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Voici le programme !
Target
Première Suisse ! 
Film d’action de McG, avec Reese Witherspoon,
Chris Pine et Tom Hardy 
Deux des meilleurs agents secrets au monde sont
aussi les deux meilleurs amis dans la vie. Rien ne
pouvait les séparer jusqu’au jour où ils décou-
vrent qu’ils fréquentent depuis peu la même
jeune femme, Lauren. Ce qui était au début un
jeu de séduction sans conséquence et un simple
défi amical se transforme vite en une guerre sans
merci.   
Mercredi 21, vendredi 23, samedi 24 et dimanche
25 mars, à 20h30 • 1h40  Âges : 12 / 14 ans •
VF

Opéra Passion : Tosca
Opéra de Giacomo Puccini, avec Angela Gheor-
ghiu et Jonas Kaufmann
Le Royal Opera House, avec une distribution for-
midable et une production minutieuse, met en va-
leur l’amour de Tosca, la belle diva, l’idéalisme de
son amant, Cavaradossi, et l’obsession meurtrière
et destructrice de Scarpia, le chef de la police mal-
veillant.
Jeudi 22 mars, à 19h30 • 2h25 •VO sous-titrée fr.

Take Shelter
Drame de Jeff Nichols, avec Michel Shannon et
Jessica Chastain
Curtis La Forche mène une vie paisible avec sa
femme et sa fille quand il devient sujet à de vio-
lents cauchemars. La menace d'une tornade l'ob-
sède. Des visions apocalyptiques envahissent peu
à peu son esprit. Son comportement inexplicable
fragilise son couple et provoque l'incompréhen-
sion de ses proches.   
Dimanche 25 mars, à 17h30 ; mardi 27 mars, à
20h30 • 2h00 • 14 / 14 •VO sous-titrée fr.

Cloclo
Biographie de Florent Emilio Siri, avec Jérémie
Renier et Benoît Magimel
Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de la
chanson française décédée à l’âge de 39 ans, qui
plus de trente ans après sa disparition continue de
fasciner.  
Mercredi 28, vendredi 30, samedi 31 mars et di-
manche 1er avril, à 20h30 •2h28 •Âges: 7 / 12 ans
•VF

Happy Happy
Comédie dramatique d’Anne Sewitsky, avec Agnes
Kittelsen et Henrik Rafaelsen
Loin dans l’arrière pays norvégien vit Kaja, une
maîtresse d’école, avec Erik son mari et leur fils.
Dimanche 1er avril, à 17h30 ; mardi 3 avril, à 20h30
1h30 • 12 / 16 •VO sous-titrée fr.

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

ROMAINE    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 23 mars à 20h30      
PARTOUT L'AMOUR - spectacle créé en fé-
vrier 2011
Chanteuse amoureuse. Amoureuse de la scène,
des mots, de l’Amour.
ROMAINE a toujours chanté l’Amour. Là plus
que jamais. Chanteuse de talent, elle nous touche.
Profondément. Son spectacle est un moment fort
d’émotion, de sourire, d’intelligence.
Côté cour ou cœur ... les textes : 
Avec passion, ROMAINE a partagé son amour des
mots, ses désirs de dire, ses idées, avec Pascal Ri-
naldi, ami et compagnon de musique, et Patrice
Genet, poète et auteur. Ces deux auteurs ont écrit
l’ensemble des textes du spectacle «Partout
l’Amour».
Côté jardin et fleurs ... la musique :
ROMAINE met en musique la plupart des textes.
Elle a en elle une image. Forte. Celle d’une belle
vieille demeure à laquelle on accolerait une vé-
randa contemporaine.
Le départ est donné pour les arrangements : subtil
mélange entre la musique classique et l’électro-
nique. Pari tenu. Un climat musical original, par-
ticulier, élégant. Un spectacle réussi, d’où l’on
ressort touché dans le plus profond de son âme.
ROMAINE, piano, voix ; Sandrine Viglino, cla-
vier, accordéon, voix ; Jocelyne Rudasigwa,
contrebasse, voix ;  Franco Mento, boîte à ma-
chines. Mise en scène : Thierry Romanens.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle. Abonnez-vous gratuitement aux « infos der-
nières » en envoyant votre demande à notre adresse
mail   info@latourderive.ch.

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

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 30 mars  

Bouclement de la rédaction : mardi 27 mars - 12h

Edition de Pâques – Jeudi 5 avril 2012

Et si on terminait la semaine 
avec un DVD …

Enfin mariés, Bella et Edward
partent en lune de miel. Peu
après, Bella découvre qu`elle est
enceinte. Décidée à rester hu-
maine jusqu`à l`accouchement, la
vie de Bella est mise en péril par
son bébé, mi-humain mi-vam-
pire. De retour à Forks, le couple
doit faire face à cette grossesse

hors norme et à l`hostilité qu`elle suscite. La trêve
entre les vampires et les loups est donc menacée,
et Edward et Bella sont à nouveau confrontés à un
choix...

A voir absolument pour tous les fans et vivement le
15 novembre 2012 pour le dernier volet de la saga.

