maire d’une commune. Cet
avantage a ainsi été perdu. Sinon, je n’ai pas
connu de déceptions ou d’échecs notables lors
de mes mandats. Au contraire, je suis très satisfait
de la collaboration et du travail au sein de 
l’Administration municipale. 

Financièrement, comment se porte la commune de
La Neuveville ? 
Elle se porte bien. Nous devons, toutefois, rester
vigilants. Par exemple, l’augmentation des tâches
administratives et des frais liés aux déplacements
des institutions précédemment sises à La Neuve-
ville sont importants. Et tant d’autres facteurs en-
trent en ligne de compte lors de l’établissement
d’un budget qu’il est très difficile, actuellement,
d’avoir des certitudes sur quoi demain sera fait.
En conséquence, maintenir l’équilibre financier
de notre commune est également, et continuel-
lement, une préoccupation majeure du Conseil
municipal.

Le souci d’économies est, comme partout, un 
objectif avoué. Entre-t-il en jeu à chaque décision
prise par les Autorités ?
Oui, c’est évident et ce n’est pas toujours de la
faute des Autorités municipales. Nous devons,
par exemple, nous plier aux décisions de coupes
budgétaires prises par le canton. Notre marge de
manœuvre se restreint ainsi. Autre exemple, lors
de procédures d’attribution de travaux, nous
sommes tenus de demander trois offres au mini-
mum.                                   (suite à la page 7)



révision totale de
la loi sur les Eglises

D’un côté c’est “embêtant“ mais de l’autre ça entretient l’esprit de concur-
rence.  Comme je le relatais auparavant pour les projets, il faut savoir juger
(voir à long terme) et décider. Et je me dis souvent “le bon marché est trop
cher ! “. 

Au niveau associatif, comment sont les relations avec les sociétés, les clubs
et autres ? 
Elles sont très bonnes. Actuellement, le Conseil municipal est fier des as-
sociations culturelles et sportives de notre localité. Le dévouement des gens
pour toutes les activités est remarquable. Bon, on n’a pas de fanfare mais,
en contrepartie, La Neuveville possède un orchestre symphonique d’une
grande valeur. De plus, cette année, nous accueillons le Tour de Romandie
cycliste et la fête de lutte du Jura bernois. Ces événements majeurs nous
permettront de présenter l’aspect dynamique et volontaire des habitants de
notre cité.

La presse, les médias ?
Je n’ai aucun problème à ce niveau-là. 

Une vision sur votre avenir personnel. Quels sont vos projets ? 
Tant que je le peux, je continuerai à m’engager en politique, à remplir mes
mandats (par exemple la présidence de Gastro Jura Bernois) et à me consa-
crer, en parallèle, à mes activités annexes. Et je pense aussi profiter de ma
future retraite (tiens, elle arrive bientôt). Rires !

Un grand merci à Roland pour sa disponibilité, son enthousiasme et sa
franchise

Olaf

Rencontre avec Roland Matti (suite)

Tel est la quintessence du rapport
gouvernemental que le conseiller
d’Etat Christoph Neuhaus, direc-
teur de la justice, des affaires com-
munales et des affaires ecclésia-
stiques, a présenté le vendredi 27
mars en conférence de presse. Ce
rapport a été établi sur la base d’une
étude externe réalisée en 2014,
dans laquelle les auteurs préconi-
sent d’assouplir progressivement la
relation d’interdépendance entre
l’Etat et les Eglises nationales et
d’accorder une plus grande autono-
mie à ces dernières. Les auteurs de
l’étude estiment qu’une partie du
droit cantonal sur les Eglises, qui
s’est constitué au fil du temps, n’est
plus en phase avec son temps. Le
Grand Conseil prendra connais-
sance de ce rapport lors de sa ses-
sion de septembre prochain.

Me Rudolf Muggli, avocat, et 
M. Michael Marti, économiste, ont
présenté eux-mêmes leur étude sur
les relations entre l’Eglise et l’Etat
dans le canton de Berne. Etabli en
2014 sur mandat du gouverne-
ment, le rapport retrace l’évolution
des relations entre l’Eglise et l’Etat
dans le canton de Berne et expose
le financement des Eglises et les ser-
vices qu’elles rendent. Il présente
également une analyse des struc-
tures organisationnelles actuelles
définies par le canton, en proposant
des moyens de les améliorer. Enfin,
il met en lumière le rôle et le fonc-
tionnement du système de recon-
naissance étatique des Eglises et

explique comment il pourrait être
adapté aux enjeux actuels.

