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le courrieR

CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 25 novembre
Bouclement : mardi 22 novembre à 12h

Au programme !
La fille du train
Thriller de Tate Taylor avec Emily Blunt et 
Rebecca Fergusson
Rachel prend tous les jours le même train et
passe tous les jours devant la même maison. 
Dévastée par son divorce, elle fantasme sur 
le couple qui y vit et leur imagine une vie 
parfaite… jusqu’au jour où elle est le témoin
d’un événement extrêmement choquant et se 
retrouve malgré elle étroitement mêlée à un 
angoissant mystère.
Du 18 au 20 novembre à 20h30
USA - VF - 16 (16) - 1h45

Heimatland
Long-métrage de Michael Krummenacher et Jan
Gassmann
Le rouge matinal va se transformer en un noir
crépusculaire: un ouragan puissant se lève 
au-dessus de la Suisse. Dans un film commun,
dix jeunes réalisatrices et réalisateurs de Suisse
romande et de Suisse alémanique regardent de
plus près derrière l'idylle de la Confédération.
Heimatland n’est ni neutre, ni démocratique ni
représentatif, mais présente un instantané 
subjectif et autocritique du point de vue d'une
nouvelle génération de cinéastes suisses.
20 novembre à 17h30 
Suisse - 14 (16) - VO st. fr/all - 1h39

Le ciel attendra
Drame de la société de Marie-Castille Mention-
Schaar avec Sandrine Bonnaire et Clotilde 
Courau.
Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable
pour “garantir“ à sa famille une place au paradis.
Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l'école et
ses copines, joue du violoncelle et veut changer
le monde. Elle tombe amoureuse d'un “prince“
sur internet. Elles pourraient s'appeler Anaïs,
Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser
un jour la route de l'embrigadement...
Pourraient-elles en revenir ?
22 novembre à 20h30  
France - 10 (14) - VF - 1h30

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

www.cine2520.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Vendredi 18 novembre
Le CAJ est ouvert jusqu’à 18h.

Fermé en soirée ! Sortie karting à Payerne

Sortie à Berne
Jeudi 24 novembre de 14h à 18h
Tu t’intéresses à la politique ?

Visite des lieux de pouvoirs de la ville de Berne
Rencontre des députés du Jura bernois au
Grand Conseil. Gratuit !

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

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

Distribution 
du journal Le Courrier 

par la Poste Suisse
Si vous ne recevez pas chaque semaine Le 
Courrier dans votre boîte aux lettres, 
nous vous remercions de le signaler directe-
ment à l’office de poste responsable de la 
distribution.

Lors du 10ème après-midi de jeux, les partici-
pants ont pu, faire preuve de leur aisance sur
un parcours d'agilité et se défier lors d'une
course de grenouilles.

Le tout s'est déroulé avec des enfants aux visages
illuminés par les grimages de Reina, que nous 
remercions pour sa généreuse participation.

Nous vous remercions de votre présence, et nous
réjouissons de vous retrouver l'année prochaine

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Marco Lienhard, biennois
d’origine, découvre en
1978, à la suite d’un sé-
jour linguistique sur l’île
de Sado au Japon, l’art an-
cestral du taiko. Il reste
fasciné par les sonorités
de cet impressionnant
tambour qui peut, tour à
tour, déchirer l’air d’un
coup de tonnerre ou évo-

quer la douce chute des flocons de neige. En
1981, il intègre la troupe Za Ondekoza - les dé-
mons du tambour - ainsi que son mode de vie
communautaire et ascétique, sous l’œil vigilant du
maître fondateur Tagayasu Den. Pendant 15 ans,
il étudie la percussion, mais également le shatzu-
hachi et le koto, deux instruments fondamentaux
qu’il associe rapidement au taiko, créant un en-
semble original et novateur dont le tambour reste
la clef de voûte.
Au décès du maître, Marco Lienhard fonde le
groupe Taikoza à New York en 1995 avec 
plusieurs virtuoses de musique traditionnelle ja-
ponaise, notamment la jeune Masayo Ishigure.
Inspiré des traditions du théâtre Nô et de ses 
expressions musicales, Taikoza crée un nouveau
son qui vogue entre passé et présent, transportant
l’audience dans une nouvelle dimension 
électrique et excitante, à la découverte d’un Japon
fascinant et impressionniste.
Taikoza réunit un public de tout âge et du monde
entier autour de la puissance du tambour taiko et
s’est déjà produit dans toute l’Europe, ainsi qu’au
Canada et au Mexique. 

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 réserva-
tions pour tous les concerts s’effectuent en 
téléphonant à notre répondeur au 032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles en matinée) et notre
bar et ses quelques produits de la région vous 
feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Taikoza
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 18 novembre à 20h30 



Le samedi 19 novembre à 10h30, aura lieu le 3ème entraînement à la 22ème Course des Pavés.
Rendez-vous devant la halle de sport de l’école primaire à La Neuveville.  Les 3 “Entraînements
des Pavés“ sont gratuits et ouverts à toute personne souhaitant s’entraîner en groupe, en toute
convivialité, dans la bonne humeur et quel que soit son niveau

Les triathlons de la région, Romain Christe les
connait tous et a pu monter sur chaque podium.
En effet, Monsieur Championnat jurassien de
Triathlon c'est lui ! 2ème du Championnat en
2010 et 2014 et premier en 2011, 2012 et 2013,

Romain vient de rajouter un titre à son palmarès
en remportant le Championnat 2016 au bout du
suspens lors de l'ultime étape, le Triathlon de 
La Chaux-de-Fonds.

Entraînement des Pavés  
avec Romain Christe

Romain Christe, triathlète quadruple vainqueur du Championnat jurassien de Triathlon animera cet
entraînement

Troisième enfant d'une famille de sportifs, il a
toujours fait du sport comme la gymnastique,
l'athltisme, le ski ou encore le hockey. A 15 ans,
il s'est tournée vers le VTT avec notamment un
podium au Tour du Canton de Neuchâtel et vers
le vélo de route avec plusieurs participations au
Tour du Jura.

En 2003, Romain est parti voyager 1 an autour
du monde à vélo avec sa compagne Evelyne. Au
retour, il décide de la suivre également vers la
discipline du triathlon et commence alors de
longues heures de natation pour se mettre à 
niveau.

Mais l'athlète de Porrentruy ne s'arrête pas et 
participe régulièrement à des courses de folie. 6
Ironman avec une meilleure performance de
9h10, les Championnats du monde de demi-
Ironman ou encore l'Inferno Triathlon de 
Mürren.

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

Programme 
Samedi 19 novembre, 3ème entraînement des
Pavés, animé par Romain Christe :
10h30 : présentation de notre invité suivie de
10h30 : son échauffement éclairé.
10h45 : formation de petits groupes pour un 
10h30 : entraînement
11h45 : stretching, discussion et jeux en halle
10h30 : pour les plus jeunes.
10h30 : (programme approximatif)

Samedi 26 novembre, 22ème édition de La Course
des Pavés à La Neuveville.
La Course des Pavés est aussi sur Facebook :
https://www.facebook.com/FSGLaNeuveville

Site internet de la manifestation :
www.course-des-paves.ch

CAFÉ-RESTAURANT
LA CROIX-BLANCHE

2520 La Neuveville - Tél. 032 751 71 14

Vous propose
Filets de perche (160 gr.)
Frites et salade & dessert

CHF 21.- / à gogo CHF 32.-
*********

Steak de bœuf (250 gr.) 
Sauce Café de Paris, frites et salade & dessert 

CHF 28.-
*********

Steak de cheval (250 gr.) 
Sauce Café de Paris à l’ail, frites et salade & dessert

CHF 26.-
*********

Fondue au fromage à la Tête de Moine (250 gr.)
CHF 26.- 

*********
Raclette à gogo sur réservation / CHF 28.-

*********
Croûte au fromage avec salade / CHF 19.-

*********
Menu du jour & dessert / CHF 17.-

Une salle à manger au 1er étage également à 
disposition pour groupes sur réservation (22 places)



SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016
L’équipe du J.J. Rousseau organise leur Revival Party 

à la Cave de Berne à La Neuveville

19h à 22h
“Plat bernois“ à discrétion - CHF 30.-

Dès 22h - Entrée CHF 5.-
Let’s party avec DJ Zephyr

Pour tous les nostalgiques et les fans des années 80.
Venez fêter et danser avec nous !

Le soliloque 
du grincheux

Service public à la dérive
Le 6 juin dernier, le peuple a
rejeté l’initiative “ En faveur du
service public“. 
Doris Leuthard, trois semaines
avant la votation déclarait sans
sourciller : “Si ça passe, nous
nous retrouverions dans les
conditions d’il y a vingt ans“.
Mais il y a 20 ans, nous avions
encore un service public de

qualité. Moralité : le peuple aurait gagné en 
acceptant cette initiative parce que le service 
public d’hier et d’aujourd’hui c’est de l’eau et du
vin. 
Aujourd’hui on démantèle à tour de bras. On 
restructure à l’envi. On modernise à qui mieux
mieux. Localement cela se traduit par un cafouil-
lis qui fait peine à voir :
Service public à la gare : Bientôt plus de vente
directe. Dém...- vous  avec l’automate à billets !

Service public à la poste : La fille d’attente 
s’allonge devant le seul guichet ouvert. A croire
que le deuxième guichet a été définitivement
condamné.
Service public à la Banque cantonale : Fermeture
des guichets le mardi matin et le jeudi après-
midi.
Service public à la banque Raiffeisen : Pas 
d’argent liquide au guichet. Utilisez donc le 
distributeur !
Service public dans l’administration cantonale :
Pour une carte d’identité, déplacez-vous à
Bienne.
Non Madame Leuthard, ça n’a pas passé et il y a
vingt ans c’était mieux, beaucoup mieux. Alors
cessez de dire n’importe quoi et arrêtez de pren-
dre vos administrés pour des benêts.

Le grincheux : C.L.

“Je ne suis pas une commère moi ! Il m'arrive de
découvrir des choses ou entendre des choses et je
fais aussitôt circuler l'information, c'est tout. Je
suis un service public en quelque sorte“. 
(Friends - Rachel et Monica).

Concert à la
Blanche Eglise
Le dimanche 4 décembre à 17h à la Blanche
Église aura lieu le concert du Chœur 
Mosaïque.

Ce chœur formé suite aux festivités du 700ème an-
niversaire de La Neuveville a eu l'occasion de se
produire au cours de nombreuses manifestations
et se produit également dans les homes de la 
région avec pour but le plaisir de chanter.
En compagnie du groupe SMS et du Chœur 
Acapel'HOM, le chœur Mosaïque dirigé par 
Roberto Monti, interprétera de nombreux airs
célèbres qui vous feront voyager, rêver et danser.
Tels que l'Hymne à l'amour d'Édith Piaf, Quand
on a que l'amour de Jacques Brel, d'autres mor-
ceaux plus contemporains comme Ni plus ni
moins de Kent, Rio Grande d'Eddy Mitchell ainsi
que de la bossa nova avec Manhà do carnaval et
Bahianada. Il y aura enfin du chant gospel avec
Total Praise et du chant choral : Chasserai et
Chante en mon cœur pays aimé. 
Venez nombreux en cette belle période de l'avent



Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif

Carnal et fils SA 
à Lamboing 

LE charpentier 
de votre région !

Nous construisons tous les types de maisons à ossature bois et sommes à votre disposition
pour tous travaux de charpenterie, couverture, ferblanterie et menuiserie.

Prenez contact au 
032 315 18 41 ou info@carnal.ch

Ce week-end 18, 19 & 20 novembre
Derniers jours

pour savourer nos délicieuses spécialités de

CHASSE
PRÉAVIS

dès le 22 novembre 

FESTIVAL DE FONDUES 
AU FROMAGE

(diverses variations)

EGALEMENT ...
FESTIVAL DE RÖSTI

(diverses variations)
Le team Lion Rouge se réjouit de votre visite

La Neuveville 1932, la cascade. (Collection Ch. Ballif)
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Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre...

Pourquoi le ciel est bleu ?
D'où vient l'électricité ? 
Comment les avions volent-
ils ? Retrouve le Professeur
Astrocat, le chat le plus
intelligent de la galaxie, et
découvre les secrets de la
matière, de l'énergie et des

forces qui régissent notre planète et l'Univers. Avec
le Professeur Astrocat, la physique est un jeu 
d'enfant ! 

• D. Walliman, Professeur Astrocat. Les lois de la
science, Gallimard (dès 6 ans)

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville 
Lundi 15h-18h, mardi16h-18h, mercredi 15h-18h 
jeudi 16h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

Le Courrier
Voeux de fin d’année

Votre case de voeux 
avec votre logo en couleur

Dans notre dernière édition du vendredi 23 décembre 2016, nous réservons une page
aux entreprises ou personnes qui désirent présenter leurs meilleurs voeux à ceux avec
qui ils ont traité durant toute l’année.
C’est un moyen rapide et qui vous donne l’assurance de n’oublier personne.

Bulletin de commande à retourner au Courrier de La Neuveville 
par fax ou courriel : contact@imprimerieducourrier.ch 

jusqu’au mercredi 14 décembre 2016

85 x 50 mm (carte de visite) Fr. 120.- / 85 x 80 mm Fr. 150.- (+ TVA 8%)

Texte à insérer : ..........................................................................................................

...................................................................................................................................

.................................................................................................................................

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

Nous vous servons encore nos
SPECIALITES DE CHASSE 

Jusqu’au 29 NOVEMBRE 2016
(Le menu et la selle de chevreuil sur réservation)

BOUCHOYADE
2, 3, et 4 décembre 2016

50ème et dernier
GRAND MATCH AUX CARTES 

Vendredi 2 décembre 2016 / par équipe

Veuillez réserver votre table, s’il vous plait
Se recommandent Fam. Schnyder-Droz et son personnel

Téléphone : ++41 (0)32.751.22.51
Télécopie : ++41 (0)32.751.57.55
E-mail : info@cheval-blanc.ch
Internet : www.cheval-blanc.ch

Famille 
Schnyder - Droz

2518 Nods

Editions Cabédita  
Le crépuscule de la Monarchie
Le 10 août 1792, l’un des plus spectaculaire
faits d’armes de l’histoire des relations franco-
suisses met brutalement fin à treize siècles de
monarchie en France.  
Le colonel de la garde, Louis-Augustin d’Affry,
administrateur des troupes suisses, assume la
mission impossible de défendre les Tuileries, lors
d’une sorte de baroud d’honneur de la monar-
chie. Prises des Tuileries pour les Français, 
massacre des Gardes suisses pour les Confédérés,
la tragique journée marquera profondément un
Napoléon Bonaparte. La vieille Confédération ne
s’en remettra jamais et finira par s’effondrer six
ans plus tard. Le 10 août 1792 s’inscrit dans nos
mémoires comme l’une des plus grosses entailles
à l’esprit de la Paix perpétuelle, dont nous avons
célébré en 2016 les 500 ans d’existence; une
belle occasion pour revenir sur un événement
hautement sensible loin des habituelles manipu-
lations idéologiques dont il a fait régulièrement
l’objet par tous les camps en présence. Nul ne
sort indemne de cette histoire qui voit les 
révolutionnaires attirer les Suisses dans un 
véritable piège pour en finir une fois pour toutes
avec un Louis XVI qui s’est caché derrière ses 
habits rouges tel un torero figé derrière sa muleta.
Ce sera le plus grand tournant de la Révolution
française.

L’auteur nous livre enfin avec cet ouvrage impor-
tant l’intégralité de son analyse au sujet de cet
événement marquant de l’histoire franco-suisse.  

Editions Cabédita
296 pages, Fr. 35.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

       



Instantané !
T’es un ringard ! 
Vous a-t-on déjà qualifié de ringard ? Le qualificatif
n’est généralement pas très apprécié. Dépassé, 
obsolète, démodé, l’expression vous fait comprendre
que vous n’êtes pas à la page. 
Et pourtant, saviez-vous que l’étymologie du mot
renvoie au tisonnier. Le tisonnier est celui qui, grâce
à une longue tige de fer, ranime une flamme qui fai-
blit. Jésus n’a cessé de vouloir raviver la flamme de
vie, de joie, de courage et de foi de celles et ceux
qu’il rencontrait. 
Et comment s’y prenait-il ? Souvent en posant des
questions: “Pourquoi avez-vous peur ?“, “Qui dites-
vous que je suis ? “... Ses questions renvoient à des
questions fondamentales concernant les priorités et
la direction donnée à notre existence. Vous avez vos
réponses, il se pourrait bien qu’il vienne avec ses
questions...
Il a été demandé un jour à un prix Nobel de science
ce qui lui a permis de faire autant de découverte, au-
tant d’avancé dans son domaine d’étude. 
Il a répondu : “Ce sont les questions qui m’ont fait
avancer“. Jésus peut paraître à certains d’un autre
temps et donc en ce sens, ringard. Et voici que déjà
il se présente à nous comme le tisonnier, celui qui
veut contribuer à raviver nos flammes intérieures.
Quelle bonne idée en ce début du temps de l’Avent! 
“Je me demande Seigneur, si tu es celui qui dois
venir ! J’attendais une certitude et je reçois des 
questions pour cheminer. J’attendais la puissance et
l’autorité et je reçois une lumière pour avancer dans
la nuit !“ 

Le Landeron  
Assemblée général du SIEL

C’est le mardi 25 octobre que la dernière assemblée générale du SIEL (législature 2012-2016)
s’est déroulée en présence de la presque totalité des représentants des quatre communes

Le procès-verbal ayant été accepté, l’assemblée
s’est ensuite penchée sur l’examen du budget
2017. 
Dans ses explications, l’administrateur des 
finances, Raymond Rollier donne quelques 
informations relatives à la mise en place du 
nouveau modèle comptable MCH2 (terminolo-
gie un peu différente, numéros de comptes plus
élargis permettant une plus grande subdivision,
harmonisation et comparaison plus aisée, etc.).
Il précise que le budget tient compte d’une 
situation identique aux comptes, les charges 
restant les mêmes. On remarque une légère
baisse dans l’évacuation des boues grâce à la nou-
velle installation de déshydratation (séchage plus
intense des boues). 
Le budget comprend une charge importante 
relative à la révision du moteur CCF (couplage-
chaleur-force), moteur alimenté par le biogaz
produit par les déchets de la STEP et qui fournit
de l’électricité. La charge par habitant (105.87
francs + 9 francs de taxe fédérale) présente une
certaine stabilité. Après quelques réponses à des
demandes de précisions, le budget 2017 est 
accepté à l’unanimité des membres présents.
Information du comité
Le président du comité, Jean-Claude Scherler,
souhaite le meilleur à tous ceux qui se retireront
en les remerciant pour leur engagement environ-
nemental. “L’ aventure“ continuera cependant
avec les nouveaux délégués dès le début de l’an-
née 2017.

Il donne ensuite quelques informations concer-
nant la gestion de la STEP (nettoyage des bassins,
chaînes de tractions retournées pour fonctionner
encore quelques années, essai d’étanchéité, 
respect des normes en n’ayant qu’une seule ligne
de traitement en fonction, etc.). Il ajoute que de
nombreux groupes ont visité la station dont les
voisins du camping (quelques trente-cinq 
personnes) 
Le comité restera attentif au défi du raccorde-
ment aux communes de l’Est (ARA am Twann-
bach).
Divers
Le président de l’assemblée des délégués, Paul-
Emile Andrey, remercie tous les participants pour
leur présence durant cette dernière législature en
soulignant qu’il se retirera également. 
En cette dernière séance de législature, la 
délégation des membres va vraisemblablement
être modifiée en fonction de la nomination de
nouveaux délégués suite aux diverses élections
communales. Il remercie également le comité,
gérant et personnel de la STEP pour leur enga-
gement.
En fin de séance, une verrée et une petite agape
ont réuni les membres en toute convivialité.
Séances à agender
Séance constitutive : 21 février 2017
Comptes : 28 mars 2017 
Budget  24 octobre 2017 cp

Syndicat intercommunal d’épuration des eaux du Landeron, de Lignières, de La Neuveville et de Nods (siel)

Petites Familles 
Repas vente
Depuis plus de cent ans, l’association des 
Petites Familles du Jura Bernois accueille des
enfants en situation difficile. 

Dans les foyers des Reussilles et de Grandval, ils
trouvent un environnement familial favorable à
leur épanouissement.

En participant à notre repas vente, vous aurez
non seulement l’occasion de partager des 
moments de convivialité, de déguster de 
délicieuses pâtes à la bolognaise et autres 
gourmandises, mais vous permettrez aussi 
d’offrir un petit plus à ces enfants.

Merci de votre soutien !

Repas vente 
Samedi 26 novembre 2016, de 10 heures à 15
heures, à la maison Wyttenbach, Pont-du-
Moulin, Bienne.
CCP 25-11139-0, service des dons, Tramelan

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26



CP Plateau de Diesse
HC Vallorbe -  CP Plateau de Diesse 
7 - 9, (2-2,3-2,2-3)
CP Plateau: J. Baumann, D. Padovani;
P. Maurer, D.Maurer; S.Rickli , N.Do-

court; T.Bronner, O. Oppliger, H. Fischer; A.
Zurbriggen, E.Giudice, J. Emery; L.Gauchat,  N.
De Reynier.
Buts pour le Plateau: T.Bronner (3 buts) 
A. Zurbriggen (2 buts), P. Maurer, O.Oppliger,
J. Emery, S.Rickli .
Vendredi dernier ,le CP Plateau s'en alla batailler
du côté de Vallorbe. Au début du match, la neige
était au rendez-vous sur la patinoire extérieure
de Vallorbe. A peine débuté, le HC Vallorbe
ouvra le score. La réponse ne se fit pas attendre
car les Boys du Plateau égalisèrent 3 minutes plus
tard. Puis à peine 30 secondes après , notre 
capitaine Pascal Maurer trompa le gardien 
adverse d'un magnifique lancé de la ligne bleue
pour prendre l'avantage. Le match était parti, le
CP dominait et réussi à faire trembler encore
deux fois les filets pendant ce 1er tiers.
Le 2ème tiers fut remporté par les locaux sur le
score de 3 à 2, dont 1 but à 26 secondes du
début du tiers et le 3ème but à 18 secondes de la
sirène !!!
Le HC Vallorbe égalisa au début de la 3ème

période. En effet après seulement 1 minute, le 6
à 6 tomba après une domination des locaux , qui
pensaient tourner ce match en leur faveur. C'était
sans compter sur notre dernier rempart, Jona-
than Baumann qui effectua quelques parades 
déterminantes . Le match se débloqua sur une
supériorité numérique en faveur du CP. Silvan
Rickli ne rata pas la cible sur un magnifique 
service d'Aloïs Zurbriggen. Une minute plus tard
Jérémy Emery marqua sur un rebond effectué
par le gardien adverse, après un magnifique 
travail de Thierry Bronner. A noter l'excellent
match de nos deux centres, Thierry Bronner (3
buts, 1 assist.) et Aloïs Zurbriggen (2buts, 2 
assist.), qui autant défensivent , qu'offensivement
pesèrent largement sur la victoire de l'équipe du
CP Plateau pour ce “Winter Classic”.
Prochain match dimanche à 21h (20.11.2016),
à Sainti contre le HC Cortébert. GBF

Rubriquesportive Communiqué - Tous ensemble pour un
avenir énergétique propre
2029 ! Dans 13 ans. D’aucuns craignent que
notre pays manque de courant électrique si l’ini-
tiative “Pour une sortie programmée du 
nucléaire“ était acceptée. Or, les quelques chiffres
extraits de la statistique suisse de l’électricité
2015 publié par l’OFEN dans son rapport 
d’activité, devraient les rassurer, Voyons plutôt :
La production actuelle sans nucléaire, principa-
lement hydraulique, assure le 66 %; les 55’000
projets mis en attente par la Confédération mais
prêts, dans un laps de temps très court (1 à 2
ans) à produire de l’énergie renouvelable, assu-
reraient 16 % de la production. Au cours des 13
prochaines années, il suffira de construire les 
installations supplémentaires. De plus en plus
d’habitants de notre pays sont convaincus par la
nécessité de garantir une indépendance énergé-
tique et font confiance aux énergies d’avenir. Une
volonté politique claire faciliterait la transition et
cette volonté, nous l’attendons toutes et tous 
impatiemment. Ne plus dépendre de l’étranger,

créer de nombreux emplois et des revenus en
Suisse, deux avantages indéniables à portée de
main, si nous acceptons une sortie programmée
du nucléaire. 
Autrement dit, au cours des prochaines décen-
nies, le nucléaire sera progressivement remplacé
par de l’électricité produite en Suisse avec des
énergies renouvelables. L’énergie hydraulique 
restera un pilier du système énergétique. La
croissance la plus forte devra avoir lieu dans le
photovoltaïque (sur les toits), puis la biomasse
(bois et biogaz surtout) et l’énergie éolienne; ce
mix énergétique garantira notre approvisionne-
ment tout en respectant l’environnement.
Des calculs montrent que le développement des
énergies renouvelables est réaliste dans les délais
prévus.
Pour l’avenir de nos enfants et petits-enfants 
déposons un OUI décidé dans l’urne.

Pierre Amstutz, député, Corgémont

Dossier électronique du patient
Nouvelle étape pour le projet “BeHealth“

La SAP a lancé le projet “BeHealth“ au début de
cette année. L’objectif est d’aider les prestataires
de soins à organiser le passage du secteur de la
santé à l’ère numérique. La mise en place d’une
plateforme électronique est cruciale pour le 
dossier électronique du patient. Elle jouera aussi
un rôle essentiel dans l’échange des informations
entre les professionnels de la santé et leurs insti-
tutions, par exemple les données pertinentes
pour le traitement à administrer au patient après
sa sortie d’hôpital. La communication numérique
permet d’améliorer encore la collaboration entre
les fournisseurs de prestations et profitera en 
définitive aux patients.

Déclaration d’intention commune en 2017
Au sein du comité de pilotage du projet 
“BeHealth“, les prestataires de soins examinent
depuis juin les conditions générales nécessaires
à la mise en place et à l’exploitation d’un portail
cantonal de cybersanté. Cette plateforme devra
respecter les critères définis dans la loi fédérale
sur le dossier électronique du patient. Les hôpi-
taux et les établissements médico-sociaux 
doivent impérativement s’affilier à une commu-
nauté de référence, chargée de gérer les dossiers
électroniques des patients. La création d’une
communauté bernoise de référence devrait 
permettre d’obtenir le financement initial 
accordé par la Confédération et les cantons. Les
travaux préparatoires s’achèveront au début de
l’an prochain par l’adoption d’une déclaration
d’intention commune.

Une bonne base pour la suite des travaux
Il s’agira ensuite de définir concrètement la forme
que prendra la communauté de référence 
BeHealth. Les discussions menées jusque-là au
sein du comité de pilotage ont fait émerger un
consensus sur des points importants entre les
fournisseurs de prestations représentés, notam-
ment en matière de protocoles d’échanges de

données. De bonnes bases sont ainsi jetées pour
ensuite entamer la mise en œuvre de manière 
ciblée. Des efforts devront parallèlement être dé-
ployés pour convaincre le public de l’utilité du
dossier électronique du patient.

Dès 2020, tous les patients auront la possibilité
en Suisse d’autoriser les professionnels de la
santé en charge de leur traitement (médecins,
soignants, etc.) à accéder électroniquement à
leurs données. Les prestataires de soins doivent
pour ce faire constituer des communautés 
numériques. Cette obligation incombe avant tout
aux hôpitaux (établissements de soins 
aigus, cliniques psychiatriques, cliniques de réa-
daptation). Mais les cabinets médicaux, les 
organisations d’aide et de soins à domicile ou 
les pharmacies peuvent aussi s’affilier s’ils le 
souhaitent.

L’introduction du dossier électronique du patient progresse. Les délégués des prestataires de
soins bernois examinent avec la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale
(SAP) les conditions générales requises pour la création et l’exploitation d’un réseau cantonal
de cybersanté. Le rapport intermédiaire du comité de pilotage du projet “BeHealth“ donne
une vue d’ensemble des travaux en cours.
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A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

AnnoncesImmobilier

AnnoncesDiverses

AnnoncesDiverses

Le ciel attendra

22 & 27 novembre

La nuit de la glisse 2016

Le 29 novembre et le 4 décembre

ECOLE DU PLATEAU DE DIESSE
Recherche moniteurs J+S de ski 
pour son camp à Zweisimmen 

du 13 au 19 février 2017
Bertrand Gagnebin& 079 478 24 80

A louer à Diesse,

MAISON BLEUE
1er février 2017, Chemin neuf 1. 
Grand appartement de 31/2 pièces, cave, galetas, jardin. 
Fr. 1580.- & 079 448 45 58 

La fille du train
Du 18 au 20 novembre à 20h30

Heimatland
20 novembre à 17h30

A louer à La Neuveville
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 

NEUF DE  41/2 PIÈCES
Belle cuisine aménagée, 2 salles d'eau, grand séjour ouvert
sur terrasse et jardin. Grande cave. Ascenseur. Situation
calme, à 5 minutes à pied du centre ville, 10 minutes de la
gare, à plat. Adapté aux personnes à mobilité réduite.

Loyer Fr. 2380.- + charges. 
Place de parc dans garage souterrain 130.-

& 079 213 43 52

Animation 2520
La Neuveville
dimanche
4 décembre
Fête de la 
St-Nicolas
& marché 
artisanal

Animation 2520
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

A louer à La Neuveville, rue des Mornets

APPARTEMENT DE 3 PIECES
Avec 2 balcons et ascenseur, au 3ème, Fr. 1'260.- + Fr. 218.-
ch. + Fr. 60.- parc ext. pour le 01.02.17 .
& 078 815 17 78
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Vendredi 18 novembre - 20h30

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

COIFFURE POUR TOUS
2517 Diesse

Mercredi dès 14h30 - Samedi dès 9h30

&079 703 22 64
Anne-Françoise Botteron


