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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CINE 2520

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté - La Neuveville
Tél. 032 751 29 84 - www.latourderive.ch

Abonnements
A tous nos specta-
teurs, habitués et
amis, n’hésitez pas à
contracter un abon-
nement de saison,
cela est avantageux
pour vous  et per-
met au café-théâtre
de vivre et de vous

proposer des concerts de qualité. Rendez-vous sur
notre site internet  www.latourderive.ch pour
choisir au mieux l’abonnement qui vous convient.

Luciana Gabriella Miguel
& Amadeo Zunini

Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)
Dimanche 5 novembre à 17h

Spectacle / Concert  le dimanche à 17h
Luciana est née en Argentine et a donné ses 
premiers concerts dans les années 90 dans le style
Salsa, Tanfo et folkore argentin. En 2006 elle fait
équipe avec le bassiste Amadeo et ensemble ils
élargissent leur répertoire à la pop et au jazz.
De la musique folklorique d’Argentine, du Bolero
via Tango et Milonga à la pop vamos a bailar, 
on se réjouit de les retrouver avec leurs belles
chansons sud-américaines.

Une chouette fin d’après-midi en perspective avec
des magnifiques chansons que nous connaissons
tous et que nous aurons le plaisir de reprendre en
chœur avec les artistes.
Les réservations pour tous les concerts s’effectuent
en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84.  

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

Au programme !
Detroit 

Thriller de Kathrin Bigelow, avec John Boyega et
Will Poulter

Eté 1967. Les États-Unis con-
naissent une vague d’émeutes
sans précédent. La guerre du
Vietnam et la ségrégation raciale
nourrissent la contestation. 
A Detroit, alors que le climat est
insurrectionnel depuis deux
jours, des coups de feu sont 
entendus en pleine nuit à 
proximité d’une base de la

Garde nationale. Les forces de l’ordre encerclent
l’Algiers Motel d’où semblent provenir les déto-
nations. Bafouant toute procédure, les policiers
soumettent une poignée de clients de l’hôtel à un
interrogatoire sadique pour extorquer leurs
aveux.Bilan: trois hommes, non armés, seront
abattus à bout portant, et plusieurs autres 
blessés...
VE 27 (VO st.) et DI 29 octobre (VF) à 20h30
USA - 16 (16) - 2h23

Confident Royal
Long-métrage historique de Stephen Frears, avec
Judi Dench et Ali Fazal

L’extraordinaire histoire vraie
d’une amitié inattendue, à la fin
du règne de la Reine Victoria.
Quand Abdul Karim, un jeune
employé, voyage d’Inde pour
participer au jubilé de la reine
Victoria. Alors que la reine 
s’interroge sur les contraintes
inhérentes à son long règne, les
deux personnages vont former

une improbable alliance, faisant preuve d’une
grande loyauté mutuelle que la famille de la
Reine ainsi que son entourage proche vont tout
faire pour détruire. A mesure que l’amitié 
s’approfondit, la Reine retrouve sa joie et son 
humanité et réalise à travers un regard neuf que
le monde est en profonde mutation.
DI 29 octobre à 17h30 - GB - 8 (12)    
VO st. fr/all -1h52  

Nuit du cinéma 2017 !
Cette année, nous explorons le monde de la
magie et de l’illusion au travers de films fort 
différents qui sauront vous faire tourner la tête
au détour d’intrigues et de rebondissements 
parfois rocambolesques. Nous projetons “L’illu-
sionniste”, “Le prestige”, “Insaisissables”. Début
à 17h.
De plus, nous innovons en accueillant sur scène,
entre les projections, l’illusionniste David 
Schulthess. Il offrira au public deux spectacles de
magie époustouflants (www.davismagie.com).

www.cine2520.ch

La Neuveville
Entraînements des Pavés 2017
Comme chaque année, le comité de la Course des Pavés vous propose les traditionnels et 
désormais célèbres “Entraînements des Pavés” afin de se préparer à la 23e Course des Pavés
du samedi 25 novembre

Il s’agit de trois entraînements ayant lieu les trois
samedis précédant la Course des Pavés, gratuits,
ouverts à toute personne souhaitant s’entraîner
en groupe et se préparer à la Course des Pavés et
cela quel que soit son niveau. 
Ils sont aussi ouverts aux plus jeunes pour qui
des jeux en halles seront organisés à la fin de 
la session.

Ces entraînements sont tous animés par un spor-
tif de haut-niveau (ou plusieurs) et cette année,
le Comité d’organisation à l’honneur de vous
proposer les entraînements suivants :
Samedi 4 novembre : animé par Joanna Ryter,
triathlète régionale qui a participé aux 
Championnats du Monde 2017 d’Ironman 70.3
aux USA et a remporté le Championnat jurassien
de Triathlon.
Samedi 11 novembre : animé par Matthias Klotz
coureur, nageur et coach biennois notamment
spécialiste des 100km.

Samedi 18 novembre : animé par le Groupe
Sportif Franches-Montagnes, dont une 
délégation sera présente avec notamment Odile
Rein-Spycher et Alexis Montagnat-Rentier.
Chaque entraînement a lieu le samedi matin 
de 10h30 à 12h à la Halle du Signolet (école 
primaire) à La Neuveville.

Venez nombreux profiter des conseils de 
préparation et d’échauffement des sportifs invités
tout en vous entraînant en groupe, en toute
convivialité quel que soit votre niveau ! 
Vous ne pratiquer pas la course à pied ? Pas de
soucis, venez commencer en douceur et dans un
esprit convivial.

Il est possible de s’inscrire à la course via notre
site internet www.course-des-paves.ch. 
Pour rappel, les inscriptions aux Courses 
jeunesse sont offertes par les Fonds Gustave 
Holder jusqu’au 15 novembre.



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 29 octobre 2017

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 Barbara Sauser

18h15
Soupe à la courge offerte à tous

RENSEIGNEMENTS :
Tél. : 077 499 98 16 

Courriel: sdn2520@bluewin.ch
Internet : www.sdn2520.com

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Expérience d’hiver en Laponie :  Noel et jusqu’à mars  -
vols directs ne tardez pas ! Fin d’année en 
Thaïlande 2 sem. dès Chf 2900.-  / Caraïbes  îles ABC !

et Asie en cet hiver à bons prix ! Vos projets de voyages-Découvertes avec partenaires
locaux en Indochine : Vietnam, Cambodge, Laos avec guide en privé
Argentine, Pérou-Bolivie, Brésil, Sri Lanka T.d.H privé également... ou
groupes F...
70 ans de COSTA Croisières en 2018...  Croisière “le Ponant”
(pavillon FR)
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

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

Abonnement au Courrier 
(en dehors de la zone de distribution)

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

Voici quelques récentes acqui-
sitions, ces documents seront
disponibles dès le samedi 28
octobre

Romans
ATWOOD Margaret / C'est le cœur qui lâche en
dernier
BISHOP Stephanie / De l'autre côté du monde
BOBIN Christian / Un bruit de balançoire
COBEN Harlan pol. / Sans défense
DAOUD Kamel / Zabor ou les psaumes
DARRIEUSSECQ Marie / Notre vie dans les forêts
DUGAIN Marc / Ils vont tuer Robert Kennedy
FLOURNOY Angela / La maison des Turner
FONTANEL Sophie / Une apparition
FOURNIER Jean-louis / Mon autopsie
GARDNER lisa pol. / A même la peau
GOSH Amitav / Un déluge de feu
KHEMIRI Jonas Hassen / Tout ce dont je ne me
souviens pas
PAJE Antoine / Mes mots sont les fleurs de ton 
silence
REINHARDT Eric / La chambre des époux

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

ROBERTS Nora / Obsession
SABOLO Monica / Summer
SCHIAPPA Marlène / Les lendemains avaient un
goût de miel
SFAR Joann - Vous connaissez peut-être?
SUTER Martin / Eléphant
VOLTENAUER Marc pol. / Qui a tué Heidi?

Romand allemand
LEWINSKY Charles / Der Wille des Volkes

Documentaires
BANKS Russel / Voyager
OLICARD Fabien / Votre cerveau est extraordinaire
WAAL Frans de / Sommes-nous trop bêtes pour
comprendre l'intelligence des animaux?

B.D
CORBEYRAN / ESPE / Châteaux Bordeaux, t.8:
Le négociant
ANLOR / DUCOUDREY / A coucher dehors, t.1

DVD
Passengers / Sage femme

La Neuveville 
FSG - 166e Assemblée Générale
Aux membres de la FSG La Neuveville,
Vous êtes invités à notre assemblée générale or-
dinaire vendredi 27 octobre à 19h à la salle de la
paroisse catholique, rue des Mornets 15. Le nou-
veau comité aura le plaisir de vous présenter son
premier bilan et les projets en cours. 

Les nouveaux statuts seront discutés. Ils sont 
disponibles sur notre site internet.
Votre présence est importante pour la vie de
notre société sportive.
Au plaisir de vous saluer tout prochainement

FSG La Neuveville / www.fsg-neuveville.ch / RM



Octobre
27.10 20h
28.10 20h

Novembre
10.11 20h
11.11 20h
12.11 17h
16.11 20h

Novembre
18.11 20h
24.11 20h
25.11 20h
26.11 17h

Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-
Enfants : gratuits jusqu’à 12 ans

(réservation obligatoire)

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

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

La Neuveville 
Exposition-vernissage

La Neuveville 
Jardin communautaire 
Le projet Demain2520 a un nouveau terrain
au Chemin des Prés-Guëtins, en face du 
collège, pour y planter les graines du futur
jardin communautaire. 
Enfants, jeunes, adultes, parents, grands-parents,
nous avons besoin de votre participation et de
votre engagement pour construire ce jardin. 
Venez nombreux à la séance d’information le 13
novembre à partir de 18h30, dans la salle du
Ciné2520.
Ensemble, plantons les graines de demain !
Rejoignez-nous sur facebook pour plus d’info :
@demain2520

Le 1er novembre ce sera fête aux Mornets 55. 
Dès 14h, des tableaux de Mme A. Aebischer 
seront exposés (dans la maison qu’elle a habitée)
ainsi que d’autres peintres, le tout accompagné
d’un aperçu général de la peinture dans l’histoire,
et du rappel de la présence de Guillaume Farel.

Ainsi que de la présentation des calendriers 
offerts par les Neuvevillois, calendriers retouchés
par l’atelier Farnotzet. 

Bienvenue à chacun !



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Le soliloque 
du grincheux
La réphorme de l’ortografe  

La réforme de l’ortho-
graphe imposée par le
ministère français de
l’Éducation nationale,
prévoit de simplifier la
langue française afin que
les plus mauvais en 
orthographe n’aient plus
de complexes, en obli-
geant en cela les plus
doués à rejoindre le 
niveau des plus nuls !

Ainsi, le “ph” de "phar-
macie" sera remplacé 
par un “f” pour donner 
“farmacie”.

“orthographe” s’écrira “ortografe” et “analpha-
bète” deviendra “analfabète”.
Or, chaque mot prend son sens dans ses racines:
ainsi, le mot “analphabète” est  issu des deux pre-
mières lettres de l'alphabet grec, “alpha” et “ beta“
précédées du préfixe privatif “an” qui lui donnent
son sens originel, à savoir: “qui ne connaît pas
les lettres” donc qui ne sait ni lire, ni  écrire.

Si désormais on écrit “analfabète”, c'est totale-
ment différent et il faut  revoir  l'étymologie du
mot et par conséquent, son sens.

Donc, “analfabète” est issu de : - “anal” :  qui a
rapport à l'anus, - “fa” » :  la quatrième note de
la gamme  - “bête” : personne un peu sotte.

Un “analfabète” est donc un con qui fait de la
musique avec son trou de balle !

Nul doute que les virtuoses seront nombreux
mais pas sûr que les mélomanes apprécieront...

Le grincheux : C.L.

“Plantez systématiquement des chrysanthèmes dans
votre jardin. A cela deux avantages: s'habituer à l'iné-
vitable cimetière et apprendre l'orthographe d'un mot
difficile” (Denis Langlois)

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction. 

le courrier
des lecteurs

Plan d’allègement 2018 du canton de Berne
Alors que les répercussions des mesures 
d’économie précédentes se font encore sentir 
aujourd’hui, les économies supplémentaires 
prévues dans la formation, les institutions, les
soins, la prévention des dépendances et l’aide 
sociale, sont intolérables.  
Ces mesures sont irresponsables, incohérentes,
dangereuses et indignes. Elles vont engendrer
des coûts supplémentaires à court, moyen et
long terme.  Des coûts financiers et des coûts 
humains. Et ceci avec, en ligne de mire, la réduc-
tion des impôts des entreprises dont seules les
plus grandes en seront bénéficiaires.
Ces coupes auront pour conséquences l’augmen-
tation des problèmes aigus de santé, des 
addictions, de l’endettement, du travail au noir,
de la précarisation des enfants qui en seront les
premières victimes. Le risque de voir grossir le
nombre de petits délits, de conflits, d’incivilités
est important.
Les bénéficiaires de l’aide sociale ont déjà payé
un lourd tribut aux économies cantonales et une
réduction supplémentaire est insupportable. 
Depuis 2011, les réductions de l’aide sociale se
sont enchaînées sans vérification de leurs effets.
L’office fédéral de la statistique a calculé le mini-
mum vital nécessaire qui pourtant a été réduit
successivement sans aucune base scientifique
fondée. On a créé des catégories d’individus 
percevant des prestations différenciées, causant
ainsi une anticonstitutionnelle injustice sociale
au mépris du respect de la dignité humaine.
L’Etat dont la mission est de protéger ses citoyens
s’acharne contre les plus démunis d’entre eux.
On peut sans difficulté prévoir que les coûts 
de l’aide sociale vont subir une importante 
augmentation et que le nombre de demandes va
grandir rapidement.
Ceux-là même qui provoquent des transferts de
charge vers l’aide sociale s’insurgent contre 
la hausse de ses coûts et réduisent ensuite les 
prestations aux citoyennes et citoyens. 
Il existe des moyens d’augmenter les recettes au
lieu de couper dans les prestations année après
année. L’un d’eux est de cesser de faire des 
cadeaux fiscaux aux plus nantis.

Martine Gallaz / Nods
PSJB femmes engagées

RECHERCHONS
Personne H /F comme

Aide de cuisine polyvalent /e
Pour divers travaux en cuisine.

Vaiselle nettoyages even. repassage.
Env. 3 à 4 heures par jour.

Entrée de suite ou à convenir.
Pour plus d’informations :

Franz Bartlomé tél. 032 315 19 05 La réphorme de l’ortografe  

Plateau de Diesse 
Hello la Vie ! 
Une superbe après-midi de jeu est organisée pour les enfants et leur famille à la halle de sport
de Prêles
Des animations pour petits et grands sont au 
rendez-vous : les karts sont graissés et les 
habituelles courses peuvent démarrer, idem pour
les constructions avec des Kapplas, un parcours
d'agilité, des histoires de la jungle avec Toto le
singe, des mimes, des bricolages, grimages, etc.

Dans un coin de la salle, des jeunes mettront les
mains à la pâte pour cuire d’excellentes gaufres.
Soupe à la courge et autres mets régaleront 

l’estomac des affamés. Toute l’équipe est active
pour que la journée “Hello la Vie” soit à la 
hauteur de sa réputation, que petits et grands,
jeunes et adultes s’amusent et se réjouissent 
ensemble.

Le groupe des parents organisateurs 
vous invite à la fête. Hello la Vie ! 

Dimanche 29 octobre de 11h30 à 18h 
à la halle de sport à Prêles

Votre annonce publiée dans tout L’ancien district de La Neuveville
www.imprimerieducourrier.ch • contact@imprimerieducourrier.ch

Imprimerie du Courrier • Chemin des Près-Guëtins 28 • 2520 La Neuveville



La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

Fermeture hivernale 
Dimanche 29 octobre

Nous remercions notre aimable
clientèle que nous avons 
accueillie tout au long de cette
belle saison. Nous nous réjouis-
sons de vous retrouver l’année
prochaine, dès mai 2018.
Rolf et Régina Clénin - Cave de Poudeille
Route du Vignoble 35 - 2520 La Neuveville

032 751 13 31

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

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

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

La Neuveville - Ciné2520, nuit du cinéma 
3 films et 2 spectacles sous le signe de la magie
Le Ciné2520 a sorti sa baguette magique pour l’édition 2017 de sa Nuit du cinéma, le samedi 28
octobre. Celle-ci est en effet placée sous le signe de la magie et de l’illusion. Trois films sont pro-
grammés et accompagnés par deux spectacles de 20 minutes de l’illusionniste Davis Magie !

Cette année, la magie prendra donc possession
de la salle du cinéma de La Neuveville. Au 
programme, trois longs-métrages dont le sujet est
la magie ou l’illusion. La soirée débutera ave le
film d’animation “L’illusionniste”, puis suivra  
“Le Prestige” et finalement “Insaisissables”.

Pour contribuer à l’ambiance intrigante de la 
soirée, le Ciné2520 a invité le magicien neuchâ-
telois Davis Magie (David Schulthess) pour 
assurer deux spectacles de 20 minutes chacun
entre les projections. 

Davis Magie adore manipuler les cartes et les 
esprits. Sa préférence va aux tours dans lesquels
il peut créer des liens avec le public. En manipu-
lant des objets du quotidien, il passe de l’impos-
sible au réel. Son atout ? Le pouvoir de la
conviction.

Comme chaque année, le Ciné2520 offre à son
public la soupe à la courge durant la soirée,
quelques douceurs sucrées, ainsi que la verrée
de l’amitié avant la dernière projection.

La billetterie est ouverte dès 16h et il est possible
d’assister à un, deux ou trois films au choix. Et il
est possible d’acquérir des billets tout au long de
la soirée. (Fr. 12.- par film ou forfait de Fr. 30.-.
pour la soirée. 
Les spectacles de magie sont inclus.)

Le Ciné2520 est une association composée d’une
petite cinquantaine de bénévoles qui assurent six
projections hebdomadaires au cinéma de La
Neuveville. Il met également sur pied plusieurs
manifestations annuelles en lien avec le cinéma.

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Résultats 
Ins - LNL : 1-1
Buteurs : 13’ Loïc 0-1 ; 89’ Ins 1-1

Tout le monde attendait ce match entre le 2ème Ins et
le 3ème LNL avec impatience. Le match commençait
sur un rythme élevé et le LNL prenait le jeu à son
compte. Loïc parvenait à tromper le gardien adverse
après une belle récupération collective. Malheureuse-
ment, l'équipe ne parvenait pas à doubler la mise après
une très bonne première période. En deuxième mi-
temps, c'est Ins qui prenait un ascendant sur le LNL
et mettait plus de pression sans toutefois réellement
inquiéter le gardien Luca. Malheureusement, après 2-
3 avertissements, l'équipe locale égalisait à 3 minutes
de la fin du match. Un match engagé et rythmé qui a
tenu ses promesses.
Ins - LNL II : 1-0
Centre Portugais - LNL vété : 1-5
Buteurs : Fabrice 2x, Sambi, Manu et Yannick
Programme des actifs
Ve 27.10 20h LNL vété – Xamax FCS (Jorat)
Sa 28.10 16h LNL – Nidau (Jorat)
Sa 28.10 19h LNL II - Hermrigen (Jorat)
Programme des juniors 
Sa 28.10 16h GE2L B - Peseux (St-Joux)
Ma 31.10 19h30 GE2L C – Team Charrière (St-Joux,

thierry
 voiro

l ©

¼ finale coupe NE)
Apéro sponsors et supporters
L’apéro club06 & sponsors aura lieu ce samedi 28.10
dès 15h30.

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Nous sommes tristes, mais reconnaissants d’avoir eu la chance de vivre avec elle.

Madame
Henriette Jeanneret

née Weber
enlevée à notre tendre affection, dans sa 84e année.

Sont dans la peine :
Ses enfants               Michèle et Roger Bourquard-Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants

Sylviane et Guido Scherz-Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants

2520 La Neuveville, le 19 octobre 2017

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir de la défunte.

La famille tient à remercier le personnel de Mon Repos, étage Marquise, pour sa 
gentillesse et son accompagnement.

Adresse de la famille : Michèle Bourquard-Jeanneret, Mornets 40, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Nous collectons des denrées
alimentaires et d’hygiène

le vendredi 11 novembre 2017
durant toute la journée

à la Migros de La Neuveville
Nous acceptons volontiers les

bons CUMULUS
Envoyez vos dons au 
CCP 10-176404-6

Un grand merci de tout coeur !
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Quel est votre âge ?
On ne l’a pas  vu venir. Il est apparu sans crier
gare, ce mal de dos, ce genou qui coince, cette
raideur articulaire. On ne s’attendait pas à ce que
la mémoire nous fasse défaut, lorsque nous
avons désespérément cherché à remettre un
nom sur ce visage pourtant connu. Nous voilà
subitment rattrapés par une douleur sournoise,
alors que jusqu’ici nous avions encore la 
vigueur d’un jeune homme. Du moins le
croyait-on ! “J’ai dû faire trop en rangeant le gre-
nier hier”, songez-vous. 
Nul n’échappe à ces signaux du temps qui 
rappelent à nos corps qu’il y a une usure qui
s’installe en nous. Et il n’est pas facile d’accepter
de perdre ce qui nous était alors encore si fami-
lier. Une souplesse, une facilité de récupérer, une
agilité d’esprit, du tonus en quantité. Il faut dés-
ormais plus de temps, se ménager, mais aussi

entretenir et prendre soin de ce qui nous est
prêté.
Mais il y a aussi un avantage à tout cela : vieillir
c’est rajeûnir ! Se débarrasser des vieilles idées
préconçues pour trouver ses propres pensées.
Laisser de côté le poids du passé  et les idéaux
du futur, pour savourer la joie des instantanés,
se désencombrer pour mieux respirer, s’alléger
pour marcher avec juste ce qu’il faut pour la
journée. Ce qui nous porte et nous entraîne, ce
qui nous fait vivre et croire. La foi ne peut être
que jeune. Elle maintient en nous cette capacité
d’accueillir et de se relier. Bien des personnes
âgées m’apparaissent plus jeunes que ceux qui
n’ont qu’une vingtaine d’années ! 
Quel âge avez-vous ? Non pas celui de votre
naissance. Ce serait une indiscrétion. Mais celui
qui fait battre en vous une confiance toute jeune,
une ouverture d’enfant, un éclat bien 
vivant qui... se verra sûrement ! 

John Ebbutt, pasteur



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

1ère passe à 20h 
Abonnement pour 22 passes : 15.- la carte - 3 cartes 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 28 OCTOBRE

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

Tschoupie

Tél. 079 334 73 39

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Venez déguster nos nouveautés
et spécialités  de chasse
jusqu'au 19 novembre

Moules à gogo avec frites 
24 novembre le soir - 25 novembre midi et soir.
Réservations acceptées jusqu’au 22 novembre 13h
1er décembre le soir - 2 décembre midi et soir. 
Réservations acceptées jusqu’au 29 novembre 13h

Merci de réserver votre table

La Neuveville 1963, groupe de patineurs sur le lac gelé. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu par Charles Ballif



Mémoire d’ici - projection numérique du film consacré au 
XVe concours jurassien de ski à Saint-Imier et Mont-Soleil en 1939 
A l’occasion de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, Mémoires d’Ici, Centre de recherche et de documentation du Jura bernois, 
propose la projection numérique du film consacré au XVe concours jurassien de ski à Saint-Imier et Mont-Soleil, les 28 et 29 janvier 1939

Ce document muet de 19 minutes a été réalisé
par Pierre Nicolet, pharmacien et photographe à
Saint-Imier. Il documente de manière détaillée
les trois courses de fond, saut à ski et slalom qui
se sont tenues aux alentours de Saint-Imier et à
Mont-Soleil en janvier 1939. 
La pellicule originale a été récemment remise 
à Mémoires d’Ici qui l’a fait numériser afin 
d’assurer sa conservation à long terme et de 
permettre sa mise en valeur. 

L’édition du 30 janvier 1939 du journal Le Jura
bernois, dont la collection complète est déposée
à Mémoires d’Ici, relate ces deux journées en 
détail. Ainsi, le déroulement des courses, tout
comme la soirée officielle, donnent lieu à un récit
vivant et coloré :”Les concours se sont déroulés
dans l’ordre du programme. Samedi, course de
Fond. Départ et arrivées ont eu lieu dans les

champs situés immédiatement au Nord-Est de 
St-Imier. Un nombreux public a tenu à venir ap-
plaudir les prouesses des Freiburghaus, Soguel,
Bernath, Cattin, Frey, Krebs. 
Pour lui faire prendre patience entre départs et 
arrivées un haut-parleur amené là par M. Althaus
de Sonceboz, diffuse de la musique ou des rensei-
gnements sur les courses. (…) 
A 16h30, les coureurs sont tous rentrés. Il ne leur
reste plus qu’à passer la soirée le plus agréable-
ment possible. (…) Il y a foule aux XIII Cantons
et ce n’est que fort tard que cesse l’animation.
Dimanche matin, Slalom (pour dames et 
messieurs). 120 concurrents prennent plus de
temps que ne le prévoyait le programme. Ce n’est
guère que vers 14h. que les membres du jury 
peuvent songer à se rendre au Sport-Hôtel où les
attend le lunch. Aussi, le concours de saut 
s’ouvrira-t-il avec un peu de retard. (…) 

Le dépouillement des résultats est long. Songez
qu’ont pris le départ 68 coureurs de fond plus de
100 coureurs de slalom et environ 80 sauteurs.
Jamais Concours Jurassien n’a connu pareille 
participation. Aussi n’est-ce qu’à 19h.30 qu’il est
possible de procéder à la proclamation des 
résultats et à la distribution des Prix. C’est dans
la coquette salle des Rameaux que la cérémonie
est présidée par M. M. Baehler, président du 
comité d’organisation.”

Les résultats de toutes les courses, par discipline
et par catégorie, sont retranscrits. On apprend
par exemple que le Chaux-de-Fonniers Eric 
Soguel (2e au fond, 2e slalom et 1er au saut) et
remporte le combiné devant Willy Bernath et 
Arthur Grosjean.

Vendredi 27 octobre 2017, à 17h30 et 18h30
Rue du Midi 6, 2610 Saint-Imier. Entrée libre

Deux scènes extraites du film

Le Lions Club jurassien 
soutient une jeune championne
Fort d’une trentaine de membres, le Lions Club Jurassien a décidé de soutenir une jeune
skieuse de la région. Après avoir recueilli des fonds au bénéfice de Pauline Schindelholz de La
Heutte l’année dernière, c’est au tour aujourd’hui de Léa Kaufmann, une jeune espoir du ski
suisse, domiciliée à Tavannes de recevoir une aide financière du LC jurassien

De quoi participer aux coûts 
de sa prochaine saison
Léa Kaufmann suit les traces de son aînée 
Pauline. Elle a déjà franchi quelques étapes dans
sa carrière de skieuse : sélectionnée d’abord dans
le Team Avanti, puis dans le Giron jurassien et
enfin au Centre régional de performance (CRP),

elle peut désormais intégrer le très sélectif Centre
national de performance (CNP) pour y mener ses
études et assouvir sa passion du ski de compéti-
tion. Seuls 4 jeunes de l’arc jurassien y sont
admis actuellement. Sensible au coût élevé d’une
saison de ski (env. Fr. 37'000.-) un coût qui n’est
guère à la portée de toutes les bourses, le LC 
jurassien a décidé d’ouvrir la sienne pour 
soutenir cette jeune championne en devenir.
Née en octobre 2001 (elle aura tantôt 16 ans),
cette jeune athlète a mis les skis pour la première
fois à l’âge de 3 ans sur les pistes de Loèche-les-
Bains. Depuis, chaque hiver, elle passe une 
semaine de vacances de ski en Valais. A l’âge de
7 ans, elle a participé à sa première course (une
manche de la Coupe Didier Cuche, aux 
Savagnières). Une première épreuve qui lui a 
ouvert les portes du Team-Avanti.
Ainsi durant 3 années, elle a pris part aux entraî-
nements avec ce team. Sélectionnée pour le CRP
du Giron jurassien à 11 ans, elle a travaillé dur
pour atteindre son objectif, à savoir l’entrée au

CNP à Brigue. C’est aujourd’hui chose faite, et ce
grâce notamment à sa 3ème place à la dernière
confrontation interrégionale ouest (IRW) à Zinal.
Un beau palmarès... et des objectifs
Malgré son jeune âge, Léa affiche déjà un beau
palmarès. Durant la saison 2016-2017, on la 
retrouve ainsi 1ère au championnat jurassien de
slalom géant, 1ère au championnat jurassien de
combiné, finaliste du Grand-Prix Migros, sur le
podium à Zinal ou encore 25ème au championnat
suisse de slalom.
Léa affiche des objectifs ambitieux pour la 
prochaine saison. Elle ambitionne 4 top 30 dans
les disciplines techniques et une 1ère participation
à l’Oerlikon Swiss Cup, une manifestation qui se
veut être un tremplin des athlètes de la relève. 
Convaincue que les talents doivent être décelés
et encouragés le plus tôt possible, l’Oerlikon
Swiss Cup, créée en 2008 par le sponsor principal
Oerlikon. Un certain nombre de courses 
Oerlikon FIS en Suisse définies à l’avance compte
pour un classement spécial réservé aux athlètes
juniors. A l’instar de la Coupe du monde, le vain-
queur obtient 100 points. Les autres coureurs 
reçoivent un nombre de points décroissant en
fonction de leur classement. L’Oerlikon Swiss
Cup offre ainsi une plate-forme idéale aux jeunes
talents pour faire leurs preuves en vue d’accéder
à un cadre de Swiss-Ski, étape importante sur la
voie de l’élite.

Michel Walthert, membre du LC Jurassien



Luciana & Amadeo
Latino - Tango - Bolero
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Dimanche 5 novembre - 17h

Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

KIOSQUE DES VERGERS

NOUVEAU - SERVICE PRESSING
TRAVAIL SOIGNÉ !

.
Ouvert du lundi au samedi -  Tél 032 751 63 88
Centre commercial Migros - La Neuveville 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

Couverture - Etanchéité  
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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

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

1977
20 ans
1997

Votre jardin en accord avec la nature ! 

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une  annonce payante!

AnnoncesImmobilier

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

AnnoncesDiverses

Detroit
27 et 29 octobre à 20h30

Confident Royal 
29 octobre à 17h30

Nuit du Cinéma 2017
28 octobre ouverture billetterie 16h

Etudiant en informatique de 4ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

AnnoncesDiverses
A louer à La Neuveville

MAISON INDIVIDUELLE
entièrement rénovée

51/2 chambres, 2 salles de bain. Jardin privatif arborisé. 
Garage. 2 places de parc. La maison se trouve dans un
endroit au calme au Nord Est de la ville. 
Loyer et date d'entrée à convenir.

Intéressé, veuillez contacter le & 077 497 04 66

AnnoncesDiverses

A LOUER à la Neuveville

2 APPARTEMENTS NEUFS 
31/2 PIÈCES de 80m2

Dès février 2018. Comprenant balcons, caves, locaux 
communs, places de parc à l’extérieur.
Prix dès CHF 1350.- +charges. & 078 790 95 49

Au revoir là-haut

Romans d’adultes : ch. 2

Romans d’adultes : ch. 1
Mardi 31 octobre et dimanche 5 novembre

Thor : Ragnarok  
Du 1er au 5 novembre

Exposition
Peindre et Vivre
à La Neuveville
Vernissage le 1er novembre
dès 14 heures, Mornets  55

Œuvres de 
Mme Adrienne AEBISCHER
(dans la maison qu’elle a habitée)

Et d’autres peintres contemporains

Cherchons de suite 

PERSONNE FIABLE
sérieuse et expérimentée

Pour travaux de ménage et nettoyage 4 à 5 h / semaine
dans ménage privé à La Neuveville. 
Conditions d’engagement à convenir.
Téléphoner le soir après 19h au 079 510 67 05.


