
No 14
Vendredi 11 avril 2014
124e année
Annonces de l’extérieur
Publicitas SA
58 cts le mm
TVA 8% en sus

Délai rédactionnel : mardi 12h

Paraît le vendredi

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

contient la Feuille officielle

du district de La Neuveville

Rédaction & administration : Imprimerie du Courrier S.A. - Ch. Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville 
Tél : 032 751 21 79 - Fax: 032 751 23 48 - contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch Nods

le courrier

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 
3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Da Silva      
Prix d'entrée 35.- (réduction avec abo.)

Samedi 26 avril à 20h30    

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Le Courrier
Edition de Pâques

Parution le jeudi 17 avril
Bouclement de la rédaction 
le lundi 14 avril à 12h

Les annonces et communiqués reçus après
cette date seront publiés la semaine suivante. 

Merci de votre compréhension

Divergente - Première Suisse !
Science-fiction de Neil Burger, avec Shailene Wood-
ley et Kate Winslet
Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la
société est divisée en cinq clans (Audacieux, Éru-
dits, Altruistes, Sincères, Fraternels). À 16 ans,
elle doit choisir son appartenance pour le reste
de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitude n’est
pas concluant : elle est Divergente. 
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 avril à
20h30 • 2h19 • 12 / 14 ans. • VF

Nebraska
Comédie dramatique d'Alexander Payne, avec
Bruce Dern et Will Forte
Un vieil homme, persuadé qu’il a gagné le gros
lot à un improbable tirage au sort par correspon-
dance, cherche à rejoindre le Nebraska pour y
recevoir son gain à pied puisqu'il ne peut plus
conduire. Un de ses deux fils se décide finale-
ment à emmener son père en voiture chercher ce
chèque auquel personne ne croit. 
Dimanche 13 avril à 17h30 ; mardi 15 avril à
20h30 • 2h00 • 8 / 12 ans • VO sous-titrée

Rio - 3D
Film d'animation de Carlos Saldanha
Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui
à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs
trois enfants. Mais la vie de perroquet ne s’ap-
prend pas en ville et Perla insiste pour que la fa-
mille s’installe dans la forêt amazonienne alors
qu'ils découvrent que d'autres aras bleus y vivent 
Mercredi 16, vendredi 18, samedi 19 et di-
manche 20 avril à 14h30 et 20h30 ; jeudi 17
avril à 20h30 ; lundi 21 avril à 14h30. (vendredi
à 20h30 et samedi à 14h30 : 2D !) • 1h42 • 6 /
6 ans • VF

Noah - 3D
Film d'aventures de Darren Aronofsky, avec Russell
Crowe et Jennifer Connelly
Russell Crowe est Noé, un homme promis à un
destin exceptionnel alors qu’un déluge apocalyp-
tique va détruire le monde. La fin du monde…
n’est que le commencement. 
Dimanche 20 avril à 17h30 ; lundi 21 et mardi
22 (2D) avril à 20h30 • 2h18 • 14 / 14 ans •
VO sous-titrée

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Da Silva est en tournée européenne avec son or-
chestre, le 21 avril à Nevers, le 24 avril à
Bruxelles, le 25 avril à Nancy et le 26 avril à La
Neuveville !