• Twilight, chapitre 4 révélation 1ère partie, réalisé
par Bill Condon.

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 23 mars / Samedi 24 mars 

Activités
Sortie Europa-Park - Jeudi 19 avril

Fr. 60.- comprenant l’entrée et le transport en car
Départ 06h00, retour 20h00 au plus tard !

Délai d’inscription : jeudi 5 avril
Information et inscription au CAJ, 

par tél. au 032 751 14 60
par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Site internet
www.lecaj.ch



Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

L’Avenue des Collonges vers 1950. (Collection Ch. Ballif)

Rue  (ou avenue) des Collonges 
La première mention retrouvée date de 1278: « quadam colungia sita in valle Nuerul » (une certaine
collonge sise dans la vallée de Nugerol). Par la suite on trouve aussi les mentions Colungas, es
Coulonges, Collon-ges. Collonge est un diminutif de colonica, mot désignant un terrain attribué
par son propriétaire à un ou plusieurs serfs pour qu'ils le colonisent et y construisent. Par la suite
il s’appliqua à un terrain habité et construit par des hommes libres.

Le soliloque du grincheux
Vous avez dit « mutuel » ?

A entendre le digne représentant du
Groupe Mutuel à l’émission « A bon
entendeur » de dimanche dernier sur
la RTS, on peut se demander si une
telle raison sociale a encore un sens
pour cet assureur maladie ?

Il fallait être bien accroché pour écou-
ter ce porte-parole déclarer tout de go

que l’avenir de l’assurance maladie passe par une
diminution des primes des jeunes jusqu’à 26 ans
et une augmentation de celles pour les «vieux» de
plus de 26 ans. Il a même articulé le chiffre de
7,4%. Motif : les jeunes coûtent peu et les vieux
coûtent cher.

Evidemment il ne fait pas de différence entre les
jeunes qui ont des sous (oui il en existe !) et les
vieux qui n’en ont pas (ça existe aussi…). Son
crédo avec un accent de haut valaisan se résumait
ainsi : les vieux qui vivent toujours plus longtemps
nous coûtent de plus en cher, donc ils n’ont qu’à
payer plus. Drôle d’analyse pour un groupe qui se
réclame « Mutuel ».

Evidemment les jeunes qui se droguent, qui fu-
ment comme des turcs et qui boivent comme des
polonais ne coûtent pratiquement rien à la caisse
tandis que les vieux qui n’osent même pas appeler
le médecin car ils n’ont pas les moyens de s’offrir
une aspirine coûtent une fortune à l’assurance.

Il faut être un peu simplet pour ne pas penser que
si on augmente les primes des vieux on augmen-
tera automatiquement le montant des subven-
tions, donc des impôts. Et il faut être
complètement idiot pour ne pas faire dans cette
même analyse de dupe la différence entre un fu-
meur, un buveur, un drogué, un sportif, un skieur,
un avaleur de sabre, un végétarien, un qui marche
et un qui ne marche pas, un fou du travail ou un
fou de la route, etc. etc.

On savait que la mutualité n’avait plus aucun sens,
mais là le Groupe Mutuel s’est révélé ce qu’il est
vraiment : une entreprise basée sur le fric et dont
beaucoup ne connaissent pas le vrai salaire du di-
recteur et de ses cadres. La transparence ne s’est
pas encore frayé un chemin jusqu’à Martigny.

Bref le grincheux pense qu’il n’y a qu’une seule et
unique solution pour sauver l’assurance maladie
de la faillite : Il faut augmenter massivement les
primes et ne plus rien rembourser du tout. Et pour
ceux qui vieillissent trop longtemps aux yeux de
des mutualistes du dimanche : une piqûre. Point
final.

« Le miracle de la charité, ce fut de la faire faire
par les pauvres. Cela s'appelle: mutualité. » (Jean-
Paul Toulet, Les Trois Impostures)

Le grincheux : C.L

La Neuveville - SDN à l’occasion du 700e

des verres viticoles sont en vente 

La Neuveville - Le Can invite
Anna Kowalska à la Blanche Eglise

A l’occasion du 700ème anniversaire de notre cité, la Société de développement de La Neuveville
a le plaisir de vous annoncer que vous pouvez trouver  dans les vitrines de Jura bernois Tou-
risme, de magnifiques verres viticoles (verre à pied d’environ 13 centimètres de hauteur) pour
déguster les vins blanc, œil-de-perdrix ou rouge ainsi que toutes les spécialités viticoles de
notre région.

Ces verres sont décorés avec les anciennes armoi-
ries de La Neuveville et ses 3 confréries. Les des-
sins,  adaptés par Charles Ballif, sont discrets et
raffinés.

Le carton de 6 verres est vendu   CHF 18.- chez
Jura bernois Tourisme, rue du Marché 4, durant
les heures d’ouverture soit les mardi, jeudi et ven-
dredi  09h00-12h00 et 14h00-17h00, le mer-
credi de 09h00 à 12h00.

Une note explicative sur les confréries, réalisée
par Frédy Dubois et Charles Ballif, accompagne
le carton de 6 verres.

