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Au programme
Dark Shadows
Comédie fantastique de Tim Burton, avec Johnny
Depp et Eva Green
En 1752, Joshua et Naomi Collins quittent Liver-
pool, en Angleterre, pour prendre la mer avec leur
jeune fils Barnabas, et commencer une nouvelle
vie en Amérique. Mais même un océan ne parvient
pas à les éloigner de la terrible malédiction qui s’est
abattue sur leur famille.   
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mai à
20h30 • 1h53 • 12/14 ans •VF

Barbara
Drame de Christian Petzold, avec Nina Hoss, Ro-
nald Zehrfeld et Rainer Bock
Eté 1980. Barbara est chirurgien pédiatre dans un
hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir pas-
ser à l’Ouest, elle est mutée par les autorités dans
une clinique de province, au milieu de nulle part.
Tandis que son amant Jörg, qui vit à l’Ouest, pré-
pare son évasion, Barbara est troublée par l’atten-
tion que lui porte André, le médecin-chef de
l’hôpital.
Mardi 22 mai à 20h30 • 1h45 • 10/14 ans • VO
sous-titrée fr

Men In Black - 3D - Première !
Comédie d'action de Barry Sonnenfeld, avec Will
Smith, Tommy Lee Jones et Josh Brolin 
Lorsque la vie de K et le destin de la Terre sont me-
nacés, l’agent J décide de remonter le temps pour
remettre les choses en ordre. Il va alors découvrir
qu’il existe certains secrets de l’univers que K ne

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Swing Express    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 19 mai à 20h30 
Soirée de clôture de la saison 2011-2012

Apéritif offert à tous dès 19h30     
Lorsque ces quatre musiciens accomplis font dé-
marrer leur Swing Express la nostalgie est de
mise, car tout au long du voyage ils vont se consa-
crer corps et âme à la musique de Django Rein-
hardt. Avec un violon, deux guitares et une
contrebasse ils font revivre les années trente. 

Grâce au jeu passionné des quatre instrumen-
tistes, l'étincelle se produit et le public est aussitôt
envoûté. Le train est vivement entraîné par la pul-
sion de la section rythmique de Marco Neri à la
guitare et de Thomas Dürst à la contrebasse. Au
grand bonheur de leurs passagers, Martin Ab-
bühl au violon et Florent Kirchmeyer à la gui-
tare solo veillent à la qualité de l'animation à bord
du Swing Express. 

Des mélodies chatoyantes, parfois poignantes de
mélancolie, alternent avec des cascades de sons
étourdissants et des solos d'une virtuosité à vous
couper le souffle. 

A bord du Swing Express le temps passe très vite
et plus d'un passager aurait aimé prolonger le
voyage…

Mais avant que le Swing Express ne démarre, un
apéritif vous sera servi au bar du café-théâtre –
venez nombreux !

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
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lui a jamais révélés.     
Mercredi 23, Vendredi 25, samedi 26 et dimanche
27 mai à 20h30 • 1h44 • 12/14 ans •VF

Opéra Passion : Macbeth
Opéra de Giuseppe Verdi, avec Simon Keenlyside
et Raymond Aceto  
Le compositeur estimait que cette tragédie était
«l’une des plus grandes créations de l’homme» et
s’attacha à en faire un opéra «qui sorte de l’ordi-
naire». La musique de Verdi atteint donc des som-
mets dans les choeurs macabres des sorcières, avec
les sonorités évocatrices de l’orchestre. La produc-
tion de Phyllida Lloyd reprend la version révisée
de Verdi de 1865, célèbre pour la superbe aria de
Lady Macbeth «La luce langue».     
Jeudi 24 mai à 19h30 • 3h10 •VO sous-titrée fr