Venu du punk (groupe Mad Coakroaches puis
Punishement Park), Manu Da Silva passe ensuite
à la musique électronique sous le pseudonyme de
Mitzu. Autant de métamorphoses et d'incursions
musicales pour un artiste encore jeune, qui va
finir par trouver sa voie en tant qu'artiste solo,
abandonnant les collectifs et les pseudonymes
pour s'affirmer sous son véritable nom, dans un
style pop-rock acoustique assez voisin de celui de
Miossec ou Cali. 
C'est ce même Cali qui, en 2004, lui donne sa
chance décisive en le laissant assurer ses pre-
mières parties. L'année suivante, entré dans l'écu-
rie du label tôt Ou tard,Da Silva sort son premier
album, Décembre en Eté, dont se détache tout
particulièrement le morceau “La Chance“. 
En 2007, il propose son deuxième album De
Beaux Jours à Venir puis tout s’enchaîne avec son
3ème opus La Tendresse des Fous et en 2012 avec
La Distance.
Da Silva devient le nouveau visage d'une chan-
son française dont la sensibilité et l'élégance
d'écriture n'enlève rien à la qualité rock, il pra-
tique aujourd’hui une pop envoûtante. 
Avec le lumineux Villa Rosa, il signe non seule-
ment son meilleur album, mais aussi l’un des plus
beaux de 2013. 
Pour notre plaisir, il reprendra certainement
quelques-uns de ses plus beaux succès qui lui ont
permis d’être en  concert dans les plus grandes
villes d’Europe et en Suisse aux Docks de Lau-
sanne et au Paléo Festival de Nyon.
Da Silva sera ce samedi 26 avril (unique date en
Suisse de sa tournée européenne) à La Neuveville,
une chance rare d’écouter cet artiste et une nou-
velle toute grande soirée à la Tour de Rive.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 et notre bar et ses quelques produits de
la région vous feront patienter jusqu’au spectacle.
N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 11 avril

Horaire de vacances
Le CAJ sera ouvert mardi, mercredi 

et jeudi 17 avril de 14h à 18h
Fermé le vendredi 18 avril !

Sortie sportive au Val de Travers
Mercredi 16 avril - Roller ou vélo 

Prix frs 10.- (transports)
Journée modulable en fonction du moyen de
transport choisi et des envies de chacun !

Délai d’inscription : vendredi 11 avril

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

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



Nous cherchons à louer dès le 1er juillet 2014

entre La Neuveville et Tüscherz
pour une durée d’environ 11/2 ans pour du personnel venant
travailler sur le chantier de la galerie de sécurité de Gléresse

• 1 studio meublé
• 10 chambres individuelles avec possibilité de cuisiner /
• demi-pension ou grand(s) appartement(s) meublé(s)

Merci de prendre contact avec Madame Braga
au tél. 032 753 74 74 pendant les heures de bureau

Propositions pour Pâques

Agneau : gigôt, filet et rack 
Bœuf : côtes et entrecôte US

Spécialités: Chinoise fraîche et saucisses sèches maison

2523 Lignières - wwwfleury.ch - 032 753 08 13

Des nouvelles de la place 
du Télésiège de Nods
Voilà, c'est parti. La période de planification ayant duré, dès le premier germe, environ 5 ans,
a changé de statut. Nous passerons dès le mardi de Pâques dans la phase de réalisation.

Durant les six prochains mois sortira de terre
dans la zone artisanale de Nods la nouvelle halle
d'affinage de la fromagerie.

Ce nouvel outil d'une capacité de 4'600 meules
de Gruyère AOP remplacera les 4 voir 5 lieux
d'affinage actuels et assurera à long terme une va-
leur ajoutée dans la commune.

Nous aurions difficilement pu réaliser cet inves-
tissement de l'ordre de 2 millions de francs sans
le soutien actif des citoyens et des autorités com-
munale de Nods, sans oublier les instances can-

tonale et fédérales. Nous les remercions chaleu-
reusement.

Durant les travaux il est possible qu'il y ait
quelques désagréments sporadiques malgré un
soin particulier apporté pour éviter au maximum
les nuisances. 
Nous tenons à nous en excuser d'avance.

Pour toutes questions complémentaires le froma-
ger se tient à votre disposition.

Pierre Reist - Fromagerie de Nods 
www.fromagerie-de-nods.ch

L’emploi dans le canton de Berne en mars
Recul saisonnier du chômage
Le nombre de chômeurs a reculé le mois dernier dans le canton de Berne pour s’établir à 
13’801 personnes, soit 495 de moins qu’à la fin février. 

Le chômage a reculé le mois dernier dans le can-
ton de Berne dans la quasi-totalité des branches.
La plus forte baisse – d’origine saisonnière – a été
relevée dans le secteur de la construction. Pour
les mêmes raisons, le chômage a aussi diminué
dans les autres services économiques, en parti-
culier la location de services. L’industrie des ma-
chines, des équipements électriques et des
métaux enregistre également un recul le mois
dernier. Comme il fallait s’y attendre, le chômage
a par contre légèrement augmenté dans l’hôtel-
lerie et la restauration en raison de la fin pro-
chaine de la saison d’hiver.

