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le courrier
Commune mixte 

de Plateau de Diesse

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Interstellar
Film de science-fiction de Christopher Nolan,
avec Matthew McConaughey et Anne Hathaway   
Le film raconte les aventures d’un groupe 
d’explorateurs qui utilisent une faille récemment 
découverte dans l’espace-temps afin de repousser
les limites humaines et partir à la conquête des
distances astronomiques dans un voyage 
interstellaire. 
Vendredi 14 novembre à 20h30, samedi 15 
novembre à 20h30 et dimanche 16 novembre à
20h30 • 2h49 • Âges n.c. • VF

Z’Alp
Documentaire de Thomas Rickenmann   
«Uffahre», «Züglete», «Öberefahre»: chaque 
région du pays a ses propres mots pour désigner
l’événement le plus grisant de la vie paysanne –
l’inalpe. Le réalisateur accompagne trois familles
dans le voyage aventureux qui les mène à leur
résidence d’été. Le film montre les rudes
épreuves auxquelles sont soumis les paysans lors
de la transhumance.. 
Dimanche 16 novembre à 17h30 et mardi 25 
novembre à 20h30 • 1h42 • Âges 8 / 8 ans • VF

L’enfance retrouvée, les petites familles
Documentaire de Lucienne Lanaz  
“Les petites familles“, c’est le nom donné à ces
foyers installés dans le Jura bernois, à ces mai-
sons dans lesquelles un couple déjà parents lui-
même, accueille d’autres enfants à qui leurs
parents font défaut. Le film rappelle combien
sont essentiels au développement d’un enfant
une bonne éducation, un sain cadre de vie, de
l’affection et de l'amour. 
Mardi 18 novembre à 20h30 et dimanche 30 
novembre à 17h30 • 1h33 • Âges 8 / 12 ans • VF

Hunger Games - La révolte : partie 1
Drame de Francis Lawrence 
Katniss Everdeen s’est réfugiée dans le District 13
après avoir détruit à jamais l’arène et les Jeux.
Sous le commandement de la Présidente Coin,
chef du district, et suivant les conseils de ses amis
en qui elle a toute confiance, Katniss déploie ses
ailes pour devenir le symbole de la rébellion. Elle
va se battre pour sauver Peeta et libérer le pays
tout entier, à qui son courage a redonné espoir.
Du mercredi 19 au dimanche 23 novembre à 20h30
• 2h03 • Âges ? / 14 ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les changements 
de dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch

Pippo Pollina & Palermo 
Accoustic Quartett

Prix d'entrée 35.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 21 novembre à 20h30 
C’est par amitié et pour son plaisir que Pippo 
Pollina revient dans notre petit théâtre, alors qu’il
remplit partout en Europe de grandes salles. 
Musicien et compositeur d’origine sicilienne, Pippo
Pollina accompagné du Palermo Acoustic Quartet,
donnera à la Tour de Rive un concert exceptionnel.
Il y interprètera les morceaux de son nouvel album
“L’appartenenza”, qui est sorti en 2014, et
quelques-unes des chansons les plus connues de
son répertoire, un programme qu’il a déjà com-
mencé à jouer à guichets fermés dans plusieurs
villes européennes (en novembre on le retrouve par
exemple à  Rheinfelden, Hannover, Hambourg et
Graz).

Ses textes, le timbre de sa voix à la fois chaude,
douce et vigoureuse, ne manqueront pas de séduire
les personnes sensibles au charme et à la saveur par-
ticulière de la chanson d’auteur italienne.

Ne manquez pas ce concert vous serez vraiment
sous le charme de Pippo Pollina et de son magni-
fique Quartett. Il est donc prudent de réserver vos
places à l’avance pour cette soirée.

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

N’oubliez pas de venir fabriquer votre 
kaléidoscope à la 8ème journée du jeu

Samedi 15 novembre 2015 de 15h à 18h30

La 8ème journée du jeu, organisée par le Conseil
des Parents, vous permettra0 de (re)découvrir de
nombreux jeux de société, de passer un bon 
moment en famille et entre amis. Tous les élèves
des écoles enfantines et primaires, accompagnés
de leurs proches, sont cordialement invités à
prendre part à la manifestation. 