Des imbrications formées 
au fil du temps
Les auteurs de l’étude aboutissent à
la conclusion qu’il est nécessaire de
donner une nouvelle assise légale à
l’étroite interdépendance apparue
au fil du temps entre les Eglises na-
tionales et l’Etat dans le canton de
Berne. Certains éléments du droit
bernois sur les Eglises ne sont, à
leurs yeux, plus en phase avec leur
temps. Ils préconisent donc un re-
lâchement progressif des liens
étroits qui unissent ces institutions
et, en contrepartie, l’octroi d’une
autonomie et d’une responsabilité
plus grandes aux Eglises nationales.
Ils suggèrent aussi de chercher à
établir un partenariat entre le can-
ton et d’autres communautés reli-
gieuses, plus petites et nouvelles
pour certaines, en recourant à des
moyens adéquats. Enfin, il leur
semble nécessaire de soutenir les
communautés religieuses dans une
plus grande transparence.

Des réformes obéissant 
à huit principes
Dans le même temps, le conseiller
d’Etat Christoph Neuhaus a pré-
senté le rapport gouvernemental
sur les relations entre l’Eglise et
l’Etat, basé sur l’étude Muggli/Marti.
Le gouvernement a tiré ses conclu-
sions politiques de l’étude et pro-
pose huit principes de
développement des relations entre

l’Eglise et l’Etat dans le canton de
Berne, suivant en cela la recom-
mandation des experts. Cette ré-
forme doit se faire par le biais d’une
révision totale de la loi sur les
Eglises, qui a 70 ans aujourd’hui.

Plus d’autonomie aux Eglises
La révision de loi annoncée sera
l’occasion de confier aux Eglises na-
tionales la responsabilité d’embau-
cher les ecclésiastiques et
d’instaurer un nouveau système
propre à financer ces charges de
personnel. La loi devra être révisée
dans le respect des droits que les
Eglises nationales ont acquis au fil
du temps, mais en tenant compte
des intérêts légitimes du canton,

dont la marge de manœuvre devra
notamment être élargie. Le conseil-
ler d’Etat Christoph Neuhaus a ce-
pendant souligné que la valeur des
services que les Eglises nationales
rendent à la société est nettement
supérieure aux contributions can-
tonales : les Eglises valent l’argent
qu’elles reçoivent. Elles sont des
partenaires clés du canton. Une sé-
paration stricte de l’Etat et de
l’Eglise n’est donc pas opportune,
contrairement à un renforcement
de leur autonomie, qui est tout à
fait indiqué. C’est dans cet esprit
que le canton veut ouvrir le dia-
logue avec les Eglises nationales, 

Le Conseil-exécutif du canton de Berne veut poursuivre le développe-
ment des relations entre le canton et les trois Eglises nationales et 
engager une révision totale de la loi sur les Eglises qui organise ces
relations obéissant à huit principes



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

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

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, à Diesse

LOCAL DE 35m2

Hauteur 2m30 pour garde-meubles, bricolage. Accès facile.
Fr. 240.- p. mois. & 032 315 10 65 (dès 18h)

Cherche à louer à La Neuveville (pas en vieille ville)

APPARTEMENT 2 - 2½ PIÈCES
Libre de suite ou date à convenir & 079 347 60 02

A louer, à Lamboing (plateau de Diesse) dès 1er mai 2015

BEL APPARTEMENT 4½ REZ (95m2)
Dans maison familiale, grand balcon couvert, accès direct
à un jardin partagé, place de parc, cuisine agencée habi-
table, salle de bain de charme. 
Idéal pour personne seule ou couple sans enfants. 
CHF 1’600.- charges comprises.
Contact :& 079 405 79 75 en semaine à partir de 18h30

Nouveau à La Neuveville

“La Palmeraie“
Fleurs  

Compositions florales 
Idées cadeau 

Nettoyage à sec écologique 
Cigares

Rue du Marché 25 , 2520 La Neuveville
& 078 716 50 02

Annonces diverses
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Vendredi 10 avril - 20h30

Auberge des Pistes
“Chez Eric & Elia“

2518 Nods
Tél. 032 751 46 10

079 346 12 67

Pâques en musique
Avec Willy Angel’s et Edgard Charles

et sa chanteuse Mathilda
Buffet de circonstance

Buffet froid, chaud, dessert
Fr. 36.- par pers.

Sur réservation

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 10 avril

Bouclement : mardi 7 avril 12h

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Menu dimanche de Pâques
Menu 1

Asperges, jambon cru ou salade mêlée
********Cabri au four accompagné de légumes 

et pommes nouvelles sautées à la poêle
********

Coupe aux fraises
********

FR. 49.50
********
Menu 2

Asperges, jambon cru ou salade mêlée
********

Filets mignons de porc sauce aux 
champignons, accompagné de légumes et

pommes nouvelles sautées à la poêle
********

Fr. 51.50-
Jusqu’au 15 avril le chef 

vous propose du lundi au vendredi à midi 
Jambonneaux de porc 
sauce madère, rösti  Fr. 19.-
Friture de sandres avec frites Fr. 17.-
Tripes à la façon du chef  Fr. 16.-

Merci de réserver votre table

Lamboing, pour le 1er avril

JOLI STUDIO/BUREAU
AVEC PETITE CUISINE, DOUCHE, WC

Lumineux, totalement rénové, jardin commun.
FRS 550.- plus charges. & 079 272 40 77

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


