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CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 4 octobre

Bouclement de la rédaction, mardi 2 octobre 12h

Au programme !
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. 
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

2 Guns
Film d'action de Baltasar Kormákur, avec Mark
Wahlberg et Denzel Washington
Bobby et Stig, sans le savoir, appartiennent à des
agences gouvernementales qui leur ont demandé
d’infiltrer un réseau de trafiquants de drogue.
Lorsqu’un casse auquel chacun participe pour
coincer l’autre tourne mal, Bobby comme Stig
sont lâchés par leurs hiérarchies respectives.  
Mercredi 2, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6
octobre à 20h30 • 1h49 • 16 / 16 ans • VF

Blue Jasmine
Comédie de Woody Allen, avec Cate Blanchett et
Alec Baldwin
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son ma-
riage avec Hal, un homme d’affaire fortuné, battre
sérieusement de l’aile, Jasmine quitte son New
York raffiné et mondain pour San Francisco et
s’installe dans le modeste appartement de sa soeur
Ginger afin de remettre de l’ordre dans sa vie. 
Dimanche 6 octobre à 17h30 ; mardi 8 octobre à
20h30 • 1h38 • 10 / 14 ans • VO sous-titrée

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

le programme sur www.cine2520.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

“La Crise sur le Gâteau“  
avec Thierry Meury     

Prix d'entrée 25.- 

Samedi 5 octobre 2013 à 20h30  
et dimanche 6 octobre à 17h00  

Le Café-théâtre de la Tour de Rive en collabora-
tion avec le Quotidien jurassien vous présente ce
spectacle original qui a été créé en marge du 20ème
anniversaire du Quotidien Jurassien. Ecrit, mis en
scène et interprété par Thierry Meury, avec le
concours de quatre autres acteurs jurassiens et la
participation d’invités vedettes, il présente le jour-
nal à travers ceux qui l’écrivent et ceux qui le li-
sent. Dans une succession de sketches, on
découvrira les coulisses du travail de la rédaction,
la création du journal rubrique après rubrique,
page après page. L’actualité régionale, nationale
et internationale est passée à la moulinette de
l’humour caustique de Meury. Le spectateur-lec-
teur ne manquera pas de s’y retrouver lui aussi…
Un moment drôle et grinçant. 

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

Le samedi 26 octobre 2013 de 10h à 12h. Au
collège du District de La Neuveville, venez
vendre vos affaires vous-mêmes, c’est plus
simple et plus convivial !

Le comité sera là pour vous accueillir, et vous
aider à vous installer. Prix des places 10.- à payer
sur place. Ouverture des portes pour les ven-
deurs, le samedi 26 octobre à 9h. 
Petit déjeuner possible.

Le conseil des parents 

La Neuveville 
troc d’hiver

Exposition d’aquarelles
de Marianne Schneeberger

La bibliothèque de
La Neuveville vous
propose de venir dé-
couvrir dans ses lo-
caux, sur ses murs et
entre les livres, une
exposition toute par-
ticulière. 
Il s’agit des aquarelles 
originales de Ma-
rianne Schneeberger,
qui illustrent un livre
pour enfants, “le sou-
rire de la lune“, créé
l’année passée avec
Frédérique Jaccard.

Elles vous proposent également de partager par une
lecture cette histoire poétique de lune et de voyage
avec tous les enfants qui le souhaitent (dès 6 ans,
parents bienvenus) le mercredi 2 octobre à 14h00.

Bienvenue à chacun !

Exposition du 25 septembre au 12 octobre 2013

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



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

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

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Le choix des armes

Y aurait-t-il de « bonnes » armes et
de « mauvaises » armes ? Le régime
syrien a-t-il utilisé des armes chi-
miques contre les rebelles ? Faut-il
laisser François Zéro partir en
guerre comme il l’a fait au Mali ?

A vrai dire tout cela n’est qu’hypo-
crisie. Les signataires de la Convention de Ge-
nève auraient mieux fait  d’interdire toutes les
armes et laisser les belligérants se bagarrer à
mains nues… ou d’interdire carrément  toute
guerre. C’était plus simple !

Non, soyons sérieux. Quelle différence y-a-t-il
entre un malheureux qui meure asphyxié par le
gaz et un autre qui crève éventré par une baïon-
nette ? Ou un humain qui meure sous une
bombe atomique ou un autre arrosé avec du na-
palm ?

Le plus radical et le plus rapide évidemment
reste la balle de fusil entre les deux yeux ou la
bombe à fragmentation. Dans le domaine de l’art
militaire l’imagination de l’homme n’a pas de li-
mites.

