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PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, 

LAMBOING, PRÊLES
Culte événement
avec Clavecin

J. S. Bach… et ses environs en Sonates, Suites
et Fantaisies. Avec Rachel  Clerc, flûtiste, diplô-
mée du Conservatoire de Lausanne et Genève ;
Koichi Kosugi, contrebassiste hors pair bien
connu et Jacques Etienne Rouge au clavecin. 

Dimanche 10 mars à 17h00, église de Diesse. 
Entrée libre, collecte. De la très belle musique.
Cordiale bienvenue à chacune et chacun !

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Taizé 
à la Blanche Eglise

Dimanche 3 mars à 19h
Chants de Taizé avec violoncelle (Marc van
Wijnkoop) et piano (Stefan Affolter). Bougies
de couleur avec papier parchemin, une belle
ambiance recueillie dans le chœur de l’église.

Paroles en allemand et français (Brigitte Affolter
et John Ebbutt, pasteurs des paroisses réfor-
mées de Douanne et de La Neuveville). 

Ouvert à tous les âges ! Bienvenue !

Visitez notre site www.paref2520.ch

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
Les Misérables
Drame musical de Tom Hooper, avec Hugh Jack-
man et Anne Hathaway 
Quand Jean Valjean promet à Fantine de sauver
sa fille Cosette du destin tragique dont elle est
elle-même victime, la vie du forçat et de la ga-
mine va en être changée à tout jamais. 
Vendredi 1er et dimanche 3 mars à 20h30 • 2h30
• 12/12 ans • VF

Festival du film vert
Le Festival du Film Vert a pour but de faire dé-
couvrir des films de qualité sur le thème de l'en-
vironnement, du développement durable ou des
relations Nord-Sud. Organisé par l'association
Les Films Verts, sa 8e édition se tient dans 22
villes de Suisse romande et de France.
Programme détaillé à la caisse du cinéma ou sur
www.cine2520.ch.
Samedi 2 mars à 17h15 et 20h30, apéro offert
à 19h30; dimanche 3 mars à 10h00, 13h15 et
15h15, repas à 12h00

Shadow Dancer
Drame de James Marsh, avec Clive Owen et An-
drea Riseborough
Collette, jeune veuve, est une républicaine, vivant
à Belfast, avec sa mère et ses frères, de fervents
activistes de l’IRA. Suite à son arrestation après
un attentat avorté au cœur de Londres, Mac, un
agent secret du MI5, lui offre le choix : passer 25
années en prison et ainsi perdre ce qu’elle a de
plus cher, son fils, ou espionner sa propre fa-
mille...
Mardi 5 mars à 20h30 • 1h41 • 14/14 ans • VO
sous-titrée

Flight
Drame de Robert Zemeckis, avec Denzel Wash-
ington et Kelly Reilly  
Whip Whitaker, pilote de ligne chevronné, réus-
sit miraculeusement à faire atterrir son avion en
catastrophe après un accident en plein ciel. Salué
comme un héros après le crash, Whip va soudain
voir sa vie entière être exposée en pleine lumière. 
Mercredi 6, vendredi 8, samedi 9 et dimanche
10 mars à 20h30 • 2h18 • 14/14 ans • VF

Opéra Passion : Faust
Opéra en 5 actes de Charles-François Gounod,
avec Angela Gheorghiu et Vittorio Grigolo  
L'une des œuvres préférées du public victorien
dans une nouvelle production très théâtrale, si-
gnée David McVicar. 
Jeudi 7 mars à 19h30 • 3h10 • Chanté en fran-
çais, sous-titré

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, consultez

le programme sur www.cine2520.ch

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

MOJO Bluesband    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 1er mars à 20h30      

Si vous aimez le blues ou si vous voulez vivre
quelque chose d'extraordinaire, venez au Café-
théâtre de la Tour de Rive pour une soirée excep-
tionnelle et un concert de niveau international ! 
Ce groupe emmené par le génial Erik Trauner
est une des références de blues en Europe. Ils ont
fait des tournées et concerts en Allemagne, Bel-
gique, Suisse, Hongrie, Grèce et même aux Etats-
Unis.
Le Café-théâtre va vibrer aux sons du blues…
Ce groupe s'est créé à Vienne en 1977 et a sorti
son premier disque en 1978. Sa discographie est
très riche puisque que c'est plus de 16 disques
qui retracent leur parcours.
Ils ont joué avec les plus grands noms du Blues
comme Johnny Shines, J.B. Hutto, Sunnyland
Slim, Joe Carter, Eddie Clearwater et ont fait des
tournées et concerts en Allemagne, Belgique,
Suisse, Hongrie, Grèce et même à Chicago aux
Etats-Unis, à Chester en West Virginia ou à Pitts-
burgh en Carolina. Venez goûter leur dernier
disque "Get Out Blues !" avec Erik TRAUNER
comme leader, Siggi Fassl, Charlie Furthner, Sil-
vio Berger et Georg Weghofer.
“The Blues will never die !“ 

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. L’ouver-
ture 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

le courrier

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 1er mars

Activités
Journée bernoise de la jeunesse 

au Grand Conseil 2013
Jeudi 21 mars, 13h00 à 17h30, Hôtel du gou-
vernement à Berne. Ton avis compte aussi !
Le CAJ invite les jeunes du district, âgés de 14
à 20 ans, à participer à la journée bernoise de
la jeunesse au Grand Conseil.

Thème de la journée : 
Migration, mobilité, vie nocturne, 
tournant énergétique, épargne ! 

Il reste encore quelques places disponibles.Les
frais de déplacements seront remboursés.

Information et inscription au CAJ 
Tél. 032 751 14 60.

Site internet : www.lecaj.ch



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

1900, embranchement de l’ancienne route du Château (à
droite) et à gauche le début du sentier menant au Pont de
Vaux. (Collection Ch. Ballif)

Autres lieux-dits 
en ville ou à proximité
Picholet (ou Bicholet)
Terrain situé au haut d’un sentier conduisant à
travers les vignes du Pont de Vaux à la route
du Château, près de l’embranchement de l’an-
cienne route du Château. 

Selon Krieg, il pourrait provenir d’un ancien
verbe signifiant uriner. Il rapproche ce mot
d’autres noms de lieu, comme Pisse-Vache. Pi-
cholet  signifierait alors “petite chute d’eau”.

Cette explication pourrait éventuellement cor-
respondre à la situation locale. On trouvait en
effet à cet endroit un petit ruisseau comme il y
en avait beaucoup à La Neuveville avant qu’ils
ne disparaissent dans des canalisations.

Spécialités de Brasserie
du 1er mars au 26 mars 2013

Tripes sauce blanche                               Fr. 24.–
Tripes sauce tomate                                Fr. 24.–
Tripes à la neuchâteloise                         Fr. 24.–
Tête de veau vinaigrette                          Fr. 27.–
Pieds de porc au madère                         Fr. 22.–
Ragoût de lapin, polenta                         Fr. 27.–
Coq au vin, nouilles                                 Fr. 27.–
Civet de bœuf, tagliatelles                       Fr. 27.–
Langue de Boeuf, sauce 
aux câpres, pommes purée                      Fr. 24.–

Cuisine chaude à toute heure
Nous nous réjouissons de votre visite

Mercredi / Jeudi fermé

2513 Twann am Bilersee
Familie Boris Curovic-Rösselet

Telephone 032 315 11 61
Telefax 032 315 28 09

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

Vasella - Cervelas

A quoi donc seront affectés
les 72 millions que Novartis
voulait offrir généreusement
à son directeur comme ca-
deau de départ et que celui-
ci a finalement renoncé à
encaisser ? A faire baisser le
coût des médicaments ven-
dus par cette entreprise phar-
maceutique ? Non vous
voulez rire…

Moi si on m’offrait 72 millions je les prendrais.
Je ne sais pas ce que j’en ferais car c’est tellement
fou que j’en perdrais sûrement la boule. De toute
façon cela ne risque pas d’arriver. Alors n’y pen-
sons plus.

Cependant cet esclandre laisse un goût amer à
beaucoup de gens. Des petites gens surtout. Des
gens qui n’ont que l’AVS pour vivre et qui, après
avoir payé impôts, caisse-maladie et loyer, se de-
mandent s’ils pourront encore s’offrir un cervelas
pour le dîner de dimanche prochain. Le reste de
la semaine c’est pâtes blanches au menu.

Devant l’avalanche de propos sur le sujet, je
m’étais fixé pour une fois de taire ma colère, de
fermer mon clapet, pour ne pas en rajouter. Mais
trop c’est trop. Je ne me reconnais plus dans cette
société décadente gangrenée par la soif de po-
gnon. D’un côté ceux qui ne savent pas quoi faire
de leur argent et de l’autre ceux qui ne savent pas
quoi mettre dans leur assiette, sinon un demi cer-
velas le dimanche et c’est déjà un luxe. 

Robespierre reviens vite…

« Les gens ne supportent pas le sentiment d’injus-
tice. La pauvreté, le froid, même la faim, sont plus
supportable que l’injustice. » 
(Millicent Fenwick) Le grincheux : C.L.

Le soliloque du
du grincheux

Can-Dernier concert
de la saison

Musique Simili à la Blanche Eglise

Pour son dernier concert de la saison, le CAN
vous invite à venir découvrir ou redécouvrir
le groupe Musique Simili, formé de Line
Loddo (contrebasse, chant), Juliette Dupas-
quier (violon, contrebasse, chant) et  Marc
Hänsenberger ( accordéon, piano, chant).
Voici la manière dont ces musiciens présen-
tent leur ensemble :

Ils transmettent la musique de ceux qui ne trou-
vent pas d’écoute auprès des sédentaires. A cha-
cune des haltes de leur voyage, ils nous envoient
des images musicales empreintes de magie. Et
nous, nous voulons voyager avec eux, à travers
les steppes des Balkans et les déserts d’Occitanie.

Avec le spectacle Nomade, le groupe Musique Si-
mili franchit toutes les frontières musicales en de-
venant lui-même nomade. Partout où ils plantent
leur tente, ils s’imprègnent de la musique tradi-
tionnelle locale et nous interprètent ce qu’ils ont
entendu, d’une manière à la fois touchante et
unique.

Le nouveau programme de Musique Simili nous
emporte dans des oasis musicales, auprès des
peuples nomades. Il nous parle aussi de senteurs,
de tissus, de feu et de destins mais aussi de notre
aspiration à une vie authentique. Musique Simili
parvient à nous faire vivre cela tel un mirage mu-
sical, sur scène comme dans nos cœurs.

Dimanche 10 mars 2013, 17h00 
Blanche Eglise, La Neuveville

Entrée : 20.- / 15.- / Organisation : CAN



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

La Neuveville - Ce week-end au Ciné2520
3ème festival du film vert 
Le temps d’un week-end, La Neuveville accueille les 2 et 3 mars pour la 3ème année consécutive
Le Festival du film Vert. Ce festival a pour but de faire découvrir des films de qualité sur le
thème de l’environnement, du développement durable et des relations nord-sud. 

L’édition 2013 porte une attention toute parti-
culière aux films «positifs» c’est-à-dire à ceux qui
parlent de solutions ou d’exemples pour résou-
dre les problèmes évoqués. En effet, il est néces-
saire d’attirer l’attention du pu-
blic sans le décourager et lui montrer quelques
pistes pos-
sibles. La programmation variée saura vous sa-
tisfaire alors venez nombreux découvrir cette 3ème

édition.

Comme chaque année, le coup de cœur du co-
mité de programmation sera projeté dans tous
les cinémas accueillant le festival du film vert. Il
s’agit du film «  Les moissons du futur ». La réa-
lisatrice, Marie-Monique Robin, démontre que
des solutions existent pour nourrir toute la pla-
nète avec des méthodes scientifiques et tradition-

nelles sans faire appel à la génétique et aux pro-
duits chimiques. 

Le réalisateur du film de fiction du samedi, « La
terre outragée », est le premier à avoir obtenu
l’autorisation de tourner sur les lieux de Tcher-
nobyl (accident nucléaire du 26 avril 1986). Il
entre dans cet espace glaçant et y fait se croiser
trois destins, ceux d’Anya, de Valéry et de Niko-
laï. 
Le film familial Mia et le Migou est un film d’ani-
mation qui a obtenu plusieurs prix en Europe et
au Canada. 
Le comité du festival vert remercie tout particu-
lièrement les partenaires fidèles qui année après
année permettent  l’organisation du festival à 
La Neuveville.

Les choix de cette année
Samedi 2 mars
17h15 Les moissons du futur de Marie-Monique
Robin, documentaire (France 2012)
durée 96 min / âge 12 ans/ âge suggéré 14 ans
20h30 La terre outragée de Michale Boganim,
fiction (France 2012) 
durée 108 min / âge suggéré 14 ans 

Dimanche 3 mars
10h00 Mia et le Migou de Jacques-Rémy Girerd,

film d’animation (France 2008) durée 88
min / dès 7 ans
13h15 La malédiction des ressources de Vincent
Bruno, documentaire (Belgique 2008) durée 26
min /âge suggéré 14 ans
13h45 Prêt à jeter de Jacques-Rémy Girerd, do-
cumentaire (France 2010) durée 75
min / âge suggéré 14 ans
15h15 Catastroïka de KaterinaKitidi et Aris
Chatzistefanou, documentaire (Grèce 2010)
durée 90 min / âge suggéré 14 ans



STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Sur un Plateau

Collaborations intercommunales

Entre 1900 et 1920 la ville de Bienne a fusionné
avec les communes de Vigneules, Mâche, Ma-
dretsch et Boujean. Remarquons en passant que
ça n’a pas empêché les communes bourgeoises
de Bienne, Mâche, Madretsch et Boujean de
continuer à vivre et prospérer. Les communes de
Nidau et de Bienne avaient également décidé de
fusionner en 1920 à une forte majorité mais le
Grand Conseil bernois refusa cette fusion. Les dé-
putés de la ville de Berne notamment y étaient
opposés. Ils craignaient que Bienne ne devienne
trop importante et fasse de l’ombre à la ville de
Berne.  Le 4 mars 1921, le Grand Conseil a refusé
la fusion de Nidau avec Bienne par 102 voix
contre 35. Un des obstacles également mention-
nés était que les deux communes ne se trouvaient
pas dans le même district. 

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

Un recours contre cette décision du Grand
Conseil avait été rejeté quelques mois plus tard
par le Tribunal fédéral. Près d’un siècle s’est
écoulé depuis ces évènements et la fusion de
Bienne-Nidau fait toujours l’objet de discussion
tant ces deux communes ont d’intérêts com-
muns. Ça dure presque aussi longtemps que les
études pour la traversée routière de Bienne !

On n’imagine pas de nos jours les députés de La
Neuveville intervenir au Grand Conseil pour de-
mander le refus d’un projet de fusion sur le Pla-
teau de Diesse ! On ne connaît pas tous les
arguments des députés de la ville de Berne pour
demander en 1921 le refus d’accepter la décision
de Bienne et Nidau ! Certains imaginent une
sombre histoire de jalousie sur fond de concur-
rence. 

L’exemple de Bienne et Nidau montre que la fu-
sion des communes n’est pas qu’une probléma-
tique récente ou une mode du moment. Il existe
une quantité de domaines  que les petites com-
munes maîtrisent encore plus ou moins. Il y a
aussi beaucoup d’activités qu’elles doivent confier
à des ensembles plus importants comme nous le
voyons tous les jours par l’activité des nombreux
syndicats et conventions intercommunales que
nous connaissons dans la région. Ecoles, eaux,
pompiers, soins, forêts, déchets, pour en citer
quelques-uns. Tous sont de création relativement
récente parce que les changements ont rendu nos
communes incapables de répondre à toutes les
exigences si elles ne se regroupent pas.

fmz2517@gmail.com

Bienne - Eglise du Pasquart
Récital de Sara Gerber
Dimanche 3 mars à 17h, le public est convié à un moment de musique très  prometteur. En
effet, l’organiste biennoise Sara Gerber se produira en récital au Pasquart, sur le magnifique
instrument de nature romantique symphonique française de 2001, dont elle est l’heureuse ti-
tulaire depuis 5 ans déjà.

La talentueuse jeune femme est bien connue
dans la région, et bien au-delà des frontières, où
elle s’est produite en concert dans nombre de
lieux prestigieux et de cathédrales européennes.

Après des études de piano débutées à l’âge de 4
ans et demi et couronnées par les diplômes d’en-
seignement et de concert obtenus brillamment à
la Haute Ecole de Musique de Berne, elle se
tourne vers l’orgue et récolte peu après le même
doublé pour cet instrument. Lauréate de nom-
breux concours de musique en Suisse et à l’étran-
ger, elle est nommée organiste titulaire du
prestigieux instrument de l’église du Pasquart à
Bienne en 2008. 
Organiste émérite, mais également organisatrice
infatigable, elle met sur pied coup sur coup 2 fes-
tivals d’orgue : « Grandes Orgues du Jura », qui

voit sa première édition en
automne 2008, récemment
« Jeunes Etoiles de l’Orgue »,
qu’elle a lancé au printemps
2010. Pour son récital de
dimanche, elle a choisi d’in-
terpréter des transcriptions,
un programme varié qui a
pour but de montrer toutes
les facettes et les couleurs
du remarquable instrument
de l’Eglise du Pasquart. Vi-
valdi pour commencer,
avec son célèbre concerto
grosso en ré mineur tiré de

l’ Estro Armonico, arrangé pour l’orgue par le
grand JS Bach, ou encore un concerto de Meck
arrangé par J.G.Walther, le propre cousin de Bach
!

Place ensuite à quelques pièces célèbres du ré-
pertoire pianistique, dont entre autres les Varia-
tions de Mozart sur « Ah ! vous dirai-je Maman
», ou encore un Nocturne et la « Marche funèbre
» de F. Chopin, puis « Consolation » de Liszt et
un Lied de Schubert. 

Un beau programme accessible à tout public, où
chacun retrouvera un thème ou une mélodie
connus parmi les œuvres qui seront interprétées. 

Entrée libre et collecte à la sortie
Bienne, église du Pasquart
Dimanche 3 mars à 17h



Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
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- 2516 LAMBOING -  
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STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Turbosieste, pour que les sorties de 
fin de semaine finissent bien 
La fatigue joue un rôle dans 10 à 20 pour cent des accidents de la circulation routière. Prendre
le volant en étant fatigué, c'est se mettre soi-même en danger, mais aussi ses passagers et les
autres usagers de la route. C'est pourquoi le bpa – en collaboration avec le TCS, le Conseil de
la sécurité routière et le Fonds de sécurité routière – mène une campagne pour lutter contre la
fatigue au volant. La troisième et dernière année de la campagne s'adresse plus particulièrement
aux jeunes conducteurs par le biais d'une vidéo, d'un concours et d'un bus turbosieste. 

Des milliers de jeunes vivent cette situation
presque chaque week-end: ils se lèvent tôt le ven-
dredi matin, travaillent toute la journée et le soir,
ils sortent – Friday night fever! Ils sont ainsi éveil-
lés pendant une vingtaine d’heures et donc par-
ticulièrement sujets à la fatigue. Il ne reste plus
qu'une chose à faire: une turbosieste de 15 mi-
nutes – aussi la nuit, après une sortie. Le site de
la campagne www.turbosieste.ch thématise ce
message. Il donne de précieux conseils pour que
les sorties finissent bien, présente une vidéo
mode d'emploi pour la turbosieste et un
concours permettant de gagner des billets pour
la saison Open Air 2013. Cet été, le bus turbo-
sieste sera présent dans quelque 10 festivals pour
permettre à ceux qui ne dorment pas sur place
de faire le plein d'énergie avant de rentrer chez
eux après le dernier concert. 

Chaque conducteur peut être victime d'un accès
de fatigue. S’endormir au volant est dangereux,
mais la fatigue réduit déjà considérablement l’ap-
titude à la conduite. Conduire en état de fatigue
entraîne une mauvaise évaluation des vitesses,
une baisse de la concentration et une vitesse de

réaction aussi lente qu’après avoir consommé de
l’alcool. Les causes de la somnolence au volant
sont le manque de sommeil. Mais il est possible
de détecter les signes précurseurs et d'agir en
conséquence. Les signaux d'alarme sont les sui-
vants: yeux qui brûlent, paupières qui se ferment,
bâillements répétés, vue brouillée, sursauts, fris-
sons. 

Le seul moyen efficace de contrer la fatigue est
de dormir suffisamment. Le conducteur qui se
sent fatigué avant de prendre le volant ferait
mieux de renoncer à conduire. En cas de signes
de fatigue pendant le trajet, il faut s'arrêter le plus
vite possible et faire le plein d'énergie au moyen
d'une petite sieste de 15 minutes. Con-sommer
une boisson contenant de la caféine avant la tur-
bosieste peut augmenter son efficacité. Par
contre, des “mesures“ telles qu'écouter de la mu-
sique à plein volume, chanter à tue-tête ou bais-
ser la vitre ne sont d'aucune aide. 

Informations: service de presse du bpa

tél. +41 31 ß390 21 16, www.bpa.ch 
Assemblée générale

vendredi 15 mars 2013
à 19h30 à La Ludothèque

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’AG du 30 mars 2012
2. Rapport de la présidente
3. Comptes 2012
3.1.   Rapport de la caissière
3.2.   Rapport des vérificatrices

4. Statuts
5. Tarif des abonnements
6. Budget 2013
7. Election du comité
8. Election des vérificateur(rice)s
9. Divers Au nom du comité

F. Daetwyler, présidente

Ludothèque
de La Neuveville

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       
laplage@net2000.ch - www.la-plage.ch

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la réouverture du 

restaurant le jeudi 7 mars 2013

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

Dans un cadre idyllique, vous trouverez tou-
jours nos spécialités de viandes sur ardoise,
filets de perches et nos menus du jour et du
mois.

La Direction et le personnel se réjouissent de
vous retrouver pour la 6ème année consécutive.

Promotion économique du canton de Berne 
740 créations d’emplois prévues
La Promotion économique du canton de Berne a soutenu 49 projets l’an dernier, dont on attend
740 créations d’emplois et 392 millions de francs d’investissements à moyen terme.

Malgré les incertitudes liées au taux de change,
la Promotion économique bernoise (PEB) a sou-
tenu 49 projets au total en 2012, dont 28 projets
de développement de sociétés existantes, cinq
créations et 16 implantations d’entreprises. Selon
les indications fournies par ces dernières, ces pro-
jets créeront 740 emplois et généreront 392 mil-
lions de francs d’investissements.

Priorité aux clusters
Conformément aux consignes politiques de la
Direction de l’économie publique, la PEB a pri-
vilégié les projets innovants des pôles de compé-
tences bernois, de sorte que 46 projets sur les 49
soutenus relèvent des clusters suivants : techno-
logies de l’information et de la communication
(17), industrie de précision (14), génie médical
(5), technologies de l’énergie et de l’environne-
ment (5), design/produits de luxe (3) et services
(2). Seules trois des entreprises soutenues appar-
tiennent à d’autres secteurs d’activité.

Implantation d’entreprises de renom
L’an dernier, la PEB a également contribué à l’im-
plantation de 16 entreprises de renom dans le
canton de Berne. Les S.à.r.l. américaines 3M
EMEA et Walgreens Boots Alliance Development,
ainsi que la société française Visiativ Suisse SA en
sont trois exemples. Au total, la PEB a organisé
69 visites d’évaluation dans le canton. Les entre-
prises qui s’y sont implantées en 2012 prévoient
d’y créer 407 emplois.
Premier entretien- conseil aux jeunes pousses et

PME
Sur mandat de la PEB, la société InnoBE SA offre,
gratuitement, jusqu’à trois heures de conseil aux
créateurs d’entreprise et jusqu’à trois jours aux
PME. Aux premiers, elle propose par exemple un
primo-entretien conseil axé sur l’idée commer-
ciale, les opportunités, le business plan et sur
toutes les questions relatives à la création d’en-
treprise. Autre service cantonal, l’examen d’inno-
vation est l’occasion de conseiller les PME en
recherche d’idées nouvelles, lorsqu’elles souhai-
tent se diversifier, évaluer ou réaliser de nou-
veaux projets, ou qu’elles sont à la recherche de
nouveaux partenaires commerciaux. En 2012, la
société InnoBE a ainsi reçu 307 jeunes pousses
et 112 PME pour un premier entretien conseil.
En 2010 et 2011, elle avait respectivement réalisé
491 et 494 premiers entretiens conseils.

Bilan des réalisations de 1998 à 2009
Les entreprises dont le projet a bénéficié d’une
aide financière doivent rendre compte de leur ac-
tivité pendant cinq ans au moins. Cela permet à
la PEB de communiquer le montant effectif des
investissements et des créations d’emplois par
rapport à ce qui avait été annoncé (bilan des réa-
lisations). Le canton de Berne est ’un des rares
cantons à publier ces chiffres. Environ 75% des
projets soutenus sont soumis à cette obligation
de reporting. 



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

C’est avec grande tristesse, que nous avons pris congé de mon épouse, de notre maman, 
grand-maman, belle-maman, belle-soeur, parente et amie.

Frieda Schaffter - Keller
19 juin 1926  –  19 février 2013

Tu nous as donné la partie de toi-même qui est la plus importante… ton cœur plein
d’amour !

La famille en deuil :                          Luc Schaffter - Keller

                                                          Christine Schaffter
                                                          Rose-Marie et Erich Zingg - Schaffter
                                                          et leurs enfants
                                                          Samuel et Viviane Schaffter - Freudiger
                                                          et leurs enfants
                                                          André et Martine Schaffter - Gohier
                                                          et leurs enfants

                                                          Rudolf Egger - Keller

                                                          Famille Keller

Adresse de la famille :                         Luc Schaffter
                                                            Mont Sujet 21 
                                                            2515 Prêles

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Ne crains rien, car je t’ai racheté.
Je t’appelle par ton nom: tu es à moi !

Esaïe 43 : 1

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 2 mars.

Roman suisse :
« Vous ne connaîtrez ni le jour ni l’heure » BEGUIN
Pierre
Le 28 avril, à 14h. C’est l’échéance que ses parents
ont donné à leur vie. Ils l’ont décidé, ils se sont
inscrits à « Exit ». À la veille de cette séparation, il
retourne chez ses parents partager les derniers
moments de leur existence. La décision de ce sui-
cide assisté est une déferlante dans sa vie. Mille
questions, autant de sentiments se bousculent
dans sa tête et dans son cœur.

Roman français : 
« L’homme-joie » BOBIN Christian
L’auteur nous prend doucement par la main et
nous dit "viens, vis" il nous fait toucher du cœur
ces petits riens qui bouleversent, montrent notre
fragilité et notre force. 

Roman étranger :
« Plan de table » SHIPSTEAD Maggie
Winn organise le mariage de sa fille aînée,
Daphné, dans leur maison de vacances sur une île
de la Nouvelle-Angleterre. Tout semble indiquer
que la cérémonie va se dérouler à la perfection,
mais… Avec finesse, l’auteure nous dresse un à un
les portraits de Winn, de sa femme ainsi que de
leur fille cadette, Livia. Leurs états d’âme révèlent
l’ambiance générale dans laquelle cette famille
évolue, se construit. Un roman subtil dans lequel

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

la société bourgeoise américaine est analysée de
manière tantôt tragique, tantôt comique !

Roman policier :
« L’ouest barbare » COATMEUR Jean-François
Juin 40. Condamné à la réclusion pour un acte
criminel qu'il a toujours nié, Jérôme réussit, à la
faveur d'un transfert de prisonniers, à s'échapper,
en compagnie d'un autre détenu, Jean-Paul, un
dangereux malfrat. Il conçoit alors le projet fou
d'aller revoir sa femme avant de tenter un départ
pour l'Angleterre. Jean-Paul s'étant rallié à son ini-
tiative, l'improbable équipe se lance dans une
course contre la montre à travers le pays en plein
chaos, sur les routes encombrées de réfugiés et de
soldats perdus, pour essayer d'atteindre l'extrême
Ouest avant les colonnes allemandes, tout en dé-
jouant la vigilance des autorités françaises char-
gées de récupérer les deux évadés.

Documentaires : biographie :
« Jean Ziegler la vie d’un rebelle » 
WEGELIN Jürg
Sous la forme d’un récit vivant, ce portrait critique
du « nègre blanc », comme le surnomme Régis
Debray, nous donne à voir un homme qui, à bien-
tôt 80 ans, n’a toujours pas renoncé à se battre. 
Voyage : « New York » Guide Voir
Maladie : « Patients » GRAND CORPS MALADE
Au fil des pages, l’auteur nous livre avec humour,
sensibilité et poésie son quotidien en centre de ré-
éducation après son accident. Parce que "la vie
distribue ses drames sans regarder qui le mérite le
plus", il nous donne une formidable leçon de cou-

rage.

BD :
Tu seras reine - DERIB
Le chat erectus - GELUCK Philippe

Livre audio :
« Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de
patates »

DVD :
« Regards neuvevillois », « Take shelter »

Voici quelques autres nouveautés :
Le monde d’Hannah - BOIS Ariane / La promesse
du bonheur - CARTWRIGHT Justin / La formule
de Dieu - DOS SANTOS Jose Rodrigues / Le lac
des rêves - EDWARD Kim / Je vais mieux -
FOENKINOS David / Ça m’agace - FOURNIER
Jean-Louis / Appâts vivants - GENOVESI Fabio
La ronde des mensonges pol. - GEORGE Eliza-
beth / Cinquante nuances plus sombres - JAMES
EL / Dix rêves de pierre - LE CALLET Blandine /
Le sortilège de Tremblay - LEBERT Karin / Une
femme aimée - MAKINE Andreï / Arthur et moi -
MOORE Liz / Je suis un homme N IM IER
Marie / Femmes-Oiseaux - PASTEUR Jéromine /
Tous sans exception - QUINDLEN Anna /
L’amour est déclaré - REY Nicolas / Das
Herzenhören - SENKER Jan-Philipp / L’atelier
des miracles - TONG CUONG Valérie.

Le jeudi 21 mars à 20h, nous aurons le plaisir
d’accueillir Jacques Hirt qui nous parlera de son
dernier roman « Embarcadère sud »



Nods - Ski Club Nods - Chasseral
traditionnel concours des écoliers 

La participation n’a cependant pas été à la hau-
teur des attentes des organisateurs. Qu’à cela ne
tienne : il a du coup été possible de faire courir
deux manches à tous ces jeunes champions, au
lieu d’une seule, comme initialement prévu.
Ainsi, à l’addition, c’est Basile Moeschler de La
Neuveville, qui s’est montré le meilleur en
1’01’’11. Néanmoins, c’est Elsa Knuchel qui a
réalisé la manche la plus rapide, avec un joli
temps de 30’’30.

Chaque participant, podium ou non, s’est vu of-
frir une médaille, ainsi qu’un cadeau. De quoi
encourager ces futurs champions à revenir l’hiver
prochain. 

Résultats
Filles 2006 et plus jeunes : 1 Leïla Schaffter, Nods
; 2 Lucie Conrad, Nods ; 3 Zoé Amos, Nods. (12
participantes)

Garçons 2006 et plus jeunes : 1 Maxence Holz-
mann, Nods ; 2 Raïan Schaffter, Nods ; 3 Tim
Châtelain, Tramelan. (9)
Filles 2004-2005 : 1 Julia Feuz, Lamboing ; 2
Océane Bourquin, Lamboing ; 3 Kethy Müller,
Lamboing (4)
Garçons 2004-2005 : 1 Mattia Scheidegger, St-
Imier ; 2 Maël Stauffer, Nods ; 3 Enzo Châtelain,
Tramelan (8)
Filles 2002-2003 : 1 Meryl Sunier, Nods ; 2 Julie
Aubry, Nods (2)
Garçons 2002 - 2003 : 1 Greg Carnal, Lamboing
; 2 Maxime Grandjean, Prêles ; 3 Léo Comment,
Lamboing (5)
Filles 1997-2001 : 1 Elsa Knuchel, Nods ; 2 Lo-
riane Sunier, Prêles ; 3 Romy Carnal, Nods (4)
Garçons 1997-2001 :1 Basile Moeschler, La Neuve-
ville ; 2 Léonard Moeschler, La Neuveville (2)

Le traditionnel Concours des Ecoliers s’est déroulé dimanche, sur la piste de la Pierre-Grise,
à Nods, dans d’excellentes conditions. Le Ski-Club Nods-Chasseral, ainsi que Martin Grünig,
propriétaire du téléski, ont tout mis en œuvre pour la réussite de la manifestation. De surcroit,
la météo, bien fraîche, était idéale pour la pratique du ski et le maintien de la piste en excellent
état jusqu’au terme de la compétition.

Léonard et Basile Moeschler, vaillants sportifs neuvevillois

Musée de
La Neuveville
Présentation du fonds Pierre Hirt

Sur son site internet, le musée d’Art et d’Histoire
de La Neuveville met à la disposition des ama-
teurs comme des passionnées de très nombreux
clichés issus du fonds Hirt. Ces derniers, réalisés
par les photographes Beerstecher et Aquadro père
et fils sur près d’un siècle,  traitent avec le même
souci d’esthétisme des sujets dont la diversité il-
lustrent de véritables tranches d’Histoire régionale
et extra-régionale (paysages, portraits, animaux,
bâtiments, métiers, culture, modes etc.). Pouvant
aussi bien être appréciées pour leur poésie que
pour leur valeur documentaire, ces photogra-
phies s’adressent à celles et ceux pour qui les
images ont un langage et l’Histoire un message à
délivrer.

www.museelaneuveville.ch 

Petit - déjeuner
Contact
Oser être soi-même pour mieux communiquer

Avec M. Jacques Poujol, psychothérapeute du
couple et de la famille.

Notre société repose sur des modèles auxquels il
faudrait s'identifier pour nous donner des raisons
de nous aimer ou nous accepter nous-mêmes.
Oser être soi-même, se connaître, s'aimer, ce sont
des attitudes que nous devons cultiver, voire ap-
prendre. Bien communiquer, c'est la possibilité
pour chacun de se dire, dans ce qu'il pense, res-
sent, attend, de se positionner avec des idées, des
opinions personnelles, des croyances, d'être en-
tendu dans sa différence. Ce n'est pas une simple
expérience, c'est une aventure personnelle à la-
quelle notre conférencier nous invite à réfléchir
au cours de la rencontre.

Garderie gratuite sur place (inscription souhai-
tée). Inscription jusqu’au 12 mars par tél. 
032 315 15 92 ou par le site www.petit-dejeu-
ner-contact.ch.

Vendredi 15 mars, de 9h à 11h,
Centre des Epancheurs à la Neuveville

(en face de la gare)

PAROISSE RÉFORMÉE

Dimanche de l’Eglise: 
Et si on vivait l’Eglise ? 

Dimanche 3 mars 2013, vous
êtes tous invités à ce « culte des laïcs » qui sera
animé par une équipe de personnes aux pro-
venances diverses. Qu’est-ce que l’Eglise ?
Poussiéreuse, décalée, nécessaire, à réformer ?
La parole est à vous, même si vous n’usez pas
souvent les bancs d’église. Raison de plus de
venir ! Dès 9h 45 nous apprendrons deux
chants avec Sven Müller à l’orgue, puis nous
entrerons dans la célébration à 10h.

A l’issue du culte vous êtes tous cordialement
invités à partager un apéritif « canadien ».
Préparez une « spécialité maison » que vous
apporterez avant le culte que nous dégusterons
ensuite autour de la table. Les boissons seront
offertes.

Nous vous attendons nombreux pour vivre cette
matinée avec bonheur, ouverture et partage

Au nom de l’équipe, Stefan Wilczynski



AnnoncesImmobilier

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 

www.imprimerieducourrier.ch

A louer de suite, en vieille ville de La Neuveville

APPARTEMENT DUPLEX DE 31/2 PIÈCES 
entièrement rénové dans les combles d’un vieil
immeuble. Poutres apparentes, vue sur le lac.

Cuisine agencée, lave-vaisselle, lave-linge et tumbler dans
l’appartement, salle de bain avec douche, baignoire, WC +
cabinet de toilette et WC. Fr. 1550.- + charges.

Pour tout renseignement : & 079 343 40 33

A louer, à La Neuveville dans un petit immeuble

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES 
cuisine agencée habitable, balcon, cave, place de parc 
disponible. Libre dès le 1er avril.& 079 547 46 28

LAMBOING, à louer pour le 1er avril ou à
convenir
BEL APPARTEMENT DE 51/2 PIÈCES
lumineux, nouvelle cuisine agencée, lave-vaisselle,
grand réduit, jardin commun. Fr. 1210.- + charges

& 079 272 40 77 - 079 218 76 36

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

Vendredi 1er mars - 20h30 
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Fémina Sport organise sa traditionnelle

VENTE DE BOULES DE BERLIN
les 6 et 7 mars 2013.

En cas d’intérêt, prière de vous adresser à L. Wieszinski
& 032 315 11 07

A louer au Landeron

LOCAL - ATELIER OU DÉPÔT 90m2

avec bureau et sanitaire, Fr. 700.-
& 032 751 45 87

A louer, de suite ou à convenir, à Lamboing

TRÈS CHARMANT 31/2 PIÈCES SOUS LE TOIT
très lumineux et très grands volumes, 2 mezzanines, en-
tièrement rénové, dans maison familiale, avec possibilité
de participer au jardin. 
Location + charges Fr. 1100.- / mois.& 079 291 38 33

STRESSÉ ? DOULEURS DIVERSES ?
BESOIN DE DÉTENTE ?

Alors prenez rendez-vous pour :
- de la réflexologie
- un massage thérapeuthique
- des conseils en santé

Accepté par votre assurance complémentaire
Verena Besmer, Naturopathe

Vue des Alpes 28 - 2515 Prêles
& 032 315 21 73

Cherche à Nods, une personne

POUR FAIRE DES HEURES DE MÉNAGE
environs 4 heures toutes les 3 semaines dès mi-mars.
Prendre contact au & 032 75116 28 ou 079 631 67 38

STUDIO À LOUER AU LANDERON 
Cuisinette séparée. Douche et WC. Avec place de parc. Dis-
ponible de suite ou à convenir. Loyer Fr. 595.- charges
comprises. & 079 102 72 42

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

CONCERT ANNUEL
FANFARE HARMONIE DE PRÊLES

Vendredi 1er et samedi 2 mars à 20h
Halle Polyvalente de Prêles

Vendredi entrée libre – Samedi entrée Fr.12.-
Bar – Cantine – Restauration - Tombola

Annonces diverses


