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Spectre - 007
Action de Sam Mendes, avec Daniel Craig et
Christoph Waltz  
Un message cryptique venu tout droit de son
passé pousse Bond à enquêter sur une sinistre 
organisation. Alors que M affronte une tempête
politique pour que les services secrets puissent
continuer à opérer, Bond s'échine à révéler la
terrible vérité derrière... le Spectre. 
Ven 13, sam 14, dim 15, mer 18, ven 20 et dim
22 nov à 20h30 ainsi que sam 14 nov. à 14h30
• âge 12(14) • VF

Marguerite
Comédie dramatique de Xavier Giannoli avec 
Catherine Frot et André Marcon  
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont 
est une femme fortunée passionnée de musique
et d’opéra. Depuis des années elle chante réguliè-
rement devant son cercle d’habitués. Mais 
Marguerite chante tragiquement faux et personne
ne le lui a jamais dit. Son mari et ses proches l’ont 
toujours entretenue dans ses illusions. Tout se
complique le jour où elle se met en tête de se 
produire devant un vrai public à l’Opéra. 
Dim 15 à 17h30 • 12(16) • VF

La glace et le ciel
Documentaire de Luc Jacquet  
Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude
Lorius, parti en 1957 étudier les glaces de 
l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire d’une vie 
extraordinaire de science et d’aventure, consacrée
à percer au plus profond des glaces de l’Antarc-
tique les secrets bien gardés du climat. 
Mar 17 et 24 nov à 20h30 et dim 29 nov à
17h30 • 6(14) • VF 

Le 21 novembre nous fêtons 
les 20 ans de la rénovation 

du Ciné2520
Portes ouvertes de 16h à 20h30 
suivi de la projection gratuite de :

Cinema Paradiso
Drame de Giuseppe Tornatore avec Philippe 
Noiret et Jacques Perrin  
A Rome, à la fin des années 1980, Salvatore, 
cinéaste en vogue, vient d'apprendre la mort de
son vieil ami Alfredo. Avec le souvenir d'Alfredo,
c'est toute son enfance qui remonte à la surface :
son village natal, en Sicile, quand on l'appelait
Totò et qu'il partageait son temps libre entre
l'église (où il était enfant de chœur) et la salle de
cinéma paroissiale, où régnait Alfredo, le projec-
tionniste qui, au travers des films qu'il projetait,
lui apprenait la vie. 
Sam 21 à 20h30 • 12(12) • VF

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

www.cine2520.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Tout au long de sa carrière,
Georges Chelon a su dire ses
espérances, ses peines, ses
amours mais aussi ses ré-
voltes face à un monde qui
ne tourne pas toujours rond.
Ce chroniqueur engagé et 
généreux n’a pu rester muet
devant un tel chaos le 7 

janvier 2015. Sa Belle Endormie, au-delà d’un cri
de colère, est un véritable message d’amour et de
paix mêlés. Il est bon d’écouter ou de réécouter
celui qui, avec talent, reste fidèle aux colères 
salvatrices.

Une très belle soirée qui se déroulera à guichets
fermés au Café-théâtre de la Tour de rive.

Pour nos abonnés Parrains, cartes Tour de Rive ou
Refrain, vous pouvez laisser vos coordonnées sur
notre répondeur et nous rappellerons si nous
avons l’opportunité de vous recevoir (désiste-
ments ou autres raisons) pour ce concert.

N’oubliez pas de réserver au plus vite vos places
sur notre répondeur pour nos prochains spectacles. 

Plus spécialement pour le
concert de Michel Neuville le
samedi 28 novembre avec le
vernissage de son nouveau
CD, “au fil du temps“. Ne
ratez pas cette soirée unique!

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 s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84 (Veuillez 
indiquer votre nom, prénom, numéro de 
téléphone, concert pour lequel vous réservez et le
nombre de places désirées). 
L’ ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
(ou 16h00 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

Georges Chelon
Spectacle complet

Samedi 14 novembre à 20h30 

Incendie de la ferme
Siegenthaler à Mt-Soleil
La Chambre d’agriculture du Jura bernois
(CAJB), a pris connaissance avec consterna-
tion du malheur qui a frappé la famille de
Jean et Martine Siegenthaler.

Tout est parti en fumée : le labeur d’années de
travail, le patrimoine familial, les récoltes, 
l’étable, le logis, les souvenirs...

A l’entrée de l’hiver, il faut rapidement trouver
des solutions pour loger non seulement la 
famille, mais aussi les animaux, remplacer la
nourriture de ces derniers, etc. Planifier la suite,
entreprendre les démarches. Supporter le choc,
aller de l’avant...

Pour ceux et celles qui voudraient témoigner de
leur solidarité, un compte a été ouvert auprès de
la Banque cantonale bernoise.
IBAN CH66 0079 0042 9395 4670 4, avec la
mention “Commune de Sonvilier, solidarité 
Siegenthaler“.

Chambre d’agriculture du jura Bernois

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Lancez-vous dans la plus
grande aventure techno-
logique du XXIè siècle
grâce à ce livre très acces-
sible, pratique et illustré
de nombreux schémas et
photos. Avec cet ouvrage
très documenté et riche-
ment illustré, découvrez
tout l'univers des drones

mais aussi des conseils pour choisir et optimiser
votre propre appareil.

• Adam Juniper, Guide pratique des drones, 
ed. Larousse 2015 à partir de 12 ans

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville 
Lundi 15h-18h, mardi 16h-18h, mercredi 15h-18h 

jeudi16h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

! ! ! Mardi 17 novembre 2015 ! ! !
Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque



Thème de société,
outils d’informa-
tion, nouvelle ap-
préhension du
quotidien, il est
temps de réfléchir

les réseaux sociaux comme une réalité. Une fois
n’est pas coutume, nous souhaitons que les
jeunes nous parlent de leur pratique numérique.
Parfois mal compris, l’idée est de discuter de la
place qu’occupent ses nouveaux modes d’expres-
sion dans la vie de ces jeunes, d’aller au-delà des
dérives que certains connaissent, de parler de
l’identité numérique. Deux spécialistes et un di-
recteur d’école interviendront à leurs côtés afin
d’alimenter le débat.

Nous espérons que cette table ronde permettra
de mettre en perspective les spectres et utilisa-
tions liés aux médias numériques, sans faux-
semblants afin de dépasser les idées reçues, le
tout dans une dynamique constructive et sans ju-
gement de valeur. Jeunes, experts, parents, scep-

Forum Neuvevillois
..Et si les jeunes nous en parlaient ?

Le pinceau magique

Entreprise de peinture
Yvan Paroz

route de Diesse 36 - 2516 Lamboing
Mobile : 079 660 68 91  
E-Mail : paroz.y@bluewin.ch

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

Tschoupie

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

Huile de chauffage - Combustibles 

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

Forum Neuvevillois organise sa conférence annuelle. Médias numériques et jeunesse seront
débattus autour d’une table ronde intitulée  «…et si les jeunes nous en parlaient ? » le jeudi
19 novembre à 20 h à la salle de cinéma de la Neuveville 

tiques, médias ou novices, créons le débat et 
discutons ! 

Des étudiants de l’école de Commerce de La
Neuveville seront donc à table pour nous pré-

senter comment ils utilisent quotidiennement ces
médias. Pierre-André Musy de la police bernoise,
Philip Hoffmann, conseillé spécialisé de Santé
Bernoise et le directeur du collège Christophe
Gutzwiller alimenteront le débat animé par Ni-
colae Schiau, journaliste à la RTS.

Jeudi 19 novembre 2015 à 20h
Cinéma de La Neuveville - Centre des Epancheurs 

Place de la Gare 3 - 2520 La Neuveville
Débat animé par le journaliste de la RTS, 

Nicolae Schiau

Jeunesse et médias sociaux seront au centre de l’attention du débat public organisé par Forum-Neuvevillois



21ème Course des Pavés
Entraînements des Pavés
Samedi 14 novembre 2015 à 10h30, conférence et entraînement avec Stéphane Abry, notre 
invité sportif. Rendez-vous devant la halle de sport de l’école primaire à La Neuveville

Stéphane Abry, ultra-marathonien, animera cette
matinée et reviendra sur son incroyable défi qui
l’a amené à réaliser un tour de Suisse en courant,
soit plus de 1000km en 15 jours.

Stéphane est un spécialiste des courses longues
distances, avec des participations à des 100km,
24h, 48h et ultra-marathons. Il se lance aussi 
régulièrement des défis personnels souvent pour
une bonne cause. Il a ainsi tenté de battre à deux
reprises le record du monde du « 12 heures sur
home trainer » en faveur de l’association ELA
avec un record personnel à plus de 111km, a
relié en courant Sion à Paris afin de soutenir 
l’Association Suisse du Syndrome de Poland et a
réalisé le tour de Suisse cet été.

La matinée commencera par une petite confé-
rence sur la préparation mentale, le dépassement
de ses limites et la réalisation de son tour de
Suisse. Une reconnaissance du parcours du
contre-la-montre sera ensuite effectuée en
groupe. Il est évidemment possible de venir uni-
quement pour la conférence à la suite de laquelle
vous aurez l’occasion de poser des questions et
de discuter avec l’animateur. 

Le comité de La Course des Pavés vous invite
donc à venir profiter de la présence et des
conseils de Stéphane et se réjouit de vous voir
nombreux à cet entraînement !

Programme �
Samedi 14 novembre
Deuxième entraînement des Pavés, animé par
Stéphane Abry :��
10h30 : présentation de notre invité et début 
10h30 : de la conférence
11h20 : Reconnaissance du parcours du 
10h30 : contre-la-montre
12h00 : Fin de l’entraînement 
10h30 : (Programme approximatif)

Samedi 21 novembre
Entraînement animé par Laurence Yerly

Samedi 28 novembre 
21ème Course des Pavés

Les 3 “Entraînements des Pavés“ sont gratuits et
ouverts à toute personne souhaitant s’entrainer
en groupe, en toute convivialité, dans la bonne
humeur et quel que soit son niveau.

Stéphane Aubry

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com
Tél. 079 334 73 39

SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

Ski Service Express

Temple du Landeron
Dimanche 15 novembre - 19h

Entrée : Fr. 20.- / AVS Fr. 15.- / Etudiant Fr. 10.-

Informations complémentaires : www.course-des-paves.ch

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)



Trahison

En Suisse la protection des données est une va-
leur sûre. Honni celui qui tente une entorse à
cette bonne vieille tradition.

Une tradition qui vacille, certes avec le secret
bancaire et le fisc de plus en plus en plus inqui-
siteur. On se rapproche insidieusement de l’Etat
fouineur, mais appréciez plutôt ceci :

Un patient se rend à l’hôpital pour y subir une
opération à l’épaule. Dans le questionnaire d’en-
trée, on lui demande, entre autre, sa boisson et
sa consommation quotidienne.

Le type, plutôt costaud, apprécie la bière comme
tout le monde (...) et déclare innocemment en
consommer environ un litre (trois bières), ce qui

ne fait pas encore de lui un alcoolique…

Seulement voilà : après l’opération, l’hôpital transmet le dossier au médecin
traitant comme c’est l’usage. Et le médecin traitant, découvrant avec stupeur
ce renseignement anodin estime que trois bières par jour c’est trop et 
dénonce son patient au service des automobiles. Ce dernier s’empresse de
lui retirer son permis de conduire. Plus de permis, plus de travail. Le brave
type pointe maintenant au chômage.

C’est une histoire de fou. Une violation de la protection des données 
doublée d’un abus de pouvoir non sans conséquences. Comment ne pas
se sentir trahi par un Etat qui aurait bien d’autres chats à fouetter ?

“Il y a une chose plus grave que la trahison, c’est la bêtise“ 
(Michel Audiard))

Le grincheux : C.L.

Le soliloque
du grincheux

Le Landeron - Une démonstration
exceptionnelle de l’artisanat du pain

S’ils étaient cinq à Neuchâtel, trois de ces 
ambassadeurs étaient présents au Landeron 
mercredi et jeudi de la semaine passée, soit 
Laurent Lebagousse (champion du monde de la
boulangerie), Pierre Meury (champion d’Europe
et meilleur ouvrier de France (MOF)), et David
Pouilly (vice-champion d’Europe). 

Devant un parterre d’intéressés, c’est avec 
dextérité et jovialité qu’ils ont présentés leur 
manière de concevoir des pièces de boulangerie
en donnant de nombreuses explications quant à
leur travail. 
Que ce soit la confection d’une reproduction en
pâte à pain du sac à main créé par Jean-Paul
Gaultier, œuvre surnommée “sac Kelly“, du sablé
breton chocolat-noisettes ou de pains et de petits
pains, leurs prestations ont suscité beaucoup
d’admiration parmi toutes les personnes 
présentes. 

Ils n’ont pas ménagé leurs explications pour ré-
pondre aux questions qui leur étaient posées. Le
verre de l’amitié et des morceaux de viennoiserie
ont également agrémenté ces deux fins de 
matinée dans le laboratoire de la Boulangerie
Conrad.

C’est grâce aux relations amicales qui se sont 
développées lors de formations ou de concours
internationaux qui voient s’affronter les artisans
que Jean-Pierre Conrad a pu offrir cet évènement
exceptionnel qui a rencontré un vif intérêt. 

Les produits du terroir et le savoir-faire des 
artisans lui tiennent particulièrement à cœur.
C’est donc de sa part une belle et intéressante
façon de remercier sa clientèle pour sa fidélité,
surtout en cette période de travaux qui ont 
occasionné des désagréments certains, mais qui
ont été cependant pris avec beaucoup de 
philosophie par Jean-Pierre. cp

Jean-Pierre Conrad ne reste jamais inactif et son imagination n’est jamais en reste. Preuve en
était la semaine passée lorsqu’il a concrétiser son envie de faire partager sa passion de l’artisanat
en invitant, pour la première fois dans le canton de Neuchâtel, des membres français des 
ambassadeurs du pain à venir faire une démonstration artistique de pièces artisanales dans le
cadre de “Newport Expo à Neuchâtel“  et dans ses locaux au Landeron

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

Le passé disparu
par Charles Ballif

La Neuveville 1984, La Schubertiade 
(collection Ch. Ballif)

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



FSG La Neuveville - Premier entraînement
de la Course des Pavés
Nous étions près de 40 coureurs lors du premier entraînement à la Course des Pavés avec 
Pascal Buchs, jeune coureur talentueux de la région 

SECTION DE LA NEUVEVILLE
La section de la Neuveville organise un repas
de St Martin à la Cave de Berne  le plaisir de
vous inviter au “repas de la St Martin“

Repas
Buffet Totché du Noirmont Gelée
Boudin-atriaux-saucisse à rôtir 
Purée de pommes, cornettes 
salade verte et racine rouge

***
Rôti de porc,  purée de pomme de terre

***
Sorbet citron à la damassine

***
Choucroute garnie 

Lard fumé - saucisson - cou fumé
***

Crème brûlée
Prix: 70.- (boissons non comprises)

L'inscription est ouverte jusqu'au 19 novembre.
Le nombre de places étant limité les premiers 
inscrits seront retenus.
Inscription, par mail à sje2520@outlook.com par
téléphone au 032 751 14 61 à Andrée Zingg, 
Mornets 11, 2520 La Neuveville

Lieu : “à la Cave de Berne“ La Neuveville.
Animation par Gérard Kummer.

les premiers inscrits seront retenus

Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont
venues et à demain pour la conférence et l’entraî-
nement animé par Stéphane Abry.

Pour rappel, les Fonds Gustave Holder offrent

les inscriptions aux courses jeunesses jusqu’au
15 novembre. Toutes les informations sont 
disponibles sur le site de la manifestation :
www.course-des-paves.ch

Rappel
9ème journée du jeu

Samedi 14 novembre de 14h à 17h

La 9ème journée du jeu, organisée par le Conseil
des Parents, aura lieu le 14 novembre de 14h à
17h. 

C’est l’occasion de (re)découvrir de nombreux
jeux de société, de passer un bon moment en 
famille et entre amis. Vous pourrez participer à
notre super loto. 

Tous les élèves des écoles enfantines et primaires,
accompagnés de leurs proches, sont cordiale-
ment invités à prendre part à la manifestation.

Une cantine proposera des boissons et des 
en-cas à prix modiques. 

Nous vous attentons nombreux et nombreuses
le 14 novembre dès 14h à la maison de paroisse,
ch. de la Raisse 3.

L’ entrée est libre
Le Conseil des Parents

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 
courriel: contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

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

Instantané !
Prends tout ce que ta main peut contenir !
Un petit enfant fait régulièrement les commis-
sions pour sa maman. Le droguiste veut le 
récompenser. Il descend d’une étagère une
grosse boîte de caramels, l’ouvre et la présente
à l’enfant. “Sers-toi !“, l’enfant prend un cara-
mel, mais le droguiste l’encourage : “Prends
tout ce que ta main peut contenir“.

L’enfant  le regarde et lui dit : “Dans ce cas,
prends-les toi-même pour moi ! Pourquoi ?“
réplique le droguiste “Parce que tu as les mains
plus grandes que les miennes !“

Nos vies, ne sont-elles que le fruit du travail de
nos mains, de nos efforts ou serions-nous les
bénéficiaires d’une générosité plus grande que
ce que nous pensons ? Même si tout ne va pas
au mieux dans nos vies, tentons d’ouvrir les
yeux sur ce qui nous est donné jour après jour
et qui peut paraître inaperçu, de peu d’impor-
tance. Il y a là probablement une “douceur“ de
joie et de vie à recevoir. Cette largesse a fait dire
à Jean Debruyne : “Comment, toi Dieu, qui est
si grand, peux-tu être si proche de moi ? Pour
cela, il n’y a que l’amour !“.

Stéphane Rouèche, pasteur

Les membres de la Société de Tir de Campagne de Nods 
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre Dollinger
Membre de l’Association du Stand de tir Nods-La Neuveville.
Nous perdons un collègue qui a assumé plusieurs tâches dans 
le cadre des tireurs de La Neuveville et de l’ancien district.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

Société de Tir de Campagne de Nods

AVIS MORTUAIRE Choeur de Lignières
Messe de Schubert
La messe allemande de Schubert 
Présentée de manière originale, entrecoupée
de moments musicaux ou chantés, de diffé-
rents compositeurs, et accompagnée d’un
quintet d’instruments à vent.

C’est à cela que vous convie le chœur de 
Lignières, composé de chanteurs de toute la 
région et dirigé par sa nouvelle directrice Pia
Maria. 

Le samedi 14 novembre 2015 à 19h30 
à l’église de Twann / Douanne 

et le dimanche 15 novembre 2015 à 17h00 
à la Blanche Eglise de La Neuveville

“Tu n’es plus là où tu étais, 
mais tu es partout là où je suis.“ 

Victor HugoNous avons le chagrin d’annoncer le décès de 

Madame
Madeleine Porée-Rollier

enlevée subitement à notre affection dans sa 77ème année.

Son époux Gérard Porée

Son fils Thierry Porée

Son fils Philippe Porée et sa compagne Agnès Schleppy

Ses sœurs Ariane Bellmann-Rollier et Janine Egger-Rollier et leurs familles

Le culte a été célébré le vendredi 6 novembre 2015 à 14h15 à la Blanche Eglise de 
La Neuveville.

Nous tenons à remercier tout particulièrement Monsieur le pasteur Morel ainsi que
toutes les personnes qui nous ont entourés et apporté leur soutien dans cette épreuve.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don en faveur de la 
fondation du Home Montagu (IBAN CH69 0900 0000 1020 8519 6) ou du Comité 
des Dames du Home Montagu (IBAN CH50 0079 0042 4266 9169 6).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part et de remerciements

AVIS MORTUAIRE ET REMERCIEMENTS

Profondément  touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus en
ces jours de pénible séparation et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de 

Monsieur  Jean-Claude Bondolfi
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou
vos dons et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Nods, novembre 2015                                          

Remerciements

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)



Damien Wenger vainqueur 
à  Trimbach
Avant de s’envoler pour la

Norvège où il participe à un tournoi international
U18, Damien s’était inscrit à Trimbach le week
end dernier. Classé tête de série no. 2, il bénéfi-
ciait d’un by en 16ème de finale. En 8ème, il a battu
Bencic 6/3 6/4. Ce joueur (R1) n’est autre que le
frère de... Belinda.
En quart de finale la tâche devenait plus ardue
étant opposé à Eckert (N4.110) et né en 1996.
C’est à 5-5 dans le 1er set qu’il parvenait à ravir le
service de son adversaire et remportait du même
coup le set 7/5. Il déroulait dans le 2ème set 
remporté 6/2.
En demie finale, Damien se voyait opposé à la
tête de série no.3, Huber (N4.102) né également
en 1996. Le match a été d’une folle intensité.
Huber est très physique et a un jeu très agressif,
dans le bon sens du terme. Il a fallu un Damien
des bons jours pour étaler  ses qualités de défen-
seur et prendre ensuite le dessus. Le premier set
remporté 6/4. Dans le deuxième set, la victoire a
été longue à se dessiner mais Damien n’a rien
lâché pour remporter le set 7/5 et ainsi la victoire.
La finale devait l’opposer à Kaelin, tête de série
no. 1 du tableau, classé N3.69. En quart de finale
ce même Kaelin a dû batailler durant deux
heures pour se défaire de Robin Wenger (le
frère). Dans le 1er set, au tee break,  Robin a eu 3
balles de set qu’il n’a malheureusement pas pu
convertir. Regrets car cette rencontre était à sa
portée.  Robin  a effectué un très bon match. 
La surprise ! Au moment d’affronter Damien en
finale, Kaelin évoquant une blessure à un pied,
jetait l’éponge laissant filer le titre de vainqueur
du tournoi à Damien. 
Bravo  pour cette magnifique prestation.
Dans les tournois internationaux, les joueurs font
un match par jour. Au plan national, on arrive à
devoir effectuer 3 matches le même jour. C’était
précisément le cas dimanche. Il n’est donc pas
étonnant que des blessures surviennent et que
des joueurs jettent l’éponge.

Le rédacteur du TC

CP Plateau de Diesse
N.Y.S. Bluestar - CP Plateau de Diesse

(1-3,0-2,2-3)
CP Plateau: J. Baumann, D. Padovani; P. Maurer,
F.Schwab; O.Oppliger, M.Pulfer, J.Emery;
T.Bronner, D.Choulat; J.Metthez, P.Dubois,
E.Guidice; N.De Reynier, G.Fresard. 
Buts pour le Plateau: D.Choulat , J.Metthez ,
O.Oppliger , P.Maurer , T.Bronner (2)
Vendredi passé, le CP a rechaussé les patins pour
la saison 2015/16. Ce premier match de cham-
pionnat fut un bon départ pour cette saison...
avec une victoire.
Au premier tiers, le CP pris le match à son
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compte grâce à des réussites de Daniel Choulat,
Julien Metthez et Olvier Oppliger. Bref le CP
jouait bien et concrétisait. Le tiers médian fut
marqué par le réveil des locaux qui égalisèrent à
la 35ème minute. Le manque de concrétisation fut
le problème du CP durant ce tiers, car les 
occasions de but étaient bel et mien là, mais...
Le tiers final commença très mal pour le CP qui
encaissa le 4 à 3 après seulement 42 secondes.
Puis l'égalisation survint de la canne du capitaine
Thierry Bronner qui sur un petit tir précis
trompa le gardien adverse. Puis rebelote, 6 
secondes exactement après notre but les neuchâ-
telois marquaient à nouveau. Notre coach Silvan
Rickli coupa son banc afin de faire évoluer les
joueurs en forme. Au terme, cela à payé car 
Pascal Maurer égalisa à la 53ème minute d'un 
magnifique lancé en pleine lucarne !!!
Puis Bronner à nouveau , à la 57ème, permettait
de passer l'épaule et de gagner ce premier match
de la saison.
Disons que la saison du CP est bien partie mais
doit encore progresser dans la cohésion d'équipe.
Prochain match face à Ins, dimanche 1er novem-
bre à 18h45 aux patinoires du Littoral. 
CP Plateau de Diesse - HC Ponts-de-Martel

(0-1,2-0,3-1)

CP Plateau: J. Baumann, D. Padovani; P. Maurer,
F.Schwab; O.Oppliger, P.Dubois, J.Emery;
T.Bronner, D.Choulat; F. Racine, E.Guidice,
M.Balmer; N.De Reynier, G.Fresard. 
Buts pour le Plateau: T.Bronner, N.De Reynier,
O.Oppliger, P.Maurer.(2x)
Dimanche passé le CP Plateau accueillait le HC
Ponts de Martel pour leur première partie à 
domicile. Les hockeyeurs du Plateau entamèrent
ce match bien concentré chacun faisait son job à
sa position , ils dominaient mais ne marquaient
pas! Puis le CP se fit surprendre sur un contre à
la 17ème minute,  0-1 était le score à la fin du 
premier tiers. 
L'entraîneur Silvan Rickli motiva ses joueurs à ne
pas baisser les bras devant le gardien des Ponts
qui stoppait tous nos tirs. C'est en Power Play
que le CP égalisa par Thierry Bronner qui conclu
le travail après une superbe triangulation. Juste
2 minutes plus tard Nicolas de Reynier bien
placé devant la cage adverse déviait un tir pour
donner l'avantage au CP Plateau. 
Le troisième tiers fut marqué par la nervosité des
visiteurs qui prirent beaucoup de pénalités. Le 3
à 1 tomba à la 48ème minute par Olivier Oppliger
dans un face à face gagnant avec le gardien des
Ponts. Puis à la 53ème minute, Pascal Maurer 
traversa toute la patinoire, alla jusqu'au but 
adverse et trompa le gardien d'un beau 
beck-hand. Spécialement en forme ce soir là,
Pascal Maurer, à nouveau lui, cloua le score final
à 5-2 , à la 57ème minute. 
Très bonne partie jouée par l'équipe du CP 
Plateau qui a su relever son niveau de jeu ensem-
ble face aux Ponts-de-Martel. Prochain match ,
dimanche 15 novembre à Saint-Imier, contre le
HC Cortébert à 18h15. G. Frésard

Mise en réseau
des arts de la scène
Soutien unanime de la région au projet de
mise en réseau des arts de la scène ARS

Le Conseil du Jura bernois (CJB) et le Conseil des
affaires francophones du district bilingue de
Bienne (CAF) rappellent le soutien unanime des
instances politiques et des acteurs culturels de la
région Jura bernois - Bienne au projet ARS, à
moins d’une semaine de la session du Grand
Conseil bernois qui traitera de ce dossier. Les
conseils présentent une série de contrearguments
aux propositions faites par la Commission de la
formation du Grand Conseil bernois. Enfin, ils
rappellent brièvement en quoi consiste le réseau
ARS.

Contre-arguments aux propositions de la
Commission de la formation du Grand
Conseil
Premièrement, le financement intégral du projet
ARS par le canton est parfaitement conforme à
la législation en vigueur, puisqu’il s’inscrit dans
le cadre des exceptions prévues au principe de
subsidiarité à l’article 14 alinéa 2 de la loi sur l’en-
couragement des activités culturelles (LEAC).
Celui-ci précise que “le canton peut verser des
subventions indépendamment du cofinance-
ment par des tiers“ notamment dans les cas où
le projet aurait une portée suprarégionale et dans
d’autres cas si cela permet de soutenir de manière
particulièrement efficace les objectifs de l'encou-
ragement des activités culturelles ou la stratégie
culturelle du Conseil-exécutif. Or le projet ARS
a une portée suprarégionale indéniable en met-
tant en réseau les grands lieux de spectacles de
Bienne, du Jura bernois et du canton du Jura. De
plus, le projet ARS vise précisément à renforcer
la diversité culturelle, à faire participer la popu-
lation à la vie culturelle, à faciliter la diffusion des
créations culturelles contemporaines ainsi qu’à
accroître l’attractivité du canton. Il réunit donc
l’essentiel des critères nécessaires pour justifier
une exception au principe de subsidiarité.
Deuxièmement, il n’est clairement pas envisagea-
ble que le syndicat de communes pour la région
Biel/Bienne - Seeland - Jura bernois, qui a vu le
jour en 2015 en l’absence d’une conférence 
régionale, assume les tâches de coordination du
réseau ARS. En effet, le projet a été pensé par et
pour les acteurs culturels eux-mêmes. L’ idée no-
vatrice du réseau ARS est qu’il soit justement
porté par les milieux culturels. Or le comité 
directeur du syndicat de communes est majori-
tairement composé des conseillers communaux
en charge de la culture.
Le but n’est pas que réseau ARS soit géré par le
politique. De plus, le syndicat de communes a
été créé avec pour seul objectif de gérer l’admi-
nistration des contributions financières des 
communes aux institutions culturelles d’impor-
tance régionale. Il est donc bien éloigné d’un 
réseau de création culturelle.

Troisièmement, la mise au concours de deux
postes de coordinateurs ou coordinatrices du
projet ARS est elle aussi indispensable à la 
création initiale et au fonctionnement du réseau.
La mission principale de ces coordinateurs ou
coordinatrices consistera, pour l’un, à participer
à l’organisation pratique des activités du Forum,
à en assurer le suivi juridique, organisationnel et
comptable et, pour l’autre, à participer à la com-
munication interne et externe du Forum. Il est
important de préciser qu’il s’agira de deux postes
à temps partiel et que ces deux personnes
seront des employés du réseau ARS.



DISTILLERIE DE L’ECHELETTE
CH- 2534 - ORVIN
Saison 2015 / 2016

Réouverture dès le 9 novembre 2015
S’annoncer à Patrick Lefort

au 079 385 38 46 ou 032 315 17 86
E-mail : lefort.patrick@bluewin.ch

Date à retenir le 
samedi 14 novembre 2015

Journée porte ouverte 
sur les distilleries suisses
Ouverture non-stop de 10h à 16h

Démonstration
de distillation artisanale

Initiation à la dégustation
de jus de pomme et eau de vie

Démonstration
de mise en tonneau et fermentation

Merci de votre visite !

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Annonces diverses CHŒUR DE LIGNIERES
QUINTO BRASS ENSEMBLE

Deutsche Messe D 872 
De Franz Schubert  & Intermezzi

Direction : Pia Maria 
Samedi  14 novembre - 19h30

Kirche Twann / Douanne
Collecte

Dimanche 15 novembre - 17h00
Blanche Eglise, La Neuveville
Entrée CHF 20.- / CHF 15.-

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

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

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

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

Massage aux huiles
Massage aux galets
Ouverture du prénom
Conscience et éveil

10% de réduction sur la première séance

Georges Chelon

Samedi 14 novembre - 20h30

COMPLET

Michel Neuville

Samedi 28 novembre - 20h30
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M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Restaurant les
Pistes de Chasseral

Changement de propriétaire

Réouverture
le 11.11.2015 dès 8h30 

Un apéritif sera offert le
vendredi 13 novembre dès 17h

Bienvenue à tous

Route de Chasseral 37 - 2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

A louer à Lamboing,  

UN STUDIO
de suite. Fr. 600.- par mois. & 079 542 87 59

A VENDRE
à La Neuveville

PARCELLE DE TERRAIN 440m2

en zone “des abords de la Vieille Ville“
Faire offre sous-chiffre Z 006-685598,

à Publicitas S.A, case postale 1280, 1701 Fribourg


