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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Exposition à Mon Repos
Photos d’Edmond Farine

Lieux dits situés entre 
Chavannes - La Neuveville

Dans cette édition

Au programme !
The Master - Première Suisse !
Drame De Paul Thomas Anderson, avec Joaquin
Phoenix et Philip Seymour Hoffman
Freddie, un vétéran, revient en Californie après
s’être battu dans le Pacifique. Alcoolique, il distille
sa propre gnôle et contient difficilement la violence
qu’il a en lui… Quand Freddie rencontre Lancas-
ter Dodd – « le Maître », charismatique meneur
d’un mouvement nommé la Cause, il tombe rapi-
dement sous sa coupe...     
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 janvier
à 20h30 • 2h10 • 16/16 ans • VO sous-titrée

Une Estonienne à Paris
Drame De Ilmar Raag, avec Jeanne Moreau et
Laine Mägi
Lorsque sa mère âgée et malade meurt, Anne
quitte l’Estonie pour venir à Paris s’occuper de
Frida, vieille dame estonienne installée en France
depuis de nombreuses années.  Mais Frida tente
par tous les moyens de la décourager. Au contact
d'Anne, Frida va pourtant retrouver sa fougue
d’éternelle séductrice. 
Dimanche 13 janvier à 17h30 ; mardi 15 janvier
à 20h30 • 1h34 • 12/14 ans • VF

Django Unchained - Première Suisse !
Western de Quentin Tarantino, avec Leonardo Di
Caprio, Jamie Foxx et Christoph Waltz
Le Dr King Schultz, un chasseur de primes alle-
mand, fait l’acquisition de Django, un esclave qui
peut l’aider à traquer les frères Brittle. Schultz pro-
met à Django de lui rendre sa liberté lorsqu’il aura
capturé les Brittle. Mais Django n’oublie pas que
son seul but est de retrouver Broomhilda, sa
femme, dont il fut séparé à cause du commerce
des esclaves…
Mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18, samedi 19
et dimanche 20 janvier à 20h30 • 2h21 • Ages
pas encore connus • VF

Yossi
Drame De Eytan Fox, avec Ohad Knoller et Lior
Ashkenatzi
Yossi vit seul sa trentaine à Tel Aviv, assumant mal
sa sexualité, trouvant dans son métier de cardio-
logue une échappatoire à ses déboires amoureux.
Lors d’un voyage dans le sud du pays, il rencontre
un groupe de jeunes militaires et, parmi eux, un
jeune homme qui lui fait retrouver le goût de vivre.
Dimanche 20 janvier à 17h30 ; mardi 22 janvier
à 20h30 • 1h24 • 14/16 ans • VO sous-titrée

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, consultez 

le programme sur www.cine2520.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 11 janvier 
Vendredi 18 janvier
Samedi 19 janvier

Activités
Snow & ski à Adelboden

Samedi 26 janvier
Frs 40.- y compris abonnement, 
transport et café. Places limitées.

Inscription au CAJ

Site internet : www.lecaj.ch

CINE 2520

Intégration des
nouveaux médias
La revue Intervalles lance une infolettre et une
édition iPad.

La revue Intervalles s’adapte aux nouvelles
technologies en proposant à ses lecteurs une
infolettre pour les tenir au courant de ses nou-
velles publications et une version digitale pour
iPad de celles-ci. Par cette offensive électro-
nique, la revue veut profiter au maximum de
l’évolution de son lectorat durant ces der-
nières années qui voit les ventes au numéro
augmenter. Ce sont ces lecteurs nomades
qu’Intervalles entend suivre et fidéliser.

A quelques encablures de fêter son numéro 100,
en 2014, Intervalles s’adapte aux nouvelles tech-
nologies en publiant une infolettre pour tenir ses
lecteurs réguliers ou occasionnels au courant des
nouvelles publications et en leur proposant la
revue en version digitale pour iPad. Ainsi ceux-ci
auront désormais le choix entre la version impri-
mée et la version électronique. Cette dernière ne
sera toutefois vendue qu’au numéro au prix ré-
duit de CHF 14.-, l’abonnement à l’infolettre et
l’achat de la version iPad peuvent être passés à
partir du site de la revue www.intervalles.ch.

Le comité de la revue a pris l’option des nouvelles
technologies en constatant depuis trois ou quatre
ans une belle évolution des ventes au numéro, qui
ont, par exemple, atteint un sommet avec le dou-
ble numéro 92/93 “Clins d’oeil sur le passé neu-
vevillois“ vendu à plus de 400 exemplaires.

Pour marquer le coup et remercier son public de
l’intérêt qu’il lui porte, Intervalles permet le télé-
chargement gratuit de la version digitale du nu-
méro 94 “Migration“ jusqu’au 31 janvier 2013.

Nouvelles heures d’ouverture
dès le 7 janvier 2013

Lundi 16h - 18h
Mardi 16h - 18h
Mercredi 15h - 18h
Jeudi 16h - 18h
Vendredi Fermé
Samedi 9h - 12h

Lamboing
Elections 2012
Remerciements
Nous tenons à remercier sincèrement les per-
sonnes qui nous ont attribué leur suffrage à l’oc-
casion des élections au conseil communal, au soir
du 18 décembre 2012.
Merci également de la confiance que vous nous
témoignez ainsi. Nous nous engageons à tout
mettre en œuvre pour la mériter.

Avec nos meilleurs vœux 
pour une année 2013 lumineuse

Anita Hirschi, Dominique Sunier, Ulrich Knuchel



Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

Deux vues entre Poudeille et Chavanne en 2012. (Photo Charles Ballif)

1830 carte (détail) dessinnée par J.J. Helg. (Photo Charles Ballif)

Autres lieux-dits 
en ville ou à proximité

Marnin
Lieu-dit entre La Neuveville et Chavannes.
Mentionné en 1348 : Petrus de Marnens, et en
1392 : ung curtil gisant en marnens. Il existe
encore d’autres formes : en marnans, en mar-
ning, en marnin.
Ce toponyme est  peut-être issu de l'allemand
mari, eau stagnante, mare ; ou à rapprocher
des noms de lieux Marnex, Marnèche, signi-
fiant terre argileuse et calcaire, dérivé du gau-
lois margila (Bossard).

Chenaillette
Ce lieu-dit, entre La Neuveville et Chavannes,
apparaît assez tardivement, en 1639 : soubs le
moullin de podeille, autrement sur la Chenal-
liette. Dans un document allemand il est or-
thographié Schanalliette.Autrefois un ruisseau,
appelé la Chenaillette, faisait tourner la roue
du moulin de Poudeille. 
Le mot provient du latin canale, qui a donné
le mot français chenal. Il  désigne un endroit
riche en eau, souvent marécageux.

Les Frieses
Il s’agit de vignes à Chavannes. La zone proche
de la forêt s'appelle Sur les Frieses, celle du
bord du lac Friesenländte. Autres dénomina-
tions : ouz Friese, Fryesse, Friesse. A la fin du
XIVe siècle les vignes les Frieses appartiennent
à un certain Claus Phirter, bourgeois de
Bienne.
Jadis un patricien bernois nommé Fries fut un
grand propriétaire au bord du lac de Bienne.
Le toponyme provient probablement  de lui.

Les Planches
Il s’agit également de vignes à Chavannes. Ce
lieu-dit, du latin planca, désigne des champs
de forme rectangulaire et allongée, générale-
ment plats et réservés à une plantation parti-
culière, la vigne par exemple.

Droits 
de reproduction

réservés
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Service intégral avec 
garantie de satisfaction

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations rapide

Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du besoin 
et excellent conseil
Tous les appareils en 
comparaison directe

Prête à fonctionner en 25 secondes
 TX 150 Earth

• Déclenchement automatique après 
9 minutes d›inactivité    No art. 560449

GA
RANTIE

2
ANS

Machine à café autom. 
 Benvenuto TCA 5309

• Mode eco épargnant de l›énergie     
No art. 139095

seul.

399.–
au lieu de 799.–

-50%

  de  de 799.–799.–

Exclusivité

5 ct.

+

GA
RANTIE

2
ANS

seul.

99.90
au lieu de 129.90

Economisez 23%
  de  de 1 9129 90

Nespresso®

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

Tschoupie



La fin du monde reportée à plus tard 

Déception pour les uns, sou-
lagement pour les autres et in-
différence pour la plupart.
Non la fin du monde nous a
posé un lapin le 21 décembre.
Les Mayas n’étaient donc pas
plus forts que les Grecs, les
Romains et les Egyptiens réu-
nis. Même la tentative d’un
empoisonnement de la popu-

lation neuvevilloise par l’eau potable a lamenta-
blement échoué.

