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le courrieR

CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 28 octobre

Bouclement : mardi 25 octobre à 12h

Au programme !
Captain Fantastic
Drame de Matt Ross avec Viggo Mortensen et
Frank Langella
Homme d'une grande érudition, Ben (Viggo
Mortensen) a choisi de vivre avec ses six enfants
dans la solitude des montagnes du nord-ouest
des États-Unis. Il assure leur éducation en leur
transmettant des connaissances très poussées et
en leur apprenant à chasser et à survivre dans la
nature. Lorsque sa femme décède, il se voit
contraint d'emmener sa progéniture et de quitter
le paradis qu'il a créé. Après avoir vécu dans l'iso-
lement, il doit affronter la civilisation. Au volant
d'un vieux bus, il entreprend de traverser les
États-Unis pour rejoindre ses beaux-parents et
assister à l'enterrement de sa femme. Le voyage
sera ponctué de moments drôles et dramatiques,
forçant Ben à remettre en question ses idéaux de
liberté et sa conception de l'éducation...
Du 21 au 23 octobre 20h30 
VF - 12 (14) - VF - 1h58

Juste la fin du monde
Drame de Xavier Dolan avec Gaspard Ulliel et
Nathalie Baye
Adapté de la pièce de théâtre éponyme de 
Jean-Luc Lagarce, le film raconte l'après-midi en
famille d'un jeune auteur qui, après 12 ans 
d'absence, retourne dans son village natal afin
d'annoncer aux siens sa mort prochaine.
23 octobre 17h30 
VF - 16 (16) - 1h37

Le songe du luthier
Film documentaire de Christophe Ferrux et 
Aurèle Louis
Pierre Louis, luthier de La Neuveville depuis une
trentaine d’années, a décidé de fabriquer deux
violons, un alto et un violoncelle à partir du bois
d’un même arbre. Ces quatre instruments, joués
ensemble, révèlent une harmonie particulière.
Aussi, dans le but de ne pas les séparer, nous
avons souhaité les confier pour une période dé-
terminée à un jeune quatuor. Par son originalité,
son audace, l’idée du luthier a fédéré une équipe
bien au-delà de la musique. 
Pierre Louis sera présent lors des deux séances.
Avant le film, il interprétera une pièce musicale,
accompagné de trois autres musiciens. Après la
projection, il répondra aux questions du public.
25 octobre à 20h30 - 30 octobre à 17h30 
6 (10) - VF - 53 min

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 21 octobre - Samedi 22 octobre

Tournoi Fifa 17
Vendredi 21 octobre, 20h.

Tous à vos crampons en équipe ou individuel
Nombreux prix à gagner !

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

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

La Zone Piétonne recrute pour la 
saison 2017 des bénévoles MOTIVES !

Vous aimez le monde du spectacle, les artistes,
vous avez envie de vous épanouir en organisant
des concerts ou autres événements, en faisant
partie d’une association au service de la com-
mune, de la région ? Alors ceci vous concerne.
Les tâches sont diverses et variées : Presse, com-
munication (réseaux sociaux), accueil, logistique,
sponsoring, etc.

Une séance d’information se tiendra
le lundi 31 octobre à 18h30 

au premier étage du restaurant du Marché

En cas de questions ou d’empêchement, vous
pouvez nous joindre par mail : 

contact@lazonepietonne.ch

On se réjouit de vous accueillir
Le Comité de la ZP

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Né en 1952 dans une famille de musiciens, Pascal
Auberson a commencé par des études de musique
au Conservatoire et trouvé sa place à l’Orchestre
de la Suisse romande avant de remporter le 1er
prix de la chanson française au Festival de Spa.
De quoi infléchir sa carrière! C’est ensuite Paris,
la gloire, quelques désillusions, la participation à
Piano Seven formé par François Lindemann, le
Big Bang avec Jean-François Bovard et le Big Band
de Lausanne, la cérémonie d’ouverture d’Expo.02.
Et deux nouveaux albums: Kélomes et Le meilleur
de Pascal Auberson.

Chanteur, pianiste, percussionniste, guitariste,
compositeur et passablement comédien, diseur
aussi, en un temps où le slam n’était pas encore
un mot, Pascal Auberson est un artiste complet.
Mieux: un anartiste, comme l’avait qualifié un
journaliste.
Internationalement reconnu, showman excep-
tionnel et généreux, il donne à tout ce qu’il touche
un caractère singulier.

Les trop rares concerts de Pascal Auberson se dé-
roulent au Casino de Montreux, à Genève, à Lau-
sanne ou à l’étranger.  Mais, chance incroyable, on
l’a persuadé de vous rejoindre dans notre petite
salle de la Tour de Rive à La Neuveville, pour une
soirée unique, à quelques pas de chez vous. 
Ne manquez donc pas cette soirée exceptionnelle
et certainement inoubliable.

A ceux qui ont tergiversé et qui n’ont pas réservé
leur place, venez tout de même, de mémoire on a
jamais refusé quelqu’un qui s’est déplacé jusqu’à
notre porte.

A nos habitués / abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.

Les réservations pour tous les concerts s’effectuent
en téléphonant à notre répondeur au 032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles en matinée) 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

Pascal Auberson
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 21 octobre à 20h30 
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La Neuveville 
Scène à la Hitchcock au chemin de la Récille



Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

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 (à préciser à la commande)

Nods Halle de GYMNASTIQUE
LES SOCIETES DE TIR / FANFARE & GYMNASTIQUE VOUS INVITENT AU

1ère passe à 20h00 / Abonnement pour 22 passes
15.- la carte - 3 cartes pour 40.- 

Non compris : 1 passe SUPER ROYALE

Pour cette soirée, les sociétés organisatrices vous ont préparé une 
palette de prix remarquables. Venez nombreux tenter votre chance...

MATCH AU LOTO ANNUEL
SAMEDI 29 OCTOBRE

078 886 88 41
www.pilatestef.ch

Coach sportif

Functional trainer

Pilates 
pour seniors

Vendredi 10h45-11h45 
La Neuveville

078 886 88 41
www.pilatestef.ch

Coach sportif

Functional trainer

Préparation 
physique au ski
“Circuits training”

Dès le 2 novembre 
Mercredi 19h-20h - 10 séances /Fr. 200.-

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Vacances d’été 2017 :  top offres familles dès Chf 600.– pp
se réservent maintenant… ! Actuel :  top offres à Bali 2 sem.

avec séjour dès 1500.- New York C’mas shopping 4 nuits dès
Chf 1059.- (vol + séjour) ttc  SPECIAL Croisière de Dubai…
Oman… dès décembre :  8 jours avec vol dès Chf 1099.- 
Croisières Costa + MSC 2017-2018  et « la transatlantique
vous attendent ! Promos Rép. Dominicaine et Antilles Francaises. / tousMotor-
homes  USA Canada..2017
www.leauvive.ch Hotelplan - Kuoni - FTI - Départ, Indalo, Départs, Universal, 
+ spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTSNoël dans 
un carton 2016
Comme l’année 2015, des enfants de la 
Moldavie vont recevoir un cadeau de Noël.
Tout le monde est invité à y participer !

L'agence adventiste d'aide et de développement,
ADRA Suisse, organise depuis plusieurs années
l'action “Noël dans un carton“. Cette action offre
la possibilité aux enfants de Suisse et à leurs 
parents de préparer un cadeau de Noël pour un
orphelin.

Des bénévoles organiseront un stand :
le jeudi 3 Novembre 

au Centre Commercial Migros du Landeron 

Ceci pour récolter des articles pour remplir les
paquets qui seront envoyés en Moldavie pour
des enfants orphelins de 6 à 15 ans. Des passants
peuvent apporter des choses vendues ou bien
des jouets / vêtements usagés mais en bon état.
Les bénévoles se chargeront par la suite de mettre
des fournitures scolaires, des articles d’hygiène,
des jouets et des friandises dans chaque paquet.

Vous trouverez plus d’informations 
sur le projet ici : www.adra.ch

Pour votre région, les articles ou les paquets 
peuvent être transmis à Mme Anne-Lise Béal en 
téléphonant au 032 751 31 62.

Dernier délai pour la remise des paquets : 
le samedi. 5 novembre 2016

La bibliothèque a le plaisir de vous inviter le 
samedi 29 octobre 2016 à 16 heures pour décou-
vrir une lecture musicale donnée par Antoine Le
Roy, acteur et Antonio Garcia, musicien.

Spectacle 
de marionnettes
Le mercredi 26 octobre à 14h et à 16h la Com-
pagnie Stella rossa viendra jouer “la soupe au
caillou“ un conte pour les enfants dès 4 ans à
l'atelier de l'Eléphant blanc au Landeron.

Il est prudent de réserver au 032 751 53 80 
(répondeur ). Entrée libre et collecte

Spiritualité et art   
Art et spiritualité !
Quels liens ? Quels rapports entre les deux ? Ces questions métaphysiques et philosophiques
n’auront pas de réponses, le  dimanche 30 octobre, à Diesse, lors du culte de 10 à 11 heures
Y en a-t-il seulement ? Une chose est certaine, ce jour-là, le pasteur, Stéphane Rouèche et 
l’exposant des samedis-dimanches 22-23, 29-30 octobre et 5-6 novembre 2016 apporteront
des éclairages sur les œuvres disposées, à la salle de paroisse et dans le lieu consacré du temple,
une première, à Diesse

Sous les reflets colorés de  l’artiste Fernand
Giauque qui a déposé des vitraux, il y a une 
quarantaine d’années(en 1967), le pasteur et son
invité, ALGAX (Alfred Gygax de Nods), tenteront
d’apporter le rapprochement entre ces deux
mondes. Il sera aussi question de la motivation

et du sens de la pratique artistique. Pourquoi
créer ? Quels besoins à assouvir quand on exerce
une activité à portée visuelle ? Voilà une partie
des éléments autour desquels l’homme de foi et
l’artiste développeront leur pensée. 

A nouveau, un culte différent, suggéré et initié
par l’actuel maître pasteur de la Paroisse réformée
de Diesse, Lamboing, Prêles, qui n’hésite pas à
innover et chercher des situations insolites.  

Après le culte, la possibilité de visionner les 
gravures, peintures et sculptures sera offerte et
assortie d’un apéro, durant, lequel les fidèles
pourront poursuivre le dialogue suggéré durant
le temps pastoral dominical.

Tous les deux vous invitent, donc, le dimanche
30 octobre,  à venir échanger et partager un 
moment de réflexion et de contemplation. L’ art
interroge et reformule le monde et incite ainsi au
dialogue. 

La mort n’est rien, 
je suis simplement passé dans la pièce à côté.
Le fil n’est pas coupé,
Pourqoi serais-je hors de votre pensée ?
Simplement parce que je suis hors de votre vue ?
Je vous attends, je ne suis pas si loin,
juste de  l’autre côté du chemin.

Monsieur et Madame Claude et Jacqueline Hauser-Ropraz
Leurs filles Aline et Nathalie, à Würenlos ;
Ainsi que les familles parentes alliées et amies, 
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Elsi Hauser

23. 01.1925  -  14. 10. 2016

Leur chère et regrettée maman, grand-maman, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 92ème année. 

Vendredi, le 14 octobre 2016.

Place de la Liberté 3
2520 La Neuveville

Les derniers adieux ont été célébrés dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Que diriez-vous si aujourd'hui le président de
la Confédération ou le président des États-Unis
vous passait un coup de fil pour vous dire qu'il
aimerait bien faire quelques pas avec vous. 

J'ai vu un clip sur YouTube où un parent filmait
son enfant en train de chanter sur scène avec
Bruce Springsteen “The Boss“. 
Nous serions probablement tous très fiers
d'avoir durant quelques instants l'exclusivité
d'une relation avec quelqu'un de célèbre. 

Dans le désert, Moïse a eu l'occasion de vivre
cette exclusivité avec une célébrité. Dieu lui-
même lui a dit: “Je marcherai moi-même avec
toi et je te donnerai du repos“ (Exode 33.14).
Dieu ne nous invite pas sur sa scène, mais le
Boss descend vers nous pour marcher avec
nous. Est-ce que ce n'est pas incroyable d'avoir
cette opportunité de  marcher quotidienne-
ment au côté du Créateur de l'univers ? 
Cette offre n'est pas réservée qu'aux chanceux
ou à ceux qui sont bien placés, elle est donnée
à tous ceux qui acceptent sa compagnie. 
A partir de cet instant, il devient possible de
vivre cette parole: “Et moi, je suis avec vous
tous les jours, jusqu'à la fin du monde“ 
(Matthieu 28.20).  Didier Suter

AU REVOIR
R ien ne te fera plus souffrir
0 n jouera pour toi cette année à
L ucerne; les musiques monteront dans I'
A u-delà te rejoindre et
N ul doute qu'un Brass Band
D e temps à autre fera vibrer ton Eternité
A Francine et ta famille, nous présentons 
nos condoléances les plus sincères et nos
sentiments de profonde sympathie.
Aux noms des amis du vendredi

Willv Gentil

Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

Les membres du Parti Libéral Radical, section La Neuveville - Nods - Plateau de Diesse 
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Roland Daetwyler
Membre actif et dévoué du parti

Nous perdons un collègue qui a assumé plusieurs tâches 
de la vie publique de La Neuveville et de l’ancien district.

Nous présentons à son épouse Francine, 
longtemps secrétaire de la section, et à la famille nos sincères condoléances.

PLR La Neuveville-Nods-Plateau de Diesse

AVIS MORTUAIRE

Francine Daetwyler-Chopard
Christian
Cosette
Pierre-André Daetwyler et famille
Josiane Zingarelli-Daetwyler et famille

ainsi que les familles alliées et amies ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur
Roland Daetwyler

mon très cher époux, notre cher papa, notre frère, parent et ami enlevé à notre tendre
affection dans sa 75ème année.

La Neuveville, le 12 octobre 2016
Rue Montagu 23

Selon ses vœux,  la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille et de ses
amis.

Vous pouvez honorer sa mémoire en faisant un don à  “Aide Suisse aux Montagnards“
8134 Adliswil, compte postal 80-32443-2, IBAN CH44 0900 0000 8003 2443 2

La famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné des
marques d’amitié, d’affection et de sympathie durant sa vie, un merci particulier à 
Madame Marie-Laure Krafft-Golay pasteure de ses paroles réconfortantes.  

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE ET REMERCIEMENTS

L’amour de la musique mène
toujours à la musique de l’amour...
Jacques Prévert

Adieu, dit le renard. Voici mon secret.
Il est très simple, on ne voit bien qu’avec le
cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.
Le Petit Prince - Antoine de Saint-Exupéry

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26



Au Centre Thérapeutique 
de La Neuveville, Grand Rue 2
Cours donnés par Céline Houssin Chazeau

Homéopathe dipl., agréée ASCA

Lundi 31 octobre 2016
Aromathérapie  

Utiliser les huiles essentielles sans danger. 
Propriétés et indications de quelques huiles es-
sentielles dans le cadre d’une utilisation familiale

Mercredi 2 novembre 2016 
Homéopathie 

les bases de l’homéopathie. Constitution d’une
trousse d’urgence - remèdes associés

Mardi 8 novembre 2016 (1ère date) 
Lundi 14 novembre 2016 (2ème date)

Nutrition / micronutrition 
“que ton aliment soit ton premier médicament“,
l’impact de l’alimentation sur notre santé

Mercredi 16 novembre 2016 (1èredate) 
Lundi 21 novembre 2016 (2ème date)

Aromathérapie 
Qu’est-ce que je veux soigner ? Quelles huiles 
essentielles choisir ? En petit groupe de 6 
personnes maximum, vous effectuerez vous-
même vos premières préparations

Horaires et lieu des cours 
19h30 au Centre Thérapeutique 

Grand Rue 2, La Neuveville
Tarif : Fr. 25.- support de cours inclus
Renseignements et inscriptions

Céline HOUSSIN-CHAZEAU
Homéopathie, Micronutrition, Aromathérapie

Tél : 079 708 94 71 
E-mail : chazeaudc@net2000.ch
www.chazeau-homeopathie.ch

Cours à La Neuveville

NOUVEAU

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  
2520 La Neuveville

Lettre ouverte  d’un citoyen hors parti à 
Messieurs  Jean Philippe Devaux,  Alain 
Binggeli et Thierry  Murier, candidats PLR à
l’élection au  Conseil municipal.

Messieurs,
En vue des élections de cet automne, vous 
exprimez votre crédo  et celui du PRL  dans le
Courrier de La Neuveville et les réseaux sociaux.
Vous  vous déclarez prêt à mettre votre temps et
vos capacités  à la disposition de la collectivité
pour maintenir la qualité de vie de la population
et pour trouver des solutions aux nombreux pro-
blèmes qui se poseront  à l’avenir. Je suis sûr  que
vos propos sont sincères et qu’ils ne  ressortent
pas d’une prose  électoraliste ;  mais si vous in-
voquez les problèmes futurs auquel le Conseil
municipal devra  faire face, vous semblez oublier
les affaires que je rappelle ci-dessous   qui, durant
les quatre  législature (16 ans) que le PRL tient la
mairie et domine le Conseil municipal, la com-
mune n’a pas été en mesure de résoudre :  

-  Le Conseil municipal refuse d’entrer en matière
sur le  risque  d’effondrement des rives de St Joux
apparu après le glissement de terrain en 1973 ;
il s’obstine à ne pas remplir les obligations
contractuelles  qui ressortent d’un arrêté du
Conseil exécutif datant de 1967 (!). La consé-
quence de cette attitude est que la moitié des
rives de St Joux est interdite au public depuis de
nombreuses années et que le danger d’un nouvel
effondrement reste récurant.

-  Le Canton de Berne compte   82 communes
riveraines soumises à la loi sur les rives des lacs
et des rivières ; la Neuveville est la seule et 
dernière d’entre elles à ne pas disposer du plan
de protection des rives exigée par la loi, bien
qu’elle ait dépensé, en plus de vingt années, des
montants qui se chiffrent  par centaines de 
milliers de francs pour son étude. La situation
actuelle est la suivante :  un jugement du Tribu-
nal administratif cantonal, rendu le 10 novembre
2012, constate que la planification communale
ne respecte  pas les dispositions légales en 
plusieurs points et charge  la commune de La
Neuveville de procéder  aux corrections  néces-
saires. Le  Conseil municipal bloque ce dossier
depuis 4 ans  et  refuse d’informer la population
et le Conseil général de  cet arrêté  du Tribunal
administratif cantonal et  de procéder à  la 
révision exigée par le pouvoir judiciaire.

- En 2004, la commune a procédé à l’acquisition
d’un terrain au bord du lac (coût 250'000 francs)
dans le but d’offrir  à la population  une nouvelle
partie des rives communales.  A l’heure actuelle,
le Conseil municipal refuse de l’ouvrir au public
et le  loue, après l’avoir fait clôturer, à un parti-
culier comme jardin d’agrément privé. 

- Le Conseil  municipal a dissous la  commission
qui gérait la plage et le  camping  depuis des 
décennies et s’occupe directement de ces instal-
lations  publiques; il en résulte que la plage 
familiale et populaire d’antan, ainsi que le 
camping conçu comme outil touristique, sont
devenus  des  affaires commerciales; la buvette
d’alors est devenue  un restaurant; le terrain de
camping  s’est métamorphosé en résidences 
permanentes pour près de cinquante   caravanes
et mobilhomes qui ne laissent plus de place au
tourisme de passage et qui, en outre,  représen-
tent une menace permanente de pollution  de la
nappe phréatique sur laquelle ils sont placés. 

-  Après   la pollution de l’eau potable en 1998 et
les décisions de l’an 2000 du Conseil exécutif qui
s’ensuivirent, il a fallu 12 ans  au  Conseil muni-
cipal pour imposer, comme seule solution 
possible,  l’adhésion de la commune à un Syndi-
cat intercommunal. La population a dû consom-
mer durant tout ce temps l’eau de la nappe
phréatique des Prés de la Tour soumise à une
pollution potentielle et cela pour un coût  qui est
parmi les plus élevés de Suisse (5fr/m3). Cette
situation est appelée à perdurer encore un nom-
bre d’années indéterminées, cela jusqu’à ce que
les installation techniques du syndicat des eaux
TLN soient en état de fonctionner et que l’im-
portante   conduite qui alimentera la commune
soit  financée et construite  à travers le site géo-
logiquement instable de St Joux.

-   La commune ne dispose pas d’archives orga-
nisées et ouvertes au public comme le prescrit la
loi.  L’abri pour la protection des biens culturels
existant a été détruit en 2012, pour céder la place
au nouveau bâtiment de l’école primaire. Depuis
cette date, les documents qui y étaient déposés
sont inaccessibles et, malgré de nombreuses 
interventions des milieux intéressés, le Conseil
municipal refuse d’organiser des archives qui
soient conformes aux exigences légales  et  de  
recréer les conditions matérielles d’archivage qui
existaient avant 2012. 

-  Depuis 2008,  la mairie PRL refuse de discuter
les problèmes relatifs à la vieille ville avec les 
milieux intéressés et prétend les gérer elle-même.
Une décision de la Préfecture, attendue cette
année encore, obligera (probablement) la com-
mune à démonter le feu rouge au haut de la rue
du Marché et fixera, après 5 années de procé-
dure, les limites  d’une politique caractérisée par
le refus d’appliquer  la réglementation en 
vigueur. 

Tous ces problèmes que  la mairie  et l’exécutif
refusent d’aborder génèrent des coûts pour la
collectivité qui se chiffrent  par centaines de 
milliers de francs et  créent un climat délétère au
sein de la commune. Le PLR qui domine la mai-
rie et l’exécutif neuvevillois depuis quatre  légis-
latures  est en grande partie responsable de cette
situation en s’étant  employé  peu à peu et en
toute opacité à transformer la démocratie locale
participative existante en démocratie autocra-
tique; il a fait disparaître l’équilibre  et le rapport
de force qui est l’essence de la participation et fait
perdre au Conseil général une part importante
de son pouvoir de contrôle.  En refusant la parole
aux associations citoyennes, en pratiquant le
culte du secret, en supprimant les commissions
spéciales chargées de gérer certaines installations
publiques et en réduisant le rôle et la fonction
des commissions permanentes (nommées par 
le  Conseil général) à de  simples chambres 
d’enregistrement sans pouvoir,  le PRL  assume 
une large part de responsabilité dans ce climat 
politique. 

En conclusion,  du haut de mes cinquante an-
nées d’observations et de participation à la vie
politique locale, il ne me sera pas possible 
d’accorder ma voix  à ce parti qui fut le mien, en
ne perdant pas l’espoir toutefois que la nouvelle
génération que vous semblez représenter appor-
tera les correctifs indispensables à l’organisation
de la commune pour que toutes les sensibilités
politiques  puissent s’exprimer, ce qui est loin
d’être le cas à l’heure actuelle. 

Cordialement.
Rud Baumann 

le courrier
des lecteurs

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



Rencontre avec Willy Gerber
Dessinateur, aquarelliste amateur depuis environ 60 ans et enseignant retraité, habitant à Diesse

Né en 1936 à Villeret, Willy Gerber passe sa 
jeunesse et effectue sa scolarité dans le Vallon de 
St-Imier. Il devient maçon puis il fréquente l’ETS
à Bienne en architecture. C’est là qu’il apprend
diverses techniques de dessin, en particulier le
dessin à main levée ainsi que les rudiments de
l’aquarelle. Diplôme en main, il travaille à Bienne
et à Genève. Suivant ses idées “tiermondistes“ il
s’engage en tant qu’architecte et formateur 
d’apprentis maçon à Helvetas pour un projet de
coopération technique en Tunisie durant une
année. À son retour, il travaille en tant qu’archi-
tecte sur des projets et réalisations scolaires à
Bienne. Dès 1965, en parallèle et à temps partiel,
il donne des cours à l’École professionnelle 
(aujourd’hui CFP) de Bienne aux maçons et 
dessinateurs en bâtiment. Après avoir suivi les
cours de pédagogie professionnelle, il y est
nommé maître principal. Son statut à horaire 
variable lui permet, un peu, d’exercer sa profes-
sion d’architecte indépendant, à côté de son 
occupation principale. Il part à la retraite en
1999.
Divorcé, père de trois filles, cinq fois grand-père
et une fois arrière-grand-père, il a habité princi-
palement et successivement à Villeret, à Orvin
pendant 30 ans, à Neuchâtel et actuellement à
Diesse depuis 2002. Il a, ainsi, fait le tour du
“Parc régional Chasseral“, région qu’il aime 
particulièrement.
Olaf : Merci de m’accueillir chez vous pour cette
interview exclusive.  Qu’est-ce qui vous a incité à
peindre ? Vos inspirations ?
WG : Tout jeune, j’ai été attiré par le dessin et
aimé l’enseigner. Dans les années 80, j’ai 
fréquenté des cours aux écoles d’art visuel à
Bienne, d’aquarelle à Berne et de peinture 
acrylique avec D. Wyss et J.-D. Zaech. Ce sont
finalement le dessin et l’aquarelle qui m’ont le

mieux convenu. J’ai aussi suivi de nombreux
stages de vacances en France, Espagne, Grèce,
etc… avec  l’aquarelliste bernois très connu,
Hans-Peter Fiechter, qui m’ont permis d’affiner
ma technique. Cela m’a également servi dans ma
tâche d’enseignant. De plus, à titre personnel,
dessiner et peindre dans la nature sont devenus
progressivement un profond besoin de ressour-
cement, une forme de méditation. 
Pour m’entraîner et fixer mes souvenirs, mes 
carnets de dessins m’accompagnent partout, en
voyage, promenade, randonnée en montagne,
été comme hiver. Je suis inspiré par les paysages,
les arbres et les plantes. Les vieux bâtiments me
touchent particulièrement. Presque toutes mes
aquarelles ont été faites “sur le sujet“, c’est-à-dire
en plein air.

Votre style ?  Un peintre préféré ?
Lorsque je peins ou dessine, je prends du temps
pour mettre mes sens en éveil et enregistrer mes
émotions. Mes travaux reflètent alors l’ambiance
vécue en ce moment-là (dans la mesure de mes
modestes capacités techniques) et m’évoquent,
plus tard, de riches souvenirs. La précision de
l’observation et l’expression de la profondeur de
champ me sont importantes mais me valent 
parfois quelques critiques car l’on me reproche
d’être trop accroché au sujet.
Mes peintres préférés sont Cézanne et bien sûr
Turner, aquarelliste anglais.

Vos collections, vos expositions ? 
Toutes mes aquarelles sont répertoriées. Les 
souvenirs de mes promenades et voyages sont
consignés  dans une cinquantaine de carnets de
croquis. J’ai participé à plusieurs expositions 
collectives, par exemple à Bienne, Péry, Safnern
et Neuchâtel. Depuis 2002, j’ai exposé seul à
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Châtel-Saint-

Denis, Bienne et Cernier. La dernière en date s’est
déroulée en juin 2016 à la maison de Paroisse à
Diesse. Cette expo, ouverte au public, je l’ai 
organisée pour mes 80 ans et pour ma famille.
J’ai apprécié l’intérêt partagé, le plaisir qu’elle a
suscité et le succès remporté auprès de nom-
breuses anciennes connaissances et d’un bon
nombre de personnes de la région qui se sont 
déplacées.

Est-ce une activité onéreuse ?  
Non, ce n’est pas trop cher. L’aquarelle, c’est léger
et meilleur marché que l’huile ou l’acrylique.
Seul le papier est relativement onéreux mais,
dans l’ensemble, ce hobby est à la portée de
n’importe quelle bourse. 

Vous vendez vos tableaux ? Les prix ?  
Oui, bien entendu, je vends à l’occasion de mes
expositions. Les prix varient entre 350 et 900
francs, avec encadrement et passe-partout et en
fonction des formats. Si j’expose en galerie, où
les prix de location sont élevés, mes tarifs sont
augmentés en relation aux frais à couvrir.

Une conclusion ? 
Avec l’âge, je reconnais que ma “production“ 
diminue car cela demande beaucoup d’énergie,
de concentration et de disponibilité. À part cela,
je peins aussi régulièrement avec un groupe
d’amis de la région, fais de la gravure sur cuivre,
joue de la flûte à bec, cultive des légumes et,
pour la dix-huitième année consécutive, j’orga-
nise un cours de croquis de voyage dans le Midi
de la France avec des anciens “profs“ de la rue
Wasen. Je vis donc une retraite créative, dans cet
univers de beautés naturelles qu’est la région du
Chasseral.

Un grand merci à Willy pour son enthousiasme,
sa franchise et sa disponibilité. Olaf

Willy Gerber à son domicile

Deux aquarelles de Willy Gerber

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
LNL - Diessbach : 4-2
Buteurs : 6’ 0-1 ; 27’ Christian 1-1 ; 60’

1-2 ; 72’ Greg 2-2 ; 90’ Alex 3-2 ; 92’ Celso 4-2
LNL II - Aegerten : 4-5
Buteurs : 7’ 0-1 ; 10’ Bastien 1-1 ; 31’ 1-2 ; 39’
Loulou ; 51’ Bastien 3-2 ; 73’ 3-3 ; 75’ 3-4 ; 83’
Alex 4-4 ; 87’ 4-5
La Courtine - LNL Féminines : 0-5
Buteurs : 4’ Micheline 0-1 ; 8’ Elsa 0-2 ; 42’ Au-
rélie 0-3 ; 66’ Nejma 0-4 ; 85’ Aurélie 0-5
Cornaux – LNL vété : 4-6
Buteurs : Jaïr ; Dave ; Manu 2x ; Léo ; Jamil
Programme des actifs
Ve 21.10 20h Espagnol NE – LNL vété
Sa 22.10 15h Büren – LNL II
Sa 22.10 17h Lecce - LNL
Sa 22.10 18h LNL féminine - Clos du Doubs (St-
Joux)
Programme des juniors 
Sa 22.10 8h30 GE2L E3 - Le Landeron (Jorat)
Sa 22.10 9h30 GE2L E2 - Cortaillod (St-Joux)
Sa 22.10 10h GE2L D3 - Lignières (Jorat)
Sa 22.10 11h GE2L E1 - Val de Travers (St-Joux)
Sa 22.10 11h30 GE2L D1 - Peseux (Jorat)
Sa 22.10 13h30 GE2L B - Corcelles (Jorat)
Sa 22.10 15h30 GE2L A - Lusitanos (Jorat)
Prochaines manifestations 
Sa 29.10 dès 15h Halloween à Jorat :
16h LNL / TT / 18h LNL II - Walperswil
20h Fondue chinoise sur inscription (079 301
37 26), 30.- (y compris soupe à la courge et des-
sert). Dès 23h soirée Halloween

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing
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Vous avez un logement à louer? 
Publiez une  annonce payante!

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT
Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-

& 078 79 59 951

AnnoncesImmobilier

AnnoncesDiverses

AnnoncesDiverses

Le songe du luthier
25 octobre 20h30 & 30 octobre 17h30

Ma vie de Courgette
26 au 30 octobre 14h30 & 20h30

Nuit du cinéma 2016 
29 octobre 

L’Odyssée du 2 au 6 novembre

Chez Simone et Patricia : 
Tisser des liens 1er & 6 novembre

A louer au Landeron 

TRÈS BEAU 51/2 PIÈCES
Très bien situé avec vue sur le lac. Deux salles d'eau, cuisine
agencée, grande terrasse avec pavillon. Situation calme,
proche du lac à 5 min. à pied de la gare, commerces à
proximité. Loyer Fr. 1880.- + charges Fr. 325.-
Libre dès le 1er décembre 2016 ou à convenir

Contact : kafi@net2000.ch

Captain Fantastic
21 au 23 octobre à 20h30

Juste la fin du monde
23 octobre à 17h30

LE VIDE-GRENIER DE LA NEUVEVILLE
Vous attend le 22 octobre 

de 9h00 à 16h00
inscriptions et renseignements :

vide.grenierlaneuveville@gmail.com
& 079 367 31 34
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Vendredi 21 octobre - 20h30

Nouveau
Depôt de la maison

"Nettoyage exclusiv, Bienne"
Textile, duvet, rideaux,tapis, etc.

Dimanche ouvert de 10h à 13h
Rue du Marché 25, 2520 La Neuveville

& 078 716 50 02

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Dès le dimanche 9 octobre
Nouvel horaire d’ouverture

Dimanche : ouvert dès 18h
Lundi : fermé toute la journée

Du mardi au samedi : 
de 11h à 14h et de 18h à 23h


