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La Tène

Non, mais vous avez lu dans le
journal «Construire» du 18 juin,
l’article de Martina Chyba?
Elle prend droit les vieux pour des
demeurés et des lents, ce qui est
parfois vrai !
Avec ses lunettes d’intellectuelle
sur le retour et son air d’institutrice
prête à emmerder les gamins quoi
qu'ils fassent, là elle pousse le
bouchon un peu loin.
Il est vrai que les «anciens» et non
pas les vieux dont on fait partie
sont parfois lents.
Mais je rappelle que les «vieux »
qu'elle critique, ont fait la généra-
tion de privilégiés dont elle fait
partie !
Tant qu'on ne veut pas m’écouter
quand je dis qu'il faudrait avoir
40 ans pendant 30 ans, on vien-
dra plus vite âgé.
Mais là, faire la file à la caisse
pendant 10 minutes comme elle le
dit, et critiquer parce qu’une per-
sonne d’un certain âge farfouille
dans son porte-monnaie pour trou-
ver sa monnaie, il y a un pas qu'el-
le a allégrement franchi.
Heureusement que les caissières
sont plus sympas que la Martina
en question. Elles aident souvent
ces gens dans leurs recherches.
Remarquez qu'il est plus facile de
trouver les billets de banque de
la TV dans le porte-monnaie de
la Martina que la monnaie dans
celui du prolétaire qui n’a peut-
être pas de billets.
Tout le monde n’a pas la chance
d’être collaboratrice de la RTS et
d’être grassement payée grâce
aux concessions que les «vieux»
payent aussi.
Attendre à la caisse en pensant
qu'il reste le repas à faire, les
devoirs, la vaisselle, etc. En-

suite, elle en parle aussi, comme
femme elle doit b…, soit remplir
son devoir conjugal. Alors ça c’est
un sacré boulot, surtout couchée
dans le lit. Remarquez que ça
dépend de la position à savoir si
c’est le simple « missionnaire » ou
si c’est plus «artistique», ça pour-
rait devenir fatigant !
Mais elle se plaint de devoir faire
les commissions après le boulot et
que les «vieux» comme elle le dit
si bien, ça gêne. 
Ces femmes qui travaillent parce
qu'elles y sont souvent obligées
pour des questions financières ne
sont heureusement pas toutes com-
me la «précieuse» de la TV.
Par contre où elle a raison, c’est
que les retraités pourraient faire
leurs commissions en dehors des
heures de pointe. Mais remarquez
chacun prend la «pointe » qu'il
peut.
Elle râle aussi parce que l’ancien
donne à la Migros la « Super-
card» de la Coop à la place de la
« Cumulus ».
Et pourquoi parler du chariot du
samedi tellement plein qu'il pour-
rait nourrir ceux qui n’ont pas à
manger en Somalie ?
C’est non seulement de la moque-
rie, mais c’est tout simplement de
la dégueulasserie.
Et en plus, se moquer de la dame
avec son déambulateur, il faut
vraiment être « stupide ». J’espère
pour cette « râleuse » qu'elle n’en
aura pas besoin un jour !
Elle dit aussi qu'il faudrait une troi-
sième caisse lente pour les plus
lents, moi je trouve plutôt qu'il fau-
drait une troisième chaîne de TV
pour les plus intelligents qu'elle.

Remo Siliprandi

Elle critique les vieux, mais elle, 
elle est vieille avant l’heure!

Ce ne sont pas ses émissions
qui vont nous rajeunir

Le Billet d’humeur de Remo!

En arrivant au bord du terrain de
football de Ruyigi, les joueurs de
l’Etoile de l’Est, étaient à l’entraîne-
ment. 
La famille Oberli a constaté com-
bien certains des joueurs étaient ta-
lentueux. (ndlr : on comprend mieux
pourquoi il y a de plus en plus
d’Africains dans les clubs suisses,
car ils ne coûtent pas cher et sont à
disposition).
Esprit d’entraide!
De retour en Suisse, les Oberli ont
développé un esprit d’entraide et
de collaboration.
Des demandes ont été faites au ni-
veau de plusieurs clubs dont Neu-
châtel Xamax afin de convaincre
que Ruyigi a un trésor caché et qu’il
vaut la peine de s’en préoccuper.
C’est ainsi que du matériel de sport
et des équipements ont pu être trou-
vés, grâce en grande partie aux en-
fants Laure, Thibaud et Babou qui
ont collecté ce matériel.
Première visite en 2007 !
La première visite date de 2007. Elle
a permis au club Etoile de l’Est
d’avoir un container rempli de maté-
riel sportif qui a fait la joie de plus
de 300 jeunes qui n’avaient pas
l’habitude de porter des «godillots».
Ces jeunes ont ensuite aidé à l’or-
ganisation de compétition au ni-
veau de l’AFARU (Association de
Football Amateur de Ruyigi).
Cela est monté jusqu’aux écoles
permettant ainsi l’encadrement effi-
cace des écoliers ressortissants du
club de l’Etoile de l’Est ainsi que
d’autres clubs de la région. Ce ma-
tériel a également aidé à la mise sur
pied d’un championnat interscolai-
re au sein de la province.
En 2009, on y reva!
En 2009, la famille Oberli est reve-
nue pour voir où en était leur action.
Ils ont constaté qu'’il y avait une vi-
sibilité énorme au sein de l’AFARU
et particulièrement pour le club 
Etoile de l’Est devenu le club-phare
et formateur.
Ce matériel, sept autres communes
constituant la province, ont pu en
bénéficier et agrandir le champ de
l’espace football à Ruyigi.
Lors de l’anniversaire des 10 ans
de la fondation du club, tout le mon-
de était représenté, du niveau éco-

lier au niveau administratif en pas-
sant par la société civile.
Patrick Oberli
au volant du tracteur!
Grâce à Patrick Oberli qui a loué
un tracteur pour terrasser un nou-
veau stade qu'’on a appelé « Stade
Oberli».
Le Ministre inspiré!
Cet effort a inspiré l’administration
par le biais des natifs notamment
l’ex-gouverneur de Ruyigi devenu
Ministre des Transports et Télécom-
munications, Bucumu Moïse qui a
proposé aux autres, la construction
d’un stade moderne.
Le troisième container
en 2011!
En 2011, un troisième container est
acheminé au Congo RDC à Bukavu
Sud. La Maison Shalon assurant
jusque là le transport à Ruyigi
n’étant pas favorable, la famille
Oberli a dû trouver une autre voie.
Les voix du Seigneur
sont impénétrables!
Grâce à l’Abbé Adrien Cishugi et
Paul Bulyalugo qui ont accueilli
deux membres de l’Etoile de l’Est,
on a pu récupérer ce matériel.
Les terrains étant en mauvais état, il
est vrai que les souliers s’usent rapi-
dement et les maillots manquants
aussi. 
Néanmoins chaque club a reçu
deux jeux de maillots de couleurs
différentes.
Jusqu’à la prison!
La distribution de matériel a égale-
ment touché la prison centrale de
Bukavu pour les prisonniers footbal-
leurs. 
Tout ce matériel aide le programme
de l’Association Provinciale de
Football, du championnat local
de l’AFARU avec toutes les équipes,
seniors, élites, cadets, féminines,
etc.
Ce qu'il manque 
au Burundi!
Ce qu'il manque maintenant au 
Burundi, ce sont les instructions 
professionnelles. Il faudrait en effet,
multiplier les sessions de formation,
de stage et de recyclage. L’encadre-
ment sportif, arbitres, etc. devraient
être suivis.

Beaucoup de jeunes qui ont du talent
au niveau national devraient pouvoir
être suivis par des formateurs qui les
encadrent. 
A signaler que tout le monde est béné-
vole. 
Il y aurait beaucoup de chose à faire
et la famille Oberli fait ce qu’elle

• Absence d’installations sportives
dans la plupart des collèges.

• Pas assez de matériel didactique.
• Volume horaire insuffisant pour
les cours sportifs.

• Eviter les tricheries car les pres-
sions sont énormes (ndlr : il n’y a
pas qu'en Afrique).

• Centre de sport inexistant dans le
pays.

Tout ça pour constater que ce que
font les Oberli, relève du sacerdoce
et qu'il faut les remercier pour leur
abnégation afin d’aider sportive-
ment une région pauvre du monde.
Affaire à suivre. RS

Les protégés africains de la famille Oberli donnent de leurs nouvelles !

Historique d’une amitié née autour d’un ballon de football
Les amis Willy Nyionkuru et Gervais Habiyakare relatent l’historique d’une amitié née entre des amis du Burundi 
et les cinq personnages de la famille Oberli de La Tène.

Plages

Baignade libre
Sur la base d’analyses faites, en
mai et juin passés, par le Service de
la consommation et des affaires vé-
térinaires, la qualité de l’eau est
propice pour toutes les plages de
notre région. La qualification A ou B
obtenue signifie qu’aucune atteinte
à la santé n’est à craindre:

Lac de Bienne
Le Landeron
Plage du nouveau port : A
Ponton sud de la piscine: A
Camping des Mélèzes: A

Lac de Neuchâtel
La Tène La Tène-plage: A
Saint-Blaise
Plage Est (grève proche de l’église
catholique): B
Plage Ouest (débarcadère): A
Hauterive
Plage communale: A

Entre-deux-Lacs

peut, malheureusement elle ne peut
pas tout.
Projets et rêves!
Garantir le football de base, ouvrir
d’autres horizons au jeunes talents,
multiplier les disciplines sportives,
les formateurs devraient pouvoir
toucher une légère rémunération,
créer un site ou un magazine sportif
pour la communication, élargir les
relations professionnelles.
Les sports les plus pratiqués
au Burundi!
Le football, le basket, le volley, le
handball, l’athlétisme.
Des difficultés
et des solutions!
• Au niveau scolaire, timidité, ab-
sence de texte juridique et de col-
laboration.

• Le brevet d’éducateur de football
n’est pas reconnu. La FIFA doit
faire en sorte que la CAF soit re-
connue par le Ministère des
Sports.

• L’aide est limitée par les pouvoirs
publics.