I Wisch
Drame de Kore-Eda Hirokazu, avec Koki Maeda
et Ohshiro Maeda
Au Japon, deux frères sont séparés après le divorce
de leurs parents. L’aîné, Koichi, part vivre avec sa
mère chez ses grands-parents au sud de l’île. Son
petit frère, Ryunosuke, est resté avec son père, gui-
tariste rock, au nord de l’île. Koichi souhaite par-
dessus tout que sa famille soit à nouveau réunie,
même si cela doit passer par l’éruption dévastatrice
du volcan !      
Mardi 29 mai à 20h30 • 2h10 • 7 / 10 ans • VO
sous-titrée fr

Pour les horaires définitifs ou les change-
ments de dernière minute, rendez-vous sur  

www.cine2520.ch

C’est parti : les boîtes à livres sont à votre dis-
position dans la ville. N’hésitez pas à vous ser-
vir, lire et découvrir les trésors cachés dans
ces boîtes !

Participez aussi au concours mis en place par
notre bibliothèque, les coupons de participation
sont à disposition dans nos locaux et sur notre
site internet : www.biblio2520.ch

Attention : la bibliothèque sera fermée le samedi
19 mai (Ascension)



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

Chemin du Tirage (Photo Ch. Ballif)

Chemin du Tirage
Dans son Journal de ma vie le pasteur Frêne parle d’un
“ projet de la constitution provisoire qui authorisoit
(sic) les tirages, jeux de quille, etc. les jours de di-
manche après le sermon du matin. ” 

On utilisait le mot tirage en parlant du tir avec des arcs
ou des armes à feu. 

Tout près du chemin du Tirage nous trouvons le Sen-
tier des cibles (autrefois sentier des cibes, de l’allemand
Schiebe) reliant le chemin de la Baume à la route du
Château.

Le soliloque du grincheux
Quelques définitions glanées sur le Web
Autobus : Véhicule qui roule deux fois plus vite
quand on court après que quand on est assis de-
dans.

Taser : Instrument utilisé afin de mieux faire pas-
ser le courant entre la police et la jeunesse. 

Horloge murale : Seul objet impossible à voler
dans une administration tellement les fonction-
naires ont les yeux rivés dessus.

Mozart : Célèbre compositeur que l’on écoute le
plus souvent dans les pizzerias car on sent bien
que mozarella. 

La beauté intérieure : Concept inventé par les
moches pour pouvoir se reproduire.

Sudoku : Qui a le Sudoku a le nord en face. 

Porte-clefs : Invention très pratique qui permet
de perdre toutes ses clefs d’un coup au lieu de les
perdre une par une.

Cellulite : Couche graisseuse qui enveloppe sou-
vent les femmes, mais emballe rarement les
hommes….

Masochisme : Concept proche de la politesse –
frapper avant d’entrer 

Etat : Système mafieux le mieux organisé de tous
les temps 

Match de France : Seul match de foot qui passe
sur la chaîne comédie

Cravate : Accessoire servant à indiquer la direc-
tion du cerveau de l’homme

Carla Bruni : Blanche-neige moderne ayant eu
une préférence pour un des sept nains 

Maison Blanche : Actuellement Barack noire

Le coiffeur : Seul endroit où les bleus peuvent es-
pérer une coupe 

Voiture : Invention ingénieuse, permettant de
contenir 110 chevaux dans le moteur et un âne
au volant.
« Et c’est pas tout faux… »

Le grincheux : C.L

Plateau de Diesse  
Victorieux en finale à Payerne
Plus de 300 classes de la Romandie ont participé au Rallye Mathématiques transalpin.

Après deux manches qualificatives qui se sont
déroulées dans leur école, les quatre ou cinq
meilleures classes de chaque degré étaient invi-
tées à la finale à Payerne.

Chaque épreuve se déroule en 50 minutes. Dans
la classe le maître de math est absent, les élèves
forment des groupes et se répartissent les cinq à
sept problèmes à résoudre. Ils gèrent eux-mêmes
l’organisation du travail, la résolution des pro-
blèmes et la justification des résultats.