Vraiment une réussite, un cadeau original et ex-
ceptionnel ou tout simplement, un plaisir de re-
cevoir et de déguster les produits de notre belle
région dans des verres subtils et élégants avec vos
amis. Comité de la SDN

Pour ce concert, elle
interprétera des pièces
avec divers instru-
ments anciens, tels
que archiluth, luth ba-
roque, guitare baroque
ou théorbe.
Ce concert est orga-

nisé en écho à la fabrication du 100e instrument
du luthier suisse Philippe Mottet-Rio qui présen-

tera durant le concert les caractéristiques des dif-
férents instruments, ainsi que la progression de
la construction d’un luth et nous permettra de
nous glisser dans l’atmosphère calme de son ate-
lier grâce à quelques clichés. 

Vendredi 30 mars 2012, 20h00
Blanche Eglise, La Neuveville

Entrée : 20.-/15.-
Organisation : CAN

Anna Kowalska, originaire de Saint Pétersbourg, a étudié le luth au Conservatoire Royal de La
Haye (NL). Son aisance innée sur cet instrument lui a permis d’accéder en soliste à un vaste
répertoire, de la période Renaissance au baroque tardif, incluant le répertoire de la guitare ro-
mantique. 

Diesse agneau Pascal
Nous vous invitons à venir manger l’agneau à
la maison de Paroisse à Diesse le jeudi 5 avril
à 18h30. Ce repas pascal rappelle la sortie
d’Egypte, la traversée du désert par le peuple d’Is-
rael, ainsi que la mort et la résurrection de Jésus-
Christ. Les divers plats seront accompagnés de
récits de la Pâque juive et de la Bible. Une belle
manière de débuter les fêtes de Pâques. Nous vous
invitons à vous inscrire auprès du pasteur Sté-
phane Rouèche 032 315 27 37 ou de Marc Früh
032 315 24 10. Participation libre aux frais.

Hello la Vie et Paroisse réformée, Diesse



700e anniversaire de La Neuveville
Le Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville voit grand

Pour célébrer les 700 ans
de la fondation de sa ville,
le Musée d’Art et d’His-
toire de La Neuveville a
souhaité marquer un
grand coup avec un pro-
jet extraordinaire qui ne
manquera certainement
pas de faire parler de la

cité médiévale au-delà des frontières régionales.
Il a fait appel à un artiste de renom déjà réputé
pour ses réalisations impressionnantes sur des
icebergs, des pyramides ou, plus proches, sur le
Palais Fédéral ou la Jungfrau. Gerry Hoffstetter
est mondialement connu pour ses travaux d’illu-
mination de monuments et aussi pour ses créa-
tions engagées. 

La Tour Carrée, qui se dresse avec fierté et élé-
gance à l’entrée est de La Neuveville, a été choisie
pour servir d’écran aux réalisations de l’artiste.
Plus précisément ses façades est et sud. Grâce à
sa largeur, son caractère imposant et la blancheur
de ses pierres, ce monument, édifié en 1520, se
prête particulièrement bien à cet événement.
Gerry Hoffstetter, lui-même, a été impressionné
par l’intensité du rendu lors des premiers essais.
La Tour Carrée sera visible de très loin et donnera
l’impression de s’élever véritablement.  
Le Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville of-

frira donc une projection chaque week-end du
1er avril au 1er août. La Tour Carrée sera illumi-
née dès le coucher du soleil et jusqu’à 23h00 tous
les vendredis, samedis et dimanches soirs. Les su-
jets varieront chaque soir et retraceront l’histoire
de la cité à travers des photos et d’anciennes gra-
vures grâce au concours de Monsieur Charles
Ballif. Une série plus importante de projections
est prévue pour le soir du 1er août. Les habitants
de La Neuveville pourront ainsi découvrir un peu
de leur passé de manière artistique et originale.
Vu l'envergure du projet, l'illumination de la Tour
carrée ne manquera certainement pas d'attirer un
nombreux public.

Parallèlement à ce projet, le Musée d’Art et d’His-
toire proposera également une exposition, « 700
ans d’histoire au travers des mots 1312-2012 »,
présentant les livres réalisés par des Neuvevillois
et notamment les trois ouvrages spécialement
édités pour le 700e anniversaire de notre cité.
L’exposition sera ouverte du 9 juin au 28 octobre
2012, tous les dimanches de 14h30 à 17h30 et
les 4 premiers samedis du mois de juin. Vernis-
sage le 5 juin 2012. 

Infos : www.museelaneuveville.ch

Pour les 700 ans de sa cité, le comité de la Société du Musée d’Art et
d’Histoire de La Neuveville et son président, Monsieur Vincent Imer, ont
fait appel à l’artiste zurichois Gerry Hoffstetter, afin qu’il réalise un
concept d’illumination hors du commun de la Tour Carrée. Du 1er avril
au 1er août, ce monument emblématique de La Neuveville sera mis en va-
leur tous les week-ends.

La Neuveville - utilisez les services du
Pédibus pour vous rendre à l’école 

Les parents des élèves concernés ont reçu ces
jours un courrier explicatif ainsi qu’un formulaire
d’inscription pour les différentes lignes de Pédi-
bus proposées. Délai d’inscription : 1er mai 2012
au plus tard.

En septembre, une journée internationale aura
lieu avec diverses animations sur le thème « A
pied à l’école ».
L’équipe actuelle recherche des personnes pour re-
prendre l’organisation de ce service : merci aux in-
téressées de s’annoncer, sinon le Pédibus
disparaîtra…

Cinq raisons d’aller à pied à l’école :
1. Insécurité
Les abords des écoles, les préaux et les cours de
récréation sont faits pour les enfants, pas pour
les voitures. 
2. Autonomie
L’objectif final reste que l’enfant puisse se rendre
seul à l’école. Le Pédibus peut le préparer à cette
indépendance.
3. Pollution
Le trafic motorisé provoque des nuisances so-
nores et une pollution de l’air néfaste à la santé
de tous et des enfants en particulier. La marche
ne pollue pas et contribue à améliorer la qualité
de vie.
4. Socialisation
A pied sur le chemin de l’école, l’enfant a l’occa-
sion de partager des instants privilégiés, riches
en expériences conviviales, indispensables à son
épanouissement.
5. Santé
Il est prouvé que l’activité physique mobilise
l’énergie avec des effets positifs sur la santé et le
développement de l’enfant.

Pour le  Conseil des Parents / groupe Pédibus
Léandra Breitenstein et Catherine Chapuis

Comme le veut désormais la coutume, les élèves de l’école enfantine ont la possibilité de se
rendre à l’école en empruntant les lignes de Pédibus. 

Le Comité informe les
sociétés et restaurateurs
participant à la Fête du
Vin que l’assemblée gé-
nérale se déroulera le 

Mercredi 4 avril 2012
à 20h00 à la Cour
de la Cave de Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Fête du vin 2011
2. ● Bilan de la fête
3. Fête du vin 2012
4. Thème du cortège 700ème

5. Divers

Nous souhaitons votre présence et
d’avance nous vous en remercions 

LE COMITE



Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

ajbst (association jurasienne bernoise sportive de tir)
Assemblée des tireurs à Nods

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16

1977
20 ans

1997

Spécialités de Brasserie
9 mars  - 1er avril 2012

Tripes sauce blanche                             Fr. 23.50
Tripes sauce tomate                               Fr. 23.50
Tripes à la neuchâteloise                       Fr. 23.50
Tête de veau vinaigrette                        Fr. 26.50
Pieds de porc au madère                       Fr. 21.50
Ragoût de lapin, polenta                       Fr. 26.50
Coq au vin, nouilles                               Fr. 26.50
Civet de boeuf, tagliatelles                  Fr. 27.-
Langue de boeuf, sauce câpres,
pommes purée                                      Fr. 23.50
Cuisine chaude à toute heure

Nous nous réjouissons de votre visite
Mercredi /Jeudi fermé

2513 Twann am Bilersee
Familie Boris Curovic-Rösselet

Telefon 032 315 11 61
Telefax 032 315 28 09

C’est le 10 mars dernier qu’a eu lieu l’assemblées des tireurs de Nods. Le Président Maurice
Stauffer a ouvert cette assemblée en la présence de 27 membres. 

Dans son rapport, le président encourage ses
troupes à se motiver un peu plus. Il relève égale-
ment le succès rencontré lors du Tir au fromage
par le nombre de participants aux dépens par
contre de la caisse qui n’a pas été à la fête, diffé-
rentes corrections seront faites. 

Si l’organisation de la marche de Pâques est aban-
donnée depuis cette année, la société  s’est enga-
gée conjointement avec la société de
gymnastique, dans l’organisation de la Fête de
Lutte du Jura bernois qui se déroulera à Nods les
5 et 6 mai. 

Chez les jeunes tireurs, cinq jeunes ont pu suivre
le cours à Nods. Pour 2012, l’organisation  se
mettra en place en fonction du nombre de parti-
cipants.

Les membres se sont retrouvés au stand en soirée
afin de partager une délicieuse raclette «Made in
Nods» et de connaître la proclamation des résul-
tats 2011 où les différents champions ont reçu
leurs prix.

Classement Carnet Bleu  
Cat. A  
1. Denis Perrenoud 340.9, 2. Alain Bourquin
329.3 , 3. Maurice Stauffer 328.4.  
Cat. B
1. Paul Stauffer 315, 2. Marcel Montavon 312, 
3. Jean-Marc Grand 299.6.
Classement tir interne  
1. Philippe Stauffer 328, 2. Denis Perrenoud 327,
3. Alain Bourquin 324.                       A-JB

Le comité actuel : de gauche à droite : Maurice Stauffer, Vincent Gyger, Marc Baumann, Willy Sunier, Philippe
Stauffer, Claire-Lise Sunier, Patricia Fankhauser, Claude Lehnher.

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom et
lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de télé-
phone auquel la rédaction pourra joindre l’auteur.
Les courriers anonymes ne seront pas publiés.

La publication peut être différée, selon les besoins,
la rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte,
selon l’espace à disposition. Les communiqués 
gratuits sont publiés une fois.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, accusa-
tion sans preuves et lettre à caractère discriminatoire
seront écartées. La rédaction ne publie ni poèmes,
ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.



Faites plaisir à votre véhicule
Offrez lui un nettoyage complet

AVEC LE TUNNEL DE LAVAGE 
DU GARAGE DES VIGNES
- aussi avec le nettoyage du châssis - 

Garage des Vignes SA - 2520 La Neuveville - Route de Neuchâtel 13 - 032 751 22 04

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
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

Service & confiance où  « rapidité rime avec qualité, à tous prix » !
Ouvert tous les jours : 08h30-12h00 / 13h30 – 18h00 +
Samedis matin : sur rdv-vous !
Actuel Pâques : Renouveau Tunisie, offre promos,  Villes

d’Europe. Indochine guide francophone en privé Sri Lanka spécial
T.d.H en couple ou famille… fab. expérience ! –// Spécial en € urope / Billets
d’avion – Gestion aérienne !  *** partenaires direct Québec, Courtage
USA… etc.. !!!
Aussi agence  Hotelplan – Helvetic Tours – FTI – Kuoni – Indalo – VT Vac…  etc !
Tél. (032) 751 80 80                   eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuh-

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 - La Neuveville

La thrombolyse au secours
des patients ayant subi un AVC 

Dans les pays occidentaux industrialisés, l’AVC
est la troisième cause de mortalité et la première
cause de handicap à l’âge adulte. Lors d’un AVC,
un vaisseau sanguin du cerveau se bouche sou-
dainement, entraînant un infarctus cérébral. La
Suisse n’avait pas de données sur le devenir des
patients hospitalisés suite à un AVC. De plus,
l’Office des hôpitaux de la Direction de la santé
publique et de la prévoyance sociale a observé
que la mortalité pour cause d’AVC était supé-
rieure à la moyenne dans la population bernoise.
Des données sur ce sujet ont été réunies pour la
première fois dans une étude intitulée « Impact
of Thrombolysis on Stroke Outcome at 12
Months in a Population : The Bern Stroke Project
». Cette étude a été réalisée à l’initiative du projet
QABE (développement et promotion de la qualité
dans les hôpitaux de soins aigus somatiques du
canton de Berne), en collaboration avec l’Hôpital

de l’Ile, l’Université de Berne et l’association Out-
come. Tous les hôpitaux importants du canton
de Berne ont participé à l’étude. Celle-ci portait
sur les patients admis en 2008 dans un hôpital
bernois dans les 48 heures suivant l’apparition
des symptômes d’un AVC. Un an après, 44,6%
des patients étaient autonomes dans la vie quoti-
dienne, 28% avaient besoin d’assistance et 27,4%
étaient décédés. 

L’étude montre comment on peut améliorer le
devenir des patients ayant subi un AVC : les pa-
tients dont le vaisseau obstrué a pu être débouché
au moyen d’un médicament ou d’un cathéter
(thrombolyse) dans les six heures suivant l’appa-
rition des symptômes ont mieux évolué que les
patients n’ayant pas reçu ce traitement, même en
tenant compte de l’âge, du sexe, de la gravité de
l’AVC.

Un an après avoir subi un accident vasculaire cérébral (AVC), environ 45% des patients traités
dans un hôpital bernois pouvaient accomplir les tâches de la vie quotidienne de manière au-
tonome. C’est ce que montre une étude réalisée dans le cadre du développement et de la pro-
motion de la qualité dans les hôpitaux de soins aigus somatiques du canton de Berne (QABE).
Ce résultat pourrait être amélioré si une thrombolyse pouvait être pratiquée sur les patients
dans un hôpital rapidement après l’apparition des premiers symptômes. La Direction de la
santé publique et de la prévoyance sociale utilisera les conclusions de cette étude dans la pla-
nification des soins.



Concert de l’Orchestre de Chambre de la Broye

Joseph Haydn : les sept paroles du Christ en croix
Direction : Jérôme Faller, textes lus par John Eb-
butt, pasteur.

Vendredi 23 mars à 20h, 
Blanche église de La Neuveville.

Entrée libre - collecte

Concert à la  
Blanche Eglise

Lamboing - Choeur L’Arzilière
un demi-siècle de chant et d’amitié
Les origines du chœur L’Arzilière ne sont pas très clairement définies. On sait cependant qu’en
1955 déjà un ensemble de plus de 70 choristes s’était formé pour célébrer la restauration de
l’église de Diesse. Puis le groupe s’est un peu étiolé. 

Ce que l’on sait cependant, c’est qu’en 1962,
Serge Jeanprêtre a réussi à reconstituer un noyau
solide et l’a dirigé durant plusieurs années. Et
pour récolter l’argent du salaire du directeur, les
chanteurs organisaient une vente de boules de
Berlin. A cette époque, c’était le Chœur Mixte
Lamboing-Diesse. Puis vinrent se joindre des per-
sonnes de Prêles et plus tard de Nods. Le nom
du chœur devint alors Chœur Mixte Lamboing-
Diesse-Prêles-Nods, mais ce n’était pas idéal. De
diverses propositions sortit le nom actuel : L’Ar-
zillière. Car c’est l’appellation du petit ruisseau
qui traverse le Plateau de Diesse et qui relie
chaque village.

L’Arzillière est un chœur laïc, qui s’engage néan-
moins de manière régulière dans la paroisse de
Diesse-Lamboing-Prêles. Cet ensemble vocal se
produit également auprès des personnes âgées ou
à l’occasion des fêtes villageoises. Il a même eu le
privilège de chanter, en 1980, à l’inauguration du
Centre du Twannberg et y a reçu les vives félici-
tations du conseiller fédéral Brugger. 
Le Festival du Bas-Vallon ainsi que la Fête de
l’Union des Chanteurs Jurassiens sont des ren-
dez-vous incontournables pour les chanteurs du
Plateau. Même le célèbre Kiosque à Musique leur
est familier. En 1981, à Lamboing, puis à deux
reprises à La Neuveville et enfin en 2009 à Nods,
l’Arzillière a apporté sa mélodieuse contribution.

Dans ce chœur, on aime se faire plaisir. C’est
pourquoi, chaque année, on met sur pied un
concert composé de deux parties : l’une axée sur
le chant, l’autre sur le théâtre ou le spectacle. 
Pour cette année d’ailleurs, l’Arzillière invite cha-
cun à son concert-spectacle intitulé : Le Resto du
Chœur. Il aura lieu ces vendredi et samedi soir, à
20 h, au Complexe Communal du Cheval-Blanc,
à Lamboing.
Autre manière de se faire plaisir et de cultiver

l’amitié, les sorties annuelles du chœur. Et dans
ce domaine, des bateaux, il en a pris beaucoup
et il a déjà vu du pays, comme on a coutume de
le dire. Ainsi, plusieurs pays d’Europe ont déjà
été visités. Dans le sud de la France, à Caromb,
l’Arzillière a noué une amitié avec le chœur local
et des échanges ont eu lieu. Des concerts ont été
donnés dans les deux pays. Il faut ici préciser
que si l’Arzillière voyage, elle fait aussi voyager
ses auditeurs par le truchement de son riche ré-
pertoire populaire et cosmopolite.

Le comité ne se repose pas sur ses lauriers jubi-
laires, puisqu’il a organisé, pour le 21 avril pro-
chain, l’assemblée générale de l’Union des
Chanteurs Jurassiens, à Diesse. Et pour l’an pro-
chain, on voit plus grand, puisqu’il s’agit d’orga-
niser le Festival de Chant du Bas-Vallon, auquel
participeront plus de 250 choristes.

L’Arzilière se veut une société locale qui ne de-
mande qu’à continuer de vivre et à cultiver l’ami-
tié. Elle accueille volontiers toute personne qui
a simplement envie de chanter, même si elle n’a
aucune notion de solfège. Les répétitions ont lieu
le jeudi soir, à la salle du Cheval-Blanc de Lam-
boing.

Le comité se compose de la manière suivante : A
la présidence, on trouve Daniela Allemann. Ro-
lande Devaux est secrétaire depuis 1969 déjà!
Jean-Charles Guanter tient les comptes. Les au-
tres membres sont : Jacqueline Béguin, Ariane
Peter, Sylvie Richen et Jules-Fernand Conrad.
Marcel Guillaume, bien que n’étant pas membre,
reste la mémoire vivante de l’Arzillière. De ce fait,
on fait souvent appel à lui. Et c’est lui qui rap-
pelle que : Le chant, c’est le langage du cœur et
le sourire de l’âme.

Ulrich Knuchel

L’Arzillière embarque à Bregenz, lors de sa dernière course annuelle. Photo Ulrich Knuchel.

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

L’estime de soi
Echange - conférence

par Anne-Dominique Grosvernier
Formatrice et psychologue

Jeudi 29 mars, 19h30
Maison de paroisse réformée de la Neuveville

Une bonne estime de soi est fondamentale au
bon développement de tout enfant. Cette es-
time de soi se construit en fonction de quatre
composantes : la confiance, la connaissance de
soi, le sentiment de compétence et le sentiment
d'appartenance. 

Nous verrons lors de cette soirée quel rôle im-
portant jouent les parents dans la construction
de l'estime de soi de leur enfant et combien le
"regard" porté sur leur enfant est vital. Le dé-
roulement de la soirée alternera des temps de
théorie et des temps de dialogue et de partage
afin de mettre en évidence quelques difficultés
mais aussi quelques "outils" utiles.

Bienvenue aux parents, grands-parents et toute
personne impliquée dans l’éducation des en-
fants

Entrée libre



FC La Neuveville - Lamboing

Matches d’entraînement
Deux résultats du week-end dernier :
1e équipe : FC Biel/Bienne II (2e)-FC LNL 3-0
Juniors C1 : FC Azzurri (C2)-FC LNL 5-0
La préparation se poursuit avec les parties sui-
vantes :
1e équipe : FC Azzurri Bienne (3e)-FC LNL, sa-
medi 24.03 à 16h45 à La Champagne 1 
2e équipe : FC Ins (4e)- FC LNL, 
samedi 24.03 à 17h30
4e ligue fém. : FC LNL-FC Coeuve (3e), 
samedi 24.03 à 14h30 à St-Joux
Juniors Da : FC Aurore Bienne-FC LNL, 
samedi 24.03 à 12h aux Tilleuls
Tournoi A6
Le tournoi à six de cette année se déroulera le
week-end des 22, 23 et 24 juin prochains. Tra-
ditionnellement, le vendredi est réservé pour le
tournoi inter-sociétés, le samedi est la grande
partie du tournoi (Principal, Populaire, mixte,
juniors et costumé). Inscriptions possibles dès
maintenant sur le site. Dans le cadre des festivités
du 700è anniversaire de la cité neuvevilloise, un
match de gala aura lieu le dimanche du tournoi
(à 14h) opposant une sélection du FC LNL
contre le Club Suisse 4 Football, équipe compo-
sée d’anciennes gloires de l’équipe nationale.
Etant donné que cette équipe ne fait pas du bé-
névolat, l’entrée sera payante pour les personnes
de plus de 12 ans (10.- en prélocation et 15.- sur
place). Les billets sont en vente à l’Office du tou-
risme ainsi qu’auprès des joueurs actifs (1ère,
2ème et féminine). Parmi les joueurs attendus,
citons déjà Alexandre Rey, Andy Egli et Stéphane
Chapuisat. D’autres infos suivront…

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Et c'est reparti comme en 14. Une petite mais non
moins motivée délégation de notre groupe s'est
déplacée à Kerzers pour lancer la saison 2012.
Un grand bravo à tous.

Enzmann Noah 10ème

Enzmann Nico 20ème

Enzmann Michael 27ème

Vaucher Julien 32ème

Vaucher Chloé 33ème

Vaucher Béatrice 57ème

Grosclaude Françoise 69ème

Vaucher Daniel 226ème

Pietronigro Antonio 361ème

Rubriquesportive

Tennis Club
La Neuveville

Nouveaux courts – bonne
nouvelle !
Le remplacement du revêtement  sur les courts
no. 1 et 2 est terminé. Ils sont utilisables même
plus, il faut nécessairement en profiter pour que
le sable puisse pénétrer dans le gazon synthétique.
Donc allez-y gaiement ! Comme déjà écrit dans
ces colonnes, les places 3 et 4 seront rénovées à
l’automne. Il est probable que cette modernisation
constitue une émulation supplémentaire pour la
pratique de notre sport.
Damien en tournoi à Swiss tennis 
Swiss tennis met sur pied un tournoi « de classe-
ment » pour les espoirs des années 1999 et 2000.
A cet effet, Damien (né en 2000) est convoqué
pour ce tournoi qui a lieu les 24 et 25 mars au
Centre national de tennis à Bienne. Pour son pre-
mier match, Damien est opposé à Jakub Paul, un
joueur grisonnais né en 1999. Lors de la dernière
confrontation à laquelle les deux joueurs ont été
opposés dans le cadre d’un tournoi à Genève, Da-
mien l’avait emporté. En ira-t-il de même samedi
matin à 9h00 à Bienne ? A propos de tournoi, on
signalera au passage que Robin Wenger vient de
faire un bon tournoi à Neuchâtel. Après un pre-
mier tour contre un R4, Robin a réussi une jolie
perf contre un joueur classé R2. Après un premier
set perdu, il a remporté les deux suivants 7/6 7/6.
Bravo pour cette perf qui vient à point nommé
puisque les nouveaux classements sortent à la fin
du mois.
Assemblée générale du 27 avril prochain
Nous sommes déjà à 1 mois de l’assemblée géné-

rale qui sera suivie le lendemain du tournoi d’ou-
verture.  Lors de ladite assemblée, il sera question
du programme des activités de la saison qui dé-
bute. Du 5 mai jusqu’au 24 juin, aura lieu le
championnat suisse inter-clubs. Rappelons que 5
équipes du TV y sont inscrites, à savoir :
1) l’équipe élite des jeunes qui milite en 2ème
ligue – capitaine Julien Stalder
2) l’équipe jeunes seniors +35 ans de 1ère ligue –
capitaine Patrick Morand
3) l’équipe dames jeunes seniores +30 ans 2ème
ligue – capitaine Annelise Hirt
4) l’équipe dames seniors +40 ans 3ème ligue –
capitaine Nelly Schmid
5) la nouvelle équipe seniors +45 ans 3ème ligue
– capitaine Roland Houlmann
Swiss tennis a publié les groupes et les lieux de
rencontre. La cheffe technique Séve Chédel a
convoqué les 5 capitaines pour le 3 avril prochain
afin de planifier les horaires des matches qui se
disputeront à domicile.

Le championnat inter clubs juniors débute égale-
ment en juin. Comme traditionnellement, le tour-
noi 50+ aura lieu le 5 juin le matin. Le 3ème set
consacré à la gastronomie est prévu dès midi. Les
seniors (dames et messieurs) qui s’y intéressent
peuvent s’inscrire auprès de la cheffe technique.
Le tableau est déjà bien garni !

Le championnat interne de simple et de double
est mis sur pied de mi-août jusqu’aux finales et
journée de clôture qui a lieu le 28 septembre
2012. Nous ne voudrions pas manquer de rappe-
ler les stages pour adultes et juniors organisés sous
la houlette du nouveau prof du club Olivier Piana.
D’ailleurs, il se tient à disposition pour des leçons
privées individuelles ou en groupe. Le plus simple,
c’est de l’appeler au no 079 240 64 62
Spécial 700ème  anniversaire de la commune
Pour marquer cet évènement, chaque société lo-
cale organise une manifestation en rapport avec
son activité. Le tennis club organise les champion-
nats jurassiens juniors sur deux week ends, soit
les 25 et 26 août et 1er et 2 septembre. Pour don-
ner une touche supplémentaire à la manifestation,
deux rencontres exhibitions sont prévues. La pre-
mière opposera deux joueurs classés dans les 15
meilleurs suisses et la deuxième mettra aux prises
deux joueurs en fauteuil roulant. Du beau specta-
cle en perspective. Lors de ce premier week- end
de septembre aura également lieu les finales du
tournoi des « Vendanges ». Compétition réservée
aux débutants de la région.. Lors d’une prochaine
édition, nous développerons par le détail les ca-
ractéristiques de ces manifestations.Le rédacteur du TC

Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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 iden-
tiques dans le mois (à préciser à la commande)



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 louer, à Nods

GRAND 3 PIÈCES AVEC CACHET  
mansardé, cuisine agencée, place de parc possible.
& 078 720 46 10 dès18h

A louer, à La Neuveville

GRAND APP. 31/2 PIÈCES 125m2
Cuisine renovée, buanderie, grande terrasse, grenier. Libre
dès 1er juillet. Frs. 1375.- charges comprises.
& 079 707 77 39, dès 19h

URGENT, couple recherche à La Neuveville

APPARTEMENT 4-41/2 PIÈCES  
De suite ou à convenir.  Au rez-de-chaussée ou étage avec
ascenseur. Loyer modéré max. Fr. 1'500.- ch.comprises. &
079 333 68 85

Famille, recherche, 

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES
à La Neuveville, situation tranquille, loyer maxi. Fr 1700.-
charges comprises pour fin juillet 2012.  
& 079 467 02 13

Cherchons à louer, 

PETIT JARDIN À LA NEUVEVILLE
OU ENVIRONS
& 079 610 79 31

A vendre, 

SCOOTER CPI OLIVER CITY 50
50cm3, 60 Km/h. Peu roulé 6377 km bon état. Dispose d'un
coffre pour le casque. Prix Fr. 1000.-. & 079 659 97 53

APPARTEMENT 2 PIÈCES  
à louer à Prêles pour le 1er juin, près du funiculaire, rénové,
cuisine habitable, grande terrasse, buanderie commune,
cave, place de parc, Fr. 1000.- charges comprises. Appar-
tement non fumeur ! & 079 582 33 22

DUPLEX A LOUER A LA NEUVEVILLE  
31/2 pièces 100 m2 sous les toits + mezzanine 30m2,
centre de la vieille ville, très lumineux, 2 mn de la gare et
du lac, ascenseur, lave linge et sèche-linge. Animaux
admis. Loyer: 1400.- + 250.- de charges.  
Libre dès le 1er mai 2012. & 079 277 17 35

Femme cherche

QUELQUES HEURES DE MÉNAGE
repassage, atteignable au & 077 406 13 45

Annonces diverses
A louer, de suite à La Neuveville, hors de ville, rénové à
neuf en 2010 / 2011 

1 APPARTEMENT - 5 PIÈCES (1er étage)
cuisine, cave, tout agencé, cheminée de salon, terrasse ou
balcon, places de parcs. Vue magnifique sur le lac et l’Ile
de Saint-Pierre. & 032 751 16 08 

Consultez en ligne 
Le Courrier & la FOD

www.imprimerieducourrier.ch

Vendredi 23 mars - 20h30 
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Annonces Immobilier

Annonces diverses

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 700 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

COUTURE AMAL
- Retouches: pantalons, blouses, jupes etc 
- Habits en tout genre
- Habits sur mesure etc de votre choix
- Nouveaux modèles etc de votre choix
- Habits spéciaux de fêtes, carnaval, 
- ancien temps etc
- Fermeture éclair

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

Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage classique et sportif
Massage aux galets chauds

Fr. 80.- la séance

Kinesiologie harmonique
Fr. 100.- la séance

10% de réduction sur présentation 
de cette annonce

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - 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

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38
Mobile 079 248 26 26

Pensez à faire régler vos skis.
Ski Service Express est ouvert. 

SOS - cylindres- serrures