Le chômage a diminué dans sept arrondisse-
ments administratifs sur dix, la hausse relevée
dans les arrondissements de Frutigen–Bas-
Simmental, d’Interlaken–Oberhasli et du Haut-
Simmental–Gessenay découlant de la baisse
saisonnière de la demande touristique. A la fin
du mois dernier, le taux de chômage allait de
1,5% (Frutigen−Bas-Simmental) à 4,2%
(Bienne).

Le chômage des jeunes (15-24 ans) a baissé pour
s’établir à 1867 personnes, soit 208 de moins que
le mois précédent.



Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1900, le petit port, le pavillon de musique et le Lessivier. (Collection Ch. Ballif)

Le soliloque du
du grincheux

Le Landeron
comédie musicale

Communiqué de
Martine Gallaz

Message aux courageux anonymes

Les élucubrations du grincheux
sont différemment perçues.
Certains apprécient, d’autre
pas. C’est normal.
Le grincheux reçoit parfois des
remarques et des critiques. Il
arrive que certains lecteurs se
lassent de ses divagations et le
lui fassent savoir. Verbalement,
cela se termine dans la plupart

des cas par une réconciliation derrière un demi
de Schafiser. C’est une façon intelligente de régler
les conflits.
Mais parfois il y a les critiques sournoises, ano-
nymes qu’il reçoit par courrier ou sur son répon-
deur téléphonique. Elles sont fort heureusement
très rares. L’anonymat cependant reste un acte
veule, poltron et lâche ; une démarche de jean-
fesse dépourvu d’élémentaire éducation. C’est
pourquoi le grincheux n’y attache que mépris et
désintérêt. Il se voit donc contraint de boire son
apéro tout seul…

“Les lettres anonymes ont le grand avantage qu'on
n'est pas forcé d'y répondre.“
( Alexandre Dumas, fils) Le grincheux : C.L.

Vous appréciez les comédies musicales ? Vous
avez aimé “Le prince d’Egypte“ ? Vous allez
adorer “Pierre le disciple“ !

Une équipe de 70 jeunes passionnés, dont plu-
sieurs de La Neuveville et du Plateau, participent
à cette aventure. Vous pouvez vous attendre à
une comédie musicale inspirante, imposante, et
en même temps émotionnelle. 

Les 16 chants et la pièce de théâtre seront accom-
pagnés par des danses et diverses chorégraphies.
C’est en 3 jours seulement que la comédie musi-
cale sera étudiée par les jeunes et une équipe de
moniteurs très motivés lors d’un camp organisé
en Suisse romande.

En fait, Adonia est bien plus qu'une chorale de
jeunes étant donné que durant ce printemps plus
de 1000 jeunes provenant de toute la Suisse se-
ront répartis en 18 groupes pour donner au total
plus de 72 concerts.

La représentation aura lieu au 
C2T au Landeron,

ce vendredi 11 avril 2014 à 20h
Entrée libre, collecte

Vifs remerciements

Après ceux du parti socialiste, j'adresse mes vifs
remerciements à toutes les personnes qui m'ont
accordé leur confiance lors des dernières élec-
tions. Je m'engage à mettre tout en oeuvre pour
la défense de la région et ses particularités ainsi
que celle des personnes et leur singularité.

C'est avec un grand plaisir que je prendrai mes
fonctions dès le mois de juin prochain.

Martine Gallaz



Communiqué d’Anne-Caroline Graber,
Etienne Klopfenstein et Pierre-Alain Schnegg
Le 30 mars dernier, l’UDC du Jura bernois a enregistré de magnifiques succès dans les urnes.
Nous avons obtenu 4 sièges au Grand Conseil (+ 1) et 8 au Conseil du Jura bernois (+ 1).
Notre candidat au Conseil-exécutif a certes échoué dans sa tentative d’entrer au gouvernement
bernois, mais Manfred Bühler a obtenu un résultat électoral remarquable sur l’ensemble du
canton de Berne. 

Nous avons fait campagne ensemble et nous ré-
jouissons de siéger ensemble au Grand Conseil
et au Conseil du Jura bernois. Représentant les
trois anciens districts, nous sommes trois person-
nalités différentes, avec des parcours différents,
mais des valeurs communes. En mettant en com-
mun nos expériences et nos connaissances, nous
travaillerons en faveur du développement éco-
nomique, social et culturel de notre région et de
notre canton. La population nous a témoigné sa
confiance dans les urnes : à nous maintenant
d’œuvrer pour lui assurer la meilleure qualité de
vie et le meilleur niveau de vie possibles. 

Grâce à vous, nous pourrons tous les trois siéger
à nouveau ou siéger pour la première fois au
Grand Conseil et au Conseil du Jura bernois.
Nous tenons à vous remercier chaleureusement
de la confiance que vous nous avez témoignée
ainsi qu’à notre parti et nous réjouissons de
poursuivre notre travail politique. 
Nous vous souhaitons un beau printemps et de
belles fêtes de Pâques ainsi que beaucoup de
bonheur et de succès dans tous les domaines de
la vie. Anne-Caroline Graber, 

Etienne Klopfenstein, 
Pierre-Alain Schnegg

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Menu de Pâques
Menu 1

Asperges, jambon cru
********

Cabri au four 
Jardinière de légumes

Pommes nouvelles sautées
********

Fr. 45.50 - Sans entrée Fr. 35.- 
********
Menu 2

Asperges, jambon cru
********

Entrecôte Hélène 
Jardinière de légumes
Pommes allumettes

********
Fr. 47.50 - Sans entrée Fr. 37.-

le vendredi 2 mai le soir
le samedi 3 mai à midi & le soir 

Cuisses de grenouilles
à gogo Fr. 29.-
Merci de réserver votre table

Communiqué de Manfred Bühler 
Un grand merci !
Suite à l’élection du Conseil-exécutif du 30 mars, je constate qu’avec presque 5’000 voix dans
le Jura bernois et plus de 94’000 au total en ma faveur, une considérable volonté de changement
s’est exprimée. La règle de la moyenne géométrique a toutefois empêché que cette volonté ne
se concrétise dans la composition du Conseil-exécutif.

Je ne puis que prendre acte de ma non-élection
et m’incliner humblement devant le verdict des
mathématiques électorales. J’adresse mes félici-
tations à l’élu du Jura bernois et lui souhaite
beaucoup de courage dans la continuité de sa
fonction.

Il me tient à cœur d’exprimer ma profonde re-
connaissance à toutes les personnes qui m’ont

apporté leur soutien pendant la campagne et
dans les urnes. Un tel résultat en tant que candi-
dat non-sortant constitue une marque de
confiance qui m’incite à m’engager plus que ja-
mais pour le bien de ma région et des priorités
politiques dont j’ai eu le privilège d’être l’un des
porte-paroles.

Manfred Bühler, Cortébert

Votre annonce payante publiée dans tout le district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier -  Chemin des Près-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville



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

Tschoupie

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

A LIGNIERES
Céline HOUSSIN CHAZEAU
Homéopathe diplômée, agréée ASCA

Vous propose des 
Cours d’homéopathie familiale

- Le 24 avril 2014 -
constitution d’une trousse d’urgence

- Les 15 & 22 mai 2014 -
les maladies estivales et leurs remèdes
Un cours d’aromathérapie

- Le 1er mai 2014 -
utilisation sans danger des huiles essentielles 

Lieu des cours : Restaurant de la Poste à Lignières
Renseignements et inscription : 079 708 94 71

N° 98 de la revue INTERVALLES
Nos quatre funiculaires 
La revue INTERVALLES consacre son premier numéro 2014 aux quatre funiculaires que compte
la région Jura bernois-Bienne, dont ils sont devenus un signe particulier. Construits à la fin du
XIXe siècle par des pionniers du développement touristique, ils sont profondément ancrés la
vie et les souvenirs des habitants. 

Voilà pourquoi ce numéro leur est dédié. Mais ce
cahier, richement illustré de photos et d'affiches
historiques, évoque aussi des «congénères» par-
ticuliers comme le “Suchard“ qui, à Neuchâtel
jusqu'en 1954, transportait de la marchandise
vers la fabrique de chocolat au fond d'une vallée,
ou des funiculaires conçus comme transport ur-
bain tel le Fun'ambule construit, à Neuchâtel
toujours, pour le transfert des visiteurs de
l'Expo.02. Les passionnés de l'histoire des che-
mins de fer y trouveront aussi plusieurs articles
sur leur sujet favori.

Saint-Imier–Mt-Soleil, Bienne–Evilard, Bienne–
Macolin et Gléresse–Diesse: quatre «funi», selon
l'abréviation affectueuse courante, inscrits dans
la vie et les souvenirs de la région. Ces quatre ins-
tallations ont eu au départ, vers 1890, une voca-
tion touristique, mettant les crêtes jurassiennes à
portée immédiate ainsi qu'en témoignent les
nombreuses affiches reproduites dans le numéro.
La vocation de l'une ou l'autre a évolué avec le
développement géo-économique de la région.
Elles transportent aussi des pendulaires comme
le Bienne–Evilard largement utilisé par les habi-
tants de la commune du haut pour aller au tra-
vail.

Ce cahier présente aussi d'autres funiculaires qui
ont un caractère particulier. L'installation la plus
originale était peut-être “Le Suchard“ qui, à Neu-
châtel, descendait des wagonnets de marchan-
dises des hauteurs de la gare de Serrières vers le
fond de la vallée  où se trouvait la célèbre fa-

brique de chocolat. Il évoque aussi les funicu-
laires à vocation strictement urbaine, comme à
Neuchâtel encore, avec le très contemporain
Fun'ambule, mais aussi à Berne ou Fribourg où
ils relient haute et basse villes.

Les amoureux de l'histoire des chemins de fer
dans la région trouveront aussi des contributions
et des photos sur le sujet qui leur tient à cœur.

Format 170 x 250 mm, 112 pages
Illustrations N/B et couleur
CHF 20.– + frais de port 

Administration / vente - Françoise Hirschi   
Tél. +41 32 315 19 01 

Le funiculaire de Gléresse - Montagne de Diesse 1887, construction du funiculaire Bienne - Macolin



Instantané !
Qu’est-ce qui est étonnant 
notre existence ou celle de Dieu ?
Beaucoup renversent les problèmes : ils trou-
vent naturelle leur existence, puis ils cherchent
laborieusement à prouver Dieu… Au contraire,
tout prouve l’existence d’un Être infini : l’uni-
vers, la vie, l’évolution des êtres, nos tendances
les plus profondes…Ce qui demande explica-
tion, c’est la présence d’êtres finis que nous
sommes en présence de l’Infini… C’est
l’homme qui est une énigme… Y ai-je déjà ré-
fléchi ? N’ai-je pas tendance à me prendre pour
le centre du monde, à me croire nécessaire au
point de traiter Dieu comme un accessoire,
comme un superflu ?

Comme l’a pensé Moeller en son temps : “Ce
qui est étonnant, ce n’est pas que Dieu existe,
mais que nous existons.“

Abbé FOÉ.

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection lors du décès de

Jean-Claude Winkelmann
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles et nous vous prions de
trouver ici nos chaleureux remerciements.

Sa famille

Remerciements

Nous collectons des denrées
alimentaires et d’hygiène

le samedi 19 avril
durant toute la journée

à la Migros de La Neuveville
Nous acceptons volontiers les

bons CUMULUS
Envoyez vos dons au 
CCP 10-175404-6

Un grand merci de tout coeur !
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

Croix-Rouge suisse / Jura bernois
Fin de l’action 2x Noël

Moins de moyens affectés à
la réduction des primes maladies

Au moment où tout le monde attend le printemps avec impatience, plusieurs dizaines de fa-
milles monoparentales viennent de recevoir leur paquet de l’action “2x noël“, attendu depuis
plusieurs semaines.