Les groupes coopèrent, discutent âprement,
comparent leurs solutions, corrigent, et amélio-
rent les explications qu’ils fourniront.  Dans ce

concours, il n’y a pas que la réponse juste qui
compte, c’est aussi la qualité des explications et
la rigueur du raisonnement qui sont prises en
compte. 

A ce jeu-là, une classe de 5e année de Nods s’est
montrée la meilleure ! Classée seconde sur 55
classes après les manches de qualification, elle a
remporté la finale romande à Payerne. La classe
parallèle avait atteint le 10ème rang après les deux
manches initiales. 

Bravo à tous ces jeunes élèves prometteurs et à
Bertrand Gagnebin, leur enseignant !             

uk

Ils ont porté haut les couleurs du Plateau !



CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

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

SOS - cylindres- serrures

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

Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Visite de la ville de Berne  
mardi 12 juin 2012
Journée ouverte à tous les habitants de La
Neuveville !

Depuis le traité de Combourgeoise de 1388, un
lien d’alliance historique unit La Neuveville avec
la ville de Berne. Inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO, nous vous proposons de redécou-
vrir quelques lieux de cette magnifique ville.

Au programme :

Départ en car à 9h30 depuis la place de la gare.
Visite guidée de la cathédrale - Zyttglocke -vieille
ville. Repas de midi dans le cadre magnifique et
voûté du Kornhauskeller, ancien grenier à grain
construit de 1711 à 1718, dont la cave abritait
les tonneaux de vins de la dîme et des do-
maines… Visite de l’église française de Berne,
plus ancienne église de la ville. Visite de l’Hôtel
de Ville en compagnie de notre député-maire Ro-

land Matti, présent pour une session du Grand
Conseil. Nouvelle fosse aux ours inaugurée en
2009. 

Retour à La Neuveville vers 17h30

Prix pour la journée : 70.- (car, repas de midi,
cafés), vin et minérales non compris. 

Un programme détaillé et des propositions de
menus seront envoyés après réception de l’ins-
cription, à adresser au : pasteur John Ebbutt, Rue
du Faubourg 30, 2520 La Neuveville, 
032 751 28 57, jusqu’au 30 mai au plus tard : 

Nom : ................................................................
Prénom(s) : ........................................................
Adresse : .............................................................
No de téléphone : ..............................................

RESTAURANT 
DU TONNEAU
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 34 62

Ouverture 
officielle 

du Tonneau
Samedi 19 mai

Apéro de bienvenue
Offert entre 17-19h
Ouvert 7/7 de 8h-23h30
Week-end de 8h-24h30



SOCIETE  DE  DEVELOPPEMENT
LA NEUVEVILLE

---------------------------------------------------------------
Assemblée générale annuelle
Mercredi 30 mai à 18h30

au Caveau des Remparts (en face de la
Cave de Berne) à La Neuveville

A l'ordre du jour :
1. Salutations
2. Procès-verbal de l'assemblée générale 
2. du 26 mai 2011
3. Rapport du président
4. Comptes 2011
2. -  rapport du caissier
2. - rapport des vérificateurs
2. - approbation des comptes par l'assemblée
5. Budget 2012 et cotisation annuelle
6. Programme d’activités 2011
7. Démissions et élections au comité
8. Divers

Le comité

Après l’Assemblée générale, un apéritif 
vous sera offert en toute convivialité.

1312 - 2012 700e anniversaire de La Neuveville
Cuche & Barbezat à La Neuveville

Les comiques Cuche & Barbezat
n’ont pas besoin d’être présentés.
Cela fait plus de vingt ans que les
deux compères proposent des spec-
tacles et des revues en Suisse et
dans toute la Francophonie. La So-
ciété des Amis du Théâtre de La
Neuveville organise six spectacles
par année, dont un pour les en-

fants, avec pour objectif principal la promotion
de jeunes artistes régionaux et le mélange des
genres. Pour le 700e, elle a souhaité frapper un
grand coup en contactant le duo en 2009 déjà
afin de les inviter le 26 mai prochain sur la place
de la Liberté pour une soirée exceptionnelle de
l’agenda 2012. Elle a mobilisé quelque 20 per-
sonnes bénévoles pour l’organisation de cette soi-
rée.

Aménagement spécial pour la place de la Liberté
Ce spectacle est le premier d’une série qui béné-
ficiera d’une infrastructure spécialement mise en

place pour les grands événements du 700e. Un
skyliner, sorte de chapiteau ouvert sur les côtés,
sera monté durant un mois par une entreprise
bernoise sur la place de la Liberté afin d’offrir une
protection et de garantir l’organisation de ces ma-
nifestations exceptionnelles.

Les billets pour le spectacle de Cuche & Barbezat
sont en vente à l’office du tourisme de La Neu-
veville au prix spécial 700e de 10.- CHF. Réser-
vations au 032 751 49 49. Début du spectacle à
20h30. Ouverture des portes et restauration pos-
sible dès 18h30.

Le spectacle de Cuche & Barbezat est soutenu
par Axa Winterthur, La Neuveville

Rappel : « La Neuveville, terre d’accueil » – di-
manche 27 mai 2012 à 10h00. Une célébration
œcuménique sera donnée sur la Place de la Liberté
lors de laquelle toutes les langues parlées (env. 27)
à La  Neuveville seront utilisées. 

Dans le cadre des festivités du 700e anniversaire de La Neuveville, la Société des Amis du
Théâtre (SAT) présente le Best Of de Cuche & Barbezat, un spectacle comique qui aura lieu
le 26 mai prochain sur la place de la Liberté. Sans aucun doute, un grand moment d’humour
en perspective.

Sortie du premier ouvrage du 700e

Statistique de La Neuveville

Statistique de La Neuveville est,
comme son nom l’indique, un re-
cueil d’informations très intéres-
santes, une sorte d’état des lieux de
La Neuveville, effectué par Jacob
Tschiffeli en 1825, pasteur, juge et
maîtres-bourgeois en charge d’exé-
cuter cette mission pour la Société
Economique de Berne. On y trouve

notamment des descriptions des mœurs de
l’époque mais aussi du climat, de l’agriculture,
de la religion, de l’enseignement, des hôpitaux,
de la vigne, etc. Ce document inédit a été re-
trouvé dans les archives de la bibliothèque de la
Bourgeoisie de Berne et n’a jamais été publié dans
son intégralité. Il traite d’une période peu connue
de La Neuveville, lorsque celle-ci fut rattachée au
canton de Berne. Statistique de La Neuveville est
une précieuse source historique, facile à lire et à
la portée de tous.

Gerrendina Gerber-Visser, historienne et rédac-
trice de la Berner Zeitschrift für Geschichte, et
Andres Moser, historien de l’art et collaborateur
du Service des monuments, ont retranscrit le do-

cument de Tschiffeli avec l’aide d’une commis-
sion d’accompagnement formée de Mario An-
noni, André Bandelier, Jean-Jacques Clémençon,
Frédy Dubois, André Imer, Heidi Ludi-Pfister et
Christian Rossé.

L’ouvrage est édité à 400 exemplaires par la So-
ciété jurassienne d’Emulation, dans sa collection
« Rouge et Or » au prix de 36.- CHF. Il est dis-
ponible dans les librairies de la région ainsi qu’au
secrétariat de la SJE, 8, Rue du Gravier, 2000
Porrentruy. www.sje.ch

Statistique de La Neuveville a été présentée pu-
bliquement à la Cour de Berne de La Neuveville,
le samedi 12 mai 2012 lors de l’Assemblée Gé-
nérale de la Société jurassienne d’Emulation. 

Les deux autres ouvrages du 700e à paraître : De
balades en regards (Dominique Baumann, Mary
Laure Chevalley-Pellet, Mariette Muller-Scher-
tenleib, Marjorie Spart et Catherine Louis) et
Clins d’œil sur le passé neuvevillois (Charles Bal-
lif et Frédy Dubois) sortent début juin. 

Un témoignage historique de grande valeur pour la région. Le premier ouvrage du 700e vient
d’être présenté aux médias lors de la conférence de presse qui se déroulait jeudi 10 mai à la
salle de Bourgeoisie de La Neuveville. La Société jurassienne d’Emulation, les deux auteurs
Madame Gerrendina Gerber-Visser et Monsieur Andres Moser, ainsi que le Professeur André
Bandelier, membre de la commission d’accompagnement, ont exposé le contenu du livre et
expliqué le contexte dans lequel Statistique de La Neuveville a été réalisée puis éditée.

Vous avez un objet à vendre? Publiez une petite annonce payante       
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. • courriel: lecourrier@vtxnet.ch

informations sous www.imprimerieducourrier.ch

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Les 25 et 26 mai, soirées
avec spécialités portugaises
avec deux menus complets à
disposition. 

- Sur réservation -



Annonces payantes conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction
du Courrier au plus tard le mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse re-
connue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois
(A préciser à la commande)

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

Tschoupie

Association 
Vacances-Jeunesse
Assemblée générale

Le mercredi 30 mai à 19h30
Au restaurant de la Plage - La Neuveville

ORDRE DU JOUR
1. Lecture et approbation du procès-verbal 
1. de l’AG 2011
2. Rapport d’activités
3. Comptes 2011 et approbation
4. Budget 2013
5. Elections statutaires et démissions
6. Divers et imprévus

Les comptes sont déposés chez le caissier, 
M. Eddie Rossel, Faubourg 29a, 

2520 La Neuveville.

Cours de Zumba Fitness

Inscriptions et info sur www.zumba2520.ch

Communiqué de Santé bernoise  
journée mondiale sans tabac
Santé bernoise et l'Hôpital du Jura bernois SA participent activement à la Journée mondiale
sans tabac du 31 mai 2012 en animant un stand d'information de 13h30 à 16h00 sur les deux
sites de l'Hôpital à Moutier et à St-Imier. Cela permettra au public désireux de s'informer sur
la méthode de désaccoutumance au tabac FINITO et de prendre connaissance d'offres de pré-
vention et de protection de la jeunesse. Trois cours FINITO sont déjà agendés: en juin à Mou-
tier, en août à St-Imier et en octobre à Tramelan. 

L'enquête suisse sur le tabagisme nous montre
que la part des fumeurs et fumeuses âgés de 14
à 65 ans a baissé, en passant de 33% en 2001 à
27% en 2010, mais que cette valeur stagne de
puis 2008 et que la moitié de ces personnes sou-
haitent  arrêter de fumer. La consommation chez
les adolescent-e-s montre qu'il est important de
poursuivre les efforts de la prévention et de la
protection de la jeunesse. En effet, le nombre de
fumeurs et fumeuses âgés de 15 ans qui fument
au moins une fois par semaine  a diminué de
2002 à 2006 ... pour stagner ensuite chez les
filles et légèrement augmenter chez les garçons.
La Journée mondiale sans tabac du 31 mai est
une opportunité à saisir. Les professionnel-les-
de Santé bernoise, en collaboration avec l'Hôpital
du Jura bernois SA, souhaitent  informer le pu-
blic et soutenir les personnes désirant se libérer
du tabac, par leur présence à l'Hôpital, le 31 mai.

Santé bernoise encourage les fumeuses et les fu-
meurs à se lancer dans l'aventure de la désaccou-
tumance. Trois cours FINITO sont programmés:
en juin à Moutier, en septembre à St-Imier et en
octobre à Tramelan. Ces cours gratuits se dérou-
lent sur 5 soirées et permettent aux candidat-e-s

de trouver leur chemin personnel pour se libérer
de la cigarette. Il est également possible de suivre
ce programme en séances individuelles. Arrêter
de fumer, c'est possible. 

Une séance d'information est organisée par Santé
bernoise avant chaque module. La première aura
lieu le lundi 4 juin 2012, 19h00 - 20h00, à l'Es-
pace Santé, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 2740 Mou-
tier, 2e étage.

Santé bernoise conseille et appuie également des
parents et des enseignant-e-s dans leur efforts de
prévention du tabagisme, par exemple en orga-
nisant des cours et en leur apportant un soutien
concret. 

31 mai 2012, Journée mondiale sans tabac

Stand d'information à l'Hôpital 
de Jura bernois SA de 13h30 à 16h00

Rue des Fontenayes 17 - 2610 St-Imier

2740 Moutier - Beausite 49

Plus d'information: www.santebernoise.ch
Tél. 032 329 33 73



Le funiculaire de Gléresse – Prêles 
fête ses 100 ans cette année

Courrier no 23– mercredi 23 mars 1910
Lecteur – Permettez-moi de vous exprimer mon
grand plaisir en apprenant par votre journal du
17 courant dans le communiqué de M. E. L., la
mise à l’étude d’un tracé par voie électrique :
Neuveville-Landeron-Lignières. Si nous nous
plaçons à un point de vue absolument pratique,
abstraction faite des agréments, il est certain que
cette ligne rendra aux localités qui en profiteront
des services inappréciables ainsi qu’aux habita-
tions, exploitations et industries qui se trouve-
ront sur son parcours.

Cette ligne trouvera une base solide et essentielle,
dans un large subside de l’Etat, qui remplacera
son service postal ordinaire par la traction élec-
trique. J’appuie fermement l’initiative de M. E. L.
Espérons que ces plans ne se borneront pas à res-
ter en portefeuille, mais que cette idée se pour-
suivra activement, dans le but de la réalisation
parfaite et rapide d’un projet de valeur et d’ave-
nir. Les habitants de notre petite ville contribue-
ront très certainement à la réussite de cette
entreprise ; la Municipalité pèsera de son côté sur
le plateau de la balance et si elle a des capitaux à
placer elle prendra quelques actions pour la fu-
ture ligne qui est une chose nécessaire et d’un
rapport immédiat.

Courrier no 25 – mercredi 30 mars 1910
Funiculaire Gléresse-Prêles - Nous lisons dans
le Bund sous rubrique “Neuveville“ : La Bour-
geoisie de Neuveville a eu jeudi un mauvais jour
; elle à pris une décision procédant d’une grande
étroitesse d’idées, comme cela a déjà été le cas
plus d’une fois dans des corporations de ce
genre. La demande des communes de la Mon-
tagne adressée il y a trois ans à Neuveville pour
la participation au subventionnement du funicu-
laire projeté Gléresse-Prêles, était à l’ordre du
jour. M. Le Dr Gross, député recommande cha-

leureusement une prise d’actions pour venir en
aide à des voisins qui attendent une notable amé-
lioration de leurs conditions économiques du fait
de la réalisation de ce nouveau moyen de com-
munication, d’autant plus que précédemment
une subvention a été votée en faveur du lointain
Lötschberg. Il fut appuyé par M. le Conseiller
communal C., qui conseilla d’avoir égard aux ha-
bitants de la Montagne lesquels forment la ma-
jorité de la population du district. Des citoyens
que l’on peut prendre au sérieux, comme MM.
S. et J., mais d’autres aussi comme MM. H. et M.,
(le Bund à imprimé les noms en toutes lettres),
défendirent le point de vue opposé, s’appuyant
sur des faits en grande partie personnels. Le
Conseil de Bourgeoisie lui-même eut une attitude
négative, de sorte que cette riche commune re-
jette la demande de ses voisins immédiats par 42
voix contre 18. Il faut espérer que la commune
municipale, animée d’un esprit plus libéral, ad-
mettra le point de vue plus élevé de la solidarité
du district, quand elle aura à se prononcer à son
tour sur la participation à cette entreprise.

no 25 – mercredi 30 mars 1910
Mise au point – Le Courrier annonce qu’une pé-
tition signée de 56 citoyens, demandant que la
question du funiculaire Gléresse-Prêles soit pré-
sentée à nouveau devant l’assemblée municipale
a été remise au Conseil municipal. Le nombre
cité est exact en ce sens que la pétition ne portait
que 56 signatures lorsqu’elle a été présentée à
l’Hôtel de Ville où le conseil allait entrer en
séance. Le comité d’initiative ayant eu très peu
de temps pour la faire circuler et de nombreuses
personnes ayant encore manifesté le désir de la
signer, elle a été réclamée au bureau municipal,
puis retournée le lendemain munie de 75 signa-
tures.

(suite dans un prochain Courrier)

Suite des articles parus dans Le Courrier en 1910

La station de Prêles vers 1915 (collection Joël Bovay)

Annonces groupées
Le Courrier de La Neuveville et le Bullcom s’asso-
cient pour mieux vous servir. 

Pour cela ils vous proposent un tarif groupé lors
de la parution de vos annonces.

Un prix spécial vous est proposé pour la publica-
tion d’une annonce identique, en  noir et blanc
dans le Courrier et en couleur dans le Bullcom.

Renseignement au téléphone 
032 756 97 97 (Bullcom)



Bordée de tribord

La première manche du C3L a eu lieu
le week-end des 12 et 13 mai à Por-

talban. Le samedi a été dominé par de la Bise
Noire, avec des vents de force 2-3. Le dimanche,
les juniors ont été gratifiés de soleil, d'une tem-
pérature relativement froide et d'une Bise beau-
coup plus forte. Certains ont sagement décidé de
rester sur le parking, la sortie du port étant plus
que risquée. Les régates se sont déja terminées le
dimanche vers 13h30. A la remise des prix, no-
tons les excellentes places de Timon (2ème Laser
4.7) et Dimitri (3ème Opti).

Notons en passant que les architectes qui dessi-
nent les mises à l'eau de dériveurs seraient très

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Commentaire du coach Julien : Dom-

mage, car mon équipe a bien dominé son sujet.
Ne pas marquer dans les moments forts, cela peut
se retourner contre vous et c'est ce qui est arrivé
face au leader. Mais ce n'est pas grave les garçons,
le score ne reflète pas votre prestation et nous
sommes sur la bonne voie. Courage, abnégation
et travail seront les buts de notre prochaine se-
maine. Résultat : FC Courroux-FC LNL3-0 (mi-
temps 0-0). Composition de l’équipe : Menetrey,
Lopez, Haas, Lebet, Reymond, Racine (53’ Caa-
mano), Hofer (65’ Fuchs), Devaux, Battaglia, Nie-
derhauser, Aeschlimann (77’ Olivieri).
Autres résultats
4e ligue : FC LNL-FC Courfaivre b 2-2. 4e ligue
fém. : FC LNL-SV Safnern 5-0. Jun B9 fém. : FC
LNL-FC Courrendlin 2-1.  Jun Da : FC LNL-SC
Aegerten/Brügg a 1-4. Jun Db :Team Seeland U14
Mädchen-FC LNL 0-3. Vétérans : FC Schüpfen-
FC LNL 3-0.
Tournoi A6
Le tournoi à six de cette année se déroulera le
week-end des 22, 23 et 24 juin prochains. Ins-
criptions 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 composée d’an-
ciennes gloires de l’équipe nationale. Les billets
sont en vente.
Programme
3e ligue : FC LNL-FC Vicques 2, 
samedi 19.05 à 17h à Jorat.
4e ligue : FC Etoile Biel-FC LNL, 
samedi 19.05 à 16h au Mühlefeld.
4e ligue fém. : FC LNL-FC Zollikofen, 
lundi 21.05 à 20h à St-Joux.
Jun B9 fém. : FC Courroux-FC LNL, 
samedi 19.05 à 14h15.
Jun B1 : FC LNL-FC Grünstern a, 
mercredi 23.05 à 19h30 à St-Joux.
Jun C1 : US Boncourt-FC LNL, 
samedi 19.05 à 14h15
Jun Da : FC Biel/Bienne Seeland-FC LNL, samedi
19.05 à 15h à la Gurzelen 2 et FC LNL-FC Len-
gnau a, mardi 22.05 à 18h30 à St-Joux.
Jun Db : pas de match.
Jun E: pas de match.
Jun F. Tournois, samedi 12.05 dès 10h. Fb + Fc à
Büren a.A.
Vétérans : pas de match.

