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Prêles

Au programme cette semaine !
Les aventures de Tintin  
Le secret de la Licorne - 3D
Aventure de Steven Spielberg, avec Jamie Bell, Da-
niel Craig et Simon Pegg
Tintin, notre intrépide reporter, son fidèle com-
pagnon Milou et son inséparable ami le Capitaine
Haddock partent à la recherche d’un trésor en-
foui avec l’épave d’un bateau “la Licorne”, com-
mandé autrefois par un ancêtre du Capitaine
Haddock.  
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 octobre, à
20h30; samedi 29 et dimanche 30 octobre, à 14h30
• 1h47 • Âges: 7 / 10 ans • VF.  

En première Suisse ! 
Ne manquez pas notre concours Tintin et gagnez des
billets de cinéma ! Infos sur www.cine2520.ch
De bon matin
Drame de Jean-Marc Moutout, avec Jean-Pierre
Darroussin, Xavier Beauvois et Yannick Renier
Lundi matin, Paul Wertret se rend à son travail à
la banque où il est chargé d’affaires. Il arrive,
comme à son habitude, à huit heures précises,
sort un revolver, abat deux de ses supérieurs puis
s’enferme dans son bureau. Dans l’attente des
forces de l’ordre, cet homme jusque-là sans his-
toire revoit des pans de sa vie et les évènements
qui l’ont conduit à commettre son acte..
Dimanche 30 octobre, à 17h30, mardi 1er novembre,
à 20h30 • 1h33 • 14 / 16 • VF
Les marches du pouvoir
Thriller de George Clooney, avec Ryan Gosling et
George Clooney
Stephen Meyers est le jeune mais déjà très expé-
rimenté conseiller de campagne du gouverneur
Morris, qui se prépare pour les élections à la pré-
sidence américaine. Idéaliste et honnête, il va
pourtant devoir faire évoluer sa façon de travailler
et de voir les choses face aux manipulations et
aux coups tordus qui se multiplient vite…
Mercredi 2, vendredi 4 et dimanche 6 novembre, à
20h30 • 1h35 • Âges : 10 / 14 ans • VF 

La nuit du Cinéma - Le chocolat 
La nuit du cinéma, ce sont trois films sur un
même thème, le même soir ! 
Cette année, le thème sera Le Chocolat, avec une
vraie fontaine de chocolat ainsi qu’une dégusta-
tion organisée par la confiserie Langel de Bienne.
Découvrez les trois films sur notre site internet,
ou dans la prochaine édition du Courrier. On
peut déjà vous assurer qu’il y aura des films pour
toute la famille et tous les goûts…
Samedi 5 novembre, dès 18h00

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520 CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 28 octobre
Samedi 29 octobre

Site internet
www.lecaj.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

BOH company    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 4 et 
samedi 5 novembre 2011 à 20h30     

“Le 15 juillet à 
5 heures“ une 
production BOH
company

Pour tous les ama-
teurs de comédie,
de chanson fran-

çaise et de heavy metal. 
Frédéric a décidé de nous faire revivre les 30 an-
nées qui se sont écoulées depuis qu’il a rencontré
pour la première fois, dans une église, Clara…
C’était un 15 juillet, il s’en souvient, à cinq
heures…
Mais qu’est-ce qu’elle foutait à cinq heures du
matin dans une église, celle-là ? Elle brûlait un
cierge à la mémoire de sa grand-mère ?... Ou elle
venait taper dans le tronc du pauvre ?... Et le Fré-
déric ?... Suspense… Vont-ils se recroiser ?... Ben
oui, sinon il n’y aurait pas de pièce…
Avec France Hamel, Olivia Jaquemet, Yves
Leitner, Olivier Guerne et Nicolas Harsch.
Accompagnement musical au piano et à l’accor-
déon Massimo Bonomo.

“Cocktail étonnant pour un résultat drôle et dé-
tonnant. Enfin...pas pendant les chansons !“ (Air
Guitare Magazine)
"La BOH company nous offre enfin son spectacle
de LAMAturité" (Herhard Tribune)

Entre rêve et réalité, une comédie de Nicolas
Harsch sur la vie, les amours, les emmerdes. Un
joyeux cocktail musical et théâtral sur les chan-
sons de Serge Lama.
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.
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
Prochaine parution - vendredi 4 novembre

Bouclement de la rédaction:

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Culte 4D jeunesse
Dimanche 30 octobre à
19h à la Blanche Eglise

De la musique, un partage interactif, un mo-
ment de respiration pour chacun, jeunes et
moins jeunes avec la participation exception-
nelle du groupe The SONS qui animeront mu-
sicalement ces 40 minutes de célébration.

Visitez notre site www.paref2520.ch

Troc d’hiver
Venez vendre vos affaires vous-même, c’est
plus simple et plus convivial ! Le comité sera
là pour vous accueillir, et vous aider à vous
installer.

Collège du district de La Neuveville
Samedi 5 novembre 2011 de 10h à 12h

Prix de la place Fr. 10.- à payer sur place.
Ouverture des portes pour les vendeurs à 9 h.

Le Conseil des Parents du Collège du District



FC La Neuveville-Lamboing
Equipe des filles, juniors B

Nouveau site internet - www.imprimerieducourrier.ch
Le Courrier et la Feuille Officielle sont 
dès cette semaine disponibles en ligne

L’Imprimerie du Courrier vient de mettre en ligne son nouveau
site (www.imprimerieducourrier.ch). vous y trouverez toutes les
informations sur la confection de vos documents destinés à l’im-
pression, les informations techniques du journal Le Courrier,
les formats à disposition pour la parution de vos annonces, les
indications de prix et conditions de paiement.

Le Courrier et la Feuille Officielle du district sont depuis cette se-
maine téléchargeables en version PDF. Vous trouverez sur le site
toutes les éditons de cette année. 

Sur la page de la FOD, les contacts des communes du district sont
également indiqués.

Les parutions plus anciennes sont consultables en version papier,
reliées par année de parution sur rendez-vous à l’imprimerie.

Nous vous souhaitons une agréable visite  !

Accueil du site

Page de téléchargement du Courrier Page de la Feuille Officielle

Compte rendu du  1er tour de championnat

Tout d’abord nous avons dû reconstruire l’équipe
car 8 filles nées en 1996 sont montées en 4e ligue
et 9 autres ont rejoint le team en début de saison.

Malgré cette réorganisation  nous avons bien tra-
vaillé sur le plan technique. Toutes ont fait de
grands progrès mais cela a entraîné un retard sur
le plan tactique et physique.

Le 1er tour a bien débuté par une victoire 2-0
contre Courrendlin. Ensuite nous avons eu un
peu plus de peine lors des autres matches que
nous n’avons toutefois jamais perdus sur des
scores fleuves. A noter que, souvent, nos adver-
saires sont des filles plus âgées  que nous. 

Nous terminons 9ème sur 10  avec 5 points, 6 buts
marqués, 22 reçus. Notre but pour le 2ème tour
est de progresser encore, garder le même plaisir
et entrevoir une place dans la 1ère partie du clas-
sement et surtout sans pression. Ce sport reste
un jeu où le plaisir doit également  être présent.

Nous  remercions
tous nos sponsors
(Sambiagio SA,
Restaurant La
Plage Gutaj Fat-
mir et Frères, la
CCAP, la Zurich
Assurances, la
maison René Wu-
trich SA, la mai-
son Tapis
Masserey à Neu-
châtel). Grâce à
eux nous avons reçu un nouveau jeu de maillot
ainsi que des trainings que nous avons inaugurés
samedi 15 octobre 2011. Nous sommes donc
bien équipées et fières de pouvoir porter les cou-
leurs du club. Merci aussi à  tous les parents pour
leur aide lors des manifestations, des déplace-
ments, lavage de maillots, etc.
Un grand merci également au comité central et

au comité juniors du club pour la confiance té-
moignée.

Bravo à vous les filles pour votre engagement et
votre persévérance dans ce sport qui prend de
plus en plus d’ampleur au féminin.

Vos entraîneurs  Yves-Alain Vuilleumier et William Serra



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

Entraînement du samedi 29 octobre 
17ème course des pavés le 26 novembre

Un printemps qui fut un été et
un été qui n’en fut pas un ! Et
cet automne ! Normal ? Chaud ?
Décalé ? Qui sait  !!!  Faut il s’en
réjouir ? S’en inquiéter ?  Nul ne
sait ! Comment sera cet hiver?
Décalé, chaud, froid ? Nul ne le
sait encore !

Mais ce que nous savons,
c’est que le 26 novembre pro-

chain aura lieu la 
17ème Course des Pavés.

Au moment où on est surpris
par  les premiers matins un peu
« frisquets », le comité de la
Course des Pavés est en pleine
ébullition, la température
monte…, chacun a ses actions,
son rôle…Et le vôtre, cher lecteur Neuvevillois ?
Vôtre rôle, quel est il ?   

Ne cherchez pas, ne cherchez plus, il est temps
de vous préparer pour la 17eme Course des
Pavés.
Cette année encore le comité de la Course des
Pavés s’est « torturé » les méninges pour rendre
ces entraînements attrayants et utiles. Chaque sa-
medi des sportifs de la région vous feront profiter
de leurs expériences, sur le thème des échauffe-
ments. 

Ce samedi 29 octobre, nous aurons le plaisir de
découvrir les conseils avisés de Fabien Visinand
de Lamboing. Fabien est un athlète accompli,
avec de nombreux titres à son actif : Plusieurs
fois champion et vice champion Suisse en di-
verses catégories. Cet étudiant  est aussi en pleine
préparation pour divers rendez-vous internatio-
naux… 

Venez nombreux découvrir ce sportif et surtout
profiter de ses conseils en matière d’échauffe-

ment et de préparation à la course à pied. Cerise
sur le gâteau, de 11h30 à midi, des jeux seront
organisés par Bastien Mamie et son équipe, dans
la halle du  Signolet.
Dates des autres entraînements :  
5, 12 et 19 novembre 2011 à 10h 30 devant la
halle de sport du Signolet.
Rappel : 
Conférence publique de Denis Burdet, mercredi
15 novembre prochain à 20h30 à la salle de Pa-
roisse réformée, rue de la Raisse 3. (Entrée libre,
chapeau). Denis Burdet est guide de haute mon-
tagne UIAGM, passionné d’expéditions aux 4
coins du monde….
A bientôt, et merci d’avance pour votre nom-
breuse participation.
breuse participation. Pour le Comité, DPu

N’oubliez pas de consulter notre site : 
www.fsg-neuveville.ch

Vos messages et inscriptions à notre adresse
électronique : info@fsg-neuveville.ch

Ce samedi 29 octobre 2011, début des  entraînements de la 17ème Course des Pavés. Profitez-
en ! Samedi 29 Octobre, 10h 30 devant la halle de l’école primaire. Venez seul, en famille, il y
en aura pour tous les âges et tous les niveaux, même et surtout si c’est la première fois… ! Un
invité sportif vous y attend. (Lire plus bas…) Comme l’année passée, venez nombreux pour
améliorer votre record de participation aux entraînements à la Course des Pavés



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

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - Echafaudages
Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50 - bvtoitures@romandie.com               

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

PLR - Les Libéraux-Radicaux 
Merci aux électrices et aux électeurs

Le résultat des vota-
tions fédérales est
tombé et confirme ce
que laissaient présager
les sondages, à savoir
un éparpillement des
voix du centre-droit
entre quatre partis au
lieu de deux. Le PBD
et les Verts-libéraux
ont piqué des voix
aux partis tradition-
nels. Dans le canton
de Berne, le PDC
étant déjà à un niveau

bas, c’est le PLR qui a perdu le plus de plumes.
Les quatre formations du centre-droit occupent
en grande partie la même place sur l’échiquier
politique avec des programmes très comparables
(pour autant qu’on puisse en juger des nouveaux
venus).

Cet éparpillement ainsi que le faible taux de par-
ticipation de la population du Jura bernois au
scrutin (38.9%, bien en-dessous de la moyenne
cantonale de 50,3%) n’a pas encore permis d’as-
surer définitivement le seul siège dont disposait
notre région sous la coupole fédérale. 

Sur un plan personnel, cette première expérience
à ce niveau me laisse un goût mitigé.  Je me classe
18ème sur la liste PLR cantonale, à niveau équi-
valent des autres candidats de la région de Bienne
et du Jura bernois. Je note avec une pointe de dé-

ception que le PLR du Jura bernois n’a fait qu’un
petit peu mieux que le parti cantonal : 9.1 %
dans le Jura bernois contre 8.2 % dans le canton
de Berne. Le PLR reste le 3ème parti du Jura ber-
nois. Au chapitre des relatives satisfactions, je re-
lève que je suis le candidat PLR ayant remporté
le plus de suffrages dans le Jura bernois (2'246),
devant mes deux co-listiers francophones Dave
Von Kaenel et Pierre-Yves Grivel et nos deux élus
Christian Wasserfallen et Christa Markwalder
que je félicite pour leur élection. Enfin, petit clin
d’œil sur l’ancien district de La Neuveville où je
recueille le deuxième meilleur score tous partis
confondus derrière Jean-Pierre Graber, mais de-
vant Hans Stöckli. Pour finir sur une note opti-
miste : avec 18.9% des suffrages recueillis dans
ma commune de La Neuveville, le PLR se place
très en-dessus de la moyenne nationale ou can-
tonale. C’est le meilleur score de toutes les com-
munes bernoises pour le PLR et cela démontre
bien qu’en politique il n’y a pas de fatalité et qu’il
est possible d’obtenir de bons scores, lorsque les
sections locales sont unies et font du bon travail.

Je remercie chaleureusement toutes celles et tous
ceux qui m’ont apporté leur soutien durant la
campagne et leur confiance en glissant mon nom
dans les urnes. Ces prochains mois, une analyse
plus fine de l’évolution des forces en présence et
des perspectives d’évolution sera faite en étroite
collaboration avec mon parti. 

Jean-Philippe Devaux, PLR, La Neuveville

Un logement à louer ? - Un service à offrir ?
Une voiture à vendre ?    

Publiez une petite annonce payante dans le Courrier
Le Courrier, Case postale 428, 2520 La Neuveville  

Courriel: lecourrier@vtxnet.ch  - www.imprimerieducourrier.ch



pourquoi GLOBAID 
GLOBAID garantit une entraide 

efficace parce qu’elle soutient uniquement 
des projets et des associations déjà 
opérationnelles et établies sur place.

Soutenir GLOBAID, c’est contribuer 
concrètement au développement durable.

Visitez notre site: www.globaid.ch

  Compte bancaire 30-106-9 BCBE La Neuveville
Globaid 42 4.092.184.14 79011

Hair du Temps
COIFFURE

Tél. 032 751 67 52
F. Voirol - Biedermann

Ch. du Stand 8 - 2520 La Neuveville

Coiffure pour 
Dames et Messieurs
- Sur rendez-vous -

INOA
Coloration L'OREAL

Prêles  /  Fanfare Harmonie
Loto du samedi 5 novembre 2011
et dimanche 6 novembre 2011 

Samedi 5 novembre 2011 dès 20.00 heures et di-
manche 6 novembre 2011 dès 15.00 heures
se déroulera le traditionnel loto de la fanfare
«Harmonie» de Prêles. De magnifiques lots tels
que paniers garnis, gros jambons, barres de côte-
lettes, plateaux de fromage récompenseront les
heureux gagnants, sans oublier les 2 superbes
royales dotées de TV au carton.

L’Harmonie Prêles compte sur vous. 
Alors venez nombreux tenter votre chance 

à la halle polyvalente de Prêles. 
Vous ne serez pas déçus.

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

Fermeture annuelle :
mardi 1er novembre 2011

Nous vous remercions pour votre pré-
sence tout au long de cette saison la Di-
rection ainsi que le personnel se
réjouissent de vous retrouver l’an pro-
chain, début mars. La Direction

La Plage
Camping & Restauration

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

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

3 mois Fr. 23.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois Fr. 42.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 79.- (TVA 2.5% inclus)

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 29 octobre.

Roman suisse : 
« Un monde de mots » CUNEO Anne
Ce livre, qui raconte la vie et les aventures de John
Florio, un des hommes qui ont, de façon ouverte
ou souterraine, façonné la culture européenne, clôt
une sorte de trilogie, après « Le Trajet d’une rivière
» et « Objets de splendeur ».

Roman français :
« Rien ne s’oppose à la nuit » VIGAN Delphine de
Sur les traces de sa mère Lucile, disparue en 2008,
l'auteure explore son histoire et son âme dans une
quête qui la plongera au cœur de la mémoire fa-
miliale. Son roman est rempli d'interrogations, de
déni, de colère, de sensibilité, de pudeur... 
Roman étranger :
« 1Q84 : Livre 1 » MURAKAMI Haruki
Au cours du printemps 1984, le monde familier
des deux héros – Aomamé, jeune instructrice en
arts martiaux et Tengo, professeur de mathéma-
tiques et romancier à ses heures – glisse insensi-
blement vers celui, parallèle, d’1Q84, où brillent
deux lunes et où s'agitent d'étranges "Little Peo-
ple".
Roman policier :
« La confession » GRISHAM John
Donté Drumm, jeune Afro-Américain de 27 ans,
n’a plus que quelques jours à vivre. Après huit an-
nées passées dans le couloir de la mort, il va être
exécuté par injection létale pour un crime qu’il n’a
pas commis. Quatre jours avant l’exécution, un
certain Travis Boyette se confesse à Keith Schroe-
der, pasteur à Topeka, dans le Kansas, et reven-
dique ce meurtre odieux.
Nouvelles : 
« Les oliviers du Négus » GAUDE Laurent
L’auteur  aborde à nouveau le thème des Enfers
qui lui est cher dans ces nouvelles, récits allégo-
riques sur la mort et ses aspects surnaturels. Il sug-
gère des visions fantastiques dans un style ciselé,
merveilleux de richesse et d’une très grande poé-
sie.
Documentaires :
Islam:
« Comprendre l’islam » LUDWIG Quentin
En s’appuyant sur des «  mots-clés », des mots
connus mais des réalités mal comprises, ce livre
propose une première approche qui n'a pas la pré-

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

tention d'être exhaustive, mais d'aller à l'essentiel.
Vieillesse:
« Qu’allons-nous faire de vous ? » HENNEZEL
Marie et Edouard de
Face à l'allongement de l'espérance de vie, se pose
la question de la dépendance des personnes âgées
et l'évolution de la relation que nous entretenons
avec nos parents. Pouvons-nous envisager de de-
venir les parents de nos parents? Comment assu-
mer ou non cette responsabilité sans crainte d'être
jugé ou de culpabiliser? 
Turquie:
« Les petits-enfants » ALTINAY AYSE Gül
Ce livre recueille le témoignage de vingt-quatre
descendants d’Arméniens chassés ou massacrés
entre 1915 et 1918, et qui présentent des profils
bien différents et souvent inattendus : Kurdes,
Turcs, Alevis ou sunnites, tous apprennent inci-
demment qu’ils appartiennent à une communauté
honnie, que leurs aïeux étaient chrétiens, des
chrétiens de Turquie…Le choc de cette révélation
tardive provoque en eux des réactions diverses qui
vont de la culpabilité à un étrange “flottement”
entre deux mondes, brossant un tableau des sen-
sibilités à l’œuvre dans la Turquie d’aujourd’hui.
BD :
Empire USA t. 2 / DESBERG / QUEIREIX
Destins t.10 : Le mur / GIROUD / GOETHALS
DVD :
«Le discours d’un roi»
« Mother and child »
Voici quelques autres nouveautés :
Par le feu - BEN JELLOUN Tahar / Limonov
CARRERE Emmanuel / Nuits assassines à Paim-
pol (pol.) - CORFDIR Michèle / Clèves -DAR-
RIEUSSECQ Marie / Les souvenirs -
FOENKINOS David / L’homme qui haïssait les
femmes FONTENAILLE Elise / Freedom -
FRANZEN Jonathan / Un océan de pavots -
GHOSH Amitav
Tuer le père - NOTHOMB Amélie / Le potager des
malfaiteurs ayant  échappé à la pendaison -
PAASILINNA Arto / Bête que je suis - P I N -
GEON Gilbert / Pour mémoire - PINGEOT Ma-
zarine / La femme au miroir - SCHMITT
Eric-Emmanuel / Avant d’aller dormir (pol.) -
WATSON S.J. / Un amour de cochon - WHY-
MAN Matt / Allmen und der rosa Diamant -
SUTER Martin.



Service & confiance où  « rapidité rime avec qualité à
tout prix  » !

**** les 2 prochains samedis ouverts !! ****  
Spécial Croisières 2012 ! mers Méditerranée ou du Nord :

1 Euro = 1 Sfr à réserver jusqu’au 7 novembre ! NEW YORK : actuel
Top offres jusqu’à fin mars ! Voyages-découverte du Viet-
nam ou Cambodge, guidé francophone à la carte dès 2 ou 4 per-
sonnes.  Sri Lanka :  spécial T.d.H en couple ou famille... expérience
fabuleuse ! 
Spécial long-week-ends en €urope / Billets d’avion - Gestion aérienne.
Tél. 032 751 80 80                     eauvive@net2000.ch                  Janine & Bernard Rothen-

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 - 2520 La Neuveville

La Neuveville, le Plateau & lac de Bienne, souvenirs...

Action de Fr. 100.- de la toute nouvelle Société de Navigation sur le lac de Bienne émise en
1913. La photo sur l’action représente le nouveau bateau Stadt Biel, acheté en 1909 à la Com-
pagnie de Navigation sur le lac Léman. Construit en 1875 par l’entreprise Escher-Wyss de Zü-
rich (en navigation sur le lac de Bienne entre 1910-1933 puis démoli).
(Collection Joël Bovay)  

Une des premières photo du Stadt Biel en exploitation. (Collection Joël Bovay)  



Votations du 20 novembre 2011
La Neuveville - Ecole des Collonges - réactions

PLR - Les Libéraux-Radicaux
Pour une école de qualité

« Pour une école de qualité », avez-vous pu lire
sur les affiches de campagne du Parti libéral-ra-
dical pour les élections nationales de dimanche
dernier. La section du PLR de La Neuveville n’est
pas en reste et soutient le domaine de la forma-
tion dans son ensemble. Pour preuve, en 2009,
nous avons déposé une motion demandant la ré-
duction du tarif de l’école continue, acceptée à
l’unanimité en 2010 et partiellement mise en
œuvre par les conseillers municipaux qui se sont
succédés sur ce dossier. En 2010, notre fraction
PLR a soutenu sans discontinuer le Conseil Mu-
nicipal pour s’opposer à la décision cantonale de
fermer une classe, malheureusement sans succès. 

C’est donc tout naturellement avec sérieux que
le Parti-libéral radical de La Neuveville a empoi-
gné le très important dossier de l’école primaire.
Au début de l’année déjà nous avons entamé une
phase de réflexion et d’information et notam-
ment organisé une visite publique des pavillons
de l’école primaire le 22 janvier. Au départ, plu-
sieurs voix de la fraction PLR ont fait preuve de
scepticisme, notamment au vu du coût annoncé
du projet et de l’absence de variantes proposées.
C’est dans ce sens que nous sommes intervenus
à la séance du Conseil général du 16 février, où,
tout en acceptant le crédit d’étude, nous avons
demandé au Conseil municipal de présenter des
variantes de rénovation et d’agrandissement des
pavillons. Cette demande était tout à fait justifiée

pour obtenir une indispensable base de compa-
raison. Lors du Conseil général du 16 septembre,
nous avons reçu les informations demandées et
avons pu ainsi discuter de toutes les variantes en
connaissance de cause. Ainsi je crois pouvoir af-
firmer que nous avons traité le dossier avec sé-
rieux.

Aujourd’hui, nous sommes arrivés à la conclu-
sion que parmi les variantes présentées, le projet
du nouveau bâtiment des Collonges offre le plus
d’avantages : il offre tout à la fois une utilisation
fonctionnelle, suffisamment de classes et d’espace
dans les classes, une aula (qui manque actuelle-
ment), une bonne intégration au quartier et il
remplace les pavillons construits selon les
normes des années 60 par un bâtiment moderne,
respectant la norme Minergie qui assure une
consommation nettement réduite d’énergie fos-
sile. A ce sujet, il convient de rappeler qu’une ré-
novation des pavillons sans agrandissement n’est
pas une solution, puisque les moins chanceux
des petits neuvevillois et neuvevilloises continue-
raient d’aller suivre certains cours dans le contai-
ner installé dans la cour… Certes l’effort financier
est très important, mais la pesée d’intérêt nous
permet d’affirmer que le jeu en vaut la chandelle.
De plus, il ne faut pas oublier que l’investisse-
ment sera réparti sur trois exercices. Nous
sommes conscients que l’infrastructure ne fait
pas tout pour la qualité d’une école, mais elle est
déjà un point indispensable pour garder et attirer
les familles et ainsi garder un bon mélange de gé-

Rodolphe Baumann
Pavillons de l’Ecole primaire

Le projet d’agrandissement de l’école primaire
prévoit la démolition de 2 pavillons construits il
y a moins de  50 ans et leur remplacement par
une construction nouvelle; les autorités pré-
voient de détruire 1200 m2 de surfaces de plan-
cher et de les reconstruire dans le cadre d’une
construction nouvelle dont la surface totale est
de 1600 m2 (400 m2 supplémentaires sont pré-
vus pour couvrir les besoins de l’école).

Selon les autorités, les pavillons sont vétustes et
doivent être démolis; le Conseil municipal met
particulièrement en évidence leur vieillesse et
leur manque d’isolation et affirme qu’ils furent à
l’origine construits  à titre provisoire; il relève en
outre la présence d’amiante, tout en reconnais-
sant que ce matériau ne présente pas de danger
dans ce cas particulier.

Responsable à l’époque de la construction de ces
bâtiments, je suis personnellement concerné par
ces déclarations qui sont contraires à la réalité.
Les pavillons furent édifiés dans les règles de l’art,
selon la méthode traditionnelle de bâtir, en
briques de terre cuite et en béton; les matériaux
utilisés pour le second oeuvre sont de bonne
qualité (sols en pierre naturelle de Solnhofen,
portes massives, etc.). Les déclarations des auto-
rités peuvent être taxées de fallacieuses et l’affir-
mation de bâtiments érigés  à titre provisoire est
tout simplement inexacte. 
Le constat général, qui ressort de la visite que j’ai
faite en compagnie  de M. Marcel Stauffer
concierge, est que les bâtiments sont relativement
en bon état, qu’ils ne présentent pas de défauts
rédhibitoires mais qu’ils dénotent un manque
d’entretien évident et que l’isolation thermique

et les installations techniques, le chauffage en
particulier, ne répondent plus aux exigences ac-
tuelles. 

L’examen détaillé (remis aux autorités) des tra-
vaux de réhabilitation nécessaires pour répondre
aux exigences actuelles en matière de protection
de l’environnement et d’économie d’énergie, per-
met d’affirmer  que leur coût ne dépasse pas
1'500'000 francs (1'250 francs par m2 de surface
de plancher). 

A la demande du Conseil général, le Conseil mu-
nicipal a comparé le coût d’une  réhabilitation
avec  celui d’une  construction nouvelle. Sur la
base d’un calcul sommaire, il arrive à la conclu-
sion que la réhabilitation coûterait 3'736’000
francs ( 3’114 francs par m2 de surface de plan-
cher). A l’examen critique de ces chiffres, force
est de constater que, non seulement ils sont cal-
culés sur une base qu’il est permis de qualifier
d’arbitraire, mais qu’ils comprennent un montant
de près de 1 millions de francs pour des travaux
qui ne concernent pas la réhabilitation ( exemple
: les chiffres fournis par l’autorité incluent plu-
sieurs centaines de milliers de francs pour la dé-
molition des pavillons qui, cela semble évident,
ne doivent pas être ajoutés aux frais de leur ré-
habilitation). 
En constatant de telles erreurs, l’étonnement est
grand de devoir constater que personne n’a eu la
curiosité d’approfondir les raisons d’une diffé-
rence de plus de 2'000'000 francs entre les deux
estimations. 

Le bâtiment projeté est devisé, sans son ameu-
blement, à 8’672'400 francs (5400 francs par m2
de surface de plancher). La part de ce total des-
tinée à remplacer les surfaces à détruire repré-
sente, quant à elle, 6'480'000 francs (1200 m2 à

5400 francs). En d’autres termes, et c’est la réalité
des chiffres, les autorités prévoient une dépense
de  6,5 millions pour remplacer des pavillons qui
sont en mesure de répondre aux besoins de l’en-
seignement pour moins de 1.5 millions. 

La question qui se pose est la suivante : Une nou-
velle construction offre-t-elle des avantages tels
qu’ils justifient de remplacer des surfaces exis-
tantes qui peuvent être rénovées pour moins de
1.5 millions par des surfaces nouvelles d’un coût
quatre fois plus élevé ? 

Rodolphe Baumann 
architecte 

nérations à La Neuveville. 
Au niveau financier, le PLR s’est toujours engagé
et s’engage continuellement pour garder un mé-
nage communal équilibré et un niveau d’impo-
sition en rapport avec les prestations offertes.
Nous avons toujours affirmé qu’il n’était pas pos-
sible de garder un niveau d’imposition relative-
ment élevé (plus élevé qu’à Bienne par exemple)
sans en justifier la raison. Cet indispensable in-
vestissement est une des raisons qui justifie ce
niveau de taxation. Par contre, nous allons conti-
nuer à nous engager pour économiser sur les
coûts de fonctionnement du ménage communal,
afin de garder une marge de manœuvre pour fi-
nancer les investissements futurs. Nous atten-
dons des propositions d’économie concrètes déjà
dans le cadre du budget 2012, car nous refusons
la fatalité de la hausse d’impôt que le départe-
ment des finances a déjà évoqué lors des deux
dernières séances du Conseil général, avant
d’avoir examiné toutes les options. 

C’est dans cet esprit que la fraction libérale-radi-
cale a préavisé positivement la demande de crédit
pour l’école des Collonges et encourage les ci-
toyennes et citoyens neuvevillois à en faire de
même lors de la votation du 20 novembre.
Toutes informations sur www.plr2520.ch.

Pour la fraction libérale-radicale
Jean-Philippe Devaux

Lettre de soutien du corps enseignant
Construison l’avenir !

Une nouvelle école, c'est :

- améliorer les conditions de travail et d'accueil
des élèves

- répondre aux besoins des enseignants prati-
quant une pédagogie actuelle

- offrir des locaux garantissant une meilleure
qualité d'apprentissage

- proposer un cadre scolaire motivant

- respecter les normes actuelles en matière d'éco-
logie

Pour toutes ces raisons, le corps enseignant de
l'école enfantine et primaire de La Neuveville
vous recommande vivement de VOTER OUI au
projet de la nouvelle Ecole des Collonges.

POUR UNE ECOLE EN VIE 
QUI DONNE ENVIE !



COUTURE AMAL
- Retouches: pantalons, blouses, jupes ect 
- Habits en tout genre
- Habits sur mesure ect de votre choix
- Nouveaux modèles ect de votre choix
- Habits spéciaux de fêtes, carnaval, 
- ancien temps ect
- Fermeture éclair

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

La Neuveville - Communiqué de Forum 
Conseil Général du 19 octobre 2011

32 conseillers ont ré-
pondu présent pour
cette avant-dernière
séance de l´année avec
comme menu principal:

la demande de budget en vue de la construction
d´un nouveau bâtiment scolaire pour l´école pri-
maire.

Le conseil général extraordinaire du 14 septem-
bre dernier entièrement consacré à la présenta-
tion de ce projet avait permis à tous les
conseillers d´être parfaitement informés et de
pouvoir en discuter en bonne connaissance de
cause au sein de leur fraction.

La présentation de J-P Verdon pour l´introduc-
tion de la demande de crédit fut donc brève, tout
ou presque ayant déjà été dit un mois aupara-
vant. Après une brève intervention sous forme
de rappel des incidences financières de ce crédit
sur les finances communales par R. Rollier, l´as-
semblée a voté à l´unanimité l´acceptation de
cette demande de crédit de 9 millions de francs. 
Suite à cette décision, le Conseil Municipal an-
nonce une grande volonté de contrôler les coûts

du projet et d´éviter au maximum une augmen-
tation de la quotité d´impôts.

Bonne nouvelle pour le Tennis-Club, le renou-
vellement du droit de superficie accordé par la
municipalité a été reconduit pour 30 ans. En plus
une subvention de 51.000 .- et un prêt de
100.000 .- à un taux très favorable ont également
passé la rampe sans difficulté.

Le législatif a également donné son feu vert pour
la vente d´une parcelle à l´entreprise Borotec afin
de faciliter l´accès à ses locaux.

Les 4 motions déposées lors de la dernière séance
ont toutes été acceptées.

4 nouvelles motions ont été présentées dont 2
émanant de Forum, une concernant les nui-
sances sonores et l’autre concernant une de-
mande de réduction de la vitesse sur la route
menant à Saint-Joux.

Pour conclure, M. Verdon annonce que dès fin
décembre le branchement en triple play (tv-in-
ternet-téléphone) via le téléréseau sera possible
pour les habitants de La Neuveville.

Pour Forum     
JPA 

Les Verts Jura bernois 
Reconnaissance et déception

Nous remercions
chaleureusement
les électrices et les
électeurs qui nous
ont témoigné leur
confiance en nous
accordant leurs
suffrages.

Nous déplorons
évidemment que le
Jura bernois ne soit
pas représenté au
Conseil national.

Le résultat obtenu
à l’échelon de la

région nous satisfait. En effet, avec 8,5 % des voix
et 2538 suffrages, nous nous plaçons au qua-
trième rang des partis du Jura bernois et avons
échoué au pied du podium pour 0,6 %.

Sur le plan cantonal, nous nous plaçons immé-
diatement derrière les Verts de Berne-Mitteland
et de Bienne et notre candidat, Pierre Amstutz,
député de Corgémont, récolte 19'323 suffrages.
Nous sommes évidemment déçus sur le plan

suisse car nous avons perdu 5 fauteuils. En com-
paraison avec ce chiffre, la perte en part d’électo-
rat  exprimé en % est moindre ; elle a
malheureusement des répercussions dispropor-
tionnées sur le nombre de sièges.
Ainsi que nous le disions lors de la campagne,
ces prochaines années, de nombreux défis seront
à relever. Nous, les Verts, nous garderons le cap:
sortie programmée du nucléaire, développement
des énergies renouvelables et efficacité énergé-
tique, lutte contre le gaspillage des ressources de
la Planète, comblement du fossé entre riches et
pauvres, garantie d’un salaire minimum, trans-
ports en commun performants, agriculture de
proximité, économie forte et respectueuse de
l’environnement, suppression des forfaits fiscaux
et des parachutes dorés, plafon-nement des sa-
laires des grands managers. 

Nous attendons que les vainqueurs, Verts libé-
raux et PBD tiennent les promesses faites avant
les élections et participent très activement à la vo-
lonté de sortir du nucléaire. Nous espérons
qu’avec leur aide, la Suisse s’engagera résolument
sur une voie durable en matière d’écologie, d’éco-
nomie et de société.

Les Verts Jura bernois

Pierre Amstutz

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

DESSIN A L’AVEUGLE
Avec l’aide de cette technique vous découvrirez en se
concentrant exclusivement sur l’objet que votre main
peut s’exprimer d’une manière réaliste en toute liberté. 
Intervenante : Rosa Carballo, artiste peintre, ani-
matrice en atelier
Dates : du 01.11 au 29.11.2011
Horaire : 5 mardis de 19h à 20h30
Lieu : Collège de district, La Neuveville

REGIME MATRIMONIAL ET TESTAMENTS
Éclaircissement des notions fondamentales de la suc-
cession et de ses droits : quel est mon régime matri-
monial après le mariage ? Faut-il nécessairement
passer un contrat de mariage ? Que se passe-t-il à la
liquidation du régime matrimonial ? Comment favo-
riser mon conjoint ? Comment sont traités mes biens
après mon décès ? Faut-il faire un testament ?  Faut-
il procéder à la donation de certains biens de son
vivant ? Le cours débute dès 5 personnes
Intervenant : Max-Olivier Nicolet, notaire et avocat
Date : 10.11.2011
Horaire : jeudi de 20h à 22h
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville 

APPRIVOISEZ VOTRE ORDINATEUR
Apprendre à naviguer sur Internet à la recherche de
sites utiles et intéressants, apprendre la messagerie E-
mail pour rester en contact, apprendre à transférer des
photos et découverte du programme gratuit Picasa (re-
touches simples, réglages, effets sur photos). Prendre
avec soi une clé USB.
Intervenant : Michel Perrenoud, informaticien 
Dates : du 17.01.2012 au 14.02.2012
Horaire : 5 mardis de 19h30 à 22h
Lieu : Ecole Supérieure de Commerce, La Neuveville



Prenez soin de votre véhicule
Offrez lui un nettoyage impeccable

AVEC LE TUNNEL DE LAVAGE 
DU GARAGE DES VIGNES
- aussi avec le nettoyage du châssis - 

Garage des Vignes SA - 2520 La Neuveville - Route de Neuchâtel 13 - 032 751 22 04

Aux membres et sympathisants du PLR,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre
traditionnel souper annuel qui se tiendra le  

Vendredi 25 novembre 2011 
Dès 19h 

Restaurant du Cheval Blanc à Nods
2 menus à 35.50 CHF sont proposés et une tombola avec
de nombreux prix est prévue.
Ce sera l’occasion pour le PLR d’accueillir dans une am-
biance conviviale et chaleureuse les nouveaux habitants
de notre région ainsi que les membres et sympathisants
du parti. Les épouses, compagnes et amies sont les bien-
venues.
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons
de bien vouloir confirmer votre participation avant le 20
novembre 2011. 
Inscription et renseignement :

pascal.aegerter@bluemail.ch
Pascal Aegerter
Chemin du Rêche 2
2520 La Neuveville
079 435 83 45

PLR Cercle Electoral de La Neuveville
www.plr2520.ch 

Le soliloque du grincheux
Il y a accueil et accueil… 
Martigny, foire du Valais. Un jeudi, arrivée à proxi-
mité du site. Des panneaux indiquent que le parc
payant est complet mais que des places gratuites
sont disponibles, avec service de bus. Il n’y a qu’à
suivre la signalisation. Après avoir parqué le véhi-
cule, attente au pied du panneau de l’arrêt de bus.
Cinq minutes, dix minutes, un quart d’heure, une
demi-heure. Un groupe de visiteurs perd patience
et s’en va à pied. Téléphone à la direction de la
foire qui affirme qu’il s’agit d’un petit problème
passager et qu’un bus va arriver dans quelques mi-
nutes. Après un quart d’heure d’attente, nouveau
téléphone à la direction. Comment le bus n’est pas
venu ? Je vais voir et je vous rappelle. Cinq mi-
nutes plus tard, téléphone confus de la secrétaire
de service :
- Je suis désolée, mais en fait  le bus ne circule que
le week-end ! Veuillez nous excuser.
En matière de communication il y a mieux que 
ça ! 

St-Gall, Olma, royaume de la dentelle et du Schü-
bling. Un samedi, journée officielle du canton de
Berne. Les parcs à proximité de l’entrée sont réser-
vés aux exposants. Qu’à cela ne tienne : le grin-
cheux hèle un motard de la police cantonale :
- Pardon Monsieur l’agent, je dois parquer à proxi-
mité car j’ai un instrument à transporter pour le
cortège. 
- Bonjour Monsieur. Pas de problème, suivez-mois
je vais vous trouver une place. 
Et voilà le grincheux qui suit le motard jusqu’à une

place protégée par une barrière. Il ne manquait
que la sirène et le feu bleu… On ne peut pas tout
avoir !
- Voilà Monsieur, vous pouvez vous parquer ici.
Bienvenue à l’Olma et à St-Gall et bonne journée.
Décidément la notion d’accueil prend une autre
dimension selon l’endroit où l’on se rend. Le Valais
a encore du chemin à faire dans ce domaine.
Mais la morale de tout ceci est qu’il existe des flics
gentils, carrément sympas, au service du citoyen
contrairement à ceux d’une ville de l’avenir très
proche d’ici qui se cachent dans l’embrasure d’une
porte pour vous coller dès que vous mettez un
pied hors de votre véhicule. Pendant ce temps des
voyous allument les voitures dans des rues
proches.
Deux poids deux mesures : Non, deux mentalités,
deux sensibilités différentes. Du coup les flics de
la Suisse orientale sont montés d’un cran dans
mon estime. Ceux de la ville de l’avenir (sic) pour
leur part stagnent bien en bas de l’échelle, et pour
longtemps encore… 
« Il n'y a rien de plus méprisant qu'un touriste qui
traite de touriste un autre touriste. »
(Arthur Koestler) Le grincheux : C.L.

Christ, cristal        
et avenir…
Haut de gamme, messieurs, dames, qui recher-
chez beauté, succès et justice. La réalité trans-
cende le rêve. Daniel lui-même se demande ce
qu’il y a de vrai dans ses visions plus révélatrices
que la bonne aventure. Bienvenue au chemin de
Bel-Air 3, mardi 20 heures. A.-L. C.



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

Les paroisses réformées de La
Neuveville, Diesse et Nods 
Vous invitent à vivre sur place

et en direct le culte de la Réformation re-
transmis par la TSR de la collégiale de St-
Imier à 10h00, le dimanche 6 novembre
2011

Il n’y aura pas de culte dans 
nos paroisses ce jour-là

Rendez-vous pour le déplacement offert en car:

• La Neuveville, gare CFF à 8h30
• Nods, église à 8h30
• Prêles, funi à 8h35, école à 8h40
• Diesse, centre du village à 8h35
• Lamboing, parking ancienne Poste à 8h45

Retour vers 12h30 aux mêmes endroits

Prière de s’inscrire à l’une des adresses ci-
dessous:
• Secrétariat de la Paroisse réformée de La Neu-
veville, Grand-Rue 13, 2520 La Neuveville, 032
751 10 35, info@paref2520.ch

• P.-A. Lautenschlager, président de la paroisse de
Diesse, Le Rafour 28, 2515 Prêles, 
032 315 24 40, lauten@vtx.ch

• Mireille Sauser, présidente de la paroisse de
Nods, route de Chasseral 3, 2518 Nods, 
032 751 40 83, sauser.mireille@bluewin.ch

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Le comité et les collaboratrices 
de la bibliothèque régionale de La Neuveville

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame Christiane Nançoz
Nous perdons une personne de confiance, motivée, généreuse et très humaine...

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.

3 semaines avant la cérémonie de leur 
55ème anniversaire de mariage, 

nous avons le regret de vous annoncer 
le décès peut avant ses 78 ans de  

Madame
Viette-Hänni Marlysse

épouse de Monsieur Jean-Claude Viette à Nods.

Nods, octobre 2011                           La famille

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRE /  REMERCIEMENTS

Communiqué gratuit
mode d’emploi (rappel)
La rédaction du Courrier se réserve le droit de publier
ou non les lettres ouvertes et communiqués et cela sans
devoir en justifier la raison vis-à-vis des auteurs.

La publication peut être différée, selon les besoins, la
rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte, selon
l’espace à disposition.

Les manuscrits, doivent comporter le nom et l’adresse
exacte de l’auteur. Nous n’acceptons pas les adresses
sous forme de case postale.

Prochaines conférences…

DIEU EST-IL VIOLENT ? 
Mercredi 2 novembre 20h

Maison de paroisse réformée de La Neuveville

Daniel Marguerat
professeur honoraire de l’Université de Lausanne

spécialiste mondialement reconnu du Nouveau Testament

Comment se fait-il que les religions se prêtent si facilement à
devenir l'emblème guerrier de minorités ethniques, culturelles
ou politiques ? Par quel mécanisme se durcissent-elles en inté-
grisme sectaire ? 
M. Marguerat, brillant conférencier, tentera de comprendre et
d’expliquer cette dérive des religions.

Entrée libre

LE POUVOIR DU PARDON ! 
Maison de paroisse de Diesse, à 20h (Route de Prêles 15) 

Quel pardon pour assumer 
ses blessures et tourner la page ?

Mercredi 9 novembre avec le pasteur Stéphane Rouèche

PARDONNEZ À TOUT PRIX ? 
Mercredi 16 novembre avec le pasteur John Ebbutt

COMMENT SE PARDONNER À SOI-MÊME ?
Mercredi 23 novembre avec la pasteure Laurence Tartar

Cordiale bienvenue à tous ! 

Votre annonce payante publiée
dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville  

Courriel: lecourrier@vtxnet.ch • www.imprimerieducourrier.ch



Bordée de tribord

Régate de la Sainte-Célèste
Organisée par Christophe Bürli et son équipe
de choc, la régate de la Sainte-Célèste a eu lieu
le dimanche 23. Malgré les prévisions Météo qui

avaient prévu une dissipation rapide des stratus matinaux, c'est
dans la purée que 14 juniors et 9 équipages de voiliers lestés
ont couru les manches de cette régate. Rappelons que cette
compétition est la dernière de la saison, et qu'elle permet la ren-
contre des deux générations de navigateurs sur le même plan
d'eau.

Dans des vents très faibles et tournants, les lestés ont pu péni-
blement terminer 2 manches. A noter que les règles de course
à la voile 2009-2012 ont été à cette occasion complétées par
quelques annexes intéressantes, tout de moins du point de vue
de leur aspect créatif. Au classement final, on retrouve le Dod
24 de Gilles Petermann à la première place, suivi de Pierre Louis
sur LSD et de Helmut Stucker sur Feeling 720.

Il y avait chez les juniors 3 catégories de bateaux, soit les Laser,
Optimist et Oppis. Des jeunes bien courageux et surtout bien
habillés ont pu courir 2 ou 3 manches devant l'hôtel Jean-
Jacques Rousseau. Au final, Dimitri Niederhauser remporte la
1ère place en Optimist, suivi de Basile Immer et de Yannick
Niederhauser. En Oppi, c'est Zoé Graells qui se classe première,
suivie de Rhiannon Golfier et de Némo Graells. Chez les Lasé-
ristes, c'est Timon Kausche qui se montre le plus fin dans les
vents changeants et qui se classe donc premier devant Erwan
Bueche et Léa Vuilleumier. A noter la participation non-planifiée
de l'Orange Boat qui a été classé hors-catégorie en raison d'un
massif surplus de poids et d'un manque de finesse très mani-
feste de son barreur.

Les résultats complets sont disponibles sur notre site Internet
www.bordee-de-tribord.ch
Branle-Bas
Notre assemblée générale ordinaire aura lieu le samedi 12 no-
vembre, le Carré espère vous voir nombreux à cette occasion.
Il sera en effet procédé à l'élection de 4 nouveaux membres du
comité, qui viendront remplacer les sortants Nadine Stalder,
Pascal Vuilleumier, Francis Decrauzat et Marc Schena. Il y a
deux bonnes raisons de participer à cette élection: première-
ment, rencontrer et apprendre à connaitre les candidats qui se
sont manifestés, et remercier à sa juste valeur le travail splendide
que les quatre sortants ont fourni durant ces six saisons. Suite
au Branle-Bas, dès 18h30, un apéritif sera offert aux membres
et à leurs invités. Les participants au souper qui suivra doivent
impérativement s'inscrire sur notre site ou par téléphone chez
notre secrétaire. Attention, le nombre de place est limité.Signé : le Carré

www.bordee-de-tribord.ch

Ski-Club Nods-Chasseral

Les entraînements de condition physique
ont repris.Ils ont lieu le samedi matin de
10h à 12h et sont ouverts à tous les jeunes.

Dates et lieu : Sa 29 octobre, halle de Prêles. Sa 5 novembre
halle de Prêles. Sa 12 novembre halle de Nods. Sa 19 novem-
bre halle de Prêles. Sa 26 novembre halle de Prêles. Sa 3 dé-
cembre  halle de Nods. Sa 10 décembre halle de Prêles. Sa 17
décembre  halle de Prêles.

Renseignements 032 751 65 93
bertrandgagnebin@hotmail.com

La rédaction du S.C.

Club de tennis de table Nugerol-Le Landeron 

Ecole de tennis de table
Le club de tennis de table Nugerol - Le Landeron organise de-
puis cette année une école de tennis de table pour les enfants
de 6 à 9 ans.

Le club a engagé un formateur et nous sommes à la recherche
de jeunes de 6 à 9 ans motivés à commencer ce sport apprécié
par beaucoup de monde.

Si votre fils (respectivement fille) est intéressé, n’hésitez pas à
venir avec lui un jeudi ou un vendredi à 18h00 dans les salles
de sport du Centre-des Deux-Thielles au Landeron.

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à 
contacter Christian Mignot, 078 674 89 62,
christian.mignot10@hotmail.com

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Souper de soutien 
Avec la participation de Christian Constantin,

président du FC Sion. Débat animé par un journaliste régio-
nal. Il se déroulera le samedi 5 novembre 2011 à la Cave de
Berne à La Neuveville. 18h30 Apéritif offert par le FC LNL.
19h30 Souper, avec au menu : Soupe de courge au safran.
Foie gras à la gelée de Gewürztraminer. Magret de canard et
sa sauce au miel, spätzlis et différents légumes de saison. As-
siette de fromage du Jura. Assortiment de desserts. Prix de la
soirée: CHF 90.-- Une tombola sera organisée avec de magni-
fiques prix. Les inscriptions sont à envoyer à : secrétariat du
FC LNL, case postale 414, 2520 La Neuveville ou par e-mail
à : secrétariat.fclnl@hotmail.com. Délai d'inscription : fin de
cette semaine.
Equipe fanion
Julien Ségard : Seconde défaite consécutive pour mes protégés
qui devaient se racheter suite à la piètre performance du week-
end passé. Mais le FC Moutier a fait preuve de plus de réa-
lisme, d'envie et d'engagement et il mérite amplement sa
victoire. Prochain et dernier match du 1er tour, samedi pro-
chain 17h à Courrendlin avec l’espoir de finir ce tour labo-
rieux sur une bonne note. Courage les garçons, soyons unis
dans la difficulté et vous verrez que cela remettra notre train
sur les bon rails. Composition de l’équipe : Sambiagio, Rickli,
Haas, Reymond, Peruzzo (75' Aeschlimann), Fuchs (50' De-
vaux), Hermann, Lopez (60'Caamano), Niederhauser, Vou-
mard, Bollinger. Résultat : FC LNL-FC Moutier II 1-3.
Buteurs:  41’ 0-1, 48’ 0-2 (pén.), 80’ 0-3, 92’ Bollinger 1-3
Autres résultats :
4e ligue : FC Iberico Bienne-FC LNL 1-0
4e ligue fém. : FC Zollikofen-FC LNL 2-0
Jun B promo : FC LNL-FC Schwarzenburg 0-1
Jun C1 : FC LNL-SR Delémont b 2-3
Jun Db : FC LNL-FC Pieterlen 2-8
Programme
3e ligue : FC Courrendlin-FC LNL, sa 29.10 à 17h
4e ligue : FC LNL-FC Courtelary, sa 29.10 à 16h à Jorat
4e ligue féminine : FC LNL-FC Courrendlin 2, 
sa 29.10 à 14h à Jorat
Jun B Promo : SC Münchenbuchsee-FC LNL, sa 29.10 à 15h
Jun C1 : FC Grünstern-FC LNL, di 30.10 à 13h 
à Ipsach (Hauptplatz)
Jun Da : FC LNL-FC Nidau, sa 29.10 à 14h à St-Joux

   Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
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Communiqué du
Conseil du public de la RTSR
Siégeant à Lausanne le 17 octobre dernier, le
Conseil du public de la RTSR a analysé la sé-
quence Passé-Présent diffusée sur RSR La Pre-
mière et procédé à une critique générale des
émissions de la RTS.

Passé-Présent
Diffusée depuis deux ans du lundi au vendredi à
7h25, la séquence Passé-Présent met en perspec-
tiveet décrypte un fait d'actualité à la lumière d'un
fait historique. Le Conseil du public considère
que cette séquence préparée par le journaliste
Pierre Bavaud est un concentré d'histoire vivante
au contenu très riche. Le CP observe que pour de
nombreux auditeurs, Passé-Présent offre souvent
une vraie découverte remettant en lumière un
événement historique oublié. Le CP relève que
Passé-Présent constitue une excellente exploita-
tion des archives de la RTS et salue
le choix judicieux des sujets et la mise en onde
concise des documents. Il apprécie également
l'interactivité et la convivialité des échanges entre
Pierre Bavaud et Simon Matthey-Doret. Le
Conseil du public trouve que la brièveté de la sé-
quence convient parfaitement au timing des
auditeurs du matin. Toutefois il estime qu'une à
deux minutes supplémentaires ne nuiraient pas

à l'attractivité de la séquence et souhaite une re-
diffusion en journée. Enfin, le CP salue le projet
de la RTS d'étendre prochainement cette sé-
quence au format trimédial.

Critique générale des émissions
Le Conseil du public juge peu appropriée l'ex-
pression «bon enfant» utilisée par le 12:45 de la
TSR pour qualifier les manifestations des indignés
qui défilent et campent devant la bourse de New-
York, alors que le même reportage parle de plus
de sept cents arrestations. Le CP estime que l'in-
terview de Fernand Melgar, réalisateur de Vol spé-
cial, dans le 19:30 du 2 octobre ne permettait pas
aux téléspectateurs de se faire une opinion précise
sur la polémique autour de ce film documentaire.
Le Conseil du public a d’autre part vivement re-
gretté les nombreux problèmes techniques dont
a été victime la retransmission télévisée et en di-
rect de la dernière course Morat-Fribourg. Enfin,
le CP salue deux émissions de Temps présent
consacrées l'une aux «Nouveaux colons de l'arc
lémanique» - une réalité présentée avec un éclai-
rage présentant un large spectre d'analyse, et l'au-
tre à la condition des compagnes de prêtres, sujet
traité avec tact et respect.



Annonces Immobilier

Nous prions nos annonceurs de répondre, même
par la négative, à toutes les demandes de rensei-
gnement concernant leurs annonces parues.

Par avance, merci de votre courtoisie

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

Votre annonce payante...
dans tout le district de La Neuveville

lecourrier@vtxnet.ch • www.imprimerieducourrier.ch
Case postale 428 • 2520 La Neuveville

A louer à La Neuveville, dans le vieux bourg, à la rue
du Marché

APPARTEMENT - FAÇON LOFT  
de 80m2, sous les toits. Entièrement aménagé. 
Prix CHF 1250.- + CHF 200.- de charges. Pour tous ren-
seignements : & 079 574 69 34 - 079 352 79 06

A VENDRE ÉTAT DE NEUF 
Fauteuil-lit pour douche et bain Aquatec a batterie.
Planche à poignée pour baignoire (douche).
Table cuisine de Living hêtre clair, tiroir 125 x 75, 4-6 p.
2 / 3 chaises assorties rouges métal et cuir.
Prix à discuter & 032 753 21 86

Je cherche, 

PERSONNES P/JOUER AUX CARTES  
veuillez vous annoncer au & 032 751 11 93. Merci

A louer au Landeron, rte de Neuveville 37d

31/2 PIÈCES 90M2

agencé, mansardé, cave et place de parc dans garage sou-
terrain. Libre de suite. & 079 541 54 76

Recherchons, 

PERSONNE DE CONFIANCE  
pour s’occuper de nos deux enfants scolarisés à notre do-
micile. Temps d’occupation, deux à trois après-midis par
semaine. Ecrire sous chiffre au Courrier No R.368.C.

A vendre, 

PETIT BATEAU À MOTEUR DE PÊCHEUR
de 8 chevaux, 4 takt (sans permis) à bon prix.
& 032 751 46 40

famille cherche à acheter,

MAISON FAMILIALE DE 51/2 PIÈCES  
avec garage et jardin. 

Ecrire à Case postale 2021, 2001 Neuchâtel

Prêles, cherche

DAME DE MÉNAGE  
pour quelques heures toutes les deux semaines.
& 032 342 27 68 (le matin)

Cherche 

Dogsitter
personne qui garde mon chien du lundi au jeudi pen-
dant la journée à partir du 1er décembre 2011. Rénu-
méré.
Je me réjouis de votre appel.
Tél. 079 612 71 93

A VENDRE
Centre de St.-Blaise, ancienne Maison villageoise,
comprenant : 1 appart. Duplex, combles aménageables,
locaux communs au rez, place de parc.  
Total 948 m2 / Prix CHF. 420'000.-. 
Renseignements au & 079 240 68 68

A louer ou à vendre très jolie
villa à La Neuveville

Magnifique vue sur le lac, 
jardin avec véranda, grand 
salon avec cheminée, cuisine
habitable, 3 salles d’eau,
6 chambres à coucher.
Villa entièrement rénovée,
façade extérieure remise 
à neuf.
Loyer : CHF 2400.- + charges
Prix de vente : CHF 920’000
Renseignements
Tél. 079 356 61 12

Annonces diverses

LAMBOING, à louer de suite 

appartement 31/2 pièces  
entièrement rénové. 

Loyer mensuel Fr. 950.- plus charges. 
Tél. 079 218 76 36

A louer, à La Neuveville,  

1 APPARTEMENT DE TOITURE
Tout confort, cuisine américaine, bain-WC séparés, par-
quet ascenseur, place de parc. Libre de suite. 
Renseignements & 032 751 20 75 

Skis - Test
Haut de gamme
Prix choc
Fr. 300.-

Skis - Juniors
Location - Vente
Prix - Super Snowboards

Nidecker

Prêles - Ski - Service

-  A c t i o n  -  s k i s  -

Skis de Fond

Chaussures de Ski

Raquettes à neige

Conseil + Service

Vendredi & Samedi  
4 & 5 novembre - 20h30 

BOH Company
“Le 15 juillet à 5 heures“
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A louer de suite, à la Rue du Faubourg de La Neuve-
ville, grand appartement

DUPLEX DE 31/2 PIÈCES  
entièrement rénové dans les combles d’un vieil immeuble,
vue sur le lac. Fr. 1550.- + charges & 079 343 40 33

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 600 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87