Cette année, ce sont plus de 140 paquets soi-
gneusement préparés par nos 2 bénévoles habi-
tuées qui ont été distribués aux familles
monoparentales du Jura bernois. Les centres de
requérents d’asile de Tramelan et Reconvilier, les
associations “SOS futures mères“ ainsi que “Rue
à cœur“ ont également été soutenues concrète-
ment par quelques denrées alimentaires, habits,
matériel de papeterie. Au total, la Croix-Rouge
Suisse Jura bernois a pu distribué 2'367 kg de
marchandises auprès des personnes dans le be-
soin.

A l’échelle Suisse, ce sont quelque 73'000 pa-
quets qui ont été offerts par la population et 
CHF 200'000.- de dons en espèces versés pour
cette action. Grâce à de nombreuses émissions
radio / télévisées, sponsorisées par SSR SRG ainsi
que divers évènements spéciaux organisés dans
certaines écoles, la population suisse a fait de
cette 17ème action “2x Noël“ un grand succès.

La Croix-Rouge Jura bernois remercie sincère-
ment les généreux donateurs pour cet élan de gé-
nérosité manifesté envers les personnes vivant
dans le besoin. Elle remercie également la com-
mune de Tavannes pour la mise à disposition de
locaux pratiques pour la confection des paquets,
les bénévoles qui ont confectionnés les paquets,
ainsi que le SSEVT qui a livré la totalité des pa-
quets dans tout le Jura bernois.

Les dates de la prochaine action sont déjà
connues, la 18e action “2x Noël“ aura lieu du
mercredi 24 décembre 2014 au samedi 10 jan-
vier 2015 ! Pour plus d’infos 

www.croix-rouge-jurabernois.ch
www.2xnoel.ch 

Les fonds affectés à la réduction des primes d’as-
surance-maladie baisseront de 4 millions de
francs supplémentaires dans le canton de Berne
à partir du 1er juillet prochain. En outre, le pla-
fond de revenu déterminant pour la réduction
des primes sera ramené de 31000 francs à 30500
francs. Le Conseil-exécutif applique ainsi une dé-
cision parlementaire adoptée lors de la session
de novembre dernier. Le Grand Conseil s’était

prononcé pour une coupe totale de 24,3 millions
de francs dans les fonds cantonaux affectés à la
réduction des primes d’assurance-maladie à par-
tir de début 2014. Le Conseil-exécutif lui avait
proposé une réduction de 20 millions de francs.
Cette mesure fera perdre à près de 2000 per-
sonnes le bénéfice de la réduction des primes
dans le canton de Berne



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Résultats
Résultats :

Juniores B filles
FC Boujean 34/Mâche – FC LNL 1 – 0
Notre équipe a dominé pratiquement tout le
match, mais comme il n’y a pas toujours une lo-
gique, elle a encaissé un but à 3 min. de la fin.
Dommage. Bravo les filles, vous avez présenté un
beau jeu. Il ne manque plus que les buts.
Juniors E1
FC LNL – FC Colombier 3 – 4 
Buteurs : 2x Noa Morand, Thibaut Chédel
Juniors E2
FC Colombier 3 – FC LNL 2 10 – 1
Buteur : Luca Gfeller
Juniors D1
Team ANF M 12 - FC LNL 4 – 0 
Juniors C1
FC LNL – FC La Côte (Peseux) 2 – 3 
Buteurs : Artilon Gutaj et Bastien Schangel
Juniors D2 / Pas de match
Juniors B1 / Pas de match
Juniors A  / Pas de match
FC LNL Vétérans – FC Chiètres 3 – 1 
Buteurs : 2x Jean-François Racine, Clément
Saucy
FC LNL 1 – FC Azzurri Bienne 2 7 – 0
Buteurs : 6x Loïc Voumard, Christian Droux
St-Joux : 100 spectateurs Arbitre : M. Félix Ko-
cher. Note : frappe de Nicolas Stalder sur la barre
transversale
Reprise du championnat pour notre première
équipe qui a montré un visage crispé et maladroit
en 1ère mi-temps.
Elle a su toutefois persévérer et remporter une
victoire probante et méritée sur la réserve du FC
Azzurri Bienne. 
FC LNL 2 – FC Bévilard-Malleray 2 2 – 2
Buteurs : 2x Alex Olivieri
Programme à venir 
Samedi 12 avril
17h00 : FC La Suze 07 – FC LNL 2 
(à Corgémont)
Dimanche 13 avril
10h15 : FC Diessbach – FC LNL 1
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Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Bienne Skater 90 – SHCN Novices 
10-2 (2-2 4-0 4-0)

Rolling Aventicum A – SHCN Minis 
11-10 (1-4 5-5 5-1)

Lenzburg – La Neuveville I 
7-5 (0-0 3-3 4-2)

Trois rencontres pour autant de défaites: Week-
end a oublié pour le SHCN.

Cette année, le premier match de la saison n'a
guère souri aux Novices qui n'ont pas réussi à
tenir le choc plus de 20 minutes. Pas de quoi s'af-
foler toutefois. Les joueurs de Mica Rerat auront
l'occasion de briller à domicile samedi face à
Avenches.

Les Minis ont connu la défaite alors qu'ils me-
naient de trois longueurs avant l'entame de l'ul-
time période. En apprenant de leurs erreurs les
jeunes neuvevillois pourront monter en force
cette saison, pourquoi pas déjà monter au clas-
sement samedi en allant s'imposer à La Broye ?

Pour terminer ce bien terne weekend, l'équipe
fanion se déplaçait à Lenzburg. Pour leur qua-
trième rencontre officielle, la belle série de vic-
toires connut un terme prématuré. Rien de bien
grave, étant donné qu'ils auront l'occasion de se
rattraper dès dimanche, à domicile, face à…
Lenzburg !
Matchs de la semaine
Samedi 12h La Broye - SHCN Minis
Samedi 14h SHCN Novices - Sayaluca
Samedi 17h La Neuveville II - Twann
Dimanche 13h SHCN Novices - Rolling Aventicum
Dimanche 16h La Neuveville I – Lenzburg

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1
2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

IL Y A ENCORE 

QUELQUES PLACES…

DESSIN CALLIGRAPHIQUE 
(ART FRACTIQUE OU FRACTAL)

Le dessin calligraphique (attention: il ne s’agit pas de
calligraphie au sens d’écriture !) et méditatif exige de
la concentration et de la patience, mais offre en retour
une liberté et une inventivité totales. Il s’agit en subs-
tance d’assembler des formes et des courbes en faisant
glisser l’encre sur la feuille. En construisant votre
œuvre, vous entrerez dans un mouvement rituel et
méditatif. Si vous désirez découvrir une nouvelle tech-
nique de dessin, l’artiste David Rougeul se fera un plai-
sir de vous y initier !

no 30172
Dates : du 23 avril au 28 mai 2014
Horaire : 6 mercredi de 18h30h à 20h30
Lieu : Collège de district, La Neuveville

JOGGING EN DOUCEUR 
Vous êtes de ceux pour qui action rime – dans le do-
maine de l’activité physique – avec procrastination ?
Eh bien ce cours est fait pour vous: il est l’occasion
rêvée de reprendre une activité sportive dans les meil-
leures conditions et d’être en pleine forme en été ! En
plus de la pratique du jogging, vous aborderez les
thèmes théoriques suivants: respiration, échauffement,
alimentation, récupération, stretching et bonne tech-
nique (fonctionnement du pied). L’animatrice saura
très bien s’adapter aux différences de niveau: vous
courrez à votre rythme, sans forcer. Le but ? Prendre
goût à l’exercice physique et le pratiquer dans de
bonnes conditions, en ménageant sa santé. 

no 30157
Dates : du 26 avril au 14 juin 2014 
Horaire : 8 samedis matin de 9h00 à 10h00
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville (devant la salle de sport)

Lundi 14 avril
19h00 : FC Etoile Bienne – FC LNL vétérans
(Mühlefeld, Bienne)
Mercredi 16 avril
20h00 : FC LNL 2 – SC Aegerten Brügg à St-Joux
Jeudi 17 avril 
20h00 : FC LNL 1 – FK Sloga à St-Joux
LE SITE DU FC LNL EST MIS A JOUR REGU-
LIEREMENT. VOUS POUVEZ DES A PRE-
SENT CONSULTER TOUS LES RESULTATS

www.fclnl.ch

Editions Cabédita  
Napoléon III - visionnaire de son temps 

Il était le fils de Louis, frère de Napoléon Ier, et
d’Hortense, fille de l’impératrice Joséphine. Pas-
sionné par les nouvelles techniques, ce vision-
naire a transformé la France grâce à un
capitalisme conquérant devant profiter à tous.
Fort de l’amitié britannique, il a réveillé la diplo-
matie de toute l’Europe et manifesté son soutien
au mouvement des nationalités. 

Enfin, on ne peut oublier la place particulière
que la Suisse a tenue dans sa vie: il a passé l’es-
sentiel de sa jeunesse sur les bords du lac de
Constance, à Arenenberg, a reçu la bourgeoisie
thurgovienne, a été nommé capitaine d’artillerie
dans l’armée bernoise et a écrit un manuel d’ar-

tillerie pour ses compatriotes helvétiques; enfin,
il est intervenu dans les affaires de Savoie et a
aidé Henry Dunant pour la Croix-Rouge.

Cet ouvrage vous fera connaître le dernier sou-
verain français qui fut aussi le premier président
de la République élu au suffrage universel. Sans
cacher ses ambiguïtés et ses échecs, il aide ainsi
à mieux comprendre celui qui, en vingt ans, a
changé son pays et aussi l’Europe.

Editions Cabédita 
Napoléon III

96 pages, Fr. 20.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Réduit au coup d’Etat du 2 décembre 1851 et à la défaite de Sedan en 1870, Napoléon III reste
la victime de la légende noire forgée par Victor Hugo et la IIIe République. 



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 - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

AnnoncesImmobilier

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

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
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Samedi 26 avril - 20h30

Annonces diverses

A louer à Lamboing, 
JOLI APPARTEMENT 2 PIÈCES

cuisine agencée, salle de bain avec baignoire, réduit, petite
cave, lave-linge, semi-meublé, Fr. 700.- chauffage compris.
Libre dès le 1er mai. & 032 315 21 08

Je cherche une personne, disponible quelques heures
par mois pour effectuer contre rénumération différents

TRAVAUX D'ENTRETIEN DU JARDIN
(pas de tonte de gazon)

Pour plus de renseignements & 079 631 67 38

A louer
SCARIFICATEUR, MOTOCULTEUR
DIV. MACHINES DE JARDIN

Agro Service
Ch. du Stand 9 - 2520 La Neuveville

& 032 751 20 58

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

La Neuveville

VILLA MITOYENNE
DE 5½ PIÈCES À VENDRE

CHF. 965'000.--
Libre de suite

& 079 371 90 04

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

Massage aux huiles     Fr.      90.-
Massage aux galets     Fr. 100.-
Ouverture du prénom Fr. 100.-
Conscience et éveil   Fr. 100.-
10% de réduction sur la première séance

ça déménage !
Afin de nous permettre de nous 

réinstaller à la route du Château 9

l’atelier de réparation REVIMECA n’est
plus fonctionnel jusqu’à nouvel avis

Nous vous remercions de votre compréhension

M. DA COSTA MENDES

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

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

Précédemment Alain L ieffroy

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
fait vos retouches et réalise tous travaux

sur mesure. Passe à domicile.
& 079 423 78 52

Auberge des Pistes
“Chez Eric & Elia“- 2518 Nods
Tél. 032 751 46 10 - Fermé le mardi

MENU DE PAQUES
DIMANCHE 29 AVRIL 

BUFFET FROID à volonté
Agneau à la broche

et ses accompagnements
Fr. 39.-

il est prudent de réserver

VERNISSAGE de Madame 
Brigitta Schmiedlin

de Gletterens durant tout le mois d'avril


