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CINE 2520
Au programme !

Thor - Le monde des ténèbres - 3D
Film fantastique d'Alan Taylor, avec Chris Hems-
worth et Natalie Portman
Confronté à un ennemi que même Odin et Asgard
ne peuvent contrer, Thor doit s’engager dans son
aventure la plus dangereuse et la plus personnelle,
au cours de laquelle il va devoir s’allier au traître
Loki pour sauver non seulement son peuple et
ceux qui lui sont chers, mais aussi l’univers lui-
même.   
Vendredi 8 (séance 2D !), samedi 9 et dimanche
10 novembre à 20h30 • 2h10 • 12 / 12 ans • VF

Et au milieu coule le Doubs
Présence du réalisateur dimanche 10 novembre !
Documentaire de Claude Schauli
Ce road-movie au fil de l'eau nous emmène à la
découverte d'une des plus mystérieuses rivières
d'Europe : le Doubs. Tour à tour sauvage, secrète,
poétique, elle marque profondément le caractère
de ses habitants. Jurassiens, Neuchâtelois ou Fran-
çais semblent façonnés par «leur rivière» qui les
rend tout à la fois rudes, inventifs, imprévisibles
et mystiques.    
Dimanche 10 novembre à 17h30 ; mardi 12 no-
vembre à 20h30 • 1h27 • 6 / 12 ans • VF

Il était temps
Par le réalisateur de Coup de foudre à Nottinghill!
Comédie dramatique de Richard Curtis, avec Rachel
McAdams et Domhnall Gleeson
A l’âge de 21 ans, Tim Lake découvre qu’il a la ca-
pacité de voyager dans le temps... Tim ne peut
changer l’histoire, mais a le pouvoir d’interférer
dans le cours de sa propre existence, qu’elle soit
passée ou à venir... Il décide donc de rendre sa vie
meilleure...     
Mercredi 13, vendredi 15, samedi 16 et dimanche
17 novembre à 20h30 • 2h03 • 12 / 14 ans • VF

Le lac des cygnes
Ballet de Rudolf Nureev, sur la musique Piotr Illitch
Tchaïkovsky, par l'Opéra de Paris
Parmi les chorégraphes qui s’emparèrent de ce
grand « ballet blanc », Noureev est sans doute
celui qui sut le plus en éclairer la profondeur dé-
sespérée. Il n’hésita pas à mettre l’accent sur le ca-
ractère romantique du prince et développer ce rôle
pour lui donner une place égale à celle de l’hé-
roïne.     
Jeudi 14 novembre à 19h30 • 2h25 

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 8 novembre, vendredi 15 novembre
Samedi 16 novembre

Activités - Sortie Laser game 
Vendredi 22 novembre  

Départ 19h30, retour 22h30   
Frs 10. - Le prix comprend le déplacement, 

une partie de laser-game et 1 McDo !
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

Michel Bühler     
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abo.)

Vendredi 15 novembre à 20h30  
Michel Bühler passe son en-
fance à Ste-Croix en Suisse.
Il suit les cours de l'Ecole
Normale à Lausanne, de
1961 à 1965. A partir de
1969, il se consacre à la
chanson en devenant chan-
teur professionnel.

Tournées dans toute la francophonie, nombreux
spectacles à Paris. 
"Michel Bühler fait partie de ces chanteurs qui
n’ont pas besoin de hausser le ton pour dire leur
colère et qui ne font pas appel à une surenchère
de décibels pour chanter leur révolte. Et pourtant,
son approche n’a rien de consensuel. Ses combats
sont nombreux, contre le racisme, la mondialisa-
tion, l’argent roi, le chômage, la solitude. L’écri-
ture est à son image, simple, sensible et
percutante. Il écrit le plus souvent comme on
parle, sans fioriture et sans effet de style, ne sacri-
fiant jamais une idée à une tournure de phrase
plus poétique."
Michel Bühler est aussi écrivain et compte dans
sa bibliographie des romans et des pièces de théâ-
tre, qu'il interprète parfois lui-même. Quel que
soit son mode d'expression, Michel Bühler est un
observateur sensible de ce qui a lieu devant sa
porte ou au bout de ce monde, qu'il parcourt
continuellement "à titre humanitaire, journalis-
tique ou privé".

Le nouveau CD que Michel vient nous présenter
"Et voilà!", est son 18ème disque. Il comprend 13
chansons inédites, écrites entre 2011 et 2012, ce
qui porte à 208 le nombre de chansons que Mi-
chel a enregistrées.
Avec Laurent Poget – guitare, Mimmo Pisino –
basse, Stéphane Chapuis – accordéon. 
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

FSG Cornaux
journée portes ouvertes
La FSG Cornaux organise une journée portes
ouvertes le samedi 9 novembre 2013 dès
14h00 à la salle omnisports.

De nombreuses activités attendent les petits et les
grands pour se défouler dans une ambiance dé-
tendue. Un grand concours vous permettra de
gagner 4 entrées à Europa Park !

Venez nombreux, la fête sera belle et sportive !



7ème journée du jeu 
Samedi 9 novembre 
2013 de 14h à 18h30 

La 7ème journée du jeu, organisée par le
Conseil des Parents, aura lieu le 9 novem-
bre de 14h à 18h30. C’est l’occasion de
(re)découvrir de nombreux jeux de so-
ciété, de passer un bon moment en famille
et entre amis. Les grands participeront à
un tournoi de Jeu du Moulin (Char). Les
plus jeunes fabriqueront et prendront part
à un concours de Bilboquet. Tous les élèves
des écoles enfantines et primaires, accom-
pagnés de leurs proches, sont cordiale-
ment invités à prendre part à la
manifestation. 

L’entrée est libre. 
Une cantine proposera des boissons et des
en-cas à prix modiques. 

Nous vous attentons 
nombreux et nombreuses 

le 9 novembre dès 14h à la maison 
de paroisse, ch. de la Raisse 3. 

Le Conseil des Parents 

La bibliothèque propose…
La cage dorée Réalisé par Ruben Alves

Maria et José Ribeiro
vivent depuis bientôt
30 ans dans leur
chère petite loge de
concierge. Ce couple
d'immigrés portugais
fait l'unanimité dans
le quartier, si bien que
quand ils héritent
d'une maison au Por-

tugal, personne ne veut les laisser partir. Fa-
mille, amis, voisins, patrons, tous se
mettent en tête de retenir coûte que coûte
les Ribeiro. Mais au fond, ont-ils réellement
envie d'abandonner leur si précieuse cage
dorée ?

Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville. 
Samedi 9h-12h. Lundi-mardi-jeudi 16h-18h 

mercredi 15h-18h

Hallooween

Non je n’aime pas Halloween. J’ai
reçu une éducation qui veut que les
morts soient honorés une fois l’an
à la Toussaint. C’est une célébration
marquée par le respect, le souvenir
et la piété. Un jour où l’on se rend
sur la tombe de nos chers disparus

pour se recueillir, prier et déposer un bouquet
de fleurs.

Rien à voir avec la grande bastringue commer-
ciale et le côté carnavalesque d’Hallooween. Les

Le soliloque 
du grincheux

déguisements douteux, les masques hideux et les
têtes de morts, tout cela les américains auraient
pu le garder chez eux.

De plus cette « fête » a donné l’occasion à cer-
tains illuminés de commettre des actes de van-
dalisme. Conduites inconvenantes, jets de
peinture, d’œufs et de farine contre les façades et
les voitures. Plus de cinquante cas ont été recen-
sés rien que dans le canton de Berne.

Aujourd’hui la moindre manifestation se traduit
par des incivilités et des débordements. C’est le
signe du déclin d’une civilisation. Les Romains,
les Perses, les Grecs, les Mayas et les Egyptiens
en ont fait l’expérience.

Bien sûr on dira que le grincheux déconne par
son pessimiste ambiant. Mais cela ne l’a pas em-

pêché de distribuer des kilos de bonbons aux en-
fants déguisés qui sont venus sonner à sa porte
un soir d’octobre. De quoi réjouir les dentistes…

« Avec Halloween, dans Paris, les vitrines sont pas-
sées à l'orange: les jeunes doivent maintenant atten-
dre pour casser. » ( Laurent Ruquier)

Le grincheux : C.L.

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  
courriel: contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch
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La Société de Développement de La Neuveville (SDN) avait comme tradition d’organiser tous
les 2 ans, le 31 octobre, la fête d’Halloween en vous conviant à un spectacle à la Cave de Berne,
suivi d’une soupe de courge. Le comité de la SDN a préféré cette année nommer cette fête 
destinée aux enfants « La Fête de la Sorcière » en relation avec la "Balade de la Sorcière", che-
min tracé par la SDN il y a plus de 10 ans sur les hauteurs de La Neuveville.

Nous avons donc le plaisir de convier enfants et
parents le dimanche 10 novembre, déguisés ou
non, à 17h15 devant Jura bernois Tourisme, à la
rue du Marché 4. Nous descendrons ensemble
la rue pour nous retrouver à la Cave de Berne à
17h30 où nous attendra une conteuse qui nous
racontera d’étranges histoires. 

Mme Deirdre Foster – conteuse se présente
Tout au long des 27 dernières années du siècle
passé, j’ai écouté, lu et raconté des histoires. A
l’Ecole Serge Martin, j’ai reçu les outils de la
scène, à l’UNIL j’ai compris comment les décor-
tiquer. En rencontrant des conteurs et des
conteuses, j’ai reçu leur chair, leur sang. Mainte-
nant je suis à leur service, elles me guident et me
montrent le chemin. Le spectacle présenté à La
Neuveville est composé de « la Sorcière du pla-
card à balais » de Gripari, une histoire qui m’a

toujours fait beaucoup rire et d’un conte de
Grimm, « les 6 frères cygnes » qui est un conte
merveilleux. Ces deux histoires parlent de sor-
cières, font peur, rire et plaisir ! Je me réjouis tou-
jours énormément de les partager 
Deirdre Foster www.swisstales.ch/chat

Vers 18h15, une soupe de courge sera offerte à
toutes et tous. Cette petite fête clos la saison de
la Sorcière et de sa Balade. Cette dernière sera re-
mise en état au printemps 2014. La lunette re-
trouvera sa place devant la Maison des Vignolans,
certains panneaux didactiques seront remis à
neuf le long du parcours (devant la Tour de Rive,
à la Cascade).

Mais, pour le moment ... avant qu’il ne fasse trop
froid et trop nuit ..., venez nombreux nous re-
joindre à la "Fête de la Sorcière" le dimanche 10
novembre à 17h15. Le Comité de la SDN

Dès le 1er janvier 2014

Augmentation de Fr. 7.- par 100 lt de mazout !

Faites le plein maintenant !

La Neuveville - Dimanche 10 novembre
Fête de la sorcière

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

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       
laplage@net2000.ch - www.la-plage.ch

Moules Marinières à volonté
avec pommes frites              CHF 29.-

Langue de Boeuf
avec pommes purée                CHF 27.-

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

Le restaurant sera ouvert 
jusqu’au 24 novembre 2013



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

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

La Société de Développement 
de La Neuveville

invite les enfants et leurs parents
déguisés, s'ils le désirent

à la
“Fête de la Sorcière“

dimanche 10 novembre 2013 à 17h15

Rendez-vous devant Jura bernois tourisme (Rue du Marché 4)

Cortège vers la Cave de Berne
17h30 Cave de Berne, (rue du Port 14)

Contes étranges 
par Deirdre Foster

18h15
Soupe à la courge offerte à tous

RENSEIGNEMENTS
Jura bernois Tourisme, Rue du Marché 4 - 2520 La Neuveville

Tél.: 032 751 49 49 - Fax: 032 751 28 70
laneuveville@jurabernois.ch - www.jurabernois.ch

Vous êtes propriétaire et envisagez ou plani-
fiez la rénovation de votre bâtiment ? Le Parc
régional Chasseral et Planair vous proposent
une série d’ateliers participatifs.

En six soirées, un spécialiste de la rénovation
énergétique coachera un groupe et l’accompa-
gnera tout au long des étapes préalables aux tra-
vaux de gros oeuvres de rénovation : de l’audit
énergétique aux conseils fiscaux en passant par
le suivi de chantier.
Les avantages du projet sont nombreux :
l’échange d’expérience avec les autres partici-
pants du groupe, des avantages sur les prix des

prestations externes, l’intervention de profession-
nels du bâtiment, de la fiscalité, de l’architecture,
etc.
La participation aux ateliers est gratuite mais se
fait sur inscription !
Une soirée d’information sur ce projet aura lieu
le lundi 11 novembre à 20h00 à la salle du Conseil
de Ville de Saint-Imier. Les personnes intéressées
sont priées de s’annoncer au 032 942 39 49 ou par
courriel à queloz@parcchasseral.ch avant le 11
novembre.
De plus amples informations peuvent s’obtenir
sur www.parcchasseral.ch

le courrier
des lecteurs
Réponse à Daniel Burkhalter
Cher Daniel,
Connaissant ta curiosité intellectuelle, ta culture
et ton sens critique aiguisé, j’ai lu avec intérêt la
lettre ouverte que tu me destines dans le Courrier
de vendredi passé. Tes arguments sont formulés
dans une langue plaisante. Ton texte appelle de
ma part les commentaires que voici.
Deux propos liminaires pour commencer. Tout
d’abord une petite rectification. En 2011, j’ai at-
terri à la douloureuse place de 1er des « viennent
ensuite » sans être cumulé, privilège dont j’avais
bénéficié en 2007. 
Ensuite, si – comme tu l’affirmes – je cherchais
parfois à plaire à mon interlocuteur du moment,
je ne me serais pas lancé dans la campagne en fa-
veur du NON à la séparation du Jura bernois
d’avec Berne. Qu’ai-je à y gagner à mon âge ?
Dans ma vie, on m’a plutôt souvent reproché
d’être trop indépendant d’esprit !
Venons-en au fond de la pensée que tu déve-
loppes dans ta lettre ouverte. Dans une interview
donnée au Quotidien jurassien en mai de cette
année, j’ai dit que j’étais clairement opposé à une
séparation du Jura bernois d’avec Berne – qu’at-
tendre d’autre du Co-président de Notre Jura ber-
nois ! – mais que, si je devais choisir entre un
canton de l’Arc jurassien englobant Neuchâtel et
une unification entre le canton du Jura et le Jura
bernois, je choisirais sans l’ombre d’un doute le
premier terme de l’alternative. Telle a toujours été
ma position, notamment en raison de la taille cri-
tique et de la grande proximité géographique et
culturelle de la façade occidentale du Jura bernois
avec Neuchâtel (plus grande qu’avec le Jura !).
Pour moi, le passé, le présent et le futur militent
pour le maintien du Jura bernois au sein du can-
ton de Berne. 
Le passé. Contrairement au Nord, le Jura bernois
entretient des relations assez étroites avec Berne
depuis bientôt sept siècles. Ce sont bien une his-
toire et des mentalités collectives différentes qui
rendent compte de la forte volonté du Nord de
créer un canton en 1974 et de celle non moins
évidente du Sud de rester dans le giron bernois.

Je n’ai jamais prétendu que nous étions plus
proches des Oberlandais que des Jurassiens du
Nord. Mais d’autres facteurs que la langue fon-
dent les appartenances cantonales. Morat, la Sin-
gine, le Haut-Valais et l’italophone val Mesolcina
situé dans les Grisons en sont des exemples élo-
quents !
Le présent. La qualité de vie et la situation éco-
nomique du Jura bernois ne sont en rien infé-
rieures à ce qu’elles sont dans le canton du Jura.
Bien au contraire ! Dans le Jura bernois, la charge
fiscale des personnes physiques et le taux de chô-
mage sont sensiblement plus bas que dans le
canton du Jura. Notre attractivité économique est
supérieure à la leur. Par ailleurs, le canton du Jura
est tourné vers Bâle alors que le Jura bernois l’est
vers Bienne, Berne et la Suisse romande.
Le futur. Les irréversibles processus de centrali-
sation posent avec acuité le problème de la masse
critique. Il est difficile aujourd’hui de concevoir
un canton fort qui ne serait pas pourvu d’infra-
structures importantes. Ce contexte discrédite
l’idée d’une nouvelle entité de 120.000 habitants
formée du canton du Jura et du Jura bernois.
Pour le surplus, mon cher Daniel, si tu veux vrai-
ment donner une chance à la création, à moyen
terme, d’un canton de l’Arc jurassien, tu dois ab-
solument voter NON le 24 novembre. Un oui fi-
gerait à coup sûr la situation. Politiquement, il
aboutirait nécessairement à une nouvelle entité
qui continuerait à s’appeler canton du Jura, avec
son drapeau actuel, sa Rauracienne et la prédo-
minance de l’agglomération delémontaine. Sais-
tu que la délégation jurassienne de l’AIJ a
clairement refusé d’étudier la possibilité de créer
un canton de l’Arc jurassien dans le cadre des
«autres pistes» ? Une fois le Jura bernois absorbé,
jamais le canton du Jura n’acceptera d’envisager
la création d’un canton de l’Arc, tout simplement
parce qu’il ne pourrait pas le dominer. Et ce n’est
pas le persiflage impénitent, la gouaille impé-
rieuse, la disqualification systématique des ad-
versaires et la condescendance suffisante et de
certains leaders et penseurs séparatistes qui nous
convaincront du contraire !
Tout en t’invitant à reconsidérer ta position et à
voter NON le 24 novembre prochain, je
t’adresse, cher Daniel, mes bien cordiaux mes-
sages ainsi que mes vœux chaleureux pour tous
les domaines de ta vie.

Jean-Pierre Graber
Co-Président de Notre Jura bernois



Recommandations du PS neuve-
villois pour les votations du 24
novembre

Initiative UDC pour les familles : ne
vous laissez pas endormir par le chant des si-
rènes. Cette initiative ne représente pas une re-
valorisation du travail de la mère de famille, mais
bien une économie fiscale pour les hauts reve-
nus. Actuellement, les parents obligés de travail-
ler à l’extérieur peuvent déduire sur leur
déclaration d’impôts une partie des frais effectifs
dépensés pour faire garder leurs enfants. L’initia-
tive propose une déduction fiscale  hors de toute
dépense aux parents qui gardent eux-mêmes
leurs enfants.  Ces familles représentent environ
20% des familles suisses, disposant généralement
d’un revenu élevé. Les calculs montrent que pour
un revenu imposable de 40’000 francs, une di-
minution d’impôt de 684 francs est envisageable,
pour un revenu de 200’000 francs, un gain de
3’640 francs. Par contre, ces baisses fiscales au-
raient des  implications financières  très impor-
tantes : elles sont estimées à environ 1,4 milliard
de francs par année pour la Confédération, les
cantons et les communes. La conséquence en se-
rait une réduction généralisée des prestations pu-
bliques.

Le PS neuvevillois recommande donc de voter non
à cette initiative.

Avenir institutionnel du Jura bernois : le Jura ber-
nois doit-il devenir jurassien ? La question n’est

pas seulement politique. Pour certains elle est
identitaire, pour d’autres affective ou linguistique
et pour d’autres encore purement polémique. Le
PSJB recommande d’y répondre par la négative,
le PS neuvevillois n’est pas aussi catégorique. La
question qui nous sera posée le 24 novembre ne
revient pas, pour nous  neuvevillois, à décider
du canton auquel nous souhaitons appartenir
désormais mais bien plutôt à manifester notre
désir de réfléchir, avec le Jura et le canton de
Berne, à ce que nous souhaitons de mieux pour
notre région. Cette question peut également nous
servir d’exemple dans la réflexion sur l’évolution
de fédéralisme. Que l’on soit dans le camp du oui
ou du non, cette votation représente une belle
occasion de se remettre en question. Les pro-
blèmes les plus souvent soulevés par les partisans
du oui sont liés à la question linguistique, à notre
représentation auprès de la Berne cantonale, à
l’écoute qu’a cette dernière des problèmes de
notre région. On peut en effet se poser la ques-
tion de savoir s’il vaut mieux représenter  40%
dans un canton de 120'000 habitants ou 5%
dans un canton d’un million d’habitants ?

La Neuveville n’a pas été épargnée par le canton
de Berne. Elle a en effet déjà perdu la Préfecture,
l’Autorité tutélaire, ainsi que des tribunaux et de
nombreux offices. Cette votation ne représente-
rait-elle pas l’occasion d’attirer l’attention d’un
gouvernement cantonal sur l’importance que
pourrait retrouver notre petite région que ce soit
au sein de notre canton de Berne actuel ou au
sein d’une nouvelle entité ?

Initiative populaire 1:12 – pour des salaires équi-
tables : durant la dernière décennie, les plus
hauts salaires ont augmenté de 33%, alors que
les plus bas salaires ne se sont accrus que de 8%.
Le nombre de personnes touchant un salaire an-
nuel de plus d’un million de CHF a passé entre
1997 et 2008 de 510 à 2’824 (Union Syndicale
Suisse). Cette initiative vise à rétablir un bon sens
salarial et social : le travail de l’employé le moins
payé d’une grande entreprise vaut-il vraiment
jusqu’à 260 fois moins que celui de son directeur
général ? Est-il admissible que le nombre de per-
sonnes travaillant à plein temps sans dépasser le
seuil de pauvreté augmente régulièrement ? Les
arguments des opposants sont essentiellement
des menaces, alors qu’une modification partielle
de la répartition des revenus aura également des
effets positifs sur l’économie. Cette initiative ne
pourra mettre en péril la situation privilégiée
dans l’économie internationale dont jouit notre
pays. Il est frappant de voir que les grandes mul-
tinationales concernées sont défendues dans les
débats par des patrons de PME respectant le rap-
port 1:12. Prétendre que l’initiative sera contour-
née facilement en cas d’acceptation dénote un
manque complet de respect des citoyens et des
travailleurs.

Le PSN vous recommande de voter oui.  

Modification de la loi sur la vignette autoroutière:
Cette augmentation est choquante en pourcen-
tage, mais son montant demeure raisonnable,
comparé au prix des autoroutes des pays voisins.
Par contre, cette augmentation est liée au trans-
fert de 400 km de routes à la Confédération,
donc une centralisation des décisions. Certains
tracés régionaux sont promis.

Le PSN laisse la liberté de vote.   

Recommandations du PS neuvevillois  
pour les votations du 24 novembre

Il y a quelques jours, elle a fini  2ème  de sa ca-
tégorie au demi Ironman de Miami au USA,
3ème au championnat du monde d’aquathlon de
Londres 2013,……sans parler de son éloquent
palmarès Suisse. Venez nombreux profiter de la
présence et des conseils de Pauline.
Samedi passé, vous étiez  une quarantaine à avoir
profité des tours de magie et des conseils sportifs
de Stéphane Rouèche.
Les prochains entraînements à la Course des
Pavés seront animés par un sportif de la région,
tour à tour, Fabien Visinand et Gilles Bailly nous
feront partager leurs techniques de préparation
et d’échauffement avant une course.
Samedi 9 novembre 2013
2ème entraînement Course des Pavés, animé par
Pauline Purro
1) 10 h 30 : Présentation de notre invitée suivi

de son échauffement éclairé 
2) 10 h 45 : formation de petits groupes pour 

1) reconnaissance du parcours des Pavés
3) 11 h 30 : stretching et jeux en halle animés
1) par Bastien et son équipe

Le comité de la Course des Pavés se réjouit de
vous y voir nombreux.

Programme des échauffements des prochains sa-
medis :
16 novembre : Fabien Visinand ; 23 novembre :
Gilles Bailly
Samedi 30 novembre 2013 19ème Course des
Pavés
Tous les renseignements concernant la 19ème

Course des Pavés,  la Course, les groupes de la
FSG, les diverses manifestations sportives et 
résultats sur notre site internet : 

www.fsg-neuveville.ch
A bientôt, et merci d’avance 

pour votre nombreuse participation. 

Pour le Comité, DPu

Rendez-vous devant la halle de sport de l’école primaire. Pauline Purro animera ce second entraînement. A seulement 23 ans, Pauline Purro
a déjà sillonné le globe afin de pratiquer le triathlon et l’aquathlon au plus haut niveau.

Ce samedi 9 Novembre 2013 à 10h30, deuxième des 
quatre entraînements à la 19ème Course des Pavés

Echauffement de samedi passé Pauline Purro



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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles     Fr.      90.-
Massage aux galets      Fr. 100.-
Ouverture du prénom Fr. 100.-
Conscience et éveil   Fr. 100.-
10% de réduction sur la première séance

Novembre
2013

9.11 20h
14.11 20h
16.11 20h
22.11 20h
24.11 17h
30.11 20h

Décembre
2013

8.12 17h
14.12 20h
31.12 19h

Janvier 
2014

10.1 20h
12.1 17h
17.1 20h

Théâtre du Château - Le Landeron
Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-

Enfants gratuits jusqu’à 12 ans
(réservation obligatoire)

Réservations  
032 510 70 73 ou sur www.atrac.ch 

Kiosque du Centre, Le Landeron 
Sur place, avant le spectacle 

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

Lors des 2 représ
entations

des 9 et 14 nove
mbre

les billets sont à 
50%

Rubriquesportive
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.
Il reste encore quelques places.
1ère équipe
Commentaires du coach Julien: Deuxième dé-
faite à la maison face à une équipe bien organisée
et très combative. Malgré cela, à l’heure où j’écris
ces lignes, nous occupons toujours la première
place au classement. Bravo les garçons pour ce
merveilleux 1er tour. Récupérez bien pendant
ces quelques mois de repos et revenez encore
plus forts pour le second tour. Bonne trêve à tout
le monde. Résultat: FC LNL-FC Schüpfen 0-3.
Composition de l’équipe: Menetrey, Odermatt,
Droux, Etienne, Rickli, Racine (65‘ Arigliano),
Schleiffer, Niederhauser Jonas, Aeschlimann,
Bollinger, Voumard. Buteurs: 37’ 0-1, 76‘ 0-2, 89’
0-3. Notes: 2’ tir sur la transversale d’Aeschli-
mann, 87’ but de Schleiffer annulé pour hors-
jeu.  
Autres résultats
4e ligue: FC LNL-CS Belprahon 1-2
Jun A2: Team Béroche-Bevaix (Béroche)-GE2L
(Lignières), renvoyé
Jun B3: FC Couvet-GE2L (Cornaux) 0-0
Jun C1: Team ASI Audax-Neuchâtel-Xamax
FCS-GE2L (Lignières) 2-0
Jun C3 : FC Auvernier-GE2L (Cornaux) 5-1
Jun D1: Neuchâtel-Xamax FCS (M12)-GE2L (Li-
gnières) 3-0 et GE2L (Lignières)-FC Cortaillod I
2-1 (coupe 1/8 de finale)
Jun D3: GE2L (Lignières)-FC Le Landeron II,
renvoyé

thierry
 voiro

l ©

Programme
3e ligue: Le 1er tour est terminé.
4e ligue: Le 1er tour est terminé.
Jun A2: GE2L-Team La Charrière (Floria), sa-
medi 09.11 à 16h à St-Joux
Jun B3: GE2L-Team Littoral (Colombier), samedi
09.11 à 15h à Cornaux
Jun C1: GE2L-Team Erguel (St-Imier), samedi
09.11 à 14h à St-Joux
Jun C3: Le 1er tour est terminé.
Jun D1: GE2L-Team ANF M-12, samedi 09.11 à
10h à St-Joux
Jun D3: Le 1er tour est terminé.
Jun E2 et E3: Le 1er tour est terminé. Olaf

Plus d’infos sur www.fclnl.ch

Bordée de tribord

Juniors
Aux juniors et parents de juniors: les

entrainements des juniors sont déplacés aux
week-ends, lorsqu'il fait jour et que le vent souffle.
René et Laurence vous avertiront par e-mail dès le
jeudi si les conditions prévues semblent favora-
bles.
Lestés - Championnat du Haut-Lac 2013
Cerlier, le 1er novembre 2013. Ce soir, treize par-
ticipants au Championnat du Haut-Lac 2013 se
sont retrouvés au club-house du Boots Club 
Erlach pour la proclamation des résultats et la re-
mise des prix. Comme à leur habitude, les diri-
geants du BCE ont reçu leurs invités très
chaleureusement et la cérémonie s'est déroulée en
dégustant des assiettes d'excellents fromages ac-
compagnées des excellents vins de Cerlier. A noter
qu'en plus d'être champions du lac de Bienne,
Gilles Petermann et Marc Ehle remportent le
Championnat du Haut-Lac et sont également les
top-scorers des participations aux régates. Bravo
à eux pour cette magnifique saison. Voir les résul-
tats du CHL 2013.
Pour clore cette soirée, Jean-Louis s'est changé en
pizzaïolo pour régaler chez lui, tous les naviga-
teurs. C’était très sympa, merci Jean-Louis et Syl-
viane.

Christophe Bürli
Vie du club - Branle-Bas 2013 et souper du 60ème

Les membres ont reçu la convocation au Branle-
Bas 2013 dans la Météo d'octobre, notre assem-
blée générale aura lieu le samedi 23 novembre dès
15h30 au club-house. S'ensuivra le souper du
60ème anniversaire de la Bordée de Tribord, qui
aura lui lieu dès 18h30 à la cave de Berne. 

www.bordee-de-tribord.ch
Une annonce à publier?

contact@imprimerieducourrier.ch



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Très touchés par les témoignages de sympathie et d’affection reçus lors du décès de
notre très cher papa, « Nonno », frère, parent et ami

Willy Eugen Bärfuss

Nous remercions de tout cœur toutes celles et ceux qui, par leurs pensées, leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons ont pris part à notre profonde tristesse.

Un merci tout particulier au Dr. P. Tritten de Prêles pour son inlassable engagement
durant de nombreuses années. Au personnel du Home Montagu et du SMAD à La
Neuveville. Au personnel soignant du Centre hospitalier F4/5 à Bienne. Aux amis et
connaissances qui lui ont apporté réconfort et soutien ces derniers mois. Enfin à M. le
pasteur John Ebbutt pour sa présence et ses paroles réconfortantes. 

La Neuveville, octobre 2013                          La famille

RemerciementsInstantané !
Dans ces temps qui voient la lumière perdre du
terrain et la nuit en gagner. Dans ces temps qui
voient les jours se raccourcirent et notre “blues“
augmenter, où la vie semble plus terne et som-
bre, j'avais envie d'y mettre un peu de lumière.
Oh pas beaucoup, juste une bougie, mais une
bougie spécialement destinée à toi qui me lis,
parce que je crois à la suite d'Eleanos Roosevelt
“qu'il vaut mieux allumer une toute petite
flamme que de se plaindre de l'obscurité“. 

Cette petite flamme, c'est Jésus-Christ ! Dans
l'Evangile de Jean il est dit que la Parole de
Dieu renferme la vie, et que la vie est la lumière
des êtres humains, que la lumière brille dans
la nuit (Jean 1.4-5). Il est venu m'apporter
quelque chose qui me donne de l'espérance, j'y
trouve la vie et l'envie de la partager, à toi qui
me lis. Ce que j'ai, n'illuminera peut-être pas
le monde entier, mais cela éclairera peut-être ta
journée, c'est ma prière.

Didier Suter, pasteur    

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Tél. 079 334 73 39

L’église réformée et l’église évangélique de l’Abri
à La Neuveville s’unissent pour proposer un en-
gagement solidaire et dire stop à la traite hu-
maine, ce fléau qui plonge dans la détresse des
milliers d’êtres humains. Un combat contre la
prostitution, nouvelle facette d'un esclavage en-
core trop méconnu. Nous voulons donc en par-
ler, mais plus que cela, nous voulons être actifs.

Nous désirons interpeller et sensibiliser les gens
à cette problématique par le biais d’un film pro-
duit par « Espoir Diffusion » (www.espoirdiffu-
sion.ch) , œuvre active dans le domaine de la
traite humaine. « Le nouvel esclavage » est le té-
moignage d’une réalité qui interpelle et dérange.
Des interventions de personnes impliquées dans
ce combat viendront également enrichir l’après-
midi. 

Une soirée de gala et de soutien est proposée dès
19h00 à tous ceux que ce scandale ne laisse pas
indifférents, mais qui ne savent pas toujours
comment agir. Être présent, donner de son
temps et soutenir des œuvres comme Heart-
wings (www.heartwings.ch) ou S-Cape (www.s-
cape-home.org/?lang=fr) sont des manières de
dire stop. Tout cela dans une soirée intense, riche
en émotions et en saveurs. 

Cet événement, par sa forme et son contenu
s'inscrit dans une démarche humanitaire des
églises, pour dire et vivre la solidarité envers ceux
qui n’ont souvent pas de voix. 

Après-midi (entrée libre ) - dès 16h00 
• Projection du film: Nouvel esclavage 
• Conférence avec Peter und Dorothée Widmer
fondateurs de HeartWings 
• Stands et expositions 
• Apéro offert en fin de journée. 

Soirée de gala 
(inscription préalable jusqu’au 11 novembre
gala13@romandie.com - 032 751 43 55 

• Repas de gala (Fr.75.-) 
• Représentation de danse par l’association «En-
tre Racine et Envol» (www.entre-racines-et-
envol.ch) qui nous présentera une création ori-
ginale. 
• Prestation musicale 
• Témoignages 

Samedi 23 novembre de 16h à 23h30 
CT2 du Landeron

Dire STOP à la
traite humaine

Autoroute A16 Transjurane - Ouverture 
du tronçon Moutier - Court

Ce nouveau tronçon du réseau des routes natio-
nales est presque entièrement souterrain. Le tun-
nel de Graitery est conçu pour un trafic
bidirectionnel ; il est doté latéralement d'une ga-
lerie de sécurité. Cet ouvrage majeur de 2472 m
de long, dont 2389 m réalisés en souterrain et
83 m en tranchées couvertes aux extrémités,
abrite dans les centrales situées à chaque portail
les équipements d'exploitation et de sécurité.
L'évacuation de l'air vicié et des fumées en cas
d'incendie est assurée au moyen des ventilateurs
installés dans la centrale nord dotée d'une che-

minée de 15 m de hauteur. Pour la conseillère
d’Etat Barbara Egger-Jenzer, directrice des tra-
vaux publics, des transports et de l’énergie, le
tunnel de Graitery ouvre une nouvelle page de
l’histoire des gorges de Court, celle d’une nou-
velle mobilité, plus silencieuse, plus douce et
surtout plus sûre que la précédente.
Devis respectés
Les coûts de ce nouveau tronçon autoroutier
s’élèvent à environ 310 millions de francs, finan-
cés à 87% par la Confédération et 13% par le
canton. 

Les 3,2 kilomètres du tronçon autoroutier Moutier Sud – Court de l’autoroute A16 Transjurane
ont été inaugurés le mardi 5 novembre en présence des autorités fédérales, cantonales et com-
munales. Ce tronçon améliore considérablement la sécurité et la mobilité du trafic entre Moutier
et Court. Actuellement, plus de 10 000 véhicules franchissent chaque jour les Gorges de Court.
L'A16 offre une alternative bienvenue en termes de sécurité à la route des gorges, sinueuse et
dangereuse.



Annonces payantes conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction du Courrier
au plus tard le mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

La vie est plus un consentement
qu’un choix. 
On choisit si peu…
On dit oui ou non au possible qui
nous est donné.
La seule liberté de l’homme, 
c’est de tenir la voile tendue
ou de la laisser choir.
Le vent n’est pas de nous.

Abbé Pierre

En ce triste jour du 2 novembre 2013, dans sa 36ème année,  

Céline Reuse
a choisi de nous quitter. C’est avec une infinie tristesse que nous en faisons part.

Son compagnon       Cyril Amez
Ses parents                André et Mlou Reuse-Bisetti
Son frère                   Pierre Reuse et sa compagne Aurélie
Son oncle, ses tantes, ses cousins et cousines
Mariette et Sébastien Amez.

2520 La Neuveville, ch. des Prés-Guëtins 29

L’adieu s’est déroulé en famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Journée de l’Entraide
samedi 9 novembre 

Battoir Diesse

Dès 10h30 Vente de pain,
pâtisserie…  

Magnifiques chants des enfants 
Dirigés par Mme Juliette Spychiger (11h30)

Restauration 
Spaghettis trois sauces, Hot-Dog

Théâtre 
Par la Troup’Ethos, groupe constitué de jeunes

et moins jeunes du Plateau (14h00)

Animations pour les enfants  
Fabrication de mangeoires à oiseaux

Bienvenue à chacune et chacun !

Atelier de bougies
cafés - pâtisseries offerts 

Venez partager un moment convivial, sortez de
votre quotidien et prenez un moment pour vous,
en venant confectionner vos bougies .

Le samedi 16 novembre   
13h30 – 14h30
14h30 – 15h30
15h30 – 16h30

A la maison de Paroisse de Diesse
1 bougie 6.-   2 pour 10.-

Inscription au  
079 372 79 60 ou 032 315 18 56

Anne-Claude Dubois

Remerciements



La Neuveville - Tennis Club 
Damien Wenger en finale

Pour y parvenir, il a battu Yannick
Steinegger (6/2 6/1), espoir  à Swiss
tennis. Au 2ème tour, il est sorti vain-
queur d’un autre espoir Suisse Hugo
Fink(6/2 6/1). En quart de finale,
nouvelle victoire contre un joueur
Français (6/3 6/1) et en demie, il s’est
permis de sortir la tête de série no. 3,
un joueur Grecque (6/4 6/0). Mal-
heureusement, il a dû s’avouer
vaincu en finale contre Paul Jakub,
champion suisse de double et vice
champion suisse de simple  (4/6 2/6).

Malgré la défaite en finale, Damien a
réalisé une magnifique performance
qui lui procure de précieux points au
niveau international.  
Petite remarque, Damien est né en
2000. A part Steinegger, il a été op-
posé à des joueurs nés en 1999 !

Cette prestation lui a permis d’entrer
dans le tableau principal du tournoi
ITF de Chypre qui débute au-
jourd’hui  4 novembre. 
Rentré samedi soir de Davos, il 
embarquait dimanche matin pour
Chypre, via Paris.

Bravo et bonne chance pour la suite. 
Le rédacteur du TC

Lors du tournoi international juniors U14 de Davos  (tournoi ITF), 
Damien Wenger s’est hissé en finale. 



Cherche personne, pour

TRAVAUX À L’ÉCURIE
2h par jour le matin (heures à définir)

Centre Equestre de Diesse & 079 684 61 62

Salle du Conseil de Ville - St-Imier
Lundi 11 novembre à 20 h

SOIRÉE D'INFORMATION
INSCRIPTION AUX FUTURS ATELIERS:
COMMENT ASSAINIR UN BÂTIMENT ?

Bienvenue à tous - voir communiqué 

A louer à La Neuveville, rue Montagu

UN PETIT 4 PIÈCES - BALCON
dans une maison à deux logements. 
Libre dès le 1.2. 2014. Loyer Fr. 1200. + Charges Fr. 150.-
& 079 784 81 53 dès 18h

Nods à louer, pour le 1.12.2013 ou à convenir

JOLI 41/2 PIÈCES MANSARDÉ AVEC CACHET
jardin commun. Vue sur les Alpes et le Chasseral. Loyer
1280.- c.c. Possible pl. de parc ds garage souterrain 100.-
& 079 664 02 23

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

Galaxy-Services

Station d’essence Mini-Prix

Dépôt Total gaz ouvert 7/7

Livraison à domicile  

2517 Diesse - 032 315 51 36
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Vendredi 15 novembre - 20h30

A VENDRE
Villas jumelées sur plan à Cudrefin

D’une superficie de 210m2 habitables, la
maison vous met à l’abri des regards. Les
terrasses de 30m2 sont extensibles à 
volonté et se situent sur les côtés des 
maisons. Elles sont donc totalement 
indépendantes. Le jardin / terrain est d’une
superficie de 1191m2, la maison dispose
également d’un garage et de trois places de
parc. 

Pour plus de renseignements, 
prenez contact avec nous.

IVC SA • Chemin des Vergers 4 • 2520 La Neuveville

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

Bujari Construction
Façade périphérique - Plâtrier - Peintre
Démolition - Rénovation - Devis
Mobile 078 886 90 72 / Tél. 032 751 20 62
Ch. de la récille 6 - 2520 La Neuveville

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

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