Et finalement c’est dommage car un effondrement
brusque, total et complet de notre bonne vieille
terre sur elle-même nous aurait épargné l’affligeant
spectacle de sa lente déchéance à laquelle nous
sommes contraints d’assister jour après jour. 

Même si les prédictions païennes ne se sont pas
réalisées cette fois-ci, il ne faut pas trop se réjouir.
Pas besoin d’être astrologue, horoscopiste, mara-
bout ou cabaliste nécromancien pour constater
que l’homme avec sa grande autolâtrie, son sens
aigu de l’égoïsme et son insensibilité morbide est
en train de s’autodétruire. 

La soif du pouvoir et de l’argent, le fondamenta-
lisme religieux et la course aux armements, ceci
au détriment de toute valeur morale, voilà ce qui
nous précipitera dans les abîmes de l’enfer, plus
rapidement et plus sûrement qu’une collision avec
un astéroïde ou une invasion extraterrestre. 

Et que dirons-nous à nos enfants et petits-enfants
quand ils nous demanderont «Mais qu’avez-vous
fait pour éviter ce chaos ?»  Et quand ils nous di-
ront : «Vous saviez mais vous n’avez rien fait ?»

Oui vous pouvez traiter le grincheux de pessimiste
et vous avez raison…

«La fin du monde apparaîtra quand l'idée même de
Dieu aura disparu. D'oubli en oubli, l'homme réus-
sira à abolir son passé et à s'abolir lui-même.»
(Emil-Michel Cioran)

Le grincheux : C.L.

Le soliloque du
du grincheux

La Neuveville - Les Délices de Suzy et
Acapel’Hom à La Blanche Eglise
Le dimanche 20 janvier à 17h00, le CAN vous invite à venir découvrir «les Délices de Suzy»,
un ensemble orchestral original qui fait revivre l'ambiance des salons, des cinémas, des bras-
series au tournant des 19e et 20e siècles, et le choeur d’hommes Acapel’HOM.

C’est en hiver 2007 à la Chaux-de Fonds que 6
instrumentistes ont créé « les Délices de Suzy ».
Estelle Beiner, Laurent de Ceuninck, violons, En-
erjeta Rosselet, flûte traversière, Jean-François
Lehmann, clarinette, saxophone, Dominique
Bettens, contrebasse, Ioulia Medvedeva, piano,
vont  vous plonger dans une époque, vous faire
voyager, rêver, danser au rythme des valses,
tango, fox-trot ou autres marches. Vous y recon-
naîtrez des airs célèbres qui ont marqué l’entre-
deux-guerres et la Belle Epoque, l’âge d’or de la
musique légère et entraînante.
Le choeur, composé de 20 chanteurs de la région

neuchâteloise et dirigé par Bernard Guye, s’est
associé à cet orchestre  pour une série de quatre
concerts exceptionnels.

Nous espérons vous voir nombreux à ce premier
rendez-vous de la saison.

La Blanche Eglise de La Neuveville
le 20 janvier 2013 à 17h00

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

Soldes

- 50%
sur une grande partie

de la marchandise
Vacances annuelles 

du 29 janvier au 19 février

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1

2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch
Contactez-moi pour 

plus d’informations et disponibilités : 

REANIMATION CARDIO-PULMONAIRE 
ET DEFIBRILLATION

Sauver une vie, c’est probablement l’acte le plus noble!
Ce cours d’une journée vous permettra d’apprendre –
ou de répéter – les bases de la réanimation BLS (Basic
Life Support) et de la défibrillation automatique AED
(Automated External Defibrillator). 
no 30128
Date : 2.02.2013
Horaire : samedi 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Lieu : Collège de district, La Neuveville

COURS DE CHANT POUR TOUS
Ce cours s’adresse à toutes les personnes qui désirent
améliorer leurs performances vocales. A travers l’ex-
ploration du mécanisme vocal et de la technique, cha-
cun peut apprendre à poser sa voix et, ainsi, à mieux
l’utiliser ! 
no 30107
Dates : du 04.02 au 25.03.2013
Horaire : 8 lundis / 50 minutes à partir de 19h10
Lieu : Rue du Château 24a, La Neuveville

POUR UNE ALIMENTATION SAINE ET EQUILIBREE
Cette soirée vous fera découvrir et approfondir les
fonctions spécifiques des principaux composants ali-
mentaires. Vous apprendrez à définir les différents be-
soins journaliers alimentaires selon la personne: active,
sédentaire, sportive, âgée, en surpoids, anémique, ...
no 30129
Date : 13.02.2013
Horaire : 1 mercredi soir de 19h à 21h30
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville

HIEROGLYPHES EGYPTIENS, 2e NIVEAU
L’enseignant spécialisé dans la littérature funéraire est
un passionné de cette écriture et vous fera partager son
enthousiasme pour ce sujet. Après avoir suivi les ni-
veaux 1 et 2, vous en saurez autant que Champollion;
ou presque !
no 30147
Dates : 28.02.2013 au 21.03.2013
Horaire : 4 jeudis de 18h30 à 20h30
Lieu : Les Epancheurs, La Neuveville

EXCEL: ACQUERIR LES BASES
La base de données Excel peut faire bien plus que vous
ne pensez ! Apprenez à en maîtriser les bases et la mise
en page. Prérequis: avoir suivi le cours «S’initier au
PC» ou maîtriser la gestion des fichiers.
no 30114
Dates : du 28.02.2013 au 28.03.2013    
Attention : nouvelles dates !
Horaire : 5 jeudis de 19h30 à 22h
Lieu : Ecole Supérieure de Commerce, La Neuveville



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Ses enfants : Bruno Mutti à La Neuveville ;
Ses enfants : Théo Mutti au Landeron ;
Ses enfants : Urs Mutti et Jacqueline Kobel-Mutti à Bienne

ainsi que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et amis, ont le chagrin de vous faire
part du décès de

Madame Frieda Mutti
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman et amie qui s’est endormie pai-
siblement dans sa 90ème année.

Le dernier adieu a eu lieu le mercredi 9 janvier 2013 en la Blanche Eglise de 
La Neuveville.

Nous tenons à remercier tout le personnel soignant de l’hôpital Mon Repos à 
La Neuveville.

Adresse de la famille : Urs Mutti
Adresse de la famille : rue du Rüchli 8
Adresse de la famille : 2502 Bienne

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous avons le chagrin d’annoncer le 
décès de

Madame

Cécile Friedli-Fleury
notre très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente
et amie qui s’est endormie paisiblement dans sa 91e année.

La Neuveville, le 29 décembre 2012
Home Mon Repos

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 

Adresse de la famille : Mme Catherine Friedli Prés Guëtins 31, 2520 La Neuveville  

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

La société de tir de Nods a le 
profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Grand Henri

papa de Jean-Marc, membre actif 
et d’honneur de notre société.

Nous présentons à la famille 
nos plus sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Communiqué &
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Les courriers anonymes ne seront pas
publiés. La publication peut être différée, selon
les besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir 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.

La Neuveville - Spectacle de la SAT
Petits et grands réunis autour de contes

La SAT, Société des
Amis du Théâtre de
La Neuveville, vous
souhaite une année
2013 magique et se
réjouit de vous ac-
cueillir, dimanche 20
janvier 2013 à 17h à
la Cave de Berne pour
son premier spectacle
millésime 2013. A
l’affiche, des contes
pour petits et grands.

Deirdre Foster de la Compagnie du Chat de Bla
fera naître, renaître, pour le plus grand bonheur
de ses petits auditeurs, des personnages fantas-
tiques dans l’ambiance heureuse, chaleureuse, de
la Cave de Berne.  

Au plaisir de vous voir nombreux ! 

Réservations à l’Office du Tourisme
Tél. 032 751 49 49

dimanche 20 janvier 2013 à 17h 
Cave de Berne - La Neuveville



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 iden-
tiques dans le mois (à préciser à la commande)

FC La Neuveville - Lamboing

Bonne année 2013 
à toutes et à tous !

Soirée du club – de haut en bas
Cette année, la deuxième équipe du FC La Neu-
veville-Lamboing a le plaisir de vous présenter la
soirée annuelle du club qui se déroulera le samedi
26 janvier 2013, dès 18h30, à la salle du battoir à
Diesse. Un apéro offert précédera le traditionnel
repas et diverses activités animeront la manifesta-
tion. Au menu : buffet de salades, pavé de bœuf
"milles herbes", légumes gourmets et pommes de
terre sautées, crème d'ananas accompagnée de sa
pâtisserie. Après le festin, il sera possible de danser
jusqu'au petit matin au rythme des sons de nos
plus fidèles DJs. Dans l'ambiance du thème «entre
plages et montagnes», préparez-vous à une soirée
mémorable. Inscriptions via le site www.fclnl.ch
ou nicolas.stalder@unine.ch (ou au 079 424 03
12). Un service de car (Noctambus) est prévu
pour le Plateau et La Neuveville. 
Prix de la soirée : CHF 45.-
Carnet gris
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès
de Mme Georgette Mutti, d’Orvin, grand-maman
de notre ancienne secrétaire Nathalie Léchot et
celui de M. Brantino Olivieri de La Neuveville,
père d’Andrea et Giorgio, anciens joueurs du FC
La Neuveville. Andrea est conseiller municipal en
charge des sports et loisirs et lui-même père
d'Alexandre, joueur de la première équipe. Gior-
gio occupe actuellement la fonction d’entraîneur
juniors du FC LNL. Le club présente ses plus sin-
cères condoléances aux familles en deuil. 

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Tél. 079 334 73 39

Samedi 12 Janvier
Petit Nouvel An

Animé par Beat (Animateur de Edgar Charles)

et Marcel
BAR AU RESTAURANT

Dès 22h00
*********************

BOUCHOYADE
11, 12 et 13 janvier

DERNIÈRE BOUCHOYADE
22, 23 et 24 février

Veuillez s’il vous plaît réserver vos tables
Georges et Elsi et leurs collaborateurs

Téléphone : ++41 (0)32.751.22.51
Télécopie : ++41 (0)32.751.57.55
E-mail : info@cheval-blanc.ch
Internet : www.cheval-blanc.ch

Famille 
Schnyder - Droz

2518 Nods

Rubriquesportive
Bordée de tribord

Camp de Mèze 2013
La Bordée de Tribord organise à nou-

veau le camp de voile de Mèze du 30 mars au 6
avril 2013. Le camp est ouvert à tous les niveaux,
de débutant à régatier, garçons et filles. Après les
succès des camps depuis 2010, nous partons à
nouveau pour le sud de la France durant les va-
cances de printemps. Cette activité est idéale à
tous les points de vue, qu'il s'agisse de découvrir
le sport de la voile en toute sécurité pour les plus
jeunes, ou à se préparer aux régates de la saison
pour les plus avancés. Détails et inscriptions sur
le site de la Bordée de Tribord : www.bordee-de-
tribord.ch. 
Changement au comité de la Bordée de Tri-
bord
Après plus de trois ans passés au comité de la
Bordée de Tribord en tant que responsable ju-
niors, Etienne Immer a décidé de se retirer. Lors
de ces trois ans, Etienne a développé notre
groupe juniors en créant le cours d'été pour dé-
butants et la participation au passeport-vacances.
Il a également oeuvré à l'engagement d'un moni-
teur professionel, et participé de manière active
aux nombreuses activités de la Bordée de Tribord.
Malgré son retrait du comité, Etienne continue
son engagement pour nos jeunes avec son activité
dans l'organisation du camp de Mèze qui aura à
nouveau lieu au printemps 2013. Le comité de
la Bordée de Tribord remercie chaleureusement
Etienne pour sa disponibilité, son sérieux et son
engagement sans faille.

Nous avons le plaisir d'annoncer le recrutement
de Laurence Prongé au poste de responsable ju-
niors. Laurence est maman de jeunes navigateurs,
habite La Neuveville, et prend donc son poste dès
2013. Elle sera épaulée par le comité et par notre
entraîneur René Kämpf dans son nouveau rôle.
Nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec
Laurence au succès de notre mouvement juniors.

le Carré de la Bordée de Tribord

www.bordee-de-tribord.ch

Un logement à louer ? - Un service à offrir ?
Une voiture à vendre ?    

Publiez une petite annonce payante dans le Courrier
Le Courrier, Case postale 428, 2520 La Neuveville  

Courriel: lecourrier@vtxnet.ch  - Fax: 032 751 23 48



La Neuveville - Home Mon Repos, exposition
la Corée du Nord dans l’objectif d’Edmond Farine
Cette 14e exposition marque une différence par rapport aux précédentes : je n'ai jamais fait
jusqu'ici de reportage photographique sur les pays visités. Aujourd'hui, il en va différemment;
certes, les portraits sont toujours présents, mais il y a aussi d'autres photos, des clichés de-
vrais-je dire, tellement la Corée du Nord est un autre monde. Déjà que lorsqu'on est sur place,
on est loin de tout comprendre, tellement certaines choses sont inimaginables dans nos pays
occidentaux, alors certaines photos brutes peuvent avoir l'air incongrues tirées hors de leur
contexte. C'est pourquoi, pour la première fois, j'ai ajouté des légendes. Mais ce ne sera pas
toujours suffisant.

C'est un euphémisme de dire que la Corée du
Nord est un pays qui n'est pas ouvert. Je m'at-
tendais certes à quelque chose de différent d'ici,
mais pas à ce point. Parlons seulement de la li-
berté des touristes : logés dans des hôtels accueil-
lant uniquement des étrangers, interdiction d'en
sortir sans accompagnement d'un guide, inter-
diction de s'arrêter en route - même dans des en-
droits non stratégiques - hors des étapes prévues,
guide collé à vos semelles, vous raperchant
quand vous n'êtes pas dans la même salle du
musée que les autres, vous demandant où vous
allez quand vous vous écartez et vous suivant
jusqu'à l'entrée des toilettes ... Il est interdit d'en-
trer dans le pays avec un téléphone portable, un
ordinateur ou un GPS. Vous laissez votre appa-
reil à l'aéroport et le récupérez en sortant du
pays.

Le culte de la personnalité de Kim Il Sung (le
grand leader) et de Kim Jong-il (le grand diri-
geant) est omniprésent. Les autochtones doivent
tous porter un pin's à leur effigie; il vont se pros-
terner devant leur statue en leur apportant des
fleurs. Et ce non seulement à titre individuel car
les groupes venus de la campagne défilent en at-
tendant leur tour ! On a presque l'impression
que si le soleil luit, c'est grâce au grand leader et
au grand dirigeant. Il n'en demeure pas moins
que nombre de villages et certaines banlieues de
villes sont dépourvus d'éclairage public, et
quand il y a des lampadaires, ils ne fonctionnent
de loin pas toujours.

Et ce ne sont pas les phares des voitures qui vont
vous éclairer. Comme il n'y a pas de propriété
privée en Corée du Nord, il n'y a donc pas de
voiture privée. Les quelques véhicules croisés -
Mercedes, BMW et autres Audi de haut de
gamme - sont des voitures des gens du parti. Il
y a certes des bus, des véhicules de livraison et
des camions. Plusieurs de ces derniers fonction-
nent au gazogène comme dans certains pays eu-
ropéens durant la seconde guerre mondiale. Par
contre, les autoroutes que nous avons emprun-
tées sont larges au point de pouvoir presque ac-
cueillir un avion gros porteur, alors que le trafic
est quasiment nul. Il y a cependant des régions
qui ne sont pas accessibles avec un véhicule. 

Le centre de la capitale est moderne avec une ar-
chitecture tout en rondeur, voire futuriste, et par-
fois mégalomane à l'instar de cet hôtel non
terminé prévu avec 3500 chambres et qui cul-
mine, avec ses 105 étages, à 330 m. Cela
contraste vivement avec les cubes des cités co-
piées de l'ère soviétique que l'on retrouve en
banlieue. Là, les immeubles décrépis sont entou-
rés de terrains vagues avec davantage de cailloux
que d'herbe et c'est un monde de boue en cas de
pluie du fait de l'absence de système d'évacua-
tion des eaux.

Impossible de savoir où le camarade coréen
moyen achète ses aliments ou ses vêtements, il
n'y a pas de magasin, pas de marché. Les rares

boutiques qu'on veut bien montrer aux étrangers
vendent des souvenirs ou différents biens allant
du shampoing au casque de moto en passant par
les téléviseurs ou les téléphones portables, mais
à des prix de niveau occidental ! Les rares clients
que j'y ai vus sortaient de voitures à plaques di-
plomatiques, de l'armée ou du parti.

Quelques photos de l'exposition montrent le
spectacle Arirang : quelque chose de mégalo-
mane, comme seul un régime totalitaire est en
mesure de le faire. Imaginez un spectacle style
ouverture ou clôture de jeux olympiques dans
un stade de 150'000 places. Le grand côté en face
est occupé par des milliers d'écoliers qui portent
des panneaux de couleur et qu'ils changent de
manière concertée à une vitesse époustouflante
pour donner des slogans, des figures ou des des-
sins multicolores. Et pendant plus d'une heure,
ce sont quelque 100'000 figurants qui virevoltent
dans des tourbillons de mouvements et de cos-
tumes multicolores. Extraordinaire ! Et cela 4
soirs par semaine, durant 4 mois chaque année !
Il va de soi que les guides amènent les touristes
dans les lieux des réalisations du régime où le

grand leader ou le grand dirigeant ont passé et
où un monument retrace chaque fois ces glo-
rieux moments de l'histoire du pays.

Si les statues et les images des anciens présidents
sont largement présentes, l'armée n'est pas en
reste : la guerre est glorifiée presque à chaque
coin de rue avec des statues, des fresques, des
mosaïques ou des affiches.

La paranoïa finale est atteinte au moment de sor-
tir du pays : un soldat /policier demande les ap-
pareils de photo et visionne systématiquement
les photos prises, en en éliminant quelques unes
par-ci par-là, bien entendu sans demander, ni in-
former. Moi je lui ai donné mon second appareil
qui ne contenait pas de prises de vues  qui au-
raient pu porter atteinte au régime, comme un
boeuf attelé à une charrette par exemple !

En quittant le pays par le train et en arrivant en
Chine, j'ai eu paradoxalement, l'impression de
retrouver un pays de liberté ... et ce n'était que la
Chine !

Edmond Farine
septembre 2012

Exposition à Mon Repos - La Neuveville

du 10 janvier au 10 mars 2013

Vernissage le 11 janvier 2013 à 18h



Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Annonces diverses

Annonces diverses

Annonces Immobilier

A louer dès le 1er février, à La Neuveville au coeur de
la vieille ville

UN APPARTEMENT DE 2 PIÈCES 
avec terrasse (pas de galetas, ni de cave). Loyer Fr. 650.-
+ 100.- (acompte charges). Ecrire sous chiffre 
No P.372.L au Courrier de La Neuveville.

A louer de suite où à convenir, La Neuveville, Rte
du Château

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES 
avec place de parc, cuisine agencée habitable, balcon. 
Fr. 1550.- c.c. & 079 577 80 45 (dès 18h30)

Jeune homme (infirmier), recherche de suite ou à
convenir

STUDIO MEUBLÉ OU
CHAMBRE MEUBLÉE 

Indépendante (avec possiblilité de cuisiner), à La Neuve-
ville. & 076 510 76 41

A louer à OVRONNAZ,

APPARTEMENT 6-8 PERSONNES
Ski-bus à 50m, bains à 300m. Dès Fr.550.-/sem, 

nettoyage inclus. & 032 710 12 40

Perdu
UN CHAT BLANC MÂLE ÂGÉ

depuis dimanche après-midi à Diesse
& 032 315 14 43 - 079 604 26 49

ENSEIGNANTE EXPÉRIMENTÉE PROPOSE : 
• cours d’allemand et d’anglais tous niveaux
• préparation aux examens
• accompagnement des difficultés d’apprentissage
• Tarifs et lieu à discuter - Catherine Bieri Petignat
• & 079 762 74 14 - bieri.catherine@bluewin.ch

Recherche,

JEUNE FILLE OU DAME 
pour garder mes deux filles à mon domicile, pour
quelques heures par semaine plus diverses petites tâches
ménagères seront à l'ordre du jour, possibilité de prendre
son propre enfant selon entente. & 079 380 43 44  

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 La Neuveville 

GARDE-MEUBLES AVANTAGEUX !
& 032 751 34 40 - 078 632 15 45

Vous désirez vendre
un bien immobilier?

Agences Pour Votre Habitation
La Neuveville

Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch

Actif 7 jours sur 7. 
Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 

Informations :
079 428 95 02, D. Jakob

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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

SERGIO CATALANO
ENTR. PEINTURE
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 10 04

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.