Je pense à une solution beaucoup plus simple
pour régler les conflits : plutôt que de mettre sur

Le soliloque 
du grincheux

PouR 

L’éLeCTIoN Au 

CoNSeIL CommuNAL

DomINIque SuNIeR

pied une armée entière de part et d’autre d’une
frontière, tirons à la courte paille dans chaque
camp un criminel dangereux (ça ne doit pas être
difficile à trouver en ce moment). Enfermons les
deux élus dans une arène en pays neutre et fai-
sons-les combattre comme au temps béni des
gladiateurs. Le survivant gagne ainsi la guerre et
touche même au passage une partie de la recette
sur les billets vendus pour le spectacle.

Combien de vies seraient ainsi épargnées ? Et
tout l’argent économisé pourrait être utilisé pour
lutter contre la faim dans le monde ou pour
construire de nouvelles prisons. A choix.

Redescendons sur terre et admettons que la
guerre est une immense saloperie, avec ou sans
gaz. L’homme saura-t-il un jour l’admettre et
évoluer vers un monde meilleur, un monde fait
de tolérance et d’amour ? Ça n’est vraisemblable-
ment pas encore pour demain.

«La guerre n'est pas une aventure. La guerre est une
maladie. Comme le typhus.» 
(Antoine de St-Exupéry).

Le grincheux : C.L.

INFORMATION TELERESEAU
Video2000, avec le soutien de l’entreprise 
EP Gaschen, vous convie à une journée 

d’informations sur la télévision numérique et HD.

Ouvert à tous, 
le vendredi 4 octobre de 10h à 17h 
au centre Migros de La Neuveville.

Nous nous ferons un plaisir de 
répondre à l’ensemble de vos questions. 

Démonstrations interactives  - 
Conseils personnalisés - Comparatifs



« Je m’engage pour le bon fonctionnement
de notre nouvelle commune dans la 
continuité, par une gestion saine et  

des services de qualité »

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

Ce dimanche 29 septembre, 
on récupère, culte à 10h 

à la déchetterie !

Dans ce lieu où l’on s’allège de ce
qui est devenu inutile où l’on a tou-
jours quelqu’un à saluer... Ces pe-
tites 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 dé-
chetterie.
Garderie pour enfants pendant le
culte

Fabrication d’une œuvre commu-
nautaire 
Ateliers pour enfants et adultes uti-
lisant du matériel de récupération :
fabrication de bijoux à partir de
capsules de café, porte-monnaie en
berlingots, vases, jeux pour enfants
avec bouteilles en pet, cartable en
carton… 

Apéritif offert

Un moment unique et original  
Bienvenue à chacune et chacun ! 

La Neuveville liquide ses actifs et la
dernière part - environ 3200m2 de
ce qui constituait le quartier de Pra-
pion en fait partie. Pour les résidents
du chemin des Plantes, cette ultime
parcelle de vigne aujourd’hui la
seule ouverture, l’unique fenêtre ou-
verte sur le lac et les Alpes. Or, à
partir du jour d’aujourd’hui dirait
mon ami Pléonasme, suite à la der-
nière séance du Conseil général sa
fermeture est plus que jamais plani-
fiée. Désormais, l’espagnolette n’est
plus entre les mains du Conseil gé-
néral mais entre celles du Conseil
municipal. Ces dernières, plus
promptes, plus impatientes, plus ra-
dicales, supportant mal les courants
d’air et moins encore les courants
d’opinion, s’empresseront de la fer-

mer. Et le plus tôt sera le mieux,
prétendent-elles.

Un transfert de compétences que
n’approuve pas l’ensemble des
conseillers généraux (13 voix pour,
12 contre et 3 timides abstentions).

Mais hélas aucune voix pour dire
une bonne fois qu’on ne casse pas la
vigne, qu’on ne bétonne pas indéfini-
ment sans porter atteinte à une cer-
taine qualité de vie. Aucune voix non
plus, ne serait-ce que pour exiger un
minimum d’urbanisme et le respect
d’un site, soustrait trop facilement du
patrimoine neuvevillois et, de plus,
livré avec un blanc-seing de surcroît
comme s’il n’était désormais plus
possible de construire autre chose
que du H3. Denis Petijean

le courrier
des lecteurs

Diesse, dimanche 29 septembre
Culte à la déchetterie 



Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

CeNTRe De RePARATIoN
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

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

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 esquisses 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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

La Neuveville - Pédibus 
Journée internationale “à pied à l’école“
Comme le veut désormais la coutume, les élèves des classes 1-2-3-4 harmos ont pris part le
vendredi 20 septembre à la journée internationale “à pied à l’école“.

L’équipe du Pédibus, en profite pour remercier
toutes les personnes qui y ont activement 
participées, soit : les institutrices et les élèves 
des classes concernées, la direction de l’école, 
M. le Maire  et Isabelle Moeschler par leur pré-
sence, les agents de la Police cantonale pour avoir
accompagné les enfants sur la ligne 4, Marcel (et
son collègue) concierges de l’école et toujours dé-

voués, les conductrices des lignes, les 36 enfants
qui ce jour-là ont marché à la corde du Pédibus,
les parents d’élèves qui ont assisté à l’événement
et les bénévoles au gonflage des ballons !

Cette année, le soleil s'est invité, et les ballons ont
mis de la couleur dans un magnifique ciel bleu ! 
A vous tous, encore un grand MERCI et à l’année
prochaine.

Christina Egger et Joane Moser



Consultez gratuitement Le Courrier & la FOD
www.imprimerieducourrier.ch

Brocante du Landeron 
les Lions à la raclette

Une fois de plus, les Lions du Club régional seront sur le
pont. Traditionnellement, les membres du Lions Club de La
Neuveville-entre-deux lacs raclent du fromage durant toute
la période de la Brocante landeronnaise. 

Comme à l’accoutumé la recette pé-
cuniaire sera distribuée pour des ac-
tions de soutien aux organisations
caritatives, sociales, voir culturelles
et sportives de la région.

Qu’on se le dise et que le fasse sa-
voir : les Lions au sud de la Vieille
Ville du Landeron. Où encore, cher-

chez en suivant l’odeur forte agréa-
ble du produit qui ne peut que vous
inviter au festin en ce début d’au-
tomne. Les membres du Lions Club
de La Neuveville-entre-deux lacs et
leur conjoint sont là pour vous y ac-
cueillir et vous servir.

Lions Club La Neuveville-entre-deux lacs
W. Su



Instantané !
Deux gamins regardent attentivement le 
pasteur d'un village qui répare le portail de sa
maison. Le pasteur, ému, leur dit: “C'est très
bien, mes enfants, d'observer comment on tra-
vaille de ses mains. Vous savez d'ailleurs que
Jésus a pratiqué le métier de charpentier pen-
dant la majeure partie de sa vie. Ce n'est pas
du tout cela, répond un des gamins, on attend
simplement de savoir ce que dit un pasteur
quand il se tape sur les doigts avec un mar-
teau!“

Peut-être pensez-vous qu'un pasteur avec un
marteau dans la main représente une anomalie!
Je préfère pour ma part imaginer les gamins
être à la bonne place pour écouter un témoi-
gnage en “Live“. Car c'est bien au pied de nos
“portails“ que l'on peut voir la cohérence de
nos paroles et de nos actions. Nous donnons
le change lorsque tout va bien, mais est-ce tou-
jours le cas lorsque nous nous retrouvons dans
une situation difficile ? Nous avons quotidien-
nement des tas de raisons d'être en colère. Paul
lui-même a dit dans sa lettre aux Ephésiens
(4.26) qu'on pouvait se mettre en colère, mais
qu'il fallait aussi réfléchir au raisons de notre
courroux et ne pas le laisser prendre racines en
nous. Car souvent nos colères se retournent
contre nous et sapent notre joie de vivre.  

Didier Suter, pasteur 

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Voici quelques récentes acquisitions. Ces docu-
ments seront à votre disposition dès le 
samedi 28 septembre.

Roman suisse « Maculée conception »
CHAPPUIS Mélanie
Maculée conception affranchit Marie de son statut
de sainte, l'incarne en mère et en femme, pour dire
la perte de repères qu'engendre la maternité, avant
le relèvement et le dépassement de soi.

Roman français « La grâce des brigands »
OVALDE Véronique
Pour Maria Cristina, la seule planche de salut pour
s'en sortir et devenir écrivain c'est de fuir au plus
vite son village perdu et sa famille plus qu'enva-
hissante. Mais malheureusement Los Angeles la
destination de ses rêves ne lui réserve pas que le
meilleur.

Roman étranger « Dans le silence du vent »
ERDRICH Louise
L'été des treize ans de Joe est marqué par le viol
de sa mère. Cet adolescent va brutalement faire
l'expérience de la notion de justice car l'imbroglio
des lois s'exerçant sur le territoire indien et le si-
lence obstiné de sa mère ne facilitent guère l'iden-
tification du violeur et son jugement. Joe va donc
devoir mener l'enquête de son côté et basculer ir-
rémédiablement dans le monde des adultes.

Roman policier « La conjuration primitive » 
CHATTAM Maxime
Des meurtres sanguinaires tous signés d'un énig-
matique e*, sans rapport les uns avec les autres
ravagent la France telle une épidémie. Face à cette
recrudescence de crimes une équipe de gen-

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

La Neuveville - Vacances d’automne
ateliers de Théâtre d’Expression

darmes sillonne l'Europe pour mener l'enquête

Documentaires : Santé 
« Le meilleur médicament, c'est vous »
DR SALDMANN Frédéric
Théologie
« Le souffle va où il veut » POLETTI Rosette / BAS-
SET Lytta
Maison
« 3000 trucs et astuces » LOOCK Marie-Françoise

BD
La grande évasion : Fatman CHAUVEL / DENYS

DVD
Dans la brume électrique - Venir au monde -Tu
seras mon fils

Voici quelques autres nouveautés :
Le cahier de Maya - ALLENDE Isabel / La confré-
rie des moines volants - ARDITI Metin / Histoire
d'Alice qui ne pensait jamais à rien - DANNE-
MARK Francis / Les poissons ne ferment pas les
yeux - DE LUCA Erri / Cœurs d'assaut - EMME-
NEGGER Véronique / Chrysis - FERGUS Jim /
Moi, Confucius - FRECHES José / Le bruit des si-
lences - GANS Valérie / Les anges meurent de nos
blessures - KHADRA Yasmina / Man - KIM THUY
Villa avec piscine - KOCH Hermann / Beautiful
Bastard - LAUREN Christina / Quai des Chartons
MALAVAL Jean-Paul / La nostalgie heureuse -
NOTHOMB Amélie / Quand les colombes dispa-
rurent - OKSANEN Sofi / Un jour je m'en irai sans
avoir tout dit - ORMESSON Jean d' / Nochmal
tanzen - PETER Maja / Les perroquets de la place
d'Arezzo - SCHMITT Eric-Emmanuel / Jusqu'à la
fin pol. - THOMPSON Carlene.

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
Ouverture du CAJ en soirée

Vendredi 27 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

Cours Textile Style
Le cours démarre le mercredi 23 octobre ! Il y a
encore une ou deux places disponibles. Nous re-
cherchons activement deux machines à coudre.

Information et inscription au CAJ.
Par tél. au 032 751 14 60

Par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Vacances d’automne à la Neuve-
ville : du 7 au 11 et du 14 au 18
octobre.4 ateliers de Théâtre
d’Expression destinés aux en-
fants de 7 à 12 ans. Mairie de la
Neuveville, Ancienne salle du
conseil Général.

“Au Corps du Monde“ est une série d’atelier de
pratique artistique d’Expression, de Création et
de Communication qui permet l’épanouisse-
ment,  le développement  et la créativité de l’en-
fant par la pratique de l’Art Corporel
d’Expression. 
Ces ateliers se déploient sur quatre champs : 
No 1 : Le Théâtre d’expression corporelle 
du 7 au 11octobre du 9h à 12h
No 2 Le Théâtre d’objets et de formes animées 
du 7 au 11octobre du 14h à 17h
No 3 L’Acrobatie Théâtralisée et chorégraphiée

du 14 au 18 octobre du 9h à 12h
No 4 La parole en mouvement, les mots en action
du 14 au 18 octobre du 14h à 17h

Chaque atelier fonctionne par demie journée sur
la semaine complète. Ces ateliers sont indépen-
dants l’un de l’autre et cependant tissent des cor-
respondances entre eux ; ils peuvent donc être
cumulés. Ils sont conduits par Philippe Minella
auteur-metteur en scène chorégraphique, men-
tion supérieure des Conservatoires de la Ville de
Paris ; Première promotion de l’école internatio-
nale de Mimodrame de Paris Marcel Marceau.
Pédagogue en art du Geste et du Mouvement ex-
pressif pour de nombreuses écoles artistiques na-
tionales et internationales, le DIP de Genève, le
programme “Education et Culture“  du canton
de Berne.

Pour informations et inscriptions  
philippe@minella.ch - 076 507 74 71



La Neuveville - Communiqué de Forum 
Conseil général du mercredi 18 septembre 2013
Il s’en fallut de peu !
Par 13 voix contre 12 (3 abstentions) le transfert
de la compétence de la vente de la partie de la
parcelle 1516 nommée « Prapion nord » sera
bien demandé au corps électoral. Le peuple sou-
verain décidera donc si oui ou non il souhaite re-
noncer à ses prérogatives. La petite majorité des
conseillers généraux auront ainsi cédé aux
craintes multiples et légères menaces exprimées
par notre municipal en charge des finances et à
l’urgence évoquée de vendre ce terrain. Urgence,
y a-t-il ? La majorité Forum se pose la question.
Nous sommes loin de nous opposer à cette
vente, mais les arguments évoqués dans le mes-
sage de M. Devaux ne nous auront pas vraiment
convaincus du bien-fondé de cette démarche.
Cet empressement, alors que nous n’avons pas
encore de précision sur l’avancement du dossier
de l’école des Collonges et sur le début des tra-
vaux, nous semble injustifié. La crainte émise de
ne pouvoir vendre ce bien communal convena-
blement nous semble également fantaisiste
compte tenu de la demande insuffisante relevée
dans le message de notre municipal. Il en faut
plus pour décourager les promoteurs non ?

Mais, comme l’a relevé Jean-Pierre Althaus : «Fai-
sons confiance à la population et à son bon sens !».

Entrée en matière combattue à la majorité (16
voix) pour un transfert de compétence du conseil
général au conseil municipal. Les arguments du
même Jean-Pierre Althaus, au nom de Forum,

auront touché une majorité d’élus. Favorables à
la vente du terrain à l’entreprise RSW, les conseil-
lers généraux ont souhaité conserver leurs pré-
rogatives sur les conditions et les modalités de
vente de ce terrain actuellement en droit de su-
perficie. Le conseil municipal reviendra donc
avec un dossier ficelé lors d’une prochaine
séance. 

C’est à l’unanimité en revanche que le crédit
d’engagement pour les chemins du Rêche nord
et Maupras ainsi que celui consacré à l’achat
d’une balayeuse ont passé la rampe. Unanimité
motivée par l’obligation faite à la municipalité de
viabiliser ces chemins d’une part, et à la nécessité
de remplacer un véhicule trop vieux d’autre part.
Deux dossiers particulièrement complets et
étayés auront permis à M. Morand d’obtenir
l’aval du conseil général.

La demande du maire concernant une transfor-
mation de la motion Forum : «Informations
préalables aux membres des commissions» en
postulat, sera acceptée par 27 voix. Les membres
des commissions espèrent donc obtenir suffisam-
ment d’informations pour prendre position sur
les divers points à l’ordre du jour, ceci dans l’en-
semble des commissions et pas seulement la
GTE...

Quelques anecdotes suivent, concernant le joli
feu de signalisation de la rue du Marché : l’une
de J. P. Althaus, qui demande si ce feu est per-
manent, provisoire ou s’il restera jusqu’à Noël

pour faire concurrence au sapin communal. La
réponse de notre maire Roland Matti: «Nous al-
lons lui mettre des lunettes de soleil, pardon un
cache en plastique pour atténuer l’intensité de la
lumière, et si vous n’êtes pas contents vous pou-
vez revenir au prochain Conseil Général». Heu,
au fait messieurs-dames, c’est quoi la facture fi-
nale de cette borne? Tout compris s’entend…

Une question posée par Tamara Michel de
Forum neuvevillois concerne la «rigole» de la
Rue du Port: combien a coûté le creusage et le
remplissage de ladite rigole ? M. Morand ré-
pond…. qu’il ne peut pas répondre ! Et oui elle
n’est pas «remplie», elle est encore creuse de 3.5
centimètres, contre les 7 initiaux…réponse re-
mise donc à une date ultérieure...

Les communications, point 13 et dernier de l’or-
dre du jour, nous apprennent que les travaux sur
le tronçon entre La Neuveville et Bienne dureront
jusqu’en 2022 seulement, le tunnel devrait être
fini quant à lui en 2017 car la galerie de secours
et les huit tubes de communication ainsi que le
changement du matériel électromécanique se-
ront plus vite réalisés que l’assainissement de la
route et du mur de soutènement. Et même que
pour bien réussir tous ces travaux, la vitesse
maximale autorisée devrait passer à 60 km/h
entre Chavannes et Bienne. Patience, Neuve-
villois, patience…

Pour Forum neuvevillois
Cédric Iau

Parc régional  
Chasseral
Installation photovoltaïque, portes ouvertes
au manège d soleil. Installée en 2012 sur le
toit du manège à chevaux à la ferme Krähen-
bühl aux Vieux Prés sur les hauteurs du Val
de Ruz ouvre ses portes le samedi 28 septem-
bre de 14 heures à 17 heures

Pour marquer la première année d’exploitation,
les partenaires du projet « Manège du Soleil » or-
ganisent une fête pour remercier tous les « par-
rains » du projet. En effet, une vingtaine de
personnes soutient un huitième de la production
de cette installation photovoltaïque.

Cette fête est également destinée à tous les cu-
rieux et les indécis de l’énergie solaire photovol-
taïque. Visites de l’installation à 14h30, 15h30 et
16h30. Boissons, restaurations, balades en char
attelé et courses d’essai de véhicules électriques
animeront cet après-midi.

Mise en service le 22 septembre 2012, l’installa-
tion photovoltaïque de plus de 1'500 mètres car-
rés a produit jusqu’ici près de 195'000 kWh :
l’équivalent de 55 ménages. «Malgré un prin-
temps plutôt maussade, l’ensoleillement de cet été
a été exceptionnel. Nous visons une production de
200'000 kWh par an et ce résultat est très réjouis-
sant » rayonne Christian Weber, exploitant de la
centrale.

Ce projet, situé sur le Parc régional Chasseral, et
initié localement montre comment la question
de l’approvisionnement énergétique est l’affaire
de tous. A ce titre, le Parc régional Chasseral fa-
cilite la communication autour de ce projet.

Editions Cabédita  
Mannerheim Maréchal de Finlande et allié de la Suisse

Pendant l’hiver 1939-1940, la Finlande s’est
trouvée seule face à l’envahisseur soviétique.
La volonté farouche de défendre son indépen-
dance sous le commandement de son chef le
maréchal Mannerheim enthousiasma le peu-
ple suisse et raffermit sa volonté de résistance.  
Mannerheim qui connaissait bien la Suisse le
constata avec plaisir et décida d’aider ce pays à
renforcer son armée. Il invita des officiers suisses
à visiter les fronts finno-russes en 1942-1943, et
mit surtout en relation les services de renseigne-
ments finlandais et suisses.

Classés secrets, les rapports, courriers et infor-
mations importantes issus de ces échanges furent
découverts par l’auteur en 2012 aux Archives fé-
dérales à Berne. Ils démontrent avec force détails
le rôle essentiel de ce riche réseau de renseigne-
ment qui perdura pendant toute la guerre sous
la bienveillante protection du maréchal résistant,
les échanges qui, malgré la guerre, unirent deux
pays ainsi que le rôle essentiel des services de
renseignement suisse et finlandais pendant la 
Seconde Guerre mondiale.

La découverte par l’auteur des documents tota-
lement inédits car classés secrets est un scoop
particulièrement exceptionnel.

Editions Cabédita, Mannerheim
216 pages, Fr. 40.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 



Bordée de tribord

Juniors
CSP Optimist à Ipsach

Très beau week-end de régate à l'OFSPO d'Ipsach
ce week-end. Six manches dans une faible Bise,
temps magnifique, même si un peu plus de vent
n'aurait pas gêné. Organisation parfaite de
l'équipe du YCB, avec la BT qui tenait la cantine.
Au chapitre des résultats, bravo à Joshua Richner
(Morat) gagne cette régate. Les juniors de la BT
se classent: 21ème Dimitri, 35ème Elia, 52ème
Léo, 76ème Chantal, 85ème Edouard et 87ème
Lucas (106 participants).
C3L de la Neuveville
La manche de C3L de la Neuveville aura lieu les
28 et 29 septembre. L'avis de course et les ins-
tructions de course sont sur le site de la BT. A la
suite de la régate, remise des prix du champion-
nat C3L 2013.
Lestés
Les CS se terminent mal pour SUI-72
Les Championnats de Suisse des Dolphin 81, qui
se sont déroulés du 12 au 15 septembre à Esta-
vayer, se sont très mal terminés pour SUI-72. Lors
du deuxième bord de près de la troisième régate
du samedi (la quatrième en tout), un concurrent
bâbord a voulu abattre pour nous éviter. Une ra-
fale l’a fait lofer et il est venu s’encastrer à pleine
vitesse dans notre franc-bord bâbord, laissant un
trou béant entre la flottaison et le pont au niveau
du winch. Par chance, il s’est très vite dégagé et
n’est pas resté coincé, ce qui aurait engendré des
dégâts encore plus importants. Une embarcation
de l’organisation nous a pris en charge dans les
secondes qui ont suivi et nous a remorqués
jusqu’au port, tandis que l’équipage faisait gîter le
bateau du bon côté afin qu’il ne se remplisse pas
d’eau. SUI-72 se trouve actuellement à Yvonand
sur la remorque, en attendant d’être acheminé au
chantier à Yverdon, où il devrait pouvoir être ré-
paré en vue de la saison prochaine. Cet accident
est d’autant plus malheureux que nous avions
plutôt bien commencé ces CS, avec notamment
une encourageante 8e place (sur 24 concurrents)
lors de la première manche du jeudi. Au terme
des neuf régates courues entre jeudi et dimanche,
le team Christoph Renker (YCB/SUI-14) s’impose
de belle manière et un peu à la surprise générale
devant le team Lionel Rupp (RCO/SUI-103) et le
team Stefan Seger (RCO/SUI-86).
Vie du club
Boom juniors à la BT
Grâce à l'engagement de notre responsable ju-
niors Laurence, de notre coach René et des mo-
niteurs des teams juniors, les groupes Optimist et
Laser ont connu une très remarquable progres-
sion ces derniers mois. Un deuxième groupe
Laser a été formé (coach Daniel Chassot) et après
le ralliement des jeunes du YCB, nous enregis-
trons des demandes d'adhésion de juniors d'au-
tres clubs. Cette progression est très bénéfique au
club, le Carré félicite les personnes impliquées
dans ce succès.

www.bordee-de-tribord.ch

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
Dimanche dernier à Rüti, le match fut compliqué
mais le coach Ségard se déclare satisfait de la
prestation de ses protégés. Menés de deux lon-
gueurs après 8 min. ils ont refait surface grâce à
leur force morale. Ils ont su garder la tête froide
et ont renversé la vapeur de la plus belle des ma-
nières. Composition de l’équipe: Sambiagio, Nie-
derhauser Jérémy, Haas, Droux, Caamano,
Bollinger, Etienne (87’ Racine), Schleiffer, Ari-
gliano, Voumard, Aeschlimann (60’Stalder). Ré-
sultat: SC Rüti b. Büren-FC LNL 2-5. Buteurs: 7’
1-0, 8’ 2-0, 28’/38’/69’ Voumard 2-3 (joli hat-
trick), 79’ Stalder 2-4, 85’ Bollinger 2-5.
Autres résultats
4e ligue: CS Lecce-FC LNL 1-2
Vétérans: FC LNL-FC Kerzers 1-3
4e ligue fém.: FC Courtedoux-FC LNL 2-2
Jun B fém.: FC LNL-FC Courtedoux, 
joué mercredi 25.09
Jun A2: GE2L (Lignières)-FC Lusitanos 1-1
Jun B3: GE2L (Cornaux)-FC La Sagne 1-7 
Jun C1: GE2L (Lignières)-Team Erguel 
(St-Imier), coupe 1/8, 10-1 et Team Erguel 
(St-Imier)-GE2L (Lignières) 1-8
Jun C3: GE2L (Cornaux)-FC Couvet 8-3
Jun D1: Team ANF M-12-GE2L (Lignières) 3-4
Jun D3: GE2L (Lignières)-FC Cortaillod II 0-9 !!
Programme
3e ligue: HNK Zagreb-FC LNL, 
dimanche 29.09 à 15h, Erlenwäldli Ipsach.
4e ligue: FC Reconvilier-FC LNL, 
samedi 28.09 à 16h
Vétérans: FC LNL-FC Pieterlen, 
lundi 30.09 à 20h à St-Joux
4e ligue fém.: FC LNL-FC US Montfaucon, 
samedi 28.09 à 14h à St-Joux
Jun B fém.: FC Boujean 34/Mâche-FC LNL, 
samedi 28.09 à 11h30 au Längfeld 1 et FC LNL-
FC Courroux, jeudi 03.10 à 19h à St-Joux
Jun A2: FC Fleurier-GE2L, 
samedi 28.09 à 16h30
Jun B3: Pas de match.
Jun C1: Team Littoral (Bôle) I-GE2L, samedi
28.09 à 15h et GE2L-Grpm Val-de-Ruz Est
(Dombresson), mercredi 02.10 à 19h à Lignières
Jun C3: FC Couvet-GE2L, coupe 1/8, joué mer-
credi 25.09 et US Les Geneveys-sur-Coffrane II-
GE2L, samedi 28.09 à 14h
Jun D1: Grpm Le Locle-Ticino (M12)-GE2L, 
samedi 28.09 à 10h30 au Locle
Jun D3: FC Auvernier-GE2L, 
samedi 28.09 à 10h
Jun E2: Team Béroche-Bevaix (Bevaix) I-GE2L,
joué mercredi 25.09 
Jun E3: Grpm Val-de-Ruz Est (Fontainemelon)
II-GE2L, samedi 28.09 à 10h30
Jun F1 et F2: Tournoi à St-Joux, 