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch
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La famille Moeschler composée, de Matilde, Léo-
nard et Basile complète le cadre des fratries pré-
sentent sur ce BCN tour. Pour vous présenter les
autres membres de notre groupe j'ai choisi de le
faire par village et cette semaine c'est le Plateau.
Batiste, Maxence et Alain représentent fièrement
Nods. Marina et Françoise portent haut les cou-
leurs de Prêles. Jil et Kimberley sont elles fières
de se battre pour leur village de Lamboing. La se-
maine prochaine La Neuveville.

Enfants
Noah 02ème 02ème
Nico 03ème 03ème

inspirés de consulter les navigateurs pour éviter
les désastres que l'on peut observer à Portalban
ou encore au port de St-Joux à La Neuveville. Ces
deux rampes sont en effet impraticables par Bise
de plus de 4 Bft. 

Régate la Nocturne
Cette régate de nuit pour lestés est organisée par
les juniors Laséristes. Elle aura lieu le samedi 2
juin. L'avis de course ainsi que le formulaire d'ins-
cription se trouvent sur le site Internet de la Bor-
dée de Tribord.

www.bordee-de-tribord.ch

Mathilde 10ème 05ème
Cyprien 06ème 07ème
Batiste 09ème 08ème
Nina 13ème 08ème
Jil 16ème 11ème
Arno 15ème 12ème
Léonard 17ème 15ème
Andrine 36ème 20ème
Chloé 26ème 22ème
Basile 33ème ------
Kimberley 31ème 27ème
Marina 35ème 29ème
Némo 21ème 31ème
Julien 34ème 32ème
Maxence 126ème 60ème
Raphael -------- --------
Théo Blessé
Manuel -------

Adultes
Amélie 15ème 08ème
Michael 12ème 11ème
Cyprien 23ème 16ème
Béatrice -------- --------
Richard 42ème 31ème
Suzanna 27ème
Janick 56ème 
Sandra 47ème 39ème
Antonio 81ème 59ème
Francoise -------
Alain 178ème 125ème
Daniel 163ème 126ème

Equipes
La course des pavés 1 29ème 27ème
La course des pavés 2 78ème 72ème



Annonces diverses
Samedi 19 mai - 20h30 
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Annonces Immobilier

COURS PILATES AU LANDERON
Lundi de 14h à 15h

Max 8 personnes
Renseignements et / ou inscription au 032 315 12 64

ou sandrine.bouquet@bluewin.ch 

Trouvé à Nods,
JEUNE CHATTE
env. 9 mois, blanc-noir.

& 032 751 49 00 - 079 269 76 75

A louer à La Neuveville,

MAGNIFIQUE VILLA 5½ PIECES
2 sdb, cheminée, situation calme, grand jardin, pompe à
chaleur, cave, machine à laver/sèche-linge. 2 places de
parc (garage et extérieur). Loyer Fr. 2790.- +Fr.  360.-. Dis-
ponibilité : à convenir. Contacter le : & 079 304 43 60

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, 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 

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

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

et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

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

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

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY


