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Prochaine parution : vendredi 26 septembre

Bouclement : mardi 23 septembre 12h

Les recettes du bonheur
Comédie de Lasse Hallström, avec Helen Mirren,
Om Puri et Manish Dayal
Après avoir quitté leur Inde natale, Hassan et sa
famille s’installent dans le paisible petit village de
Saint-Antonin-Noble-Val pour y ouvrir un res-
taurant indien, la Maison Mumbai. Mais lorsque
Madame Mallory, propriétaire hautaine et chef
du célèbre restaurant étoilé au Michelin Le Saule
Pleureur, entend parler du projet, c’est le début
d’une guerre sans pitié.       
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre
à 20h30 • 2h03 • 6/10 ans • VF

L’abri
Documentaire de Fernand Melgar
Le film présente un centre d’hébergement d’ur-
gence de la protection civile pendant une saison
d’hiver. Ce refuge lausannois est destiné aux
sans-abris de toutes nationalités. Chaque soir,
trois éducateurs doivent trier les cinquante per-
sonnes (femmes et enfants en priorité) qui pour-
ront entrer, manger et avoir un lit pour la nuit.
Les autres dormiront dehors.       
Dimanche 21 septembre à 17h30 ; mardi 23
septembre à 20h30 • 1h40 • 10/14 ans • VF

Get On Up
Biopic de Tate Taylor, avec Chadwick Boseman et
Viola Davis
Né dans une grande pauvreté en Caroline du
Sud, au beau milieu de la grande dépression,
James Brown a survécu à une jeunesse émaillée
d’abandon, d’abus sexuel, d’écoles de redresse-
ment et de prison. De son expérience de boxeur
amateur ou de chanteur de rue, il a su canaliser
chaque coup dur en un rythme qui se fit l’écho
de sa rage de vivre.        
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 septembre
à 20h30 • 2h19 • Âges : n.c. • VF

Leviathan
Drame d'Andreï Zviaguintsev, avec Alexeï Serebria-
kov et Elena Liadova
Vadim Cheleviat, le Maire de la ville, souhaite
s’approprier le terrain de Kolia, sa maison et son
garage. Il tente d’abord de l’acheter mais Kolia ne
peut pas supporter l’idée de perdre tout ce qu’il
possède, non seulement le terrain mais aussi la
beauté qui l’entoure depuis sa naissance. Alors
Vadim Cheleviat devient plus agressif...        
Dimanche 28 septembre à 17h30 ; mardi 30 
septembre à 20h30 • 2h21 • 14/16 ans • VO sous-
titrée

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)

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 19 septembre / Samedi 20 septembre

Activités
Vendredi 19 septembre de 17h15 à 17h45 

Le forum 
Donne ton avis sur le CAJ et fais des propositions
d’activités lors du forum.L’apéro est offert !

Samedi 20 septembre toute la journée
Découverte d’une ville 

Les animateurs du CAJ t’emmènent visiter la ville
de Bâle. Vieille ville, zoo, skate-park, musée,
shopping ou d’autres activités pourront remplir
cette journée. Le programme final tiendra
compte des envies de chaque participant. Prix :
10 à 20 frs selon les activités.

24 septembre de 14h à 16h30 
Atelier graffiti

Découverte des différents styles de ce mouve-
ment urbain, mise en pratique et réalisation
d’une œuvre personnelle. 
Prix du cours 5frs.Les places sont limitées 

Jeudi 16 octobre
Sortie Europa-Park

Informations et inscription au CAJ 
Tél. 032 751 14 60

Mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Yves Jamait      
Prix d'entrée 40.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 26 septembre à 20h30  

Yves Jamait est un
chanteur qu’à décou-
vert Michel un soir à la
télévision dans le
spectacle de Patrick
Sébastien “Le plus
grand Cabaret du
monde“. Ne connais-
sant pas ce chanteur,
Michel a été scotché
sur son fauteuil et s’est
mis à sa recherche car
il fallait vous le faire
découvrir.
Il sera chez nous en
ouverture de saison
avec ses musiciens.

Yves Jamait chante la vie évidemment et nous en-
chante surtout et encore de sa plume à la fois poé-
tique et populaire. Comme Ferré chantait de la
poésie pour tous, Yves Jamait cite de la philosophie
sous une plume affinée pour le plaisir de tous ceux
qui le suivent et dans la plus belle tradition de la
chanson.

C’est un grand honneur qu'il nous fait en venant
dans notre Café-théâtre lui qui remplit des grandes
salles partout en France.

Faites un petit tour sur notre site internet 
www.latourderive.ch et cliquez sur les différents
liens video pour déguster quelques extraits d’Yves
Jamait sur Youtube.

En première partie, nous aurons le plaisir de dé-
couvrir un jeune talentueux chanteur français Noé
Clément

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



Communiqué 
Pour une caisse maladie publique

Les opposants à ce projet argumentent sur la li-
berté de choix. Mais de quel choix disposons-
nous vraiment aujourd'hui hormis celui de nous
affilier à la caisse-maladie la moins onéreuse ?

L'initiative ne parle en aucune façon de modifier
le choix du modèle d'assurance ou la franchise à
option, contrairement à ce qu'en disent les op-
posants.

L'initiative propose de tout rassembler en une
seule caisse publique, pilotée par des représentants
de la Confédération, des cantons, des assurés et
des caisses-maladie. L'économie prévue portera
essentiellement sur une très forte réduction des
coûts administratifs. 
A l'heure actuelle, les assurés sont poussés à chan-
ger régulièrement de compagnie d'assurance. La
conséquence sur ces compagnies est le redimen-
sionnement de leur appareil bureaucratique. Le
nombre d'employés est réduit dans l'une et aug-
mente dans l'autre. Cependant, à chaque fois, une
formation doit leur être fournie, étant donné que
chaque caisse-maladie travaille avec un système
informatique et administratif différent. Tout ceci
engendre des coûts importants.

Pour l'assuré, la gestion de ses polices d'assu-
rance maladie peut devenir problématique lors
que les employés ne se transmettent pas les in-
formations d'une caisse à l'autre. Ainsi, on a vu
des personnes qui se retrouvaient non assurées
ou alors assurées dans deux compagnies diffé-
rentes avec toutes les tracasseries que cela peut
représenter.

La transparence pourra permettre de démontrer
clairement quels sont les coûts de la santé car à
l'heure actuelle, on ignore quelle partie de nos
primes est utilisée pour le marketing des assu-
reurs.

Quant aux emplois, on nous annonce des licen-
ciements importants dans le marketing et le dé-
marchage auprès des assurés. Ces postes seront
utiles pour vendre des assurances complémen-
taires car elles ne seront pas régies par la caisse
publique.

Il est ainsi très important d'accepter la création
d'une caisse publique d'assurance maladie le 28
septembre prochain. Martine Gallaz

Le 28 septembre 2014, nous serons appelés aux urnes pour nous prononcer au sujet de 
l'initiative sur la caisse publique d'assurance maladie.

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.restaurant-laplage.ch

La chassse est arrivée
Civet de chevreuil

Médaillons de chevreuil
Emincé de chevreuil

Sur ardoise :
Entrecôte de cerf

Dans un cadre idyllique, vous trouverez
toujours nos spécialités de viandes sur 
ardoise Boeuf et Cheval, filets de perches et
nos Menus du jour et du mois

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1910, la rue du Port. (Collection Charles Ballif)

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

le courrier
des lecteurs
Acte de vandalisme en marge de la Fête du vin
Les habitants de la Résidence des Vignes, au Che-
min de Prapion, ont eu la désagréable surprise de
constater, le dimanche de la fête du vin, que 4 des
5 luminaires situés sur le chemin menant à la
route de Bienne avaient été arrachés durant la nuit
précédente. Acte autant gratuit qu’imbécile.

Edmond Farine



Route de Neuchâtel 1 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 36 14 - Fax 032 751 21 15

wet-motos@romandie.com
www.wet-motos.com

SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Nouveau : Route du Château 9

Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26
serge.schindler@net2000.ch

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 nouvelle vie 
pour les boîtes à livres...

En réponse à vos nombreuses demandes, nous
avons le plaisr de vous informer qu'une boîte à li-
vres pour vos retours est à votre disposition. 

Elle se situe dans le corridor d'entrée de la biblio-
thèque et est accessible en dehors des heures d'ou-
verture.

Le projetNé pour lire vise à mettre en contact les
tout-petits avec les livres, les nourrir de mots et de
paroles, et leur ouvrir l’accès au monde de l’ima-
ginaire et de la connaissance.

Une nouvelle rencontre aura lieu 
le jeudi 25 septembre 2014

à la bibliothèque régionale de La Neuveville, entre
9.30 heures et 10.30 heures, choisissez le moment
qui vous convient… même 15 minutes suffisent !

Les frères et sœurs plus âgés sont également les
bienvenus.

Si cette date ne vous convient pas, une autre ren-
contre est prévue le 4 décembre 2014 et sera an-
noncée dans le courrier de La Neuveville.

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h



Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

www.bkimmobilien.ch | www.plassocies.ch 

Le soliloque
du grincheux
Un luxe le resto ?

“Un repas au restaurant ne constitue
pas un bien de première nécessité“.
C’est textuellement l’avis de la
conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf exprimé dans un magazine
en marge des votations du 28 sep-
tembre sur la TVA.

De tels propos me choquent de la part de la mi-
nistre des Finances. Surtout qu’un peu plus loin
elle enfonce le clou en précisant : “surtout pour
les ménages aux faibles ressources“.

Evidemment qu’on peut se passer d’aller une fois
ou l’autre manger au restaurant, tout comme on
peut se passer d’aller en vacances, à la piscine ou
au cinéma. Bien sûr qu’on peut aussi manger des
tartines sans beurre ou sans confiture. On peut
toujours se passer de jus de fruits et boire de
l’eau. On peut vivre sans radio, sans télévision,
sans voiture, sans téléphone, sans journaux et

Photo prise à 10h20 le 16 septembre 2014 / http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville

sans montre. Bref on peut très bien vivre sans
rien. Comme des cons, des abrutis ou des de-
meurés. Il y en en a même qui arrivent à vivre
sans amour…

Non soyons sérieux Madame la Conseillère fédé-
rale, croyez-vous vraiment que les travailleurs
qui bossent à l’extérieur vivent dans le luxe parce
qu’ils doivent bien manger quelque part à midi
le menu du jour ? Croyez-vous vraiment que
parce qu’un ménage a de faibles ressources il
n’aurait pas droit, une fois ou l’autre, de se payer
un resto ? 

Non Madame la Conseillère fédérale, un bien de
première nécessité ce n’est pas seulement du
pain, du savon et un toit. Et vivre ce n’est pas
seulement travailler pour enrichir les action-
naires. Il existe des petits à-côtés qui n’ont rien
de luxuriance, de débauche ni de réplétion. On
mérite mieux que simplement survivre dans ce
monde en folie.

“La vie est un restaurant que tu ne peux pas 
t'offrir. La mort, c'est l'addition pour le repas que
tu n'as même pas eu le temps de prendre.“ 
(Jo Nesbo ) Le grincheux : C.L.



Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

La Neuveville - La “Clâsse !  44“ 
en (dé)route contée par Serge Schindler
C’est le 8ème jour, du 9ème mois de l’an de grâce 2014 que les 13 dignes représentants de 
la Classe 44 de La Neuveville se retrouvaient au bas de la ville afin de s’offrir une petite 
promenade de 3 jours, en car, tout là-bas en Appenzell. 

Le premier café terminé, histoire de se dire ou
redire bonjour, à 9h00 sonnant notre GO de ser-
vice envoyait sa première bouêllée : 
“Les enfants c’est l’heure on y va !“

Chacun, chacune choisi sa place, le chauffeur,
Patrick, nous souhaite la bienvenue et présente
son car avec quelques conseils.

Direction Sempach. Le temps, donc le soleil, est
avec nous. Ce soleil que l’on ressent également
dans les cœurs de chacun et chacune au fil des
kilomètres.

Les premiers : “Tu t’souviens..., vous vous rappe-
lez...“ fusent et avec l’aide de l’un ou l’autre de
beaux souvenirs sont reconstitués.

Sempach, plein centre, premier arrêt, il est
10h30. Petite balade dans le vieux bourg, 
hommage à Arnold Von Winkelried et ses vieux
combattants (mais ouais c’est celui qui voulait 
piquer les lances de l’ennemi en 1386 et mourut
dans cette même ville). Pause boissons et départ
de cette belle petite bourgade pour Zoug. 
Une demie heure de route et nous voilà déjà 
installés sur le lac, oui oui le resto à sa terrasse
sur le lac, afin de compenser la perte de calorie 
durant cette première demi-journée. Le moment
passé à cet endroit nous a permis d’apprécier la
beauté du lieu et du paysage lointain.

15h, rassasiés, nous partons pour Stein en 
Appenzell ou une visite surprise nous attendait. 
Déplacement sans encombre, le temps est tou-
jours correct et la route  nous conduit, après
1h30, sur les hauteurs du petit canton à 820 m.
d’altitude pour découvrir une magnifique ferme.
A sa tête la famille Dähler et son grand-père. 
Particularité de ce domaine, la production de 
“ Viande à la bière“. Appelée Kabier, contraction
de Kalb et bier, veau et bière, d’origine nippone
de Kobé. Nous avons été touchés comment cette
famille de paysans de montagne traite son bétail,
avec beaucoup d’amour et de respect autant pour
leurs bêtes que pour la nature. Les veaux sont
massés 2 fois par jour à la bière et nourri avec un
mélange de céréales spécialement cultivées en y
ajoutant de la bière et cela depuis leur plus jeune
âge.

Ne cherchez pas une boucherie qui vend la
viande Kabier, très tendre et goûteuse. Ils sont
les seuls en Suisse à s’être lancé dans cette aven-

ture. Leurs produits est pratiquement introuvable
dans nos contrées puisque petite production.
Après cette enrichissante surprise une délicieuse
dégustation de saucisses avec bière Appenzelloise
terminait cette visite.

C’est avec un temps mitigé, pluie et brouillard
momentanément, que nous reprenons la route
en direction d’Appenzell et plus précisément 
d’Hoher Hirschberger. Magnifique ferme/pen-
sion toute esseulée tout là-haut la montagne à
1200 m. d’altitude avec au loin, enfin, le Säntis.
Nous prenons nos quartiers car nous dormirons
les 2 nuits dans cet établissement. Ces dames
douchées-pomponnées et ces messieurs dou-
chés-rasés. (Parler de douches est un bien grand
mot, 2 douches pour 14 dignes représentants la
classe 44 … c’est … peu, qué ! mais ce n’était
qu’une question d’organisation).
Il est 19h30 nous reprenons le car pour 15 
minutes de descente avant d’arriver à la capitale
“Appenzell“. Patrick parque son bahut presque
à l’intérieur du restaurant. Après avoir marché au
moins 6 mètres ! nous sommes au chaud et 
découvrons une autre (petite) surprise. 

Notre GO, après maintes recherches, a découvert
une particularité de cet établissement. Son désir
était de nous faire manger avec la possibilité
d’écouter l’instrument typique appenzellois le
Tympanon. C’est précisément dans cet établisse-
ment et uniquement le lundi qu’ il est possible
de vivre quelques instants avec l’instrument et
l’instrumentiste, jeûne appenzellois qui arrive en
fin d’apprentissage et qui sera placé dans l’une
des formations de la région. Ils ont en général
entre 15 et 18 ans.

Le souper se déroule sans problème, la nourri-
ture est excellente, le vin … bon ben … un peu
moins, mais la montre, elle, ne s’arrête pas. 
Devant respecter les heures de route et de som-
meil de notre chauffeur, nous quittons la capitale
pour retrouver notre ferme/pension. Après
quelques mise au point de savoir qui dort en
chambre et qui dort dans les dortoirs nous ter-
minons la journée au resto, certes un peu fatigué,
les jambes pour les uns, la tête pour d’autres et
l’âge pour tout le monde. Il est tard, nous
sommes au lit, le silence des alpes résonne
comme un havre de paix.  

Ainsi fût crée notre première journée.
A suivre...

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Résultats
FC Court - FC LNL 0 – 2

Buteurs : Jamil Bollinger et Lloyd Willemin
"Nouvelle victoire de la dos, bien vu les gars, conti-
nuez sur cette lancée !" Jaïr Geiser
Team La Charrière - FC LNL juniors A 2 - 8
Grpm Val-de-Ruz - FC LNL juniors B promo 7 - 2
FC LNL juniors B2 - Team ASI 1 - 2
FC LNL filles juniors B - FC Cortaillod 2 - 1     
Buts : Aurélie et Jessica Vuilleumier
"Bravo les filles pour cette prestation pas si facile en ce
week-end de fête du vin" Yves-Alain
Grpm Val-de-Ruz - FC LNL juniors C 0 - 1
FC LNL juniors D1 - Grpm Le Locle-Ticino 0 - 5
FC Neuchâtel Xamax - FC LNL juniors D2 2 - 3
"Les juniors D2 gardent la tête de leur groupe, bravo
à vous les jeunes" Jaïr Geiser
FC Le Landeron 2 - FC LNL juniors E2 2 - 7       
Buteurs : Lenny (6x) et Elliot S.
FC Boudry 2 - FC LNL juniors E3 15 - 0
Programme
Vendredi 19 septembre à St-Joux :
20h00 FC LNL juniors B promo – Team Bas-Lac
Samedi 20 septembre à St-Joux : 
11h00 FCLNL juniors D2 - FC Le Landeron
4h00 FC LNL juniors A - Grpm Etoile-Sporting
16h00 FC LNL juniors C1 - FC Neuchâtel Xamax
A l’extérieur :
9h00 FC Neuchâtel Xamax – FC LNL juniors filles E3
9h30 FC Neuchâtel Xamax - FC LNL juniors D1
10h00 Team Béroche-Bevaix – FC LNL juniors E2 (St-
Aubin)
10h30 FC Peseux - FC LNL juniors E1
14h00 Team Bas-Lac – FC LNL juniors B2
14h00 Grpm Val-de-Ruz - FC LNL filles juniors B
(Fontainemelon) 
Mardi 23 septembre à St-Joux : 
18h30 FCLNL juniors D2 - FC Colombier

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement. vous
pouvez dès à present consulter tous les résultats 

www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©
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Les autorités Bernoises concernées par les dispo-
sitions à prendre pour la circulation de la route
du Château à La Neuveville n’ont pas daigné 
répondre a une lettre qui leur était adressée par
les habitants de la route en question.

Evidemment, ces fonctionnaires sont surchargés
de travail et ne se préocuppent guère de la 
sécurité des piétons.

Nous avons noté que les camions Trans-Marin
roulent trop vite et risquent de provoquer des 
accidents.

Qu’attendez-vous messieurs pour fixer la vitesse
à 30km/h.

Le Blick, le Matin, l’Express etc... seraient ravis
de constater l’incapacité de certaines personnes
a résoudre ce problème.

Les habitants de la route du Château



Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

Instantané !
Vous partagez sans doute avec moi le bonheur
de passer un été radieux et chaud !? 

Pas évident de commencer chaque journée
dans la bonne humeur, ni de réprimer quelques
mots bien sentis à la personne qui présente la
météo à la radio ou à la télé, et qui d’ailleurs
n’ose presque plus le faire, malgré sa totale 
innocence ! 

Heureusement que ces journalistes ne nous 
entendent pas ! Pourtant dans cet espace, au
lieu de mots bien sentis et fort inutiles, j’ai une
envie de poésie et de rimes, c’est mieux :   il
pleut rime avec grincheux, mais rime aussi avec
heureux, avec joyeux !  Pluie rime avec éclaircie,
ça rime aussi avec la  vie. 

Le mot pluvieux rime avec Dieu, qui nous offre
des surprises, des minutes lumineuses, des clins
d’œil ou des clins “Dieu“ au détour de nos jours
gris. Pour les découvrir ? Dites, clins Dieu  rime
avec curieux... à chacun donc d’ouvrir son
cœur et... ses yeux ! 

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

A toi mon ange, va dans
la lumière en paix.

La maman de Justin Badoud
tient à vous dire combien vos témoignages d'affection et de sympathie lui ont été 
réconfortants en ces jours d'épreuve et vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Lamboing, septembre 2014

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame
Eliane Bloch-Binder

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur 
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La Neuveville, septembre 2014

Remerciements

Contournement de Bienne par l’A5 
Le canton de Berne se félicite de la décision fédérale
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a appris avec satisfaction que le Conseil fédéral avait
approuvé le 12 septembre le projet général de la branche Ouest du contournement de Bienne
par l’A5. Cette décision est une étape importante dans le processus de réalisation de ce projet
majeur pour le canton de Berne et la région de Bienne.

L’approbation du projet général fixe définitive-
ment le tracé, l’emplacement des portails de tun-
nels et les jonctions. Le canton est en train
d’élaborer les projets définitifs sur cette base.
Ceux-ci définiront la nature, l’envergure et l’em-
placement de l’ouvrage et de toutes les installa-
tions annexes, préciseront sa structure technique
et les alignements de construction et détermine-
ront les terrains nécessaires.

Les projets définitifs seront vraisemblablement
rendus publics et déposés à la fin de l’année pro-
chaine. La construction de la branche Ouest doit
débuter en 2019 et ainsi permettre l’ouverture
de la nouvelle autoroute dix à douze ans plus
tard.

Le projet général présente certaines différences
par rapport à celui qui avait été soumis à la pro-
cédure de participation : les jonctions de Bienne

Centre et du quartier de Weidteile ont été adap-
tées, de sorte à en favoriser l’intégration urbanis-
tique. Comme le prévoyait le projet mis à
l’enquête, la semi-jonction du Faubourg du Lac
débouchera sur la route de Neuchâtel. Le tunnel
de Port ne sera pas rallongé. Quant au projet gé-
néral du tunnel de Vigneules, il est harmonisé
avec le projet de révisé de la branche Ouest.
Le contournement de Bienne par l’A5 est l’un des
derniers projets qui manquent pour parachever
le réseau de routes nationales suisses. Il amélio-
rera significativement la qualité de vie dans la ré-
gion de Bienne, puisqu’il délestera la ville du
trafic de transit routier et réduira la pollution at-
mosphérique et sonore. La branche Est du
contournement, lequel fait à peu près 10 kilo-
mètres de long, est en construction depuis 2007
et sera vraisemblablement ouverte à la circulation
en 2017.



Fête du vin la Neuveville 2014
12, 13 et 14 septembre, suite et fin…
Si Zeus, Dieu de la pluie, a bien tenté de mettre la pagaille vendredi soir, c’est bien Dionysos,
Dieu de la fête et du vin qui a régné tout le week-end pour le plus grand plaisir de tout le
monde…

Les nouveaux aménagements proposés par le co-
mité, mis à part quelques petits réglages, ont fait
l’unanimité. La répartition des stands s’en trouve
plus harmonieuse et la circulation dans la fête
plus fluide. La nouvelle position de la grande
scène a permis aux groupes de musique de jouer
devant un public venu en grand nombre.

A noter également que les nouvelles restrictions
sonores imposées par la Police ont été respectées
par les sociétés, mis à part quelques DJ récalci-
trants… 

La journée des enfants a été fort appréciée ceci
malgré la fraîcheur matinale. Après le cortège,
qui a attiré foule de parents et grands-parents,

un spectacle de madame Pincette a eu lieu sur la
scène de la place de la Liberté pendant que le co-
mité servait un apéritif offert par les vignerons
aux parents présents.

Le cortège du dimanche, moment traditionnel de
la fête, s’est déroulé dans de véritables conditions
estivales, et a vu les Vecchios revenir sur le haut
du podium devant la FSG et le Codbar. A noter
que la décision a été difficile à prendre, tant la
qualité des chars était bonne. Pour les absents ou
les nostalgiques, vous pourrez trouver des photos
du cortège sur le site internet www.feteduvin.net

Les concerts, grâce notamment à la nouvelle 
disposition de la scène ont à nouveau attiré bon

nombre de spectateurs. Le groupe des “Love
Beatles“ a clôturé en beauté et dans une am-
biance décontractée cette programmation 2014.

Enfin, le comité souhaite remercier toutes les
personnes ayant contribué de près ou de loin à
la réussite de cette édition. Les bénévoles évide-
ments, mais également le personnel communal
pour sa grande implication avant, pendant et
après la fête.

Le comité communique également que le visuel
des affiches 2015,16 et17 est remis au concours.
Les projets sont à adresser au plus tard le 30 mars
2015 à l’adresse :

Comité de la Fête du Vin
Case postale 557
2520 La Neuveville

Et pour terminer, il vous donne d’ores et déjà
rendez-vous les 11, 12 et 13 septembre prochain
pour une fête du vin 2015 encore plus folle…

Le comité de la fête

www.feteduvin.net - photos Anne Baeriswyl
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Vendredi 26 septembre - 20h30AnnoncesImmobilier

LOCATION DE PIANOS

CLAIRSON
Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac
026 663 19 33 - www.clairson.ch
Grand choix / superbes conditions

Annonces diverses

A louer à La Neuveville
VILLA MITOYENNE

dans un quartier calme proche du centre. Jardins privatifs
arborisés. Deux places de parc. 5 pièces dont 2 petites.
Grande cave et chambre de jeux / bureau. Petit galetas. 
Dès fin 2014. & 032 751 34 40 ou 078 632 15 45 

A louer à La Neuveville
APPARTEMENT 21/2 PIÈCES

Cuisine agencée, lave-vaisselle, lave-linge et tumbler dans
l’appartement, cave.�Libre dès le 1er octobre ou date à
convenir.�& 032 484 95 04 ou 079 209 03 63 

A louer à La Neuveville, vieille ville

STUDIO
(1 pièce cuisine bar + salle de bain) dès le 1er octobre.
& 078 824 96 83

A louer à La Neuveville, rue des Mornets

APPARTEMENT DE 3PIÈCES
avec 2 balcons et ascenseur, 3ème étage. Loyer Fr. 1'220.-,
Ch. Fr. 218.-, Pl. de parc ext. Fr. 60.-. Libre pour le 1er octobre
ou à convenir.
Si intérêt, merci de tél. dès 19h. au & 078 815 17 78

Particulier recherche,

IMMEUBLE À RÉNOVER
min. 4 appartements) La Neuveville et environs.
& 079 458 17 06 

Cherchons à,

ACHETER MAISON À PRÊLES
& 032 315 10 27 aux heures des repas 

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, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET

Prix par jour sans chauffeur Fr. 130.- / Demie journée Fr. 80.-
& 079 628 36 83

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

PILAT'ITUDE 
Cours privé sur reformer ou à votre domicile sur tapis.

Cours collectifs au Landeron et à Diesse. 
Instructeur Pilates certifié Pilates Institut.

Sandrine &032 315 12 64
sandrine.bouquet@bluewin.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

A vendre au Landeron
situation calme, dans la verdure,

VILLA FAMILLIALE INDIVIDUELLE
de 51/2 pièces, cuisine de bain, douche et WC séparé,
garage pour 2 voitures, nombreuses dépendances

Herzog Services
& 032 724 77 40 - & 079 637 61 61

www.herzogservices.ch

Nouveau 
au P’tit Galopin à Diesse
En plus de ma boutique 2ème main et neuf

MARILI NAILS ART
Styliste Ongulaire, Acryliste

Technicienne en épilation et maquillage
Certifié

Sur rendez-vous
Chemin neuf 2 / 2517 Diesse / tel : 079 479 28 02 /

http:/marilinailsart.wix.com/marilinailsart

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville


