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CINE 2520

Au programme !
Le majordome (The Butler)
Drame de Lee Daniels, avec Forest Whitacker et
Oprah Winfrey 
En 1926, le jeune Cecil Gaines fuit le Sud des
États-Unis, en proie à la tyrannie ségrégation-
niste. Ses compétences inestimables lui permet-
tent d’atteindre une fonction très convoitée :
majordome de la Maison-Blanche. A travers le
regard de Cecil Gaines, le film retrace l'évolution
de la vie politique américaine et des relations
entre communautés. 
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre
à 20h30 • 2h12 • 12 / 14 ans • VF

Ilo Ilo
Comédie dramatique d'Anthony Chen, avec Yann
Yann Yeo et Tian Wen Chen 
A Singapour, Keng Teck Lim et sa femme Hwee
Leng engagent une “Nanny“ pour s'occuper de
leur fils Jiale qui est dans une période difficile.
Teresa vient des Philippines et s'installe dans la
famille, partage la chambre de Jiale et saura petit
à petit et malgré les brimades, gagner le cœur et
l'amitié du jeune garçon. 
Dimanche 22 septembre à 17h30 ; mardi 24 sep-
tembre à 20h30 • 1h34 • 16 / 16 ans • VO sous-
titrée

Les Invincibles
Comédie de Frédéric Berthe, avec Gérard Depardieu
et Virginie Efira 
L'annonce d'un tournoi international de pé-
tanque organisé par le célèbre Darcy, va boule-
verser la vie de Momo, et réveiller ses rêves
enfouis par les aléas de la vie: devenir champion
et vivre de sa passion. Galvanisé par sa rencontre
avec Caroline, Momo va faire la paix avec lui-
même et affronter les préjugés. Déclassés, rejetés,
cabossés, ils sont devenus : Les Invincibles. 
Mercredi 25, vendredi 27, samedi 28 et dimanche
29 septembre à 20h30 • 1h38 • 8 / 12 ans • VF

Gabrielle
Comédie dramatique de Louise Archambault, avec
Gabrielle Marion-Rivard et Alexandre Landry
Gabrielle et Martin tombent fous amoureux l'un
de l'autre. Mais leur entourage ne leur permet pas
de vivre cet amour comme ils l'entendent car Ga-
brielle et Martin ne sont pas tout à fait comme
les autres. Déterminés, ils devront affronter les
préjugés pour espérer vivre une histoire d'amour
qui n’a rien d’ordinaire. 
Dimanche 29 septembre à 17h30 ; mardi 1er octo-
bre à 20h30 • 1h44 • 10 / 12 ans • VF

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

le programme sur www.cine2520.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 20 septembre
Samedi 21 septembre

Activités - Sortie Europa-Park
Mercredi 16 octobre  - Prix frs 60.-

Comprenant l’entrée et le transport en car
Départ 06h00, retour 20h00 au plus tard !
Délai d’inscription : vendredi 4 octobre
Information et inscription au CAJ.

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

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Samy Daussat 
Trio manouche     
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 20 septembre 2013 à 20h30
Longtemps accompa-
gnateur recherché des
plus grands du Jazz ma-
nouche, il s’est notam-
ment produit aux côtés
de Babik REINHARDT,
Tchavolo SCHMITT,
Samson SCHMITT ou
encore Angelo DE-
BARRE. Samy Daussat
se présente, depuis
2002, comme l’un des
meilleurs solistes aux

qualités et talent aboutis.
Avec son trio, composé d'une guitare rythmique
et de Claudius DUPONT à la contrebasse, Samy
offre au public, sur les scènes nationales et inter-
nationales, un répertoire alternant compositions,
standards de jazz et morceaux revisités de Django
REINHARDT.
Un trio pétillant et solidement accroché sur des
fondations techniques incontournables qui offre
à chaque concert un moment d’exception musi-
cale grâce à la virtuosité époustouflante, l’énergie
swinguante et l’harmonie humaines des trois ar-
tistes.
“Nouvelle vague“ son 3ème album, est sorti cette
année et c’est une partie de ces nouvelles chan-
sons que Samy Daussat vient nous jouer. Ce trio
reprendra également des standards du jazz mis
en valeur par Django Reinhardt.
Le soir précédent, Samy est à l’affiche de l’Ermi-
tage à Paris et il nous fait le grand plaisir de venir
le lendemain à La Neuveville partager avec nous
une soirée aux tempos endiablés.

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

La Neuveville 
Mon Repos

Lignières 
38ème Désalpe

Pour la 4ème fois, Le groupe des Citherelles don-
nera un concert de cithares à Mon Repos.

Le jeudi 26 septembre 2013 à 15h. 
A.L.B.

Le samedi 21 septembre dès 10h avec un marché
campagnard et artisanal avec plus de 40 expo-
sants. Un troc est également mis en place, rens.
032 751 21 88.

Dès 14h défilé des vaches avec 25 groupes au
centre du village., le thème sera la Désa...beille. 
A partir de 15h30 les “Boutentrins“ animeront les
rues de Lignières.

Le stationnement des véhicules sera situé à l’ex-
térieur du village.

www.fetedeladesalpe.ch



« J’offre mes connaissances de la 
région pour le maintien d’une agriculture 

de qualité  et le bien-être de nos citoyennes 
et citoyens par le dialogue, la tolérance 
dans le respect et à l’écoute de chacun  »

VOTEZ  ET  FAITES  VOTER 

FRANCOIS GAUCHAT
A    L A   M A I R I E    E T    A U   C O N S E I L   C O M M U N A L

La continuité dans le changement

E L E C T I O N S  C O M M U N A L E S
D U  2 9  S E P T E M B R E  2 0 1 3   

P L A T E A U  D E  D I E S S E

François Gauchat

Prisons suisses = 
colonies de vacances

Les bronzés font du
ski et les criminels
font du cheval.

Il faut hélas que des
victimes innocentes
payent de leur vie les
graves dysfonctionne-
ments de la justice et

l’incompétence de certains magistrats.

Par trois fois en peu de temps de
dangereux violeurs et criminels, ré-
cidivistes de surcroit, ont frappé et
tué de pauvres femmes qui ne mé-
ritaient pas cela.

Et dans chaque affaire on apprend
des choses incroyables. Par exemple
que des prisonniers sont emmenés
pour pique-niquer, que des prison-
niers bénéficient de congés alors
qu’on connaît leur dangerosité, que
d’autres bénéficient de cours parti-
culiers de boxe et enfin que d’au-
tres, comme dans le dernier cas,
bénéficient de cours d’équitation !
Tous récidivistes.

Non mais où va-t-on ? Pourquoi pas
des leçons particulières de golf, de
vol à voile ou de danse classique ? 

C’est du boulot qu’il leur faut et pas

des loisirs. A défaut de la peine de
mort c’est le bagne qu’il faut rétablir
pour ce genre de parasites de la so-
ciété. Même si mes propos choque-
ront certaines âmes sensibles, moi je
pense à ces malheureuses filles vio-
lentées, violées puis sauvagement
poignardées ou étranglées. Je pense
aussi à leurs familles, leurs enfants,
leurs frères et sœurs, leur parents et
tous ces malheureux anéantis pour
la vie alors que leur tueur va tran-
quillement faire du cheval, accom-
pagné, et à nos frais.

S’il leur faut absolument des loisirs,
qu’on leur offre le choix entre le pa-
rachutisme (sans parachute) ou du
saut à l’élastique (sans élastique)…

Il faut enfin que les magistrats pren-
nent leurs responsabilités et surtout
payent pour leur incapacité et leur
incompétence. Ceux qui ont lour-
dement fauté doivent rendre des
comptes à la société. Celle-ci veut
savoir, celle-ci veut comprendre car
elle est sous le choc.

Vous qui me lirez pensez aussi aux
victimes.
« Si l'on veut abolir la peine de mort,
en ce cas, que Messieurs les assassins
commencent. » (Alphonse Karr).

Le grincheux : C.L.

Le soliloque 
du grincheux

Auberge des Pistes
“Chez Eric“
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

A partir du 20 septembre jusqu’au 29
Entrecôte grillée

Pommes frites Fr. 15.-
Dimanche 22 septembre
Einstein Musique
Prière de réserver svp

Auberge des Pistes à Nods
exposition de Robert Bucher
Robert Bucher, peintre autodidacte
né en 1933. Peint ses toiles d’après
nature ou en s’inspirant de ses es-
quisses dans son atelier. 

Il a déjà participé depuis 1988 à de
nombreuses expositions collectives
ou en solo dans toute la suisse.

Peinture à l’huile de paysages
du 18 septembre au 21 janvier 2014

Auberge des Pistes à Nods
Vernissage 

le samedi 12 octobre de 17h à 21h



Dans le cadre de l'exploitation du nouveau bâtiment administratif
et de stockage et de nouveaux équipements de production, les 
Lamineries MATTHEY SA ont l'avantage de vous convier à une 

Journée “Portes ouvertes“
Samedi 21 septembre 2013

de 9h00 à 14h00
Un circuit sera établi dans les différents ateliers et bâtiments afin
de vous faire découvrir les différentes évolutions entreprisent ces
dernières années.

Rendez-vous sous la tente officielle
à la Rue des Oeuchettes pour le début des visites

Nous espérons que vous serez nombreux à venir marquer cet 
événement en notre compagnie.

Lamineries MATTHEY SA
Rue Montagu 38

2520 La Neuveville

OUI à l’initiative populaire “Abrogation du 
service militaire obligatoire“ 
Elle ne supprimera ni l’armée, ni le service civil.
Elle remplacera l’obligation de servir par une cir-
conscription volontaire de milice. La Suisse
forme actuellement presque autant de soldats
que l’Allemagne ou la France, malgré une popu-
lation 8 à 10 fois inférieure. Les coûts énormes
engendrés par la formation de ces soldats, très
rapidement libérés de leurs astreintes, en seront
réduits. 

De plus, le service obligatoire contredit le prin-
cipe constitutionnel d’égalité des sexes. Enfin,
l’armée telle qu’elle existe en Suisse, surdimen-
sionnée et coûteuse, ne saurait se justifier que si
elle constituait le seul moyen d’éviter de graves
dangers, ce qui n’est absolument pas le cas au-
jourd’hui. Une armée de milice réduite, mieux
formée et capable de réagir immédiatement sera
bien plus efficace pour contrer les menaces
contemporaines.

NON à la “Modification de la loi sur le travail“
Il ne s’agit pas simplement d’autoriser les sta-
tions-services à vendre tous leurs produits
jusqu’à la fermeture à 1heure du matin, mais
bien d’affaiblir les droits des travailleurs à un
repos garanti par la loi sur le travail - en com-
mençant par les moins bien protégés, majoritai-
rement des femmes à bas revenu, travaillant sur
appel ou dont les horaires irréguliers représen-
tent une grave entrave à la conciliation entre vie
de famille et professionnelle. 

Lors de la consultation précédant les débats au
Parlement, cette modification de la loi sur le tra-
vail a été combattue par 20 cantons sur 26, les
syndicats, les organisations de protection de l’en-
vironnement, les associations de médecins, de
prévention des addictions, les jeunes et les
églises. Si cette modification de la loi était accep-
tée, le dimanche ne serait plus considéré comme
un jour de repos mais deviendrait une journée
supplémentaire de consommation pour les uns,

de travail pour les autres. Nous sommes ainsi
confrontés à un important choix de société.

La loi sur les épidémies. 
Le Parti Socialiste Suisse recommande l’accepta-
tion de cette loi. Sa section neuvevilloise n’est pas
aussi catégorique. Il est légitime d’organiser la
lutte contre les épidémies. Malheureusement, les
compétences données à la Confédération par
cette loi pourraient être très mal utilisées. Les ex-
perts amenés à décider de la politique sanitaire
en matière d’épidémies sont généralement finan-
cièrement intéressés à la promotion de vaccina-
tions nouvelles et coûteuses. L’obligation de
déclarer leurs conflits d’intérêts ne figure pas
dans la loi. L’impact économique d’une maladie
constituerait une situation particulière suffisante
pour que la Confédération intervienne (art. 6).

Elle pourrait aller jusqu’à “ordonner des mesures
visant la population » (art. 6.2 b) et rendre cer-
taines vaccinations obligatoires pour des popu-
lations définies (lesquelles ?) (art. 21 et 22).
L’application de certains articles de la nouvelle
Loi sur les épidémies soulève des questions. Il
s’agit d’un chèque en blanc, sans aucune garantie
d’évaluation par des experts scientifiques libres
de tout conflit d’intérêts et d’un marché qui,
entre de mauvaises mains pourrait devenir très
lucratif au détriment de la population. Le PSN
vous laisse donc y réfléchir mais vous invite, dans
tous les cas, à aller voter nombreux !

La Neuveville- Votations du 22 septembre 
Communiqué du parti socialiste

- Le PS neuvevillois vous recommande de voter :
- OUI à l’initiative populaire “Abrogation du service militaire obligatoire“
- NON à la “Modification de la loi sur le travail“
- Révision de la loi sur les épidémie



Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

A partir du 20 septembre
jusqu'au 24 novembre 

Venez déguster nos 
spécialités  de chasse

Moules à gogo
avec frites Fr.27.50

le vendredi 29 et samedi 30 novembre & le
vendredi 6 décembre et samedi 7 décembre

Merci de réserver votre table

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

Le nouveau programme vous a été distribué.
Laissez-vous tenter : 

Dès le 22 octobre : NOUVEAU !
Initiation à la photographie, 3 mardis soirs

Dès le 31 octobre : NOUVEAU !
Découverte du dessin calligraphique, 6 jeudis soirs
Le 13 novembre : Aromathérapie, 1 mercredi soir
Et encore : cours de cuisine, droit, image de soi, etc.

Les détails des cours se trouvent dans le 
programme et sur notre site internet. Ou alors,
contactez-moi au numéro indiqué plus haut !

Encore une belle escapade 
pour un groupe du Plateau
Voir ou revoir le RIGI avec les “37 et leurs amis“

Mercredi 11 septembre, 6h15 du matin près du
Collège de Prêles. Dans le matin frisquet et avec
le souffle d’Eole qui promène tantôt des paquets
d’ouate blanche, tantôt des masses aux couleurs
grises et noires annonciatrices de belles gibou-
lées, un groupe de 39 personnes attend le car qui
va les emmener pour une journée d’évasion en
même temps qu’une journée de rencontre régu-
lière depuis plusieurs années, avec le groupe des
37 du Plateau et des nombreux ami(e)s qui se
joignent à eux. Surprise, c’est le tout nouveau car
particulier des joueurs du HCC qui va les em-
mener, et pour une journée, ils vont un peu se
prendre pour les supporters et peut-être joueurs
vétérans du club des Montagnes Neuchateloises.

Direction Lucerne, avec un bon arrêt café recons-
tituant juste avant la ville, et ensuite en route
pour la gare de Goldau, où le soleil est au ren-
dez-vous et promet une belle journée en dépit
des annonces un peu calamiteuses de la météo
nationale. Le wagon est réservé et la lente montée
du train à crémaillère s’effectue dans la bonne
humeur et la chaleur des discussions des parti-
cipants qui ont au moins une fois l’an l’occasion
de se raconter moult histoires, aventures, souve-
nirs, projets, et même ragots de la région à pro-
pos de tout et de rien. 

Mais au cours de la montée, le soleil se fatigue,
abandonne peu à peu l’effort pour laisser la place
aux nuages accourus de toutes parts. Le beau pa-
norama escompté ne se montre que par taches
discrètes dans le brouillard humide qui nimbe la
gare de Rigi-Staffel et le restaurant où attend un
bon  repas. A défaut du ciel, le soleil sera au
moins dans les assiettes et les cœurs. C’est en-

suite la montée finale au Rigi-Kulm où le brouil-
lard laissera voir un instant l’émetteur. 

Un échange de wagon réservé avec un groupe de
japonnais et c’est la descente prématurée vers
Witznau, avec de belles éclaircies sur le pano-
rama grandiose de cette magnifique région de la
Suisse centrale. Le car, qui a fait le tour de la
montagne pendant notre ascension est là pour
reprendre le groupe. 

Retour vers Lucerne avec l’espoir d’une visite de
la vieille ville, car nous avons de l’avance sur l’ho-
raire. Malheureusement, peu avant la ville, une
pluie fine s’invite au voyage et oblige à trouver
un plan B : ce sera finalement la visite du musée
des transports qui terminera la journée. C’est une
visite qui rappellera à certains des courses d’école
ou des visites lointaines, mais comme le musée
est toujours en évolution, ce sera l’occasion pour
tous de découvrir des choses inattendues et des
présentations très bien mises en valeur. 

C’est enfin l’occasion, autour d’une dernière pe-
tite collation, dans la cafétéria, d’essayer de finir
des conversations commencées entre vieux amis
ou amies. Le retour se fera d’un seul galop, non
sans avoir poser devant la machoire monstrueuse
d’un tunnelier qui trône devant l’entrée du
musée, et se dire au revoir, à l’arrêt bus de Prêles,
prêts pour une nouvelle sortie, ou qui sait, pour
des sorties plus nombreuses en 2014. Ce serait
l’occasion de se retrouver régulièrement et sans
doute de moins s’apercevoir que le temps va trop
vite quand on arrive dans une certaine tranche
de vie. Soyez sûrs, l’information suivra et il de-
vrait y avoir de belles sorties en perspective pour
l’an prochain. Elie Duriot



Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

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

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Ce docu-fiction très grand
format, nous fait remonter le
temps et nous entraîne 47
millions d’années en arrière.
L’ouvrage se compose de
deux parties. La première ra-
conte la vie et la mort pré-
coce d’un primate d’une
espèce inconnue jusqu’alors.
La seconde explique les cir-
constances dans lesquelles
Ida a été retrouvée, les mé-
thodes d’investigation utili-

sées en paléontologie, la théorie de l’évolution et
l’histoire des primates.

Le récit, retrace les premiers temps d’Ida juchée
sur le dos de sa mère, qui lui apprend à se nourrir,
à comprendre son environnement et à survivre
face aux nombreux prédateurs qui peuplent la
forêt. Mais une chute et une blessure forcent Ida à
vivre près du lac, dans lequel elle finit par tomber.
Enseveli sous des couches de vases qui se trans-
forment en roches, le corps d’Ida se fossilise pour
être découvert 47 millions d’années plus tard.

Ida. L'extraordinaire histoire d'un primate vieux de
47 millions d'années, Jorn Hurum, éd.Albin Michel
jeunesse, dès 10 ans

Bibliothèque régionale, section jeunes,LaNeuveville. Samedi
9h-12h. Lundi-mardi-jeudi 16h-18h / mercredi 15h-18h

Le projet Né pour lire vise à mettre en contact
les tout-petits avec les livres, les nourrir de mots
et de paroles, et leur ouvrir l’accès au monde de
l’imaginaire et de la connaissance.

Une nouvelle rencontre 
aura lieu le jeudi 26 septembre 2013

à la bibliothèque régionale de La Neuveville,
entre 9.30 heures et 10.30 heures, choisissez le
moment qui vous convient…même 15 minutes
suffisent !

Les frères et sœurs plus âgés sont également les
bienvenus. Si cette date ne vous convient pas,
une autre rencontre est prévue le 5 décembre
2013 et sera annoncée dans le Courrier de La
Neuveville. 

Conseil opérationnel 
sport du Jura bernois

La commission s’oppose à
l’initiative et au contre-projet

La pratique d’une activité sportive, par le plus grand nombre, est un objectif de santé publique.
Il est avant tout poursuivi par les autorités politiques aussi bien au niveau national que cantonal
et communal. 

Les collectivités locales doivent pourvoir s’ap-
puyer sur les sociétés sportives locales ainsi que
sur les institutions scolaires afin d’agir en amont
des difficultés. L’Office fédéral du sport a donc
créé une formation de coordinateur du sport et
invite les communes à se doter d’un poste de ce
type. Le rôle des coordinateurs de sport est d’as-
surer le lien entre les autorités politiques et ceux
qui peu-vent l’aider à mettre en œuvre sa poli-
tique ; ils doivent soutenir les sociétés locales,
prendre des initiatives et soutenir de nouvelles
formes de pratique d’une activité sportive.

L’OSSM (l’office de la sécurité civile, du sport et
des affaires militaires) aide les communes qui en-
gage un coordinateur de sport avec une subven-
tion jusqu’à CHF 10'000.  durant 4 ans.

Dans cet esprit, l’OSSM a créé le Conseil opéra-
tionnel sport du Jura bernois et le soutient depuis
deux ans. Actuellement, il est constitué de Mmes
Pelletier Odile, Gyger Viviane, Grossenbacher
Pascale et MM. Reber Martin, Froidevaux Ma-
thias et Lenweiter Thierry.

La coordination des activités, l’échange d’expé-
riences et la bonne connaissance des outils à dis-
position font partie des principales activités du
COSJB.

En tant que parrain, un membre du COSJB est
chargé de soutenir, suivre et conseiller le coor-
dina-teur de sport en formation comme actuel-

lement MM. Bataillon Jean-Michel et Giauque
Laurent qui rejoindront le COSJB tout prochai-
nement.

Concrètement, les efforts ont abouti à l’organisa-
tion de Joutes intercommunales dans lesquelles
les élus d’une dizaine de communes se sont af-
frontés (activités sportives, ludiques et de ré-
flexion). La première édition a eu lieu dans le
cadre des festivités du 700ème anniversaire de la
Neuveville et la seconde à Malleray dans le cadre
de la Suisse bouge 2013. Pour la 3ème édition
c’est la commu-ne de Crémines qui organisera
les Joutes en 2014.

D’autre part, la politique de subventionnement
des sociétés locales a également été revue dans
certaines communes afin de quantifier les pres-
tations directes et/ou indirectes ainsi que les
contre-prestations attendues de la part des socié-
tés locales.

Pour l’avenir, le COSJB souhaite disposer de
coordinateurs de sport régionaux qui recouvrent
la totalité du Jura bernois. Il essaiera ensuite de
mettre sur pied de nouvelles actions pour pro-
mouvoir la pratique du sport envers toutes les
catégories d’âge de la population. Au printemps
2014, une nouvelle activité sportive sera mise sur
pied et accessible pour les familles, les amis et les
collè-gues de travail. D’autres informations sur
cette nouvelle activité seront données en temps
voulu

Initiative “Mühleberg à l’arrêt“
La commission consultative du Grand Conseil
bernois déclare valable l’initiative populaire «
Mühleberg à l’arrêt ». Elle la rejette toutefois et
ne veut pas soumettre de contre-projet au peu-
ple. La majorité de la commission estime qu’il
n’appartient pas à l’Etat de limiter la durée d’ex-
ploitation de la centrale nucléaire de Mühleberg.

Présidée par le député Mathias Kohler (PBD,
Steffisburg), la commission consultative du par-
lement bernois a examiné l’initiative « Mühleberg
à l’arrêt » et le contre-projet du Conseil-exécutif.

L’initiative demande que le canton – en sa qualité
d’actionnaire majoritaire de BKW Energie SA –
veille à l’arrêt immédiat de la centrale nucléaire
de Mühleberg. Le contre-projet du gouverne-
ment prévoit, quant à lui, que la centrale soit
mise hors service en accord avec la société BKW,
mais au plus tard en 2022.

La commission juge valable l’initiative populaire
« Mühleberg à l’arrêt ». Elle y est toutefois majo-
ritairement opposée. De plus, la commission ne
souhaite pas soumettre au peuple un contre-pro-
jet à cette initiative.



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Le bonheur tombe-t-il du ciel ? 
J’aime relire ces paroles du Christ où il dit dans
de nombreux récits:  Va, lève-toi, en marche !
Elles soulignent combien la foi met en route,
en mouvement. Jésus, en effet, associe la foi à
l’action et la responsabilisation de sa propre vie.
L’histoire ci-dessous en est, à mon sens, une
belle illustration :

Dans une ville vivait un homme, qui était à la
recherche du bonheur. Quand on cherche le
bonheur, on trouve souvent quelqu’un pour
nous le vendre. Il entend parler d’une boutique
magique, où l’on peut tout trouver y compris
le bonheur.

Il va frapper à la porte du marchand. Celui-ci
ouvre et lui demande : que puis-je faire pour
toi ? J’ai entendu dire que vous vendiez du
bonheur répond l’homme, c’est exact  réplique
le marchand, mais qu’aimerais-tu exactement? 
J’aimerais la paix pour le monde, dit l’acheteur.
Encore autre chose dit le marchand ? 
Vraiment, je peux ? 
Si j’ose, j’aimerais avoir de meilleures relations
avec ma famille et mes collègues. 
Le marchand inscrit cela dans son carnet de
commande. Encore quelque chose ? 
Oui, plus de justice et moins d’indifférence
entre les humains !  
Le marchand va alors dans l’arrière boutique
chercher la commande. Il revient avec un petit
cornet. 
L’acheteur surprit demande : c’est tout, ce n’est
pas plus grand que cela ? 
Ne savez-vous pas, cher Monsieur, qu’ici on ne
vend pas de fruits, mais des graines ?

Stéphane Rouèche

PAROISSE RÉFORMÉE

Soirée cinéma
Jésus

Mercredi 25 septembre 2013, 20h, 
Maison de paroisse réformée, la Neuveville

Un film de Serge Moati, 1999, 1h46
Avec Faudel, Tom Novembre, Christophe Mala-
voy, Hippolyte Grirardot, Arnaud Giovani-
netti,…

Il a 31 ans, et il lui reste 2 ans à vivre. L’homme
séduit les foules. Tous lui demandent des mi-
racles. Mais qui est-il vraiment ? Une belle in-
terprétation pour redécouvrir toute la fraicheur
de l’Evangile. Entrée libre

Visitez notre site www.paref2520.ch

Auchlin SA, La Neuveville
a le regret de faire part du décès de

Madame
Antoinette Frioud

Maman de Catherine Frioud Auchlin, directrice administrative de l’entreprise.

AVIS MORTUAIRE

Dimanche 29 septembre, on récupère !
Culte à 10h à la déchetterie de Diesse

L’automne de la solidarité à Bienne 
Marche de l’espoir de Terre des hommes

Dans ce lieu où l’on s’allège de ce qui est devenu
inutile où l’on a toujours quelqu’un à saluer...
Ces petites rencontres mises bout à bout font
déjà une fête !

Programme

Célébration à la déchetterie, couvert en cas de
pluie
Musique avec du matériel de la déchetterie 

Garderie pour enfants pendant le culte
Fabrication d’une œuvre communautaire 
Ateliers pour enfants et adultes utilisant du ma-
tériel de récupération : fabrication de bijoux à
partir de capsules de café, porte-monnaie en ber-
lingots, vases, jeux pour enfants avec bouteilles
en pet, cartable en carton… 
Apéritif offert

Un moment unique et original  
Bienvenue à chacune et chacun ! 

Des Marches de l’espoir organisées par Terre des hommes se déroulent dans toute la Suisse
jusqu’à l’automne. Cette année, elle aura lieu en septembre à Bienne. Des enfants et des adultes
de toute la région courront ou marcheront le dimanche 29 septembre 2013 de 9h00 à 15h30
au Marais de Mâche à Bienne pour la santé d’autres enfants défavorisés vivant dans d’autres
régions. 

Au programme 
A 11h00, le Cirque Tocati ; à 12h00, les « Mini
Tekiss » (ArtéDanse) suivis de Zumba animée par
Nadia Stoppa, à 13h30 “ Sentir Flamenco“ avec
Paqui Montoya et ses danseuses et danseurs et, à
14h30, Rocking Soul : 6 musiciens et reggae. De
11h00 à 15h30 : les enfants pourront passer au
stand de grimage. Nous nous réjouissons de
pouvoir accueillir des artistes de tous les âges et
d’offrir une palette d’activités très variées.

Les adultes sont invités aussi à participer à la
Marche de l’espoir en cherchant des parrainages

qui viendront récompenser leurs performances. 
Rien ne remplace la solidarité et l’engagement de
toute la population. Tdh Bienne-Jura bernois la
remercie très sincèrement de sa fidélité et de sa
générosité !

Inscriptions 
Les enfants en âge de scolarité peuvent s’inscrire
à l’avance dans leur école. Des bulletins d’inscrip-
tion ont été envoyés à toutes les écoles de la ré-
gion. Les plus petits ou les adultes pourront
s’inscrire à la Marche de l’espoir dimanche matin
29 septembre de 9h00 à 15h30.

Ses filles
Ses fillesGisèle Frioud 
Ses fillesCatherine Frioud Auchlin et son compagnon Patrick Fleury
Ses petits-enfants 
Ses fillesJulien et ses enfants
Ses fillesMaxime et Alexis et leur papa Thierry Auchlin

Ont la tristesse de vous faire part du décès de 

Madame
Antoinette Frioud

Survenu le 14 septembre à l’âge de 90 ans.

Les obsèques ont été célébrées en France le lundi 16 septembre 2013.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE



Bordée de tribord

Juniors
Championnat Suisse Laser 2013

Ce week-end, les Lasers se sont donnés rendez-
vous à Versoix pour leur championnat suisse. Du
jeudi au samedi, le vent est aux abonnés absents
et aucune manche n’est courue. Quatre manches
sont donc courues le dimanche afin de valider le
championnat.David Biedermann brille en 4.7, il
termine vice-champion suisse toutes catégories
d'âge confondues et champion suisse 4.7 chez les
garçons U18. En radial Timon Kausche a eu un
peu plus de peine avec les conditions de vent, et
se classe 20ème sur 39 bateaux, il repart tout de
même avec une note positive de ce championnat
avec une belle 9ème place lors de la dernière
manche. Voir les photos.
C3L de La Neuveville
La dernière manche de championnat régional ju-
niors en classes Optimist, Laser, 420 et Equipe
aura lieu les 28 et 29 septembre à la Bordée de
Tribord. Suite à cette régate aura lieu le dimanche
soir la remise des prix du C3L. Tous les juniors
des clubs de la région 2 sont les bienvenus, der-
nière occasion de grappiller quelques points au
classement !
Lestés
Régate "Hagneck Bank's Race"
14 septembre 2013, départ à 11h. Les prévisions
de pluie de Météosuisse n'étaient pas vraiment fa-
vorables pour le week-end. Néanmoins, sous un
ciel plombé, pas une goutte n'est tombée durant
cette dernière régate du Championnat du Lac de
Bienne 2013. Vingt-trois concurrents étaient sur
la ligne de départ sous spinnaker, impressionnant
plus d'un badaud sur le Quai Moeckli ce samedi
matin. Un vent de WSW de 10 à 14 nœuds a ra-
pidement poussé les bateaux jusqu'à Bipschal et
par ces belles conditions, les bouées de Hagneck
et Lüscherz ont été parées dans la foulée. Suite à
des difficultés d'envoi, puis de tenue de spi sur ce
bord de travers, plusieurs concurrents ont perdu
quelques secondes à la grande satisfaction de
leurs poursuivants. Ce qui est perdu est perdu,
mais les bords de près suivants furent une possi-
bilité de se refaire pour les autres. La ligne d'arri-
vée a été franchie par le Luthi 39 de Félix Meyer
(YCB) après 01:44:28 de course seulement. En
temps compensé, on signalera la belle victoire de
Peter Theurer (YCB) sur son Jollenkreuzer R20.
Résultats et remise de prix du Championnat
de Lac de Bienne
14 septembre 2013, 19h15. Samedi, ont été pro-
clamés champions du lac de Bienne 2013, Gilles
Petermann et Marc Ehle (BT), suivis de René Es-
toppey (YCB) et Marcel Marolf (YCB). Un grand
bravo à nos Tribordais qui se sont imposés de
haute lutte et pour l'assiduité de leur participation
aux régates du championnat. Merci au Yacht Club
de Bienne qui a offert l’apéritif à cette occasion.
Le souper
14 septembre 2013, 20h. Le club-house de la
Bordée de Tribord était comble à l'heure du repas.
Disons que, vu le programme gastronomique
concocté par l'équipage de Jean-Louis Frei, tout
ceux qui étaient présent en avaient l'eau à la
bouche. Le fil rouge du repas ? "...à l'italienne..."
et les top-chefs Kurt et Antonino ont brillamment
orchestré ce feu d'artifice de saveurs qui s'est ter-
miné en apothéose par une anthologique panna-
cotta élaborée par Cynthia. Quel plaisir pour tous
les convives qui ont chaleureusement remercié
toute l'équipe chargée de la mise en place et de la

FC La Neuveville - Lamboing

Soirée de soutien du FC LNL
Cette année, nous accueillons un cé-

lèbre humoriste suisse: Frédéric Recrosio. Si vous
avez connu "La Soupe" alors vous le connaissez
et savez que nous allons partager un beau mo-
ment de rire! Durée du spectacle: 45 min. Vous
pouvez vous inscrire dès maintenant au souper
de soutien au moyen de l'adresse email suivante:
secretariat.fclnl@gmail.com
Date: Vendredi 29.11.2013. Thème de la soirée:
Soirée valaisanne. Prix: Spectacle et menu CHF
120.- Lieu: Salle communale, Lamboing. Infos
au 079 296 69 21.
1ère équipe (coupe bernoise)
L’équipe chère à Julien Ségard s’est malheureu-
sement inclinée à St-Joux, samedi dernier. Elle
est donc éliminée de cette compétition au 3e
tour. Résultat: FC LNL-FC Kirchberg (2e ligue)
0-1. 
Autres résultats
4e ligue: FC LNL-FC Perrefitte 3-2
Vétérans: FC Mett-FC LNL 2-0
4e ligue fém.: FC LNL-FC Courgenay 14-0 !!!
Jun B fém.: FC LNL-FC US Montfaucon 0-5
Jun A2: Pas de match.
Jun B3: Team Littoral (Colombier)-GE2L 
(Cornaux) 14-1 !!!
Jun C1: GE2L (Lignières)-Team ASI Audax-Neu-
châtel-Xamax FCS 2-3
Jun C3: Grpm Le Parc II-GE2L (Cornaux) 2-3
Jun D1: GE2L (Lignières)-Neuchâtel Xamax FCS
(M12) 1-7
Jun D3: Neuchâtel Xamax FCS II-GE2L 
(Lignières) 4-4
Programme
3e ligue: SC Rüti b. Büren-FC LNL, 
dimanche 22.09 à 10h
4e ligue: CS Lecce-FC LNL, 
samedi 21.09 à 18h au Längfeld 2
Vétérans: FC LNL-FC Pieterlen, 
joué mercredi 18.09 à St-Joux
4e ligue fém.: FC Courtedoux-FC LNL, 
vendredi 20.09 à 20h30
Jun B fém.: FC LNL-FC Courtedoux, 
mercredi 25.09 à 19h à St-Joux
Jun A2: GE2L-FC Lusitanos, 
samedi 21.09 à 14h30 à St-Joux
Jun B3: GE2L-FC La Sagne, 
samedi 21.09 à 15h à Cornaux
Jun C1: GE2L-Team Erguel (St-Imier), coupe
1/8, joué hier soir à St-Joux et Team Erguel 
(St-Imier)-GE2L, samedi 21.09 à 15h 
Jun C3: FC Couvet-GE2L, coupe 1/8, j
oué mercredi 18.09 et GE2L-FC Couvet, 
samedi 21.09 à 10h à Cornaux
Jun D1: Team ANF M-12-GE2L, 
samedi 21.09 à 12h à La Charrière (Chx-de-Fds)
Jun D3: GE2L-FC Cortaillod II, 
joué hier soir à St-Joux. 
Jun E2: Team Béroche-Bevaix (Béroche) II-GE2L,
samedi 21.09 à 9h à St-Aubin et Team Béroche-
Bevaix (Bevaix) I-GE2L, mercredi 25.09 à 18h30
Jun E3: GE2L-FC Corcelles Cormondrèche II,
samedi 21.09 à 10h à St-Joux
Jun F1 et F2: Tournoi à FC Boudry II, 
samedi 21.09 dès 10h
Jun F3: Tournoi à FC Cornaux I, 
samedi 21.09 dès 10h

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro
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Rubriquesportive

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

léchelles Coyotes IB – La Neuveville II 6-5
tab (0-1/2-3/3-1)

Lenzburg – La Neuveville I 12-5 
(5-2/2-2/5-1)

Rolling Aventicum – SHCN Novices 14-1 
(1-0/5-0/8-1)

SHCN Minis – Bienne Seelanders 4-7
(1-4/3-1/0-2) 

Weekend à oublier pour les différentes forma-
tions du SHCN.
La deuxième équipe s’est rendue à Léchelles ven-
dredi soir afin de disputer son dernier match de
la saison. Opposés à la lanterne rouge du classe-
ment, les Neuvevillois avaient l’occasion de finir
leur saison sur une note positive malgré le peu
d’incidence que cette rencontre pouvait avoir au
classement. Après les deux premières périodes,
la Neuveville II dominait son adversaire de deux
longueurs et pouvait donc espérer repartir avec
les 3 points de son déplacement en terre fribour-
geoise. Mais les choses furent plus compliquées
dans l’ultime période de cette rencontre. En
moins de douze minutes, le tableau d’affichage
affichait déjà un score nul de 5-5, score identique
à la fin du temps réglementaire. Les prolonga-
tions n’ayant rien données, cette rencontre sans
enjeu se finit aux tirs au but et à ce jeu-là les
joueurs locaux furent plus adroits ce qui leur
permit de remporter la première victoire de leur
saison. 
La première équipe se déplaçait dans le canton
d’Argovie pour y affronter Lenzburg, actuel pre-
mier du classement. Invaincu à domicile, les Ar-
goviens commençaient la partie en pleine
confiance et firent trembler les filets neuvevillois
à deux reprises en moins de quatre minutes. À
la fin de la première période, Lenzburg comptait
déjà trois longueurs d’avance. La victoire étant
indispensable afin de pouvoir encore espérer se
qualifier pour les play-offs, les Bernois réagirent
en début de tiers médian, faisant passer le score
de 5-2 à 5-4 en moins de 7 minutes de jeu. Mais
ce fut ensuite les joueurs locaux qui reprirent
l’emprise sur la partie ne laissant que très peu
d’occasions aux neuvevillois. La Neuveville,
contrainte de finir le match avec un défenseur
équipé en gardien, repartit donc de son dernier
match à l’extérieur de la saison sans le moindre
point. Dimanche l’équipe fanion recevra Wolle-
rau pour son dernier match de championnat de
la saison 2013.
Prochains matchs
20 septembre 19h00 
Rolling Aventicum – SHCN Minis
22 septembre 14h00 
La Neuveville I – Wollerau I
28 septembre 14h00 
SHCN Novices – Bienne Skater 90
Il s’agit là des trois derniers matchs de champion-
nat des différentes formations neuvevilloises. La
deuxième équipe et les juniors ayant déjà fini
leurs saisons.
Tournoi Vétérans 2013
Afin de célébrer au mieux les 25 ans du club, un
Tournoi Vétérans aura lieu samedi à partir de 9h
au terrain de Skater Hockey de La Neuveville. Le
programme complet de cette manifestation est

cuisine.
Vie du club
Les archives de cette lettre d'information sont à
présent disponibles sur le site Internet de la Bor-
dée de Tribord et par le lien "archives"

www.bordee-de-tribord.ch

disponible sur notre page Facebook, nous vous
attendons nombreux au bord du terrain pour
venir admirer les « Vétérans » neuvevillois, ceux
sans qui ce club n’existerait pas. A samedi !

LV



Annonces diverses

A louer, à La Neuveville au coeur de la vieille ville,
LOCAL COMMERCIAL

Excellente situation, rue du Marché 23. 
Libre dès le 1er novembre 2013. 

Renseignements Maurice Evard & O32 751 37 85

Cherchons à louer, Plateau de Diesse
APPARTEMENT 4 PCES. MIN.

Loyer max. Fr. 1500.- c.c. Entrée à convenir.
& 079 664 02 23 ou 079 326 08 73

Recherche, 

LOCAL 40 - 60m2

pour mars 2014, loyer max. Fr. 500.-
& 078 911 53 71

A louer, à Prêles sous-Banbois 30

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES EN DUPLEX
Fr. 1100.- c.c. libre dès le 1.12.2013. & 032 315 20 55

EXPOSITION
Robert Bucher, Portalban

Peintures à l'huile 
(paysages)

à l'Auberge des Pistes 
à NODS (Chasseral)

du 18 septembre 2013 au 31 janvier 2014

Vernissage : 
Samedi 12 octobre 2013 de 17h à 21h

AnnoncesImmobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Annonces diverses

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

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER
La Neuveville - Le Landeron

Immeuble ou appartements même à rénover
& 079 347 48 54 - E-mail : valec901@gmail.com

Galaxy-Services

Station d’essence Mini-Prix

Dépôt Total gaz ouvert 7/7

Livraison à domicile  

2517 Diesse - 032 315 51 36

IVC SA, offre à ses clients, propriétaires et
locataires, des services personnalisés et 
efficaces dans les domaines suivants : Gé-
rance, Administration de PPE, Rénovation,
Expertises et Promotions Immobilières.

Vous avez un appartement, studio ou 
maison qui vous appartient et que vous
souhaitez louer ? Nous sommes là pour
vous conseiller et mettre en valeur votre
bien. Contactez-nous, c’est avec plaisir que
nous étudierons votre demande.

IVC SA • Chemin des Vergers 4 • 2520 La Neuveville

032 751 59 05 • www.ivcsa.com • immo@ivcsa.com 

Samy Daussat
Trio Manouche Ca
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Vendredi 20 septembre - 20h30 

CHERCHE LOCAL
40m2 à 60m2 pour réinstaller son atelier

Contact : Serge Schindler
& 079 248 26 26 ou 032 751 10 38

LOCATION DE PIANOS

CLAIRSON
Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac
079 434 99 49 - www.clairson.ch
Grand choix / superbes conditions

URGENT

Est-ce que vous avez besoin de
BABY-SITTER 

pendant les vacance scolaires ?
Contactez-nous : l’Association de Babysitting entre Parents!
Pour renseignements :
Juliette Muller : latapiegers@yahoo.fr
Chris Gennick : fraugenick@yahoo.com 

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

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

1977
20 ans

1997

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées


