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CAJ-district
Centre animation jeunesse

Activités / Animation nautique
Rendez-vous avec ton costume de bain et un
linge à St-Joux dès 14h00 pour embarquer
sur le bateau et tenter de sortir de l'eau en wa-
keboard ou skis nautiques. Tu peux égale-
ment opter pour la bouée ! Cette activité
gratuite est ouverte à tous les jeunes de 13 à
18 ans ! Par beau temps uniquement !

Ve. 10 août - Me. 15 août - Ve. 17 août

Ouverture en soirée
Vendredi 10 août. Infos complémentaires au

CAJ ou sur demande.

Site internet
www.lecaj.ch

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

La balade gourmande du 700ème

affiche déjà complet  
Prêles - Course   
de la solidarité  

Célébration oecuménique du 700ème

L’arbre aux clés  

Dans le cadre des festivités du 700e anniversaire de La Neuveville, la Fédération Suisse de Gym-
nastique et le Club Alpin de La Neuveville organisent une balade gourmande le 28 octobre pro-
chain. Cette promenade reliera La Neuveville à toutes les localités bernoises du Plateau de
Diesse, et retour à La Neuveville. Malheureusement pour les gastronomes, nous devons informer
que les inscriptions à la balade gourmande sont dorénavant closes. Notre infrastructure ne nous
permet pas d'accueillir plus de  550 participants. Ce chiffre est déjà atteint aujourd'hui. Nous
remercions les personnes inscrites pour leur confiance, et nous nous excusons envers celles
qui ne pourront pas participer.

Le 24 novembre, jour de la Course des Pavés, une
course à pied exceptionnelle, dite de 7 lieues, sui-
vra  ce tracé. Cette variante comportera 4 catégo-
ries, mesurera 22 kilomètres et comptera 800
mètres de dénivelé. Les autres catégories de la
Course des Pavés seront toujours proposées, si
bien que notre épreuve en comptera 34  au total.
Bien entendu les inscriptions pour le parcours
sportif du 24 novembre restent ouvertes. Mais la
partie gastronomique de ce jour-là se limitera à

du thé et à quelques morceaux de bananes et de
chocolat.

Les inscriptions dans l'une ou l'autre des 34 ca-
tégories de la Course des Pavés peuvent être en-
registrées sur www.fsg-neuveville.ch ou au 079
377 65 93

Pour toute information : FSG La Neuveville / RM
Richard Mamie 079 388 99 92 
richard.mamie@swissonline.ch

Dimanche 29 juillet sur la place de la liberté, à la suite d’une célébration oecuménique sur le
thème des deux clés du drapeau de La Neuveville, les participiants ont pu accrocher à l’arbre
de la liberté d’anciennes clés au bout de rubans de couleur. 

Avec chaque clé, une étiquette à bagage permet-
tait d’écrire un vœu, un souhait, une prière, que
ça soit pour la ville, la région ou simplement la
vie ensemble avec de mêmes racines… 
Entre les enfants et les adultes les résultats furent
riche d’une belle diversité : 

- Même si les murs continuent de vieillir, que le
cœur des Neuvevillois reste jeune et ouvert
- Avoir une sainte clé pour garder l’esprit humain
toujours ouvert
- Je voudrai que les vennelles soient remplies de
fleurs et qu’elle soit nettoyer (sic)

- Je souhaite que d’autres manifestions soient aussi
réunificatrices pour la Neuveville dans le respect,
la joie du partage et l’harmonie
- que la paix de Dieu soit sur cette ville et que sa
bénédiction repose sur chacun qui y vit et y passe,
etc., etc.
Plus de 140 vœux et dessins ont été réalisés et
sont disponibles à la Blanche église, sur demande
au 032 751 28 57 ou par mail : j.ebbutt@mac-
quality.ch.
En tout cas que tous ces souhaits puissent être
exaucés : ce sont les Clés de la liberté !

En faveur d’un projet de formation de sages-
femmes au Sénégal.
- Walking, course et relais
- Service de babby-sitting gratuit
- Restauration, douches
- Parcours et infos sur www.ref-diesse.ch
- ou 032 315 27 37

Vendredi 17 août 2012
Halle polyvalente de Prêles
Merci de votre Solidarité !
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Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

Le Chemin des Epinetts en 2012. (Photo Ch. Ballif)

Chemin des Epinettes
Le quartier (aujourd’hui le chemin) des Epinettes était
autrefois une vigne près des Lorettes. 

Le toponyme dérive de spinetum, endroit où croissent
des épines.

CORDIALE INVITATION
à l’ouverture de notre
GALERIE D’ART

La Neuveville - Grand Rue 19
Le vernissage aura lieu
le vendredi 17 août 2012
de 14h à 18h et
le samedi 18 août 2012
de 9h à 16h
Nous exposons des oeuvres
de peintres qui ont vécu
dans notre région, comme
MAURICE ROBERT - 1909-1992
MAX THEYNET - 1875-1949
RENE BESSON - 1904-1992
et beaucoup d’autres

Entrée libre
Horaire de la Galerie d’Art

dès le 22 août 2012
mercredi à vendredi de 14h à 18h

ou sur rendez-vous tél. 079 934 18 27

De balades en regards
Illustrations du livre des Neuvevillois en vente

De balades en regards, ouvrage édité à l’occasion du 700e de La Neuveville
et en vente depuis quelques semaines, rencontre un vif succès.
Ecrit par quatre femmes, Dominique Baumann, historienne, Mary Laure Chevalley-
Pellet, journaliste, Mariette Muller-Schertenleib, journaliste, Marjorie Spart, journaliste
et illustré par Catherine Louis, ce livre raconte La Neuveville d’aujourd’hui au gré de
balades et de rencontres avec ses habitants.
Le livre est en vente à la librairie Billod, à l’Office du Tourisme ou 

au guichet de la Municipalité chez Mme Monique Ramdoo-Dick pour le prix de 40.- CHF. 
Depuis juin, le Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville tient une exposition, 700
ans au travers des mots, dans laquelle les ouvrages édités pour le 700e et d’autres
livres sur la cité sont présentés. De balades en regards expose également les
34 illustrations originales et uniques réalisées par Catherine Louis. L’intérêt
du public pour le livre est tel que le comité d’organisation a décidé de met-
tre en vente ces illustrations exceptionnelles jusqu’à fin septembre au prix
spécial de 700.- CHF l’unité. Les intéressés ont la possibilité de découvrir ou re-
découvrir ces tableaux au Musée et sont priés de s’adresser au personnel présent
pour la réservation de l’œuvre de leur choix. 

Horaires du Musée : Tous les dimanches jusqu’à fin octobre, de 14h30 à 17h30 (Entrée libre)

SERGIO CATALANO
ENTR. PEINTURE
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 10 04

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

Assemblée générale
Parti socialiste 
de La Neuveville

Vendredi 17 août, 19H00
Salle des Epancheurs

Ordre du jour :

1. Bienvenue
2. PV de la dernière assemblée générale 
2. du 2 septembre 2011
3. Rapport de la présidente 
4. Rapport du conseil municipal
5. Présentation des comptes
6. Election : a) comité 
2. b) vérificateurs des comptes et suppléant
2. c) admission - démission 
7. Elections 2012
8. Divers

Cette séance est publique - toute personne inté-
ressé peut donc y participer. Venez nombreux !

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

Mercredi 22 août
2012 à 19h30à la
Cour de la Cave de
Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Fête du vin 2012
3. Divers

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

LE COMITE



La Neuveville  
Zone Piétonne

Le soliloque du grincheux
La solaire-lumière

Sujet scientifique ou crédo
écolo ? Pas du tout. Il
s’agit simplement d’un
mode d’emploi dont la
lecture a de quoi provo-
quer la migraine. Jugez

plutôt :
« Sur le dos de la lampe, il y a un in-
terrupteur de marche/arrêt (voit la
flèche) et la chambre de pile qui inclut
une pile rechargeable déjà. La lumière
solaire a un détecteur léger et si la lu-
mière est allumée, que la lumière com-
mencera automatiquement si
l’obscurité vient. Pour l’usage de pre-
mière fois, il prendra un complet jour
de lumière du soleil brillante entière-
ment pour charger les piles. Appuyer
le commutateur LOIN pour le premier
24 heures. Si vous avez besoin des
nouvelles piles, qu’ouvrir la chambre
de pile et poser dans les nouvelles Piles
rechargeables Pape : AA600mA NiMh.
A épuisé des piles n’appartiennent pas
dans les détritus domestiques, mais
doit être disposé dans les collecteurs
appropriés. S’il vous plaît demander
votre administration locale pour le lieu
de disposition responsable ».
Un tel charabia dénote un mépris total
du consommateur. Rien de plus

« Tu es aveugle. Je suis sourd-muet. Que
ta main touche la mienne et que la com-
munication soit » (Khalil Gibran).

Le grincheux : C.L

Tél. 079 334 73 39

Soirée Buskers Festival 
Samedi soir, notre cité accueillera des
artistes qui ne manquent pas de folie
pour vous offrir trois spectacles. Un
évènement qu'il ne faut surtout pas
manquer tout en dégustant un Curry
de poulet aux légumes concocté par la
joyeuse équipe de la cantine.

Samedi 11août 2012 dès 20h30
dans les rues Beauregard, 
du Marché et du Collège 



A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

700e anniversaire de La Neuveville 
Une journée en l’honneur des italiens de La Neuveville

Société d’arboriculture de La Neuveville
et du Plateau de Diesse 

Dès 15h00, le cœur de la vieille
ville vibrera aux rythmes des
groupes 5 aux Moulins, poly-
phonies traditionnelles du vieux
continent par cinq chanteurs de
la région, et de I Zampognari,
des musiciens abruzzais. Dès
18h30, La Colonia Italiana se
souciera des gourmands avec au

menu, salade mêlée, Polenta al ragù, dessert et
café. Puis, la soirée se poursuivra en musique
avec le groupe Emozioni formé de sept musiciens
et chanteurs qui revisiteront la discographie ita-
lienne. A 21h30, une rétrospective sur la vie des
italiens à La Neuveville de 1964 à aujourd’hui
sera présentée.

La Colonia Italiana de La Neuveville a été fondée
en 1964 dans le but de rassembler tous les ita-
liens de la cité. Les premières années, elle orga-
nisait la Saint-Martin, le Noël des Italiens et

possédait une chorale. Aujourd’hui, la Colonia
Italiana participe à la Fête du Vin et avec le béné-
fice obtenu lors de cette manifestation, elle offre
les cadeaux de Noël aux enfants participant à son
traditionnel Sapin de Noël de la Colonia Italiana.
Elle se mobilise également lors de catastrophes
comme les tremblements de terre qui ont eu lieu
ces dernières années en Italie.

Programme du samedi 18 août 2012

15h00 Début de la manifestation
15h00 – 15h30 Musique : 5 aux Moulins
15h45 – 16h15 Musique : I Zampognari
16h45 – 17h15 Musique : 5 aux Moulins
17h30 – 18h00 Musique : I Zampognari
18h30 – 20h00 Repas
20h30 – 21h30 Musique: Emozioni
21h30 – 22h00 Rétrospective
22h00 – 23h00 Musique: Emozioni

Menu : 22.- CHF, réservation possible.

Le 18 août prochain, La Neuveville aura des airs méditerranéens avec une journée transalpine
organisée par la Colonia Italiana dans le cadre des festivités du 700e anniversaire de la ville.
Musique et gastronomie sont au programme : un groupe des Abruzzes, entre autres, se produira
sur la scène de la place de la Liberté et une intéressante rétrospective sur la vie des italiens de
la cité sera proposée dans la soirée.

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

ZUMBA
Le principe de la Zumba est de bouger et de «faire la
fête» sur les rythmes effrénés de la musique latine
(salsa, merengue, batchata, cumbi). Sans que l’on ne
s’en aperçoive, la Zumba améliore la circulation du
sang et sculpte le corps en brûlant les calories; trans-
piration, tonus, forme physique et ambiance festive
garantis ! La Zumba est considérée comme un excel-
lent anti-stress et antidépresseur. Le cours aura lieu s’il
y a entre 10 et 15 participants. Prendre avec soi une
tenue de sport et des chaussures à semelles non mar-
quantes.
no 30134
Dates : du 24.08 au 26.10.2012
Horaire : 10 vendredis de 17h00 à 18h00
Lieu : Collège du District, La Neuveville (salle de gym)

COURS DE CHANT POUR TOUS
Ce cours s’adresse à toutes les personnes qui désirent
améliorer leurs performances vocales. A travers l’ex-
ploration du mécanisme vocal et de la technique, cha-
cun peut apprendre à poser sa voix et, ainsi, à mieux
l’utiliser ! Le cours s’organise d’un côté autour d’exer-
cices d’échauffement où l’on prend conscience du
corps dans la détente et, de l’autre, sur la mise en pra-
tique dans l’approche d’un chant. Tout le monde est
le bienvenu, de 7 à 77 ans !
no 30107
Dates : du 03.09 au 22.10.2012
Horaire : 8 lundis / 50 minutes à partir de 19h10
Lieu : Rue du Château, La Neuveville

S’INITIER AU PC
Grâce aux progrès de la technologie, l’informatique est
désormais accessible à tout un chacun ! Ce cours vous
permettra de découvrir à votre rythme les principes de
base et de maîtriser la gestion des fenêtres avec le sys-
tème Windows. Vous exercerez la sauvegarde de fi-
chiers et apprendrez les bases du traitement de texte
(Word). Prenez avec vous une clé USB !
no 30110
Dates : du 11.09 au 20.09.2012
Horaire : 2 mardis et 2 jeudis de 19h30 à 22h
Lieu : Ecole Supérieure de Commerce, La Neuveville

A LA DECOUVERTE DE LA PATE FIMO
Apprenez à créer de petits objets décoratifs en pâte po-
lymère (Fimo) ! Les multiples possibilités qu’offre cette
pâte à modeler vous étonneront. Une fois que vous
connaîtrez la technique de base, vous pourrez égale-
ment réaliser ces petits bijoux chez vous puisqu’un
simple four suffit pour les cuire !
Attention: le nombre des participants est limité !
no 30118
Dates : du 17.09 au 1.10.2012
Horaire : 3 lundis de 18h à 21h30
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville

Une escapade d'une journée avec les anciens
de l'Arbo, ça vous dirait ?

Bien que la société ait été dissoute en janvier
2011, les anciens et leurs amis s'étaient  retrouvés
l'an passé pour une belle journée de balade,
comme c'était la coutume depuis de très longues
années, au Lavaux puis à Champoussin face aux
Aiguilles du Midi. Cette journée ayant été un
beau succès, tous les participants avaient de-
mandé à ce que cette journée soit rééditée en
2012. C'est chose faite.

Le vendredi 17 août prochain, c'est vers l'Alsace:
Colmar, Turkheim, Riquewhir, Ribeauvillé que
tous pourront se retrouver et passer, il faut l'es-
pérer, une nouvelle et belle journée de détente et
de découverte. Cette sortie est ouverte à tous les
Anciens, mais aussi à tous ceux qui voudraient
profiter de l'occasion pour faire un petit tour en
France dans cette belle région d'Alsace. 

Vous pourrez prendre de plus amples renseigne-
ments auprès de Jean Kaempf, à Cornaux (032 757
10 14) ou Elie Duriot à Prêles (032 315 19 07).

Elie DURIOT



La Neuveville - Le spectacle 
historique du 1er août 

La météo annonçait beau temps ce jour-là mais
elle nous a toutefois donné des frissons car les
orages ont versé des rideaux d’eau dans certaines
régions proches de notre Bordu.

Le scénario prévoyait de ne pas faire de rappel
en fin de spectacle (après l’allumage du feu) car
le Prince s’en était allé, se régaler des 284 hors
d’œuvres, plats ou desserts promis par le cuisi-
nier. Nous avons omis de l’expliquer au public
lors du spectacle. Tout ne fut donc pas parfait car
il a fallu, au dernier moment, suppléer à
quelques mauvaises surprises ou impondérables. 

Grâce à un bon nombre d’acteurs et de scéna-
ristes de la troupe Attrac du Landeron, d’autres
acteurs ou figurants de La Neuveville, de textes
d’un écrivain/romancier neuvevillois, des pon-
tonniers de Gléresse passionnés et souriants, de
tambours, trompettes et musiciens classiques de
la cité, des canonniers et arquebusiers de Mô-
tiers,  d’habilleuses et créatrices de costumes de
la région, d’aides décoratrices de notre bourgade,
d’une Société du Musée conciliante (prêts de ma-
tériel d’époque), d’un horticulteur/fleuriste bien-
faisant, d’un homme multi-tâches (laisse-moi
faire, ça c’est mon boulot !), d’une équipe de la
voirie performante, d’un responsable des ports
motivé et de locataires de places d’amarrage com-
préhensifs, de la participation des sociétés Bordée
de Tribord et MZ plongée, d’une équipe munici-
pale et d’un comité du 700ème accompagna-
teurs, de buvettes du Débarcadère et des
Chevaliers de la Toge efficaces et généreuses
(repas des artistes), de locaux mis spontanément
à disposition  (pêcheurs et caveau) et de l’enga-
gement extraordinaire d’une équipe de la Société

de développement, ce fut une fête rassembleuse
et inoubliable, merci à tous !

Vous aurez et nous aurons le plaisir de vous sa-
luer prochainement au Cortège de la Fête du Vin
le dimanche 9 septembre et vos acclamations
pour toute l’équipe du spectacle seront appré-
ciées, ce sera le rappel tant attendu…

Ce fut une belle aventure pour toute l’équipe de bénévoles qui ont œuvré depuis 18 mois sur
ce projet. Le projet était ambitieux car vider le vieux port de ses embarcations, installer une
scène flottante, des gradins pour plus de mille personnes et créer un spectacle autour d’une re-
constitution historique n’étaient vraiment pas des choses faciles.

Réception du Prince Evêque, le 25 septembre 1776, Frédéric De Wangen De Geroldseck

Pour la Société de Développement de La Neuveville
G. Laubscher

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

Tschoupie



Annonces diverses

Annonces diverses

Je recherche une personne 
expérimentée, pour me donner

DES COURS D’ALLEMAND PARLÉ 
1h à 2h par semaine. & 078 639 91 66 

A louer à Nods,

GRAND APPARTEMENT 21/2 PIÈCES 
Cheminée, cuisine agencée, buanderie, jardin, place de
parc. Loyer Fr. 1050.- + charges. & 079 423 78 52 

Jeunes musiciens sérieux recherchent 

UN LOCAL POUR LEURS RÉPÉTITIONS 
Au cas où vous disposeriez d’un local inoccupé, un garage,
un atelier ou autre, vous pouvez prendre contact avec
nous au & 079 574 47 53. Merci d’avance.

NOUS AVONS 
PERDU 

NOTRE CHATTE
Couleur blanc tigré, de-
puis le 1er août 2012
dans le quartier 

Côtes - Bugnot, Rondans.
& 079 235 55 30 

LIGNIÈRES : A VENDRE 
Place de parc-box dans garage collectif

Rue de Fin Forel 16 & 079 448 45 58 

Cherche à louer,

ATELIER - LOCAL BRICOLAGE 70-100m2

& 032 730 40 01 

A louer à Prêles,

MAGNIFIQUE 51/2 PIÈCES
VUE IMPRENABLE 

Salle de bain / WC , Douche/WC, machine à laver et sécher
privatif,cuisine agencée, vitro-cérame, plan de travail en
granit, accès direct à l'appartement depuis le garage privé.
Loyer : Frs. 2’040.- + charges. Libre de suite.
Contact : Bureau Fiduciaire-Gérance
Carré-Noir 032 757 66 00 

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

Annonces Immobilier

Journée
Italienne 
du 700ème

Dans le cadre du 700ème, la Colonie Italienne de
La Neuveville vous invite tous à la Place de la Li-
berté pour une journée aux couleurs Transalpines.

Samedi 18 août à partir de 15 h et jusqu’à
23h… sur la Place de la Liberté.

I Zampognari (groupe folklorique), 5 aux Mou-
lins (polyphonies traditionnelles) et le groupe
EMOZIONI ( 7 musiciens alliant rythmes italiens
d’hier et d’aujourd’hui )

Menu dès 18h30
Apéritif

Polenta avec ragoût et salade mêlée
Dessert, café (thé)

pour le prix de 22 francs par personne.
Veuillez vous inscrire d'ici le 15 août 

à l’adresse suivante :
Colonie Italienne - Case postale 409  

2520 La Neuveville - Et verser la somme sur le
compte BCBe CH19 0079 0042 6478 5681 3

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Comment nous contacter ?
Par téléphone :
du lundi au vendredi 

de 8h00 à 12h00 de14h00 à 17h00

Par Courriel

Permanence :
Route de Neuchâtel 19

La Neuveville 1er étage avec ascenseur

du lundi au vendredi de 16h00 à 17h00

Pour nous aider à réaliser notre but, 

devenez membre en versant une cotisation annuelle de 30.-

Vos dons sont les bienvenus

CCP 20-3068-1

MERCI

District de La Neuveville

032 751 40 61

www.smad@bluewin.ch

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

YOGA DE L’ENERGIE 
à La Neuveville  
reprise des cours le 16 août

cours pour les femmes enceintes : 
mercredi 17h15 - jeudi 18h00

cours adressés à toutes les femmes :
mercredi  18h30 - jeudi 19h30 - vendredi 09h00

Un cours sera offert le 22 août à 18h30 pour dé-
couvrir les lieux, l’ambiance des cours et leur
contenu. Tentez l’expérience !

Inscription : marie.mottet@bluewin.ch 
ou 078 889 07 11 - www.femme-yoga.com  