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

Nous nous réjouissons de vous retrouver nom-
breux et nombreuses. 

Les enfants restent sous l’entière responsabilité
de leurs parents. Le Conseil des Parents

Et si on terminait la semaine 
avec deux petits livres...

Qu'est-ce qu'un
point ? Et une vir-
gule ? Et un tréma ?
Avec cette fiction,
l'enfant part à la dé-
couverte des signes
de ponctuation et à
la découverte des
accents en suivant

une petite souris. A chaque fois qu'elle rencontre
un élément "bizarre", elle demande "C'est quoi ça
?", on lui explique l'utilité du signe en question.
De belles illustrations à l'aide de tampons person-
nifient ce sujet pourtant si abstrait et le rendent
accessible aux apprentis lecteurs.

• Un petit point de rien du tout. Petite histoire sur
la ponctuation.Ed. Circonflexe 

• un petit trait de rien du tout. Petite histoire sur
les accents

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h



Photo prise à 12h45 le 11 novembre 2014
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville

Le soliloque
du grincheux
Tous riches, vraiment ?

On a pu lire récemment
dans la rubrique écono-
mique des médias qu’en
Suisse les ménages dis-
posaient en moyenne
d’un revenu de 7112
francs par mois en 2012
après déduction des dé-
penses obligatoires
comme les impôts.

On apprend qu’une
année auparavant ce revenu était de 362 francs
inférieurs, et que la tendance générale est donc à
la hausse. Suit une succession de chiffres aussi
risibles qu’absurdes.

Nul besoin de les aligner pour comprendre que
ce genre de statistique ne reflète qu’illusions.
D’abord pour atteindre ce chiffre il faut que les
deux parents travaillent et qu’après avoir déduit
les frais courants, à commencer par le loyer et les
assurances, il ne reste pas tant que cela pour les
vacances, les loisirs et l’épargne.

Ensuite il faudrait prendre en considération,
pour une approche plus réaliste, des ménages de
personnes seules et des ménages monoparen-
taux. On arriverait très rapidement à constater
que les suisses ne sont pas aussi riches qu’on
peut le croire ou qu’on veut nous le faire croire.

Car nombreux sont ceux qui vers la fin du mois
grattent les fonds de tiroirs et attendent avec im-
patience le versement de leur salaire ou de leur
rente.

Que ceux qui n’en connaissent point me lancent
la première liasse.

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

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

Tschoupie

Ce genre de statistiques ne peut qu’engendrer
amertume et rancœur. Dans ce cas les revenus
des gens riches ou très riches sont mélangés avec
ceux des gens pauvres ou très pauvres pour en
faire une moyenne. C’est l’effet des vases com-
municants et c’est pour cela que ces statistiques
doivent être abordées avec prudence et méfiance
car c’est bien connu, les statistiques, c'est comme
les bikinis : ça donne des idées mais ça cache l'es-
sentiel !

Mais nous sommes quand même bienheureux
de savoir que nous sommes tous faux riches ou
vrais pauvres et quand même tous fauchés à la
fin du mois.

“La journée du pauvre dure une année et l'année
du riche dure une journée.“ (Nacer Khémir)

Le grincheux : C.L.

le courrier
des lecteurs
Place du marché
Bonne idée que celle que Mme Milly Imer a 
proposée sous forme de motion au dernier
Conseil général en vue d’éclairer les platanes de
la Place du Marché.

Cette réallisation permettra également de donner
de la lumière en soirée à la piste de pétanque,
boules ou autre boccia que la commune ou la 
Société de développement auront eu l’idée d’ins-
taller là. Avec quelques bancs, cela donnera une
occasion de rencontres à l’ombre dans la journée
à la condition de mettre un frein à l’ardeur tron-
çonneuse des ouvriers de la voirie. D’autre part,
comme les boules rouleront sur le sable, le gou-
dronnage ne sera pas nécessaire.

Pour l’ambiance provençale, on pourra chercher
le pastis chez AVEC et l’eau à la fontaine de la
Cour de Berne.

Edmond Farine

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



La Neuveville - Appel
Donner de votre temps pour nos aînés
Si la région de La Neuveville compte plusieurs services qui prennent en charge l’accompagne-
ment des personnes du 3ème âge, ils ne peuvent faire face à tous les besoins de nos aînés.

Pour compléter l’of-
fre de ces services et praticiens (7/7, Service de
maintien à domicile, service Social Régional,
Agence AVS de La Neuveville, Homes et méde-
cins), des bénévoles donnent de leur temps de-
puis plusieurs années.

Pour mieux intégrer ces bénévoles et leur offrir
une structure plus efficace pour travailler, nous

désirons créer une équipe qui fonctionnera en
bonne intelligence avec les services existants. Il
s’agit d’offrir un cadre et une coordination qui
leur faciliteront la tâche et leur permettra de
mieux investir leur temps. 

Le 14 novembre 2014, à 18h30, au Home 
Montagu, bénévoles et institutions sont invités
pour jeter les bases de cette équipe. Si vous dé-
sirez ajouter votre pierre à l’édifice et envisagez
de donner de votre temps à ce beau projet, nous
vous invitons chaleureusement à vous joindre à
nous à cette occasion.

Nul besoin de vous annoncer, venez simplement
écouter, vous êtes les bienvenus.

La Neuveville
Exposition Montagu

Musée d’Art et d’Histoire
Finissage

Le dimanche 16 novembre à 10h
Salle de la Bourgoisie

L’apéritif est organisé par le Home Montagu



Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch

Instantané !
Quand ça plante...
Je crois bien que je ne pourrais plus me passer
de mon ordinateur pour travailler. Il me rend
service dans de nombreuses situations : traite-
ment de textes, notes de lectures, e-banking,
sans compter les croisières enrichissantes d’un
site à l’autre du web. Je me suis attaché à cet
outil indispensable comme à un ami précieux.
Hélas, depuis quelque temps, mon ordinateur
donne des signes de fatigue et de faiblesse. Il
devient lunatique. Quand je tape sur le clavier,
il se permet des décrochements inattendus ;  je
dois recoller mes phrases malmenées. Il lui ar-
rive de plus en plus souvent  de “planter“, de
ne plus rien vouloir savoir, de refuser d’aller
plus loin ! Je dois tout éteindre en catastrophe
et espérer que mon outil acceptera de se remettre
en marche.
Avec les années qui passent, je me rends
compte que mon ordinateur est comme une
parabole de ma personne vieillissante. Mon
corps a lui aussi des alertes inattendues, des
coups de fatigue, des moments de faiblesse, des
trous de mémoire. Il est guetté par l’accident et la
maladie. J’ai aussi mes petites “plantées“ privées.
Quand mon ordinateur arrivera au bout, je
peux toujours le remplacer. En ce qui me
concerne, je dois accepter ma finitude. Et me
réjouir d’être irremplaçable dans le cœur de
Dieu. N’a-t-il pas notre nom gravé à tout jamais
sur la paume de sa main ? (Esaïe 49.16)

Philippe Maire
Pasteur

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Editions Cabédita  
Vieillir...un temps pour grandir
Vieillir… un verbe qui fait peur. Dans notre
société occidentale, il évoque en effet immé-
diatement des pertes successives.

Et, surtout, qui dit “vieillir“ pense forcément au
terme de l’existence, à cette mort qui nous attend
tous. Mais assigner ces seules caractéristiques à
la vieillesse, n’est-ce pas réducteur ?¨

N’y aurait-il pas d’autres images à faire surgir ?
La vieillesse peut-elle aussi, peut-elle encore, être
synonyme d’éclosion, de croissance ? 

En dialoguant avec des textes bibliques, ce livre
propose de changer de regard et de découvrir des
pistes pour une vie aussi pleine et entière que
possible, jusqu’au bout..

L’auteur
Licenciée en lettres et théologienne, Anne Sandoz
Dutoit a suivi des formations à l’écoute et à 
l’accompagnement. Elle travaille notamment
comme bénévole en établissement médico-social.

Editions Cabédita
96 pages, Fr. 25.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Profondément touchée par les marques de sympathie et d’amitiés qu’elle a reçus lors
de son récent deuil, la famille de

Monsieur Luigi Floreano
exprime sa reconnaissance émue à tous ceux qui par leur présence lui ont procuré, en
ces heures douloureuses, un précieux soutien.

La Neuveville, le 14 novembre 2014

Remerciements

Les soins palliatifs à Mon Repos
Le temps d’une rencontre
L’institution Mon Repos à La Neuveville 
organise dans ses murs une “conférence-
débat“ publique.

Avec le Dr. Umberto Giardini, médecin-chef du
centre neuchâtelois de psychiatrie de l’âge
avancé.

Suivi d’un débat animé par le Dr. Grégoire 

Gremaud, médecin responsable de Mon Repos.

Le jeudi 20 novembre 2014 à 19h30

Entrée libre, suivie d’un apéritif

Invitation destinée aux pensionnaires, 
proches, familles et public



Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

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

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Résultats
Neuchâtel Xamax FCS – FC LNL ju-

niors C / 1 – 1 
FC LNL juniors D1 – Neuchâtel Xamax FCS
2 - 5
FC Le Landeron – FC LNL juniors D2 / 1 - 1
FC LNL juniors E1 – Peseux-Comète/ 4 – 4 
FC LNL juniors E filles – FC LNL juniors E2
5 - 5
Information
Le club souhaite la bienvenue à Tony Sambiagio,
fils de Helyda et Steve, gardien du FC LNL. 
Félicitations à vous ! 

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à présent consulter tous les
résultats. www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1929, la société féminine de gymnastique. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1953, la construction de l’Hôtel J.-J. Rousseau avec Paul Andrey au travail. (Collection Ch. Ballif)



Garage Burkhalter
L'horloger de votre véhicule

La Neuveville
Institut de Beauté Pier Augé

Pour votre prochain service automnal, ainsi que l'achat et la pose de vos pneus d'hiver, une
seule adresse : le garage Daniel Burkahlter au Landeron ! Pourquoi ce garage ? Parce que tout
simplement, c'est le garage de Daniel. C'est toute la différence !

En effet, Daniel est un enfant de la région. Après
ses classes à La Neuveville, il réussit un appren-
tissage de mécanicien-automobile et enchaîne
avec un second apprentissage chez Wet Motos
où il apprend à maîtriser la précision et la finesse
du geste sur moto. A la même époque, peut-être
que vous vous en souvenez, tous les week-ends
d'été, Daniel déambulait sur les quais avec son
vélo et sa glacière et proposait des glaces aux 
badauds. Daniel est depuis toujours impliqué
dans la vie économique et culturelle de sa région.
Il défend une vie citoyenne dans le cadre de son
terroir. Installé à son compte depuis 1998 au
Landeron, il est l'heureux patron d'un garage
prospère.

Savoir-être 
Depuis quelques années, Daniel enseigne le mé-
tier à deux apprentis simultanément. “Le but,

c'est de transmettre et de créer un team“ affirme-
t-il. Huit apprentis ont déjà terminé brillamment
leur formation chez lui. L'année passée, son 
apprenant a même été reçu le premier du canton
avec la maturité professionnelle en poche. Par 
ailleurs, Daniel défend la proximité avec sa clien-
tèle. Pour lui, le client doit être en tous points 
satisfait. La qualité du service est essentielle à la
réussite de son entreprise. Dans la mesure du
possible, il prend le temps de vous expliquer ce
qu'il faut réparer, pourquoi et comment. Par
avance, vous savez ce que cela vous coûtera.

Savoir-faire
Aujourd'hui, l'automobile s'est fortement infor-
matisée. Le client ne comprend plus toutes les
pannes de son véhicule. Il est par conséquent 
essentiel de rencontrer des spécialistes tel que
Daniel Burkhalter et son équipe. L'atelier est 

propre et contient moultes machines plus indis-
pensables les unes que les autres. Daniel usine
les disques et tambours. Il dispose d'une bande
de freins-amortisseurs et d'un appareillage néces-
saire au circuit de refroidissement. Un ordinateur
sophistiqué lui permet d'analyser les pannes sur
toute marque de voiture. Il oeuvre même en
sous-traitance pour d'autres garagistes. Cerise sur
le gâteau, sa main d'oeuvre est facturée 20%
moins cher que dans une agence officielle. Qu'on
se le dise ! 

Appelez-le dès à présent au 032 751 15 26 pour
le prochain contrôle de votre véhicule.             JP

Pour celles et ceux qui la connaissent, Marie-France Helfer a le franc-parler des Neuchâtelois.
Voilà déjà 28 ans qu'elle travaille à La Neuveville.

Après un brillant apprentissage, elle obtient son
certificat fédéral de capacité d'esthéticienne et
tient à le préciser. C'est une garantie profession-
nelle ! Depuis plus de 10 ans, elle collabore avec
un médecin esthétique et propose l'épilation 
définitive à la lampe flash. 

Mais précise-t-elle “définitive selon la couleur des
poils et le type de peau !“ Voilà qui est honnête.
Par rapport à toutes ces années de pratique, elle
a aujourd'hui assez de recul pour constater les
excellents résultats obtenus. C'est avant tout la
passion qui anime cette esthéticienne de cœur
qui propose aussi bien des soins pour les

hommes et les femmes mais aussi pour les 
adolescents à commencer par les soins juvéniles.
Après plus d'un quart de siècle à La Neuveville,
elle a vu défiler une large clientèle très éclec-
tiques. Ce qui l'a réjouit c'est de recevoir les ados
de ces premières jeunes clientes devenues à leur
tour maman.

Pour les fêtes, pensez aux bons cadeaux !
La roue tourne et les soins anti-âges sont aussi
proposés. Marie-France Helfer a su communi-
quer sa passion du travail bien fait à ses clients.
Elle sait transmettre le soin qu'elle apporte à 
chacun de ses gestes efficaces. Rien n'est laissé au

hasard. Tout est méticuleusement précis. Un 
travail d'orfèvre au pays de l'horlogerie, Marie-
France Helfer est à la pointe du progrès d'une
part avec les machines qu'elle utilise et qui sont
de toute dernière génération et d'autre part avec
les produits naturels qu'elle utilise puisqu'ils ne
sont pas testés sur des animaux mais aussi par
son savoir-faire et surtout son savoir-être. Voilà
une esthéticienne qui d'instinct vous rassure.
Vous avez d'emblée confiance en elle pour les
soins de beauté des pieds, des mains et bien évi-
demment du visage. 

N'hésitez pas à la contacter pour de plus amples
informations elle vous renseignera volontiers sur
les nouveautés qu'elle propose ! Mais aussi pour
des soins adaptés à votre mariage, le plus beau
jour de votre vie. Selon les désirs de chacun,
Marie-France Helfer est à votre écoute et à votre
service. Que demander de plus ? 

Voici son numéro de téléphone : 032 751 11 61.
N'hésitez plus, téléphonez-lui de suite pour tout
savoir sur votre prochain soin esthétique.       JP



Samedi 8 novembre, 7h30, en dessus de Nods, il fait frais et le soleil pointe ses premiers rayons.
Le brouillard s’étend sur le Plateau de Diesse, sa limite supérieure se situant à quelque 100
mètres du lieu de rendez-vous. Le site est idyllique avec vue grandiose sur les Alpes bernoises. 

L’organisation
Le groupe est au complet et, après consultation
des avis des membres qui ont déjà effectué un
repérage tôt dans la matinée, le responsable 
attribue l’emplacement de chacun sur le territoire
choisi. Cinq chasseurs, dont deux avec leur pro-
pre chien, sont répartis sur une surface d’environ
1 km2 en forêt, au pied sud du Chasseral. Sept
autres personnes invitées (mais sans fusil) 
accompagnent les nemrods. L’approche du site
d’affût se fait à pied et, une fois tout le monde en
place, les chasseurs signalent leur position au
moyen de leur corne. La chasse peut débuter. 

L’attente et le coup de feu
En forêt, chaque chasseur est libre de se position-
ner dans son périmètre selon son envie et surtout
son expérience (distance d’avec un autre, orien-
tation du vent, dégagement de l’espace de tir,
etc…). A préciser que tout gibier aperçu ne peut
être tiré si la distance entre le chasseur et l’animal
excède plus de 35 mètres (pour le tir à grenaille).
Assis, à genou ou appuyé à un arbre, le petit
groupe scrute le bois. Les premiers aboiements
se font entendre car les chiens chassent. 
Un chevreuil, traqué, s’enfuit et passe dans le
champ de vision du groupe. Le chasseur épaule,
attend et... ne tire pas ! Environ 80 mètres les 
séparent. Moins d’une minute plus tard, pan !
Un autre abat la bête. Un concert de sons de
cornes atteste de cette réussite. Le calme revient
et l’opération sera relancée plusieurs fois, sans
succès. Entretemps, on apprécie l’environnement
dans lequel on se trouve. La forêt où les rayons
du soleil s’infiltrent entre les arbres laissant 
apparaître une toute petite brume. On prend

conscience de cette féérie entre ombres et 
lumière : les chants des oiseaux, les bruissements
divers, les feuilles mortes qui virevoltent, bref un
monde enchanteur, surprenant mais aussi mys-
térieux. Et, là au milieu, un chasseur, calme, 
discret, silencieux et en constante observation.
Magnifique !

La récompense
Après quatre heures d’affût, le groupe, bre-
douille, rejoint les autres. Le chasseur quelque
peu déçu félicite le collègue plus chanceux. Et
toute la cohorte se retrouve dans une maison 
forestière sise quelques kilomètres plus bas afin
de partager un repas. La prise matinale est expo-
sée aux alentours d’un feu de bois bienvenu. Le
chevreuil porte, dans sa gueule, la brisée de sapin
qui rappelle “la dernière bouchée“, marque de
respect à son encontre. S’ensuit une discussion
joyeuse et animée dans laquelle chaque partici-
pant fait part de ses anecdotes, de ses expériences
et d’autres histoires… de chasseurs bien 
entendu. Une fois l’excellent et copieux repas ter-
miné, il est décidé de repartir en chasse avant la
tombée de la nuit. La fin de l’histoire n’est pas
connue du correspondant mais nul doute que la
patience de ces chasseurs aura été récompensée. 

Merci
A cette sympathique équipe et à ses chiens (un
Terrier de chasse allemand et un Fox Terrier) qui
m’ont permis de découvrir un monde que je ne
connaissais que par la lecture. Amis chasseurs,
j’ai apprécié votre convivialité, votre enthou-
siasme, votre sérieux et votre respect. 
Félicitations. 

Olaf

La Société des Chasseurs 
de l’ancien district de La Neuveville

Fondée en 1942, elle se compose d’une vingtaine
de membres cotisants.
Président: Bernard Grossenbacher, de Péry.
Fait partie de la Fédération cantonale bernoise
de la chasse.
En plus de ses activités spécifiques, elle participe 
régulièrement aux manifestations régionales
(Fêtes villageoises, p. ex.) avec un stand réputé.
Ombre au tableau (de chasse !): Le manque de
relève. 

Pour tout renseignement
bgrossen@bluewin.ch 

La chasse en Suisse…
L’on connaît 2 systèmes de chasse en Suisse* 
La chasse affermée 
Ce sont les communes politiques qui afferment le droit
de chasser à un groupe de chasseurs (société de
chasse) pour une période définie (le plus souvent 8
ans). À la fin de la saison, les chasseurs doivent an-
noncer au canton combien d'animaux de chaque es-
pèce ils ont tirés. Le montant de la location de la
patente dépend du nombre d'animaux tirés. 
Les cantons avec régime de chasse affermée sont: Zu-
rich, Lucerne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Schaffhouse, St-Gall, Argovie, Thurgovie.

La chasse à patente 
Elle donne le droit de chasser sur l'ensemble du ter-
ritoire cantonal, à l'exception des districts francs fé-
déraux et cantonaux. La patente est délivrée aux
chasseurs par le canton moyennant un émolument de
patente. Chaque patente donne droit à tirer un nom-
bre défini d'animaux. La période de chasse est limitée
à quelques semaines en automne. 
Les cantons avec régime de chasse à patente sont:
Berne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug,
Fribourg, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell
Rhodes-Intérieures, Grisons, Tessin, Vaud, Valais,
Neuchâtel, Jura.

La chasse est interdite dans le canton de Genève.

*Sources : Office fédéral de l’environnement (OFEV)

… et dans le canton de Berne**
29 sections totalisant plus de 3000 membres. Pour
devenir chasseur, la période d’apprentissage est
longue et intensive (entre 12 à 15 mois jusqu’à l’exa-
men). Prix CHF 600.-

La patente coûte ensuite entre CHF 800.- et 1300.-
selon un style « chasse à la carte ». Pour le chevreuil,
par exemple, deux bêtes sont comprises d’office
dans le prix de base puis, s’il en désire plus, le chas-
seur paie un supplément par animal (max. 8).

Les espèces les plus chassées dans le canton sont:
chevreuil, chamois, sanglier, cerf, renard. La chasse
du lièvre est interdite dans le canton.

La période de chasse pour le sanglier s’étend du 1er

août au 28 février de l’année suivante et pour le che-
vreuil du 1er octobre au 15 novembre, par exemple.
Jours de chasse : lundi, mercredi et samedi.

Armes utilisées : carabine (à balle) ou fusil (gre-
naille).

**Sources : Fédération des chasseurs bernois et 
Bernard Grossenbacher

Le chasseur à l’affût (photo, Olaf 2014)

Le groupe (photo, Olaf 2014)

Une journée de chasse avec la société des
chasseurs de l’ancien district de La Neuveville



COURS DE SELF-DÉFENSE
ADULTES

Mardi 19h30 - 21h
AC Pezzani - Chemarin 4 - Lignières
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Vendredi 21 novembre - 20h30AnnoncesImmobilier Annonces diverses

Consultante dos Cosmeticos Nenhum
investimento

Info Hotel Beau-Rivage Neuchâtel,
sa 15.1114 entre 14-17.00h

& 076 420 09 62
Brigitte de Sousa

A louer 

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
à La Neuveville, à remettre à partir du 1er décembre 2014.
Fraîchement rénové, il est situé en vieille ville, sous les com-
bles. Il contient une cuisine agencée, deux salles d’eau, une
cave et un galetas. Si vous êtes intéressé/e par une visite,
passez un coup de fil au�& 079 504 57 48

A louer, à La Neuveville 

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, cave, buanderie commune, 1 place
de parc dans le garage commun.
location : Fr. 1'160.-/mois, charges Fr. 215.-, Fr. 140.- place
garage, libre dès le 1er janvier 2015. & 079 374 20 21

A louer, La Neuveville (Vieille Ville)

STUDIO (pour personne calme)
Cuisine agencée, douche, WC, Fr. 750.- ch. c�

CHAMBRE INDÉPENDANTE
sur le même palier. Avec WC, lavabo. Fr. 350.- ch. c 
Ensemble ou séparément pour date à convenir

& 079 422 38 91

Jeune couple cherche à acheter   

UN APPARTEMENT  
à La Neuveville. Si vous avez cet objet rare n'hésitez pas à
appeler�& 079 755 90 30 Merci !

Particulier recherche  

IMMEUBLE À RÉNOVER 
(min 4 appartements

La Neuveville et environs�& 079 458 17 06

A louer, 
dès le 1er décembre  à Nods, chemin de  Pierre-grise

GARAGE INDIVIDUEL INDEPENDANT
Equipé d'électricité. Loyer mensuel : CHF 140.-

information au & 032 323 46 51

NOUVEAU
Café -Brasserie Le Tropi-Cal

Centre commercial Migros
2520 La Neuveville - 032 751 88 88 
Ouvert dès 7h30 du lundi au samedi

Assiette du jour Fr. 16.-
Contre cette annonce, 1 café vous sera offert

A bientôt

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

A vendre au Landeron
situation privilégée,
entourée de vignes

VILLA FAMILLIALE SOIGNÉE
cuisine agencée, bain, douche et WC séparés, 
garage pour 2 voitures, grand sous-sol avec 

salle de jeu, sur une parcelle très bien arborée.
Herzog Services

& 032 724 77 40 - & 079 637 61 61
www.herzogservices.ch

! Réouverture !

Ski Service Express
à sa nouvelle adresse

Faubourg sud / EST
samedi 15 novembre 2014

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

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

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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

Annonces diverses