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive

Tennis Club La Neuveville

Finales du championnat et
soirée de clôture

C’est bien ce samedi  28 septembre qu’ont lieu
les finales du championnat interne du club.
Après la partie compétition c.à.d. vers 17h30, on
passera à la partie récréative et gastronomique.
Comme chaque année, une paella géante per-
mettra à chacun de se restaurer. A priori, la
météo semble favorable pour samedi, mais si
toutefois ce n’était pas le cas, les compétitions se-
raient reportées au dimanche mais …IMPOR-
TANT, la paella serait maintenue le samedi à
l’heure indiquée ci-dessus.
Programme des compétitions :
11h finale double dames

finale double messieurs
13h finale hommes jeunes seniors

finale hommes seniors
finale dames seniores
finale dames jeunes seniores

15h finale hommes open
finale filles juniors
finale double mixte

Roland Houlmann organise le concours du meil-
leur serveur du club. Un radar sera installé par
ses soins et chacun pourra y participer. C’est une
manière d’étoffer encore ces finales. En effet, cha-
cun n’arrive pas en finale. Donc tous les mem-
bres sont concernés la mesure de son service.
Le comité ainsi que le staff technique espère que
vous serez nombreux à venir encourager tous ces
finalistes.
Dernier vendredi du mois
Malgré les finales du samedi, Roland Houlmann
et son équipe ont décidé de maintenir l’agape du
dernier vendredi du mois, peut-être même le
dernier vendredi de l’année. Qu’on se le dise. Il
sera possible de griller et de boire un verre dans
la convivialité.
Le coin des juniors
Damien Wenger s’est illustré le week end dernier
à Romont où il a eu l’audace de s’inscrire dans
un tournoi adulte R1-R4. Il a fait nettement
mieux que de la figuration puisqu’il s’est hissé en
finale. Après 2 victoires le samedi, il s’est qualifié
pour les quarts de finale dimanche matin. Nou-
velles victoires en quart et en demie finale. Mal-
heureusement la fatigue a eu raison de Damien
pour la finale. Il s’est incliné pour ce 3ème match
de la journée. Mais excellent tournoi et surtout
bon pour la confiance en vue du master du
«Nike junior tour» qui débute vendredi à Swiss
tennis à Bienne. A titre d’information, seuls les 8
premiers des divers tours préliminaires sont qua-
lifiés pour ce master.
Cours des écoliers au CIS à Marin
Comme chaque année, le TCN propose des
cours de tennis pour écoliers de la 1ère à la
11ème année harmos (école obligatoire)
Les cours sont dispensés par le prof du club Oli-
vier Piana. Divers groupes seront constitués en
fonction de plusieurs paramètres (nombre d’ins-
criptions, niveau de jeu des enfants et disponi-
bilité des terrains). Durée du cours 1 h
hebdomadaire. Début des cours lundi 21 octobre
jusqu’au 4 avril 2014 (sauf vacances de Noël).
Prix pour toute la saison : fr. 250.- Une facture
est envoyée par le club.
Pour toutes autres informations, Olivier Piana

samedi 28.09 dès 09h30
Jun F3: Tournoi à Sporting Club Cressier 2, 
samedi 28.09 dès 10h

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

(079 240 64 62) et Séverine Chédel (032 751 53
50) sont à disposition. Le rédacteur 

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  



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

Diesse, GRANGE À LOUER
100m2 modulable a partir de Fr. 90.-/mois. 
Pour garde-meubles, dépôt, etc Produit inflammable exclu.
& 032 315 14 55 (heures de repas)

A LA NEUVEVILLE
Styliste ongulaire expérimentée

Beauté des mains et des pieds
Veuillez prendre contact au & 078 771 69 93

Homme avec expérience, effectue vos travaux de 

JARDINAGE - PEINTURE - BRICOLAGES
& 079 934 87 85

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

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 
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Samedi 5 octobre - 20h30
Dimanche 6 octobre - 17h00 

A louer,
au centre de
La Neuveville 

31/2 pièces
de suite ou à convenir dans un petit immeuble 
rénové. Lumineux appartement, entièrement refait
à neuf, cuisine agencée entièrement équipée. Les
charges sont fixes sans décompte en fin d’année. 
Fr. 1800.- charges comprises.

21/2 pièces
plain-pied avec terrasse de 100m2. 

Fr. 1600.- charges comprises.
& 079 257 09 76

CHERCHE LOCAL
40m2 à 60m2 pour réinstaller son atelier

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

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 

Confection

DE CARTES À LA CIRE 
avec un fer à repasser

Activité pour animer l’anniversaire de votre enfant (dès
6ans). Besoin de cartes unique de faire part d’anniversaire,
de mariage, de remerciements, le tout confectionné avec
couleurs appliquées au fer. & 032 315 22 30 

Annonces diverses

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 700 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Couverture - Etancheité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50    

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

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville


